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LE CRÉMATOIRE A ENCORE FAIT TOUSSER 
Autorités nyonnaises et promoteurs du projet ont essuyé le feu nourri des inquiétudes et critiques des opposants, qui promettent 
déjà de contester la délivrance du permis de construire. Moments chauds d’une séance d’information à Marens. P 3 
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DÉGÂTS 

LE CLUB D’AVIRON 
MIS À TERRE  
PAR LA TEMPÊTE 

Lors d’un week-end de compétition à Lauerz,  
les embarcations du Forward Rowing Club ont subi de gros 
dégâts après le passage de rafales de vent à près de 100 km/h. 
Se pose aujourd’hui la question des réparations à apporter,  
de leur coût et de leur incidence sur des machines qui doivent 
rester très performantes. Evaluations en cours. P 16 
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TRAMPOLINE 
SIMON PROGIN REVIENT 
AUX AFFAIRES À RIMINI 
Après une longue absence, l’athlète 
de Genolier se mesurera au niveau 
continental dans la ville italienne. 
Nouveau départ. P 15

FOUNEX  
IL NOUS EMMÈNE SUR LA  
VIA FRANCIGENA 
Dominique de la Barre publie un ouvrage 
très vivant sur cet itinéraire de pèlerinage 
qui mène de Canterbury à Rome en 
passant par la Suisse. P 14B
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TENNIS  
Swiatek fonce 
en demi-finale 
La no 1 mondiale Iga 
Swiatek s’est qualifiée 
mercredi pour les demi-
finales de Roland-Garros en 
éliminant l’Américaine 
Jessica Pegula (11e), 6-3 6-2. 
La Polonaise enchaîne ainsi 
son 33e succès de rang et 
s’installe seule sur le 
podium des joueuses les 
plus longtemps invincibles 
du XXIe siècle, derrière les 
sœurs Williams (Venus 35, 
Serena 34).  
Au prochain tour, la 
lauréate du Grand Chelem 
parisien en 2020, dernière 
membre du top 10 féminin 
encore en lice cette année, 
affrontera la Russe Daria 
Kastakina, classée à la 20e 
place mondiale. ATS 

BASKET   

Les Starwings 
en quête d’un 
entraîneur 
Les Starwings de Bâle se 
sont mis d’accord avec leur 
entraîneur Dragan 
Andrejevic pour ne pas 
prolonger le contrat de ce 
dernier. Sous la direction du 
technicien serbe, l’équipe 
avait atteint la finale des 
play-off en 2021. Les Bâlois 
sont à la recherche d’un 
nouveau coach pour la 
saison prochaine. ATS 

HOCKEY   
Dean Kukan 
signe à Zurich 
Dean Kukan (28 ans) revient 
aux Zurich Lions, son club 
formateur. Le défenseur a 
signé un contrat de cinq 
ans. Il retrouve la Suisse 
après quatre ans en Suède 
et sept en Amérique du 
Nord. Au mondial, il a 
inscrit deux buts et fait 
quatre assists. ATS

EN 
BREF

La directrice de Roland-Garros 

Amélie Mauresmo a reconnu 

que l’horaire des sessions de 

nuit du Grand Chelem parisien 

pouvait «poser question» en 

matière de confort des joueurs. 

Elle a réagi après les critiques 

de Rafael Nadal et Novak Djo-

kovic à l’issue de leur match 

achevé à 1h15. 

«L’horaire des matches du soir 

peut poser question de ce 

point de vue-là (ndlr: celui du 

confort des joueurs. Ce sont 

des questions que je me pose 

aussi. Le bilan, on le fera à la 

fin», a jugé en conférence de 

presse l’ancienne no 1 mon-

diale, nommée en décembre 

directrice du Grand Chelem 

parisien. 

«La télévision décide» 
«Il faut trouver le bon équili-

bre. Commencer le match à 

21h, sur terre battue, au 

meilleur des cinq sets, ça peut 

finir très tard», avait estimé 

quelques heures plus tôt Ra-

fael Nadal, vainqueur de son 

quart de finale contre Djoko-

vic, en quatre sets après 4 heu-

res et 12 minutes sur le court, 

loin toutefois du record entre 

les deux joueurs de 5 heures et 

53 minutes lors de la finale de 

l’Open d’Australie 2012. 

«Je pense qu’ils commencent 

trop tard, pour être honnête», 

a estimé de son côté le Serbe. 

«Mais encore une fois, la télévi-

sion décide. C’est le monde 

dans lequel nous vivons. Les 

diffuseurs choisissent si c’est 

un match de nuit, de jour. Ils 

donnent l’argent. Ils décident.» 

Les sessions nocturnes, nées en 

2021, sont le résultat d’un ap-

pel d’offres pour les droits de 

diffusion de Roland-Garros lan-

cé en 2019. Celui-ci prévoit un 

lot comprenant dix «Night ses-

sions», actuellement diffusées 

en France par Amazon. La der-

nière de l’édition 2022 oppo-

sait mercredi Casper Ruud à 

Holger Rune, le dernier quart 

de finale messieurs de la quin-

zaine. 

Si Amélie Mauresmo comprend 

les réticences des joueurs – «cer-

tains détestent, d’autres le res-

sentent comme un privilège» – 

la directrice du tournoi y voit 

un intérêt pour les spectateurs. 

Même si, en plus de la partition 

des lots de droits TV, la billette-

rie du court central est aussi 

partagée entre session de jour-

née et match du soir. 

Plus de métro pour rentrer 
Se pose néanmoins la question 

du transport, a-t-elle reconnu, 

un «point-clé dans le futur». 

L’horaire de fin du match entre 

Nadal et Djokovic a empêché 

les spectateurs en tribune 

d’utiliser le métro, fermé, pour 

regagner leur domicile. «On 

n’a pas les moyens aujourd’hui 

d’organiser quelque chose 

pour 15 000 personnes qui sor-

tent», a-t-elle constaté, ouvrant 

la piste d’un dialogue «avec la 

ville de Paris pour peut-être 

pousser plus loin le système de 

métro ou de bus.» ATS

Mauresmo: «L’horaire du 
soir peut poser question»

La directrice de Roland-Garros Amélie Mauresmo se retrouve sous les 
feux de la rampe. AP PHOTO/MICHEL EULER

La directrice du tournoi a dû s’expliquer devant la presse 
suite au match entre Nadal et Djokovic, terminé à 1h15 du matin.
TENNIS

L
e week-end du 23 et 24 

avril aurait dû être festif 

pour les rameurs du 

Forward Rowing Club 

de Morges (FRCM). Après une 

longue pause hivernale, les avi-

ronnistes retrouvaient les joies 

de la compétition à Lauerz, 

dans le canton de Schwytz. La 

première journée s’était 

d’ailleurs bien passée avec plu-

sieurs podiums morgiens. 

Mais comme le rapporte  

«24 heures», dans la nuit du  

samedi au dimanche, de  

violentes rafales de vent ont 

mis sens dessus dessous la di-

zaine d’embarcations du club 

«rouge et blanc», pourtant soi-

gneusement harnachées le 

jour précédent au bord du lac. 

Des rafales à 100 km/h 
«Le protocole, quand on sait 

qu’il va y avoir du vent, c’est de 

mettre les rames dans les por-

tants pour les lester et de san-

gler le bateau à des chevalets, 

ce qu’on a fait, explique le pré-

sident du club Frédéric Gianni-

ni. Le chef du matériel a encore 

contrôlé ça le soir même et, 

normalement, il n’y aurait pas 

dû y avoir de problème.» 

Sauf qu’Eole en a décidé autre-

ment. Une tempête aussi 

courte que violente est venue 

balayer Lauerz, emportant 

tout sur son passage. Les clubs 

de Lugano et Berne, dont les 

bateaux se trouvaient au 

même endroit, ont également 

été touchés. 

«Avec la topologie de l’endroit, 

il y a dû y avoir un gouffre de 

vent qui est passé dans la ré-

gion, avec des rafales de près 

de 100 km/h selon Météo 

Suisse, détaille le président 

morgien. Certains clubs 

avaient leur matériel à l’abri, 

mais pas nous. Nos dix bateaux 

étaient dans cette zone.» 

50 000 francs de dégâts 
Sur les dix embarcations, tou-

tes celles achetées récemment 

par le club étaient là, dont les 

deux «skiffs» pour les élites  

et le «huit», qui vaut à lui seul 

45 000 francs. Au total, le prix 

de ces dix engins à neuf est es-

timé à 175 000 francs. 

«Même si certains n’ont que 

des petits dégâts visuellement, 

ils sont souvent sous la ligne de 

flottaison. On ne peut pas juste 

mettre un scotch», souffle  

Frédéric Giannini. Pour l’ins-

tant, les machines morgiennes 

sont à Florence, chez le fabri-

quant, pour évaluer la valeur 

des dégâts et voir en quelle me-

sure elles sont réparables. 

Mais pour certains bateaux ré-

servés à l’élite, là où chaque 

centième compte, ces restaura-

tions pourraient ne pas être 

suffisantes. «Un skiff réparé est 

forcément plus lourd et moins 

performant», confie le prési-

dent du FRCM. 

D’après les premières estima-

tions, la facture totale des répa-

rations pourrait tourner au-

tour des 50 000 francs. Si l’ECA 

a pris le cas en charge, le club 

ne sait pas encore à quelle hau-

teur l’assurance va lui venir en 

aide. 

Des solutions à trouver 
Sur ce dernier mois, et alors 

que les Championnats suisses 

approchent, les 120 membres 

du club s’entraînent donc  

sur des bateaux d’ancienne  

génération.  

«Heureusement, le Lausanne-

Sport nous a mis à disposition 

quelques embarcations. Nyon 

et Vevey nous en ont aussi pro-

posées, salue Frédéric Gianni-

ni. Mais le risque est que si on 

les abîme, ça fasse des frais 

supplémentaires.» 

Malgré des finances saines et 

quelques réserves, le club mor-

gien a fait une demande de 

dons sur son site internet. 

«Toute aide sera utile si l’ECA 

ne prend pas tout en charge, si 

on fait un dégât sur un des ba-

teaux prêtés, mais aussi pour 

financer ceux qu’on doit rem-

placer à neuf pour les élites», 

détaille le président du 

Forward Rowing Club.

Les embarcations morgiennes 
balayées par une tempête

 Fin avril, à Lauerz, dix bateaux du Forward Rowing Club Morges ont été saccagés 
par de fortes rafales de vent. Le montant de la facture pourrait avoisiner les 50 000 francs.
AVIRON

Les embarcations morgiennes ont fini sens dessus dessous à Lauerz. DR

Un bateau réparé est  
forcément plus lourd et 

moins performant…” 
FRÉDÉRIC GIANNINI 

PRÉSIDENT DU FORWARD ROWING CLUB 
MORGES

PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
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