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NYON LA LANTERNE MAGIQUE 
PEINE À RETROUVER  
SES JEUNES CINÉPHILES P 5

SANTÉ FAIRE DU SPORT POUR 
SE FAIRE DU BIEN, MAIS AVEC 
PRUDENCE ET CONTINUITÉ P 10
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DU JOUR
LA MÉTÉO
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MORGES  
QUATRE DÉCENNIES POUR 
OCCUPER LES VACANCES 
Judith Frischknecht, Gérard Bigler  
et Brigitte Schilt présentent cette  
édition anniversaire du passeport 
vacances qui se veut plus inclusive. P 7

AVIRON 
DENGES TIENT SA JEUNE 
CHAMPIONNE DU MONDE 
Thalia Ahumada a remporté le titre mon-
dial junior en quatre de couple à Plovdiv,  
en Bulgarie. Elle nous raconte sa grande 
émotion et aussi sa fierté. P 11SI
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LES 20 ANS 
D’UNE FÊTE 
CULOTTÉE

ROLLE  

LE FIGARO DE LA GRAND-RUE SUR LE DÉPART 
A 67 ans, Pasquale Ferrara va poser ciseaux et rasoir pour profiter au mieux de sa famille et des ses 
passions diverses, les oiseaux notamment. Celui qui fut un sportif actif, dans la course à pied et comme 
entraîneur de foot, reste un grand fan de l’Inter de Milan. Quelques points forts de son parcours. P 7CÉ
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CERTIFICAT COVID  
ALAIN BERSET ET LE CONSEIL 

FÉDÉRAL PRÔNERONT-ILS  
SON EXTENSION? P 13

Le souvenir de la Fédérale de 
lutte vécue sur la plaine de l’Asse 
en 2001 reste vivant dans la tête 
et le cœur de ceux  et celles qui 
l’ont vécue, notamment pour son 
organisation. Et évidemment 
pour Arnold Forrer, le Roi de cette 
édition nyonnaise. PP 2-3
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Les spécialistes de cross-coun-

try n’ont guère eu le temps de 

se ressourcer après les JO de 

Tokyo. Leurs exploits sont en-

core bien présents dans toutes 

les mémoires en Suisse, en pre-

mier lieu l’historique triplé si-

gné chez les dames, et les at-

tentes sont d’autant plus 

grandes avant ces Mondiaux 

italiens. 

Battu par Thomas Pidcock à To-

kyo alors qu’il s’était déjà paré 

d’argent lors des champion-

nats du monde 2019 et 2020, 

Mathias Flückiger ne se con-

tentera pas d’un «simple» po-

dium samedi après-midi. «Je 

veux me retrouver sur la plus 

haute marche», lâche-t-il. 

Le Bernois de 32 ans sera le fa-

vori à la succession du Français 

Jordan Sarrou. Il est débarrassé 

de deux de ses principaux ad-

versaires potentiels: Thomas 

Pidcock est en lice sur les rou-

tes de la Vuelta, alors que Ma-

thieu van der Poel est forfait en 

raison de douleurs au dos. 

Reste néanmoins à savoir dans 

quelle forme sera Mathias 

Flückiger. «J’étais dans un trou 

après les JO», concède-t-il. 

«Mon niveau d’énergie était 

bien plus faible que d’habi-

tude, je me sentais vidé», pour-

suit le Bernois, qui a eu besoin 

de deux semaines pour retrou-

ver sa motivation. 

Les Suissesses pas favorites 
Son principal rival pourrait 

bien être Nino Schurter. Le Gri-

son (35 ans) a laissé échapper 

de peu une quatrième mé-

daille olympique à Tokyo, où il 

a terminé à la pire des places, la 

4e. La quête d’un 9e titre mon-

dial le consolerait certaine-

ment. Mais la pluie devrait être 

au rendez-vous samedi, alors 

qu’il préfère un temps sec. 

Jolanda Neff, Sina Frei et Linda 

Indergand auront évidemment 

bien du mal à répéter leur for-

midable triplé olympique sa-

medi. Les trois Suissesses se-

ront d’une part surveillées 

comme le lait sur le feu par 

leurs adversaires. D’autre part, 

leur forme n’est plus autant 

étincellante qu’au Japon. 

«Je me suis plutôt peu entraî-

née ces dernières semaines», 

souligne ainsi la championne 

olympique Jolanda Neff, qui a 

dû composer avec d’innombra-

bles sollicitations. «J’ai eu 700 

obstacles de plus que les au-

tres», glisse la St-Galloise. 

Dans ces conditions, les revan-

chardes Françaises peuvent es-

pérer laver l’affront de Tokyo, 

où elles avaient été archi-bat-

tues alors qu’elles partaient fa-

vorites. La leader de la Coupe 

du monde Loana Lecomte et la 

tenante du titre Pauline Fer-

rand-Prévot ont à nouveau les 

faveurs du pronostic. 

Quelques Romands figurent 

dans une sélection suisse qui 

comprend pas moins de 44 

noms. Deux d’entre eux peu-

vent briguer un podium: Ca-

mille Balanche aborde la des-

cente dans la peau de la 

co-leader de la Coupe du 

monde, alors qu’Alexandre Bal-

mer espère frapper un grand 

coup dans la course M23 de 

cross-country.

Mathias Flückiger vise l’or,  
les femmes pour confirmer

Contrairement à Tokyo, Flückiger ne se contentera pas de la médaille 

d’argent. AP PHOTO/CHRISTOPHE ENA

Les vététistes suisses affichent forcément des ambitions 
élevées aux Mondiaux du Val di Sole, qui débutent aujourd’hui.
VTT

ATS

«P
endant le camp 

d’entraînement 

aux Champion-

nats du monde, 

j’ai perdu mon grand-père, qui 

était un de mes plus grands 

fans. Ça a été dur mais ça m’a 

aussi donné beaucoup de force. 

Quand je ramais, j’avais l’im-

pression d’être inarrêtable et si 

on était côte à côte avec un autre 

bateau en finale, grâce à lui, je 

sais qu’on aurait fait la diffé-

rence.» 

La semaine dernière, en Bulga-

rie, Thalia Ahumada a rendu le 

plus beau des hommages à son 

grand-papa, disparu quelques 

jours plus tôt. Lui qui suivait et 

connaissait tous les chronos de 

sa championne de petite-fille a 

certainement apprécié sa dé-

monstration aux Mondiaux ju-

niors (M19). 

A Plovdiv, la sociétaire du 

Forward Rowing Club de Mor-

ges, accompagnée de Nicole 

Schmid, Lina Kühn et Olivia 

Roth, a remporté le titre mon-

dial en quatre de couple. 

 

Long chemin parcouru 
Pourtant, cette victoire était 

loin d’être acquise cinq semai-

nes plus tôt, lors de la pre-

mière association en camp 

d’entraînement des quatre fu-

tures lauréates. 

«Quand on a débuté, ça ne mar-

chait pas tellement, se remé-

more la citoyenne de Denges. 

On est quatre filles avec des 

bons temps individuels en skiff 

ou sur l’ergomètre, mais on 

avait des manières très différen-

tes de ramer et le bateau n’avan-

çait pas très bien.» 

Cependant, à force de s’entraî-

ner deux à trois fois par jour du-

rant cinq semaines, les Suisses-

ses ont peu à peu trouvé leurs 

marques. «A chaque entraîne-

ment, on voyait qu’on progres-

sait et, à la fin, on était très rapi-

des et on avait de bons chronos 

par rapport au record du 

monde», sourit Thalia Ahuma-

da, qui fêtera ses 18 ans mardi 

prochain. 

Restait une inconnue, et pas des 

moindres: quel serait le niveau 

de leurs adversaires? «D’habi-

tude, il y a les Championnats 

d’Europe qui sont avant et qui 

permettent de se jauger, mais 

ils ont été décalés au mois d’oc-

tobre, relève la Morgienne. On 

ne savait donc pas trop à quoi 

s’attendre.» 

 

Victoire sans trembler 
Le quatuor helvétique a rapi-

dement été fixé. Malgré la 

chaleur étouffante de Plovdiv, 

les Suissesses se sont rassu-

rées dès les premiers coups de 

rame. «Les entraînements 

nous ont vraiment donné con-

fiance. On a fait nos meilleurs 

départs, nos meilleures accé-

lérations. On était vraiment 

confiantes», glisse Thalia Ahu-

mada. 

Un sentiment confirmé après la 

première course, facilement do-

minée par les Helvètes. «En fi-

nale, on n’était pas trop stres-

sées, on savait ce qu’on avait à 

faire, poursuit la Dengereuse. Il 

y a quatre bateaux qu’on avait 

déjà battus et qu’on retrouvait.» 

Rapidement devant, Thalia 

Ahumada et ses coéquipières ne 

se sont fait qu’une petite 

frayeur. «Vers 1200 mètres, les 

Italiennes sont revenues assez 

proches de nous, mais on a en-

core monté la cadence pour fi-

nir devant. C’était vraiment une 

belle course, qu’on a dominée 

tout du long.» 

Après avoir récolté l’argent lors 

des Européens juniors, l’an der-

nier, Thalia Ahumada a encore 

franchi un palier cette saison. 

«Ça m’a prouvé que tout le tra-

vail paie et qu’il faut croire en 

ses rêves, sourit la Morgienne. 

Je suis trop contente d’avoir pu 

représenter la Suisse, chanter 

l’hymne national… C’était juste 

trop beau!» 

 

Direction l’Afrique du Sud 
Sa maturité en poche depuis cet 

été, Thalia Ahumada est prête à 

relever d’autres défis. Appro-

chée par plusieurs prestigieuses 

universités américaines après 

son titre mondial, la jeune 

championne partira finalement 

cet automne en Afrique du Sud, 

dans la ville du Cap, où elle pour-

ra poursuivre ses entraînements 

quotidiens tout en étudiant. 

«L’idée est que je reste six mois, 

développe la jeune cham-

pionne, qui passera de la catégo-

rie M19 à M23 l’an prochain. En-

suite, je vais revenir en Suisse 

pour essayer de me qualifier en 

équipe de Suisse et m’entraîner 

tout l’été en vue des Champion-

nats du monde M23.» 

Un joli programme qui pourrait 

lui ouvrir encore d’autres por-

tes. Car l’appétit vient en man-

geant. «Les JO, j’y pense mais je 

suis encore très jeune, conclut 

Thalia Ahumada. Je vais m’en-

traîner dur ces prochaines an-

nées pour y arriver. On verra 

pour 2024, mais ça me paraît 

chaud, ça serait plutôt pour 

2028, à Los Angeles.»

Thalia Ahumada sacrée  
championne du monde junior

 L’habitante de Denges s’est offert le sacre mondial junior (M19) en quatre de couple, il y a dix jours, 
à Plovdiv (Bulgarie). Une belle consécration avant de s’envoler pour l’Afrique du Sud en octobre.

AVIRON

Thalia Ahumada (à droite) et ses coéquipières ont laissé éclater leur joie dès la ligne d’arrivée franchie. DETLEV SEYB/SWISS ROWING

Je suis trop contente d’avoir 
pu représenter la Suisse, 

chanter l’hymne national… 
C’était juste trop beau!” 

THALIA AHUMADA 
SOCIÉTAIRE DU FORWARD ROWING CLUB 

DE MORGES

PAR RROMAIN.BORY@LACOTE.CH
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