
 sport 15Journal de Morges
Vendredi 3 juin 2022

Pour une première sortie 
internationale, on 
peut dire que c’est une 
réussite. Le week-end 

dernier, à Belgrade (Serbie), le 
duo valdo-nidwaldien composé 
de Raphaël Ahumada et Jan 
Schäuble a remporté l’épreuve en 
deux de couple poids léger.

Une victoire d’autant plus belle 
qu’elle est la première depuis 2019 
pour un bateau suisse sur le circuit 
de la Coupe du monde. C’est aussi 
un joli succès pour le Forward 
Rowing Club de Morges dont 
est membre Raphaël Ahumada. 
«Je suis super content du week-
end, d’autant que c’était notre 
première compétition ensemble, 
avec Jan», a confié l’habitant de 
Denges.

Durant les trois jours, la paire 
suisse n’a jamais failli, remportant 
même la totalité des manches 
dans lesquelles elle était engagée. 
En finale, les deux Suisses ont 
rapidement fait la course en tête 
et cela assez largement. Les duos 
espagnols et tchèques ont ensuite 
réussi à réduire l’écart sans pour 
autant déloger Raphaël Ahumada 
et Jan Schäuble. «Le but du week-
end était de nous comparer à de 
bons concurrents même si les trois 

meilleurs bateaux n’étaient pas là. 
Mais il y avait les Tchèques – qui 
étaient au JO – et c’était super de 
pouvoir nous mesurer à eux.»

Quant à la suite, les Trials 
organisés par la fédération suisse 
d’aviron auront lieu le samedi 
11 juin. Cette compétition 
déterminera la composition 
finale du bateau suisse. Raphaël 
Ahumada concourt avec deux 
autres rameurs, mais reste 
confiant. «La combinaison 
avec Jan va vite, on l’a vu ce 
week-end. Donc si on trouve 
une composition encore plus 
rapide, c’est tout bénef’ pour le 
bateau suisse. En tous les cas, la 

performance de Belgrade annonce 
du bon pour la suite de la saison», 
se réjouit le Dengereux.

I Dégâts matériels 
Ce beau résultat tranche avec 
un événement beaucoup moins 
réjouissant pour le Forward 
Rowing Club de Morges. En effet, 
ce dernier a subi d’importants 
dégâts matériels lors d’une régate 
sur le lac de Lauerz (canton de 
Schwytz) à la fin du mois d’avril. 
La tempête qui s’est abattue a 
fait s’envoler plusieurs bateaux, 
mettant hors service trois 
embarcations. Sept se trouvent 
dans un état non utilisable avant 

des travaux de réparation. «La 
valeur à neuf des bateaux touchés 

représente 175 000 francs et les 
premières estimations chiffrent 

les coûts de réparation à plus de 
50 000 francs», indique le club dans 

son communiqué. 
Cet accident 

a également des 
conséquences 
sportives. «Les dix 
bateaux touchés 
correspondent à 
plus de la moitié 
de notre flotte de 
compétition et ils 
étaient récents», 
précise Frédéric 
Giannini, le 

président du Forward Rowing 
Club de Morges. 

I Impact financier
La tempête qui a eu lieu dans 
la nuit du 23 au 24 avril peut 
également avoir des répercussions 
non négligeables à long terme sur 
le club. «Heureusement que depuis 
plusieurs années, le club est bien 
géré avec un peu de réserves, mais 
si les devis s’avèrent élevés cela 
pourrait nous empêcher d’investir 
dans du nouveau matériel ces 
prochaines années. Et qui dit 
nouveau matériel, dit meilleure 
efficience sur les chronos», 
explique Frédéric Giannini.

Pour l’instant, les navires se 
trouvent en Italie afin d’être 
examinés par le fabricant. En 
attendant, le président du club 
morgien a lancé un appel aux 
dons il y a quelques jours. «Au 
sein de l’aviron suisse, il y a de 
la solidarité notamment dans le 
prêt de bateaux. D’autant que le 
matériel des équipes de Lugano et 
Berne ont également été touchés 
par la tempête. Mais nous faisons 
cet appel aux dons avec l’espoir 
qu’il nous permettra d’affronter 
cette épreuve imprévue plus 
sereinement.» 

À un mois des championnats 
suisses, le club cherche aussi 
tout particulièrement une 
solution pour ses deux rameuses 
Thalia Ahumada et Margaux 
Oural, dont les embarcations ont 
été impactées. I

Entre victoire et casse de bateaux

Le Dengereux 
Raphaël Ahumada 
a remporté une 
épreuve de Coupe 
du Monde. 
Une victoire qui 
tranche avec les 
dégâts subis par le 
Forward Rowing 
Club de Morges.

À Belgrade, Jan Schäuble et Raphaël Ahumada ont remporté la première épreuve de Coupe du monde de la saison. Seyb

AVIRON I DESTINS CONTRASTÉS

Par Cédric Jotterand 
et Maxime Schwarb

 n Les dames attendues
Aux côtés de Raphaël Ahumada, deux autres membres du 
Forward Rowing Club de Morges concourent pour une 
place en équipe de Suisse. Il s’agit des rameuses Thalia 
Ahumada – sœur de Raphaël – et de Margaux Oural. Les 
deux championnes se sont illustrées il y a trois semaines 
avec l’équipe de Suisse des moins de 23 ans à la régate 
internationale d’Essen, en Allemagne. Thalia Ahumada a 
pris la cinquième place en finale du skiff et Margaux Oural a 
terminé au pied du podium en deux de couple poids léger. 
Malheureusement, les bateaux des deux rameuses ont été 
endommagés par la tempête de fin avril et elles sont du coup 
dans l’inconnue à un mois des championnats de Suisse. 

Le Tour du Pays de Vaud a cette 
particularité de proposer un côté 
pile – le sport – et un côté face: 
l’occasion de monter une belle 
fête au village. C’est exactement 
la formule qui a vu le jour à 
Cuarnens, où en plus du départ 
de la 2e étape donné samedi matin 
au son de la Guggenmusik, les 
organisateurs ont en profité pour 
concocter de multiples activités.

Marché, concours de 
dégustation ou de dessins, 
grillades, tous les prétextes sont 
bons pour s’amuser pendant 
que les jeunes espoirs du TPV 
pédalaient en direction de 
Champagne.

Car le Tour du Pays de Vaud, 
placé sous la présidence du 

régional Alain Witz est une petite 
merveille qui offre aux talents du 
cyclisme mondial une épreuve 
«comme chez les pros», ce qui 
n’est pas évident à mettre sur pied. 

I Final renversant
Sur le plan sportif, il semblait 
bien que le Norvégien Johannes 
Kulset avait fait le plus dur lors 
du contre la montre, avec un 
avantage de 48 secondes sur le 

Suisse Jan Christen avant l’ultime 
étape. Mais ce dernier a comblé ce 
retard (en solitaire) à la seconde 
près le dimanche, remportant 
finalement l’épreuve pour 
quelques centièmes.

Il succède au palmarès «suisse» 
à Marc Hirschi, devenu depuis lors 
une star mondiale du peloton, ce 
qui montre bien la valeur du Tour 
du Pays de Vaud qui reviendra 
dans le district en 2023. C. Jot.

«Franchement je n’ai pas les 
mots, je suis trop contente!» La 
joie de Priscilla Morand, quelques 
heures après le sacre, n’avait 
d’égale que l’ampleur de l’exploit 
accompli, jeudi dernier sur les 
tatamis d’Oran (Algérie). Car 
après trois tentatives où elle avait 
dû se satisfaire d’une place sur le 
podium (médaille de bronze en 
2019 et 2020, d’argent en 2021), la 
Morgienne a enfin remporté l’or 
tant convoité aux championnats 
d’Afrique de judo. 

Ce titre continental vient 
couronner des années de dur 
labeur et confirme que la judoka 
a entièrement retrouvé ses 
aptitudes: «J’ai eu un passage très 
compliqué avec une blessure au 

pied et je n’ai pas pu faire une 
préparation optimale, explique 
la membre du Judo Club Morges. 
Mais je suis toujours restée positive 
et confiante. Je me sentais forte 
physiquement et mentalement.»

Une assurance qui a porté ses 
fruits et lui a entre autres permis 
de se «venger» face à la Tunisienne 
Oumaima Bedioui: «J’avais perdu 
contre elle en finale l’an dernier et 
je voulais prendre ma revanche, 

c’est chose faite», sourit-elle.  La 
représentante de l’Île Maurice 
se dit également fière d’avoir 
contribué aux bons résultats de sa 
nation, qui finit 4e au classement 
général avec une médaille de 
chaque couleur. «C’est un honneur 
pour moi de rapporter un titre de 
championne d’Afrique pour le 
pays, 24 ans après». À noter que le 
tournoi a été dominé par l’Algérie 
(15 médailles, dont 7 en or). L.P.

Le TPV sacre un cycliste suisse Priscilla Morand sur un nuage

L’épreuve qui permet 
aux talents de vivre 
une course comme les 
pros a connu un final à 
couper le souffle.

La Morgienne a été 
sacrée championne 
d’Afrique et a ainsi 
accompli son principal 
objectif de l’année.

Le peloton du Tour du Pays de Vaud s’est élancé de Cuarnens 
samedi matin, en direction de Champagne. Journal de Cossonay

Priscilla Morand et sa compatriote Christianne Legentil (argent 
-57 kg), avec l’Ivoirienne Zouleiha Dabonné (bronze -57 kg). DR
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 Si les devis sont 
trop élevés, cela 
pourrait nous 

empêcher d’investir 
dans du nouveau 
matériel à l’avenir
Frédéric Giannini, président du 

Forward Rowing Club


