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«P
eut-on réelle-

ment espérer 

une médaille 

sur cette course, 

sans faire preuve de chauvi-

nisme?» Juste avant la finale du 

deux de couple poids légers, le 

commentateur de la RTS pa-

raissait quelque peu dubitatif 

sur les espoirs de podium helvé-

tique. 

Raphaël Ahumada et Jan 

Schäuble ont répondu à sa 

question de la plus belle des 

manières. Dès les premiers 

coups de rame, ils ont suivi le 

sillage du bateau italien, le 

plus prompt à se mettre en ac-

tion. 

 

Final haletant 

Aux 500 mètres, les deux com-

pères helvétiques prenaient 

même la tête des opérations. 

Une place qu’ils ont tenue jus-

qu’aux 1500 mètres, avant de 

faiblir sur la fin. Intouchables, 

les Irlandais ont alors fourni 

leur effort et terminé large-

ment devant les Italiens et les 

Suisses. 

Mais le Morgien et son ami se 

sont fait peur jusqu’au bout. 

Dans les derniers mètres, ils 

ont vu le bateau portugais re-

venir en trombe. 

«Je crois que je n’ai jamais été 

autant dans le mal à la fin 

d’une course, accorde Raphaël 

Ahumada. Dans le troisième 

500, on savait que les Irlandais 

allaient attaquer et j’ai tout 

donné pour qu’on reste de-

vant, mais la fin était très dure. 

J’étais complètement vidé… 

J’essayais juste de garder la ca-

dence et Jan avait encore un 

peu de jus pour aller chercher 

cette médaille.» 

 

«Une grande fierté» 

Au final, les Suisses ont termi-

né avec moins de quatre dixiè-

mes d’avance sur le Portugal. 

Autant dire qu’il ne fallait pas 

dix mètres de plus. «C’est clair, 

rigole le citoyen de Denges. En 

plus, sur la fin, on n’était pas 

avantagé par le vent parce 

qu’il venait des tribunes et les 

Portugais étaient un peu plus 

abrités.» 

Malgré ça, les Suisses ont su ré-

sister pour décrocher une mé-

daille prestigieuse. Juste avant 

eux, le rameur Andi Struzina 

avait débloqué le compteur de 

la délégation helvétique lors 

de ces Championnats d’Eu-

rope multisports disputés à 

Munich. 

«C’est super-cool de se dire 

qu’on a ramené les premières 

médailles pour la Suisse. C’est 

une grande fierté», glisse celui 

qui disputait ses premiers 

championnats élites. 

Le Morgien a pu célébrer avec 

ses parents, son cousin, sa 

grand-maman et des amis  

qui avaient fait le déplace-

ment jusqu’en Bavière. 

«C’était incroyable d’avoir au-

tant de supporters et d’arriver 

sur le podium avec une am-

biance de feu», sourit Raphaël 

Ahumada. 

 

Place aux Mondiaux 
Regonflé à bloc après cette 

belle médaille, le membre du 

Forward Rowing Club de Mor-

ges peut attendre sereine-

ment les Championnats du 

monde élite, fin septembre, 

en Tchéquie. Sauf surprise, il 

devrait à nouveau être sélec-

tionné en deux de couple 

poids légers, malgré une fé-

roce concurrence. 

«On a une super équipe et on 

va continuer à se pousser vers 

le haut, lâche le Dengereux. Le 

fait qu’on ait pu ramer à un ni-

veau olympique et finir à une 

seconde des Italiens qui 

étaient en bronze aux Jeux de 

Tokyo, c’est vraiment un bon 

signe pour la suite.» 

D’autant plus que Raphaël 

Ahumada n’a, de son aveu, pas 

fait la course parfaite en finale 

avec Jan Schäuble. «On man-

que encore de kilomètres en-

semble. Il faut beaucoup de 

courses pour se trouver tacti-

quement et techniquement, 

donc on peut encore progres-

ser», termine le Morgien.

Raphaël Ahumada empoche  
le bronze aux Européens
 Dimanche, le sociétaire du Forward Rowing Club de Morges et Jan Schäuble sont allés décrocher 

une superbe troisième place aux Championnats d’Europe de Munich.
AVIRON

Après avoir gagné une étape de Coupe du monde à Belgrade, Raphaël Ahumada et Jan Schäuble ont confirmé 
tout leur potentiel en Bavière. SWISS ROWING/DETLEV SEYB

Le fait qu’on ait pu ramer 
à un niveau olympique, c’est 
un bon signe pour la suite”. 

RAPHAËL AHUMADA 
RAMEUR FORWARD ROWING CLUB MORGES

PAR RROMAIN.BORY@LACOTE.CH

De la taille, du muscle et de 

l’expérience. Les Red Devils 

version 2022-2023 pourraient 

bien ressembler à une forte-

resse imprenable. En recrutant 

deux des meilleurs pivots amé-

ricains de LNB, le club morgien 

espère bien faire de sa pein-

ture un véritable verrou. 

En effet, Larry Slaughter (203 

cm) et Davie Champagnie (206 

cm) ont fait le bonheur de 

Villars et Sion, en écra-

bouillant la plupart des raquet-

tes adverses. En atteste leurs 

statistiques: Slaughter a tour-

né à 21,7 points et 12,1 re-

bonds, alors que Champagnie 

a inscrit 15,7 unités et réalisé 

13,8 prises en moyenne. 

Ce dernier s’est notamment il-

lustré l’an dernier avec un 

match à 27 points et 25 re-

bonds. En mars 2019, Larry 

Slaughter avait, lui, inscrit 37 

points et pris 24 rebonds face 

aux… Red Devils. Des statisti-

ques qui donnent le tournis et 

ont fini de convaincre Michel 

Perrin. 

«Larry, ça fait deux saisons 

qu’on essaie de le faire venir, 

glisse le directeur sportif de 

Morges-Saint-Prex. Pour Da-

vie, son amie habite à Lau-

sanne et il nous a proposé de 

jouer pour nous. C’était une 

occasion unique. Soit on lui 

disait oui, soit il aurait fallu 

chercher un autre joueur, 

mais en sachant qu’on n’avait 

pas le budget pour un autre 

joueur pro qu’il faut payer et 

loger.» 

 

Deux profils 
(trop) similaires? 
Les «rouge et blanc» ont donc 

sauté sur l’occasion. Mais ces 

deux joueurs, si dominants 

soient-ils, sont-ils complémen-

taires? «Larry a été formé au 

poste 3/4, il sait shooter à trois 

points et il «dépannait» au 

poste de pivot à Villars, expli-

que le coach Michel Perrin. Les 

deux sont des gros rebondeurs, 

mais ils n’ont pas tout à fait le 

même profil. Ça sera à moi de 

trouver comment les faire 

jouer ensemble.» 

Expérimentés – 32 ans pour 

Champagnie et 30 ans pour 

Slaughter -, les deux intérieurs 

vont également amener tout 

leur vécu à une équipe saint-

preyarde rajeunie. «Ce qui est 

super, c’est qu’ils ont une très 

bonne mentalité, commente 

l’entraîneur du Cherrat. Davie a 

joué toute l’année dernière à 

Sion avec des jeunes, sans ja-

mais tirer la couverture à lui. 

Ils seront parfaits pour enca-

drer notre groupe.» 

Un groupe qui s’appuiera no-

tamment sur plusieurs U18 qui 

ont terminé troisième au niveau 

national la saison dernière, mais 

aussi sur Victor Desponds, me-

neur passé par Fribourg et Mon-

they. «En prenant deux inté-

rieurs étrangers, on laisse la 

place à nos jeunes sur les autres 

postes. On veut vraiment créer 

une équipe plus stable et atta-

chée à nos couleurs», conclut 

Michel Perrin.

Les Red Devils réalisent 
deux gros coups

Larry Slaughter avait fait bien des misères au BBC Nyon, en finale  
de LNB, en 2018. ARCHIVES LA CÔTE

Les Américains Larry Slaughter (Villars) et Davie Champagnie 
(Sion) viennent renforcer le secteur intérieur de Morges-Saint-Prex.
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Comme un air olympique
Avec ces championnats d’Europe multisports qui regrou-
paient neuf disciplines, il régnait à Munich une ambiance 
olympique. «Réunir tous ces sports, c’est vraiment cool. Je 
n’ai jamais été aux JO, mais ça doit y ressembler. Ça m’a 
vraiment plu et j’en garde un très bon souvenir», relève 
Raphaël Ahumada. 
Malgré tout, le Morgien n’a pas eu la possibilité de découvrir 
d’autres disciplines. «On a fini notre compétition dimanche 
et on est rentré aujourd’hui (ndlr: lundi), donc on n’a pas 
trop eu le temps de faire autre chose. On a dû se contenter 
de regarder de l’aviron», sourit celui qui juge positif 
l’engouement autour de cet événement. 
«Ça offre une visibilité médiatique qu’on n’aurait pas pour 
un championnat d’Europe classique. Là, on a eu droit à des 
directs sur la RTS et la SRF, c’était vraiment super!» Reste à 
savoir si ces Européens multisports seront remis sur pied 
dans les années à venir.

Une dédicace pour  
son grand-papa 

En plus de la traditionnelle 
médaille, les athlètes invités 
à monter sur le podium ont 
eu droit à un petit pot avec 
une plante du parc olympi-
que de Munich lors de la 
cérémonie protocolaire. De 
quoi en étonner plus d’un, 
mais pas Raphaël Ahumada, 
qui en a profité pour rendre 
un vibrant hommage à son 
grand-père. 
«A chaque course, lorsque je 
reçois une fleur ou une 
plante, je l’offre à ma grand-
mère pour qu’elle l’amène 
sur la tombe de mon grand-
papa, qui est décédé l’année 
passée, explique le Morgien. 
C’était notre plus grand fan. 
Il suivait tous les résultats 
de ma sœur et moi et il avait 
des étoiles dans les yeux 
quand il venait aux courses.»
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