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B
erceau du BMX en 

Suisse, Echichens reste 

toujours un des clubs 

phares. Entré en fonc-

tion il y a deux ans en même 

temps que le Covid a pénétré 

dans nos vies, le président Gé-

rard Kehrli (39 ans) s’attelle à 

pérenniser et à dynamiser le 

club des hauts de Morges. 

Les entraînements ont repris 

cette semaine et deux compéti-

tions d’importance sont agen-

dées sur la piste du Grand Re-

cord. Le 26 mars, une course 

open pro sera mise sur pied. 

«L’épreuve s’inscrit une se-

maine avant une manche de 

Coupe d’Europe disputée à  

Vérone», souligne l’intéressé. 

 

L’atout de la nouvelle butte 
de départ 
De quoi inciter les pilotes étran-

gers, français principalement, à 

s’aligner sur le circuit échicha-

nais. A fortiori parce qu’un prize 

money de 5000 francs sera pro-

posé. «La compétition roulera 

sur un budget de 15 à 20 000 

francs.» 

Les Suisses Nadine et Loris Ae-

berhard, ainsi que Renaud 

Blanc seront en lice aux côtés 

des fers de lance du club hôte: 

Zoé et Arthur Claessens, Eloïse 

Donzallaz, Tristan Borel et Be-

noît Künzle. 

La nouvelle butte de départ per-

met d’attirer des grosses pointu-

res et Gérard Kehrli ajoute dans 

un même élan: «L’open pro dé-

bouchera peut-être sur la tenue 

d’une manche de Coupe d’Eu-

rope chez nous en 2024. Il s’agi-

ra alors de procéder à une ou 

deux adaptations sur le circuit.» 

 

«Le BMX n’est pas destiné 
aux seuls mecs» 
Cette année-là, les JO de Paris 

polariseront l’attention. A com-

mencer par celle de Zoé Claes-

sens. «Notre pilote numéro 1 a 

repris ses études, qu’elle concilie 

avec son entraînement. Elle a 

de grosses ambitions, confie le 

président échichanais. Elle a les 

capacités et l’avantage de la jeu-

nesse pour atteindre ses objec-

tifs. Le BMX est dans son ADN.» 

En l’occurrence, l’expression 

n’est pas usurpée. La participa-

tion de Zoé Claessens aux JO de 

Tokyo a eu un retentissement 

facile à imaginer à l’interne. 

«Gentille, abordable, Zoé par-

tage sa passion avec les jeunes. 

C’est tout bénéfice pour le club, 

souffle l’habitant de Cottens. 

Son avènement rappelle que le 

BMX n’est pas destiné aux seuls 

mecs.» 

 

D’une pierre deux coups 
Le 27 mars prochain, dans la 

foulée de la course open, se dé-

roulera la 1re manche de l’ARB 

(Association romande de BMX). 

«On profitera du travail réalisé 

en amont et des infrastructures 

mises en place pour accueillir 

également les deux premières 

manches de la Swiss Cup les 9 et 

10 avril.» Pour l’occasion, la ve-

nue de Simon Marquart, «la» ve-

dette du BMX en Suisse, s’ac-

compagne encore du condi- 

tionnel. 

L’intérêt que les pratiquants lui 

portent prouve, si besoin est, 

l’ancrage du BMX Club Echi-

chens, qui compte quelque 200 

membres, dans le paysage hel-

vétique. «On a beaucoup de de-

mandes de pilotes d’autres can-

tons romands pour venir chez 

nous. La piste, l’ambiance et la 

qualité des entraîneurs sont au-

tant d’éléments incitatifs.» 

Et notre interlocuteur d’élargir 

le propos: «Le BMX est un petit 

milieu qui ne demande qu’à 

s’agrandir.»

Le BMX Club Echichens 
prend date avec l’avenir

 Le club des hauts de Morges a repris l’entraînement la semaine dernière et agendé deux 
rendez-vous majeurs en mars et avril. En attendant une manche de Coupe d’Europe, en 2024?
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Gérard Kehrli espère accueillir les stars du BMX européen au Grand Record.  ARCHIVES SIGFREDO HARO

L’open pro débouchera  
peut-être sur la tenue d’une 
manche de Coupe d’Europe 

chez nous en 2024.”  
GÉRARD KEHRLI 

PRÉSIDENT DU BMX CLUB ECHICHENS
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Triple champion suisse l’été 

dernier, Raphaël Ahumada fait 

désormais partie de l’élite de 

l’aviron helvétique chez les 

poids légers. Ce n’est pas son 

opération au ménisque, en dé-

cembre, qui est venue brouil-

ler les cartes. 

De retour au sommet de sa 

forme en janvier, le sociétaire 

du Forward Rowing Club de 

Morges était présent à Sarnen 

pour défendre son titre de 

champion suisse élite sur ergo-

mètre raflé en 2021. 

«Physiquement, j’étais bien, je 

me suis beaucoup entraîné 

tout le mois de janvier, recon-

naît Raphaël Ahumada. Je pen-

sais faire un pas en arrière avec 

cette blessure, mais au final ça 

n’a pas vraiment été le cas.» 

 

Sacrée remontée 
Présent samedi à Sarnen pour 

affronter les meilleurs ra-

meurs du pays sur ergomètre, 

le Morgien a opté pour une tac-

tique conservatrice. «Comme 

je ne savais pas trop où je me 

situais, je suis parti tranquille. 

Je voulais être sûr de tenir. 

Mais plus j’avançais, plus je 

voyais que j’étais bien.» 

Avant la mi-course, Raphaël 

Ahumada a dépassé son co-

équipier de double Gian Struzi-

na, mais il restait encore à 

bonne distance de son grand 

frère, Andri. «J’ai vu qu’il était 

14 mètres devant moi. A ce mo-

ment, je me suis dit que c’était 

fini, confie le sociétaire du FRC 

Morges. Alors je me suis con-

centré sur mon record person-

nel.» 

Si le Morgien a effectivement 

enregistré son meilleur chrono 

(en 6’10’’6), il a échoué à deux 

petits dixièmes de la victoire… 

«Après coup, je me dis que c’est 

dommage. Mais pendant la 

course, j’étais tellement con-

centré sur mon rythme que je 

n’ai pas du tout regardé où j’en 

étais par rapport à Andri», 

avoue Raphaël Ahumada. 

Pas mécontent de son effort 

pour autant, le rameur de Den-

ges sait qu’il en a encore sous 

le pied. «Mon ancien meilleur 

temps était déjà bon, alors 

l’améliorer après un mois d’en-

traînement seulement, c’est 

une très bonne base, accorde-t-

il. Et comme je ne suis pas par-

ti à fond, je pense que je peux 

faire encore mieux.» 

 

«Continuer sur  
cette lancée» 
Raphaël Ahumada espère que 

ce nouveau chrono canon tom-

bera en mars, lors des sélec-

tions pour l’équipe suisse. «On 

est quatre poids légers et les 

entraîneurs de la fédération 

vont choisir le duo le plus ra-

pide pour faire les compéti-

tions élites cet été», détaille le 

Morgien, qui a marqué des 

points ce week-end. 

Surtout que le rameur de 

20 ans s’est encore illustré lors 

d’un 6000 m en skiff, diman-

che à Mulhouse, en terminant 

troisième au global et deuxiè-

me chez les poids légers. «Les 

longues distances en skiff ce 

n’est pourtant pas ce que je 

préfère, affirme-t-il, satisfait. 

Cette année a vraiment bien 

débuté et j’espère continuer 

sur cette lancée.»

Raphaël Ahumada 
entame 2022 du bon pied

Raphaël Ahumada (à gauche) est venu s’intercaler entre les frères 
Struzina sur le podium. STÖH GRÜNIG/SWISS ROWING

Les centièmes n’ont pas souri au citoyen de Denges aux 
Swiss Rowing Indoors de Sarnen. Il a terminé 2e en élites poids légers.
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Frustrés de compétition 

depuis mi-décembre, les 

joueurs de la «une» du HC 

Nyon auraient dû renouer 

avec leur championnat de 

3e ligue dimanche avec la 

réception de HC Trois-

Chêne aux Eaux Minérales. 

Le forfait de la formation 

genevoise en a décidé au-

trement. 

Déclarés vainqueurs 1-0 de 

cette rencontre, les «bleu 

et jaune» font certes une 

bonne opération compta-

ble au classement – où ils 

pointent désormais à la 5e 

place –, mais voient leur 

soif de match toujours pas 

rassasiée. 

«Nous avons quand même 

chaussé les patins pour 

faire un bel entraînement 

avec la «deux» et la «trois» 

du club. Mais on espère 

vraiment que les choses 

vont se normaliser pour 

les conditions de jeu – 2G, 

2G+, etc. – et que les pro-

chaine rencontres pour-

ront se jouer» a confié 

Daniel Blaha, entraîneur 

joueur d’un HC Nyon qui 

doit normalement rece-

voir l’Association hockey 

club Villars, dimanche, à 

Morges.

Le HC Nyon 
s’impose 
sans jouer

Les Nyonnais ont soif  
de compétition. SYLVAIN UBEZIO

ARDA

Les Nyonnais ont 
remporté par 
forfait le match 
qui devait les 
opposer à Trois-
Chêne, dimanche, 
à Morges.
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