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Swiss Sailing Team is the organisation mandated by Swiss Sailing to 
organise and promote high performance sailing. It is in charge of all 
olympic classes, from youth teams to the national team.

MaxComm Communication is in charge of Swiss Sailing Team’s  
communication. 

In 2016, the agency carried out the following tasks :

 y  Swiss Sailing Team’s new website update (www.swiss-sailing-team.com)

y  Edition and distribution of press releases and newsletters

y  Media relations Coordination of photos and videos

y  Management of picture database maxcomm-media.com

y  Community management (Facebook, YouTube)

y  Video production

y  Presence on site

y  Strategic advice & consulting

y  Graphic design

y  Production of communications media :

Introduction

Communication
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PASSION

FOCUS

SMILE POWER

PERFORMANCE

NACRA 17

Nathalie BruggerMatías Bühler

470 M

Romuald HausserYannick Brauchli

470 W

Linda FahrniMaja Siegenthaler

RS:X

Mateo Sanz Lanz Lucien CujeanSébastien Schneiter

49er
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The following press releases and newsletters have been issued, in french and german :

01 / 02 / 2016  L’année Olympique commence bien pour les Suisses à la Coupe du Monde de Miami

15 / 02 / 2016  Segeln : Nathalie Brugger und Matias Bühler qualifizieren sich für die Olympischen Spiele

15 / 02 / 2016  Voile : Nathalie Brugger et Matias Bühler qualifiés pour les Jeux Olympiques

29 / 02 / 2016  Très belle septième place de Mateo Sanz Lanz au championnat du monde de planche à voile RS:X

29 / 02 / 2016  7. Platz  für Mateo Sanz Lanz an der RS:X Weltmeisterschaft

09 / 03 / 2016  Newsletter #1 FR 

09 / 03 / 2016  Newsletter #1 DE

29 / 03 / 2016  Linda Fahrni und Maja Siegenthaler für Olympische Spiele qualifiziert

29 / 03 / 2016  Linda Fahrni et Maja Siegenthaler (470) sont qualifiées pour les Jeux Olympiques

01 / 04 / 2016  Voile Olympique : Yannick Brauchli et Romuald Hausser (470) se qualifient pour Rio grâce à une excellente performance à Palma

01 / 04 / 2016  Yannick Brauchli und Romuald Hausser qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in Rio

11 / 05 / 2016  Newsletter #2 FR

11 / 05 / 2016  Newsletter #2 DE

18 / 05 / 2016  Einladung - Präsentation der für die Olympischen Spiele selektionierten Seglerinnen und Segler

12 / 06 / 2016  Répétition générale réussie à Weymouth pour les régatiers de Swiss Sailing Team

12 / 06 / 2016  Erfolgreiche Generalprobe für die Athleten des Swiss Sailing Teams in Weymouth

14 / 06 / 2016  Dernière ligne droite avant les Jeux pour les navigateurs de Swiss Sailing Team

14 / 06 / 2016  Die Segler des Swiss Sailing Teams befinden sich auf der Zielgeraden im Vorfeld zu den Olympischen Spielen 

Press releases
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24 / 06 / 2016  Sébastien Schneiter et Lucien Cujean, sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Rio 2016

24 / 06 / 2016  Sébastien Schneiter und Lucien Cujean für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro selektioniert

01 / 07 / 2016  Max Wallenberg, champion du monde d’Optimist

01 / 07 / 2016  Max Wallenberg wird Weltmeister im Optimist

11 / 07 / 2016  Très bonne performance de Mateo Sanz Lanz au championnat d’Europe de planche à voile

11 / 07 / 2016  Herausragende Leistung von Mateo Sanz Lanz anlässlich der Europameisterschaften im Windsurfen 

26 / 07 / 2016  Swiss Sailing Team – Informationen zu Händen der Medienschaffenden

26 / 07 / 2016  Swiss Sailing Team - Informations à l’attention des médias

10 / 08 / 2016  Voile - un duo suisse en tête des régates Olympiques

10 / 08 / 2016  Segeln – Ein Schweizer Team führt das olympische Regattafeld an

25 / 07 / 2016  Newsletter #3 FR

25 / 07 / 2016  Newsletter #3 DE

15 / 08 / 2016  Voile - le Nacra 17 suisse est prêt pour la finale

15 / 08 / 2016  Segeln – das Schweizer Nacra 17 Team Bühler/Brugger ist bereit für das Medal Race

16 / 08 / 2016  Voile : Diplôme olympique pour Nathalie Brugger et Matias Bühler en Nacra 17

16 / 08 / 2016  Segeln : Nathalie Brugger und Matias Bühler gewinnen ein Olympisches Diplom

18 / 08 / 2016  Voile - Yannick Brauchli et Romuald Hausser remportent la Medal Race en 470 à Rio

18 / 08 / 2016  Yannick Brauchli und Romuald Hausser gewinnen das Medal Race an den Olympischen Spielen in Rio

Press releases
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A total of 15 Press Releases in french and german have been sent to our targeted distribution list. 
3 Newsletters in french and german have been issued. 1 additional Newsletter will be sent by the end of the year.

Press releases
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WEBSITE

www.swiss-sailing-team.ch

SST’s new website has been developed by MaxComm in December 2014.

It is the communication structure’s collar bone and provides a professional 
support to share information about the team.

l Over 11’150 people visited the website since the beginning of the year

l 35’006 pages were seen

l Each visit lasts on average 00:01:40

l The bounce-rate reaches 62,41%

l Record set on June 27, with 449 sessions in one day

STATISTICS (01.01.2016 - 10.09.16)

Bounce-rate reaches

2015

61,83 %
62,41 %

2016

VISITORS

SWITZERLAND
70 %

GERMANY
9 %

AUTRES
16 %

FRANCE
5 %
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436 live posts 25 live posts 43 live stories

SPECIAL OLYMPICS GAMES’ BLOG

www.newsroom.co/demo/swisssailingteam

STATISTICS (01.01.2016 - 10.09.16)

total views
4055

time per user
4:05 min

Record (views/day : 11/08/2016)
420
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FACEBOOK

www.facebook.com/SwissSailingTeam

STATISTICS (01.01.2016 - 10.09.16)

Facebook posts with the highest reach

14’730 people reached

2’189 views

199 likes

22 shares

11’163 people reached

801 clics

231 likes

6 shares

16’501 people reached

927 clics

604 likes

35 shares

20’433 people reached

6’631 views

436 likes

32 shares

10’923 people reached

1’526 clics

272 likes

21 shares

16’660 people reached

1’620 clics

493 likes

18 shares
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FACEBOOK

www.facebook.com/SwissSailingTeam

STATISTICS (01.01.2016 - 10.09.16)

Facebook posts with the highest reach

Facebook page fan growth

Total reach

Facebook page fan demographics Number of posts (05.09.2016)
429

Highest daily reach on August 8

28’533

Total page fans (05.09.2016)
3’679

Total views videos (05.09.2016)
95’455

51’271 people reached

2442 views

63 likes

10 shares

19’489 people reached

1’532 clics

529 likes

48 shares

14’652 people reached

2’270 clics

440 likes

24 shares

20152014

+40 %
+188% 

1’681

3’679

1’194

2016
SWITZERLAND

70 %

BRAZIL 3 %

ITALY 4 %

FRANCE 5.7 %

SPAIN 9.3 %

OTHERS
33.2 %
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YOUTUBE

www.youtube.com/user/SwissSailingTeam

STATISTICS (01.01.2016 - 10.09.16)

TOP 5 YouTube videos 2016

690 views - 800 minuts - 78% (duration video viewed)

190 views - 220 minuts - 61% (duration video viewed) 190 views - 220 minuts - 61% (duration video viewed)

272 views - 453 minuts - 53% (duration video viewed) 194 views - 285 minuts - 62% (duration video viewed)

Average duration of viewing
1.02 min

Total shares 
67

Total views
5267

Others

Germany

France

United States

Spain

Swizerland

55 %

6.5 %
5.6 %

4.1%
3.8%

25%
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MAXCOMM MEDIA

www.maxcomm-media.com

STATISTICS (01.01.2016 - 10.09.16)

Pictures uploaded on the picture database for journalists
158 in 10 albums

Pictures downloaded, mainly by professional media since January, 1
180
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TV BROADCASTS 

 

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

29 / 03 / 2016  Léman Bleu - Le Journal  http://www.lemanbleu.ch/fr/News/JO-de-RIO-Derniere-chance-de-qualification-a-Palma.html

04 / 04 / 2016  Léman Bleu - Le Journal  http://www.lemanbleu.ch/fr/News/Un-quatrieme-bateau-suisse-aux-JO.html

17 / 04 / 2016  Léman Bleu - Destination Rio http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=29347

27 / 05 / 2016  Léman Bleu - Le Journal  www.lemanbleu.ch/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?idn=9990&name=ReplaySearch&VideoID=29201&EmissionID=17450

17 / 06 / 2016  La Télé - L’actu   http://www.latele.ch/play?i=60513

29 / 06 / 2016  IB3     http://ib3tv.com/carta?id=fba367d8-18ee-446a-b569-dd1ee7059326

03 / 07 / 2016  RTS Sport    http://www.rts.ch/play/tv/sport-dimanche/video/lavenir-de-la-voile-suisse-semble-prometteur?id=7855285

03 / 07 / 2016  Léman Bleu - Destination Rio http://www.lemanbleu.ch/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?idn=9992&name=ReplaySearch&VideoID=29954&EmissionID=28643

05 / 07 / 2016  RSI - Telegiornale   http://www.rsi.ch/play/tv/telegiornale/video/05-07-2016-a-un-mese-dalle-olimpiadi-i-problemi-restano?id=7705319

09 / 07 / 2016  RSI - 12h45    http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/12h45?id=7868235

10 / 07 / 2016  RSI - News    http://www.rsi.ch/news/mondo/Doppio-misto-per-un-podio-7723628.html

31 / 07 / 2016  SRF Sportpanorama   http://www.srf.ch/play/tv/sportpanorama/video/matteo-sanz-lanz-der-exot-im-schweizer-team?id=f57fa827-73fa-4244-90c9-cc4f0ef594ea

03 / 08 / 2016  RTS Info    http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/jo--voile-deux-genevois-font-partie-de-lequipage-suisse?id=7918321

05 / 08 / 2016  RTS Info    http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/jo-de-rio-la-pollution-de-leau-est-un-probleme-grave-et-inquietant?id=7921880

08 / 08 / 2016  SRF     http://www.srf.ch/sport/rio-2016/rio-2016-videos#

09 / 08 / 2016  RTS JO - Rio 2016   http://www.rts.ch/play/tv/rio-lessentiel/video/rio-lessentiel-du-lundi-8-aout-2016?id=7928086

10 / 08 / 2016  RTS JO - Rio 2016   http://www.rts.ch/play/tv/rio-lessentiel/video/rio-lessentiel-du-mardi-9-aout-2016?id=7930918

11 / 08 / 2016  RTS JO - Rio 2016   http://www.rts.ch/play/tv/rio-lessentiel/video/rio-lessentiel-du-jeudi-11-aout-2016?id=7935475

12 / 08 / 2016  RTS JO - Rio 2016   http://www.rts.ch/play/tv/rio-lessentiel/video/rio-lessentiel-du-vendredi-12-aout-2016?id=7937470

14 / 08 / 2016  Telezueri    http://www.telezueri.ch/206-show-rio-16/11597-episode-folge-9-rio-zusammenfassung-lea-sprunger/27005-segment-teil-4-kloake-guanabara-bucht-vorschau-rad-zeitfahren

17 / 08 / 2016  RTS - News    http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/rio-2016voile-nathalie-brugger-et-matias-buehler-ont-echoue-dans-leur-conquete-dune-medaille?id=7947571

18 / 08 / 2016  RTS JO - Rio 2016   http://www.rts.ch/play/tv/rio-lessentiel/video/rio-lessentiel-du-jeudi-18-aout-2016?id=7951689

11 / 09 / 2016  Léman Bleu    http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=30370
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TV BROADCASTS

 

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

JOURNAL
27.05.2016 | Léman Bleu - Switzerland

NATHALIE BRUGGER REMERCIE SES SOUTIENS 
AVANT LE DÉPART À RIO

17.06.2016 | La Télé - Switzerland

A UN MESE DALLE OLIMPIADI I PROBLEMI 
RESTANO

05.07.2016 | RSI - Switzerland
DOPPIO MISTO PER UN PODIO

10.07.2016 | RSI - Switzerland
MAX WALLENBERG

09.07.2016 | RTS - Switzerland
MATEO SANZ LANZ

31.07.2016 | SRF - Switzerland

L’AVENIR DE LA VOILE SUISSE SEMBLE 
PROMETTEUR

03.07.2016 | RTS - Switzerland
PERSONES DESTACADES 2016

29.06.2016 | IB3 - Spain

DESTINATION RIO
17.04.2016 | Léman Bleu - Switzerland04.04.2016 | Léman Bleu - Switzerland

UN QUATRIÈME BATEAU SUISSE AUX JO

29.03.2016 | Léman Bleu - Switzerland
JO DE RIO : DERNIÈRE CHANCE DE 

QUALIFICATION À PALMA

DESTINATION RIO
03.07.2016 | Léman Bleu - Switzerland
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TV BROADCASTS

 

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

JO / VOILE: DEUX GENEVOIS FONT PARTIE DE 
L’ÉQUIPAGE SUISSE

03.08.2016 | RTS - Switzerland

RIO L’ESSENTIEL DU JEUDI 18 AOÛT 2016
18.08.2016 | RTS - Switzerland

RIO L’ESSENTIEL DU VENDREDI 12 AOÛT 2016
12.08.2016 | RTS - Switzerland

RIO L’ESSENTIEL DU JEUDI 11 AOÛT 2016
11.08.2016 | RTS - Switzerland

RIO 2016/VOILE: NATHALIE BRUGGER ET MATIAS BÜHLER 
ONT ÉCHOUÉ DANS LEUR CONQUÊTE D’UNE MÉDAILLE

17.08.2016 | RTS - Switzerland

JO DE RIO: LA POLLUTION DE L’EAU EST UN 
PROBLÈME GRAVE ET INQUIÉTANT

05.08.2016 | RTS - Switzerland

RIO L’ESSENTIEL DU MARDI 9 AOÛT 2016
10.08.2016 | RTS - Switzerland

RIO L’ESSENTIEL DU LUNDI 8 AOÛT 2016
09.08.2016 | RTS - Switzerland

AUSBLICK AUF DEN MONTAG
08.08.2016 | SRF - Switzerland

LÉMAN BLEU  SPORT
11.09.2016 | Léman Bleu - Switzerland

RIO 16 - FOLGE 9
14.08.2016 | Telezuri - Switzerland
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RADIOS

 

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

03 / 04 / 2016  RTS     http://www.maxcomm.ch/wp-content/uploads/2016/04/16-04-03_SST_RST_JDS.mp3

09 / 05 / 2016  Radio Fribourg   http://www.radiofr.ch/fribourg/news/2016/5/9/nathalie_brugger_ira_a_rio.html

25 / 09 / 2016  Radio Fribourg   http://www.radiofr.ch/fribourg/news/2016/06/13/la_condordia_2e_meilleure_harmonie_de_suisse.html

25 / 07 / 2016  SRF     http://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/zwei-berner-oberlaenderinnen-nehmen-kurs-auf-rio

10 / 08 / 2016  SRF     http://www.srf.ch/sport/rio-2016/maja-siegenthaler-schlaeft-gut-dank-eigenem-kissen

14 / 08 / 2016  Radio BEo    http://www.radiobeo.ch/programm/?datum=14.8.2016

16 / 08 / 2016  Radio BEo    http://www.radiobeo.ch/programm/?datum=16.8.2016

11 / 08 / 2016  Yes FM    http://www.yesfm.ch/podcasts

11 / 08 / 2016  Rouge FM    http://www.rougefm.com/podcasts

12 / 08 / 2016  Rouge FM    http://www.rougefm.com/podcasts

12 / 08 / 2016  Yes FM    http://www.yesfm.ch/podcasts

19 / 08 / 2016  Rouge FM    http://www.rougefm.com/podcasts
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PRESS & MAGAZINES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

26 / 01 / 2016  20 minuten    Achille Casco segelt von Erfolg zu Ergfolg

01 / 02 / 2016  La Liberté    Brugger et Bühler commencent fort

16 / 02 / 2016  20 minuten    Buhler/Brugger holen sie sich das Olympia Ticket

16 / 02 / 2016  La Liberté    Troisièmes Jeux Olympiques pour Nathalie Brugger

18 / 02 / 2016  La Broye    Nathalie Brugger ira bien aux Jeux à Rio

20 / 02 / 2016  Zürichsee-Zeitung   Dem Seegras ausweichen

24 / 02 / 2016  Freiburger Nachrichten  Alle gute dingen sind drei

16 / 03 / 2016  Marina.ch    Prêtes pour le jour J

16 / 03 / 2016  SNG Magazine   Petite section deviendra grande

17 / 03 / 2016  La Liberté    Nous sommes dans les temps

20 / 03 / 2016  Sporthilfe    Im Rausch der Geschwindigkeit

01 / 04 / 2016  20 minuten    Seglerinnen lösen Rio Ticket

21 / 04 / 2016  Tribune de Genève   Romuald Hausser ira à Rio pour y jouer les premiers rôles

22 / 04 / 2016  La Côte    Un duo ambitieux pour les Jeux

26 / 04 / 2016  Skipper    La longue route vers Rio

01 / 05 / 2016  Bol d’Or Mirabaud   Bol d’Or Mirabaud et Jeux Olympiques

10 / 05 / 2016  Yachting Magazine   Olympia-Qali: Schweiz in vier von zehn disziplinen in Rio dabei

14 / 05 / 2016  Zürichsee-Zeitung   Immer die Hände waschen

19 / 05 / 2016  20 Minuten    Sanz Lanz und das Hoffen auf leichte Winde in Rio

16 / 06 / 2016  Berner Zeitung   Die Suche nach dem Richtigem Weg

24 / 06 / 2016  Jungfrau Zeitung   Mit voller Fahrt an die Copacabana 

01 / 06 / 2016  Wave Magazine   Risikorevier Rio

05 / 07 / 2016  Tribune de Genève   Max Wallenberg, nouvelle pépite de la voile suisse

20 / 07 / 2016  Anzeigervonsaanen   Schweizer optimisten auf weltmeisterschaftskurs nacra 17 team nähert sich olympia
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PRESS & MAGAZINES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

21 / 07 / 2016  La Broye    Nathalie Brugger, plus détendue que jamais pour Rio

07 / 07 / 2016  La Côte    Voile: Lucien Cujean et Sébastien Schneiter défendront les couleurs suisses à Rio

29 / 07 / 2016  La Liberté    Deux Fribourgeois revent d’exploit

29 / 07 / 2016  La Côte    L’équipe suisse de voile se rend à Rio surfant sur l’ambition

31 / 07 / 2016  Le Matin Dimanche   JO: ils racontent l’étincelle de leur passion

31 / 07 / 2016  Sonntags Blick   Mateo Sanz Lanz Olympia in Rio

03 / 08 / 2016  L’Illustré    Rio à nous! Les Athètes Romands

03 / 08 / 2016  La Tribune de Genève  Les Genevois de Rio

05 / 08 / 2016  Le Matin    On a tous été malades une fois

08 / 08 / 2016  Blick     Für alles, was halt so anfällt 

09 / 08 / 2016  La Liberté    Pas si terrible que ça pour naviguer

09 / 08 / 2016  La Tribune de Genève  Programme JO - Mateo Sanz Lanz

09 / 08 / 2016  Blick     Backboard ein Kadaver Steuerboard die Fäkalien

10 / 08 / 2016  La Tribune de Genève  Mateo Sanz Lanz remonte

09 / 08 / 2016  La Côte    C’est le summum d’une carrière

10 / 08 / 2016  La Côte.2    Il n’y aura pas besoin de regarder les résultats - Romuald Hausser

11 / 08 / 2016  20 minutes    Suisses dans le vent

11 / 08 / 2016  La Liberté    Départ de rêve pour Nathalie Brugger

11 / 08 / 2016  La Tribune de Genève  Nathalie Brugger et Mathìas Bühler ont le vent en poupe

12 / 08 / 2016  20 minutes    Dans la bonne direction

12 / 08 / 2016  Le Matin    Il guide les navigateurs suisses à Rio

13 / 08 / 2016  La Tribune de Genève  Passer 200 jours en mer par an, cela crée une belle complicité

16 / 08 / 2016  La Côte.2    Pendant que le Suisses régatent, il vogue entre couteaux et fourneaux

17 / 08 / 2016  La Tribune de Genève  Nathalie Brugger a pris tous les risques. En vain!

18 / 08 / 2016  La Tribune de Genève  Cujean et Schneiter ont beaucoup appris: ils reviendront plus forts à Tokyo!
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PRESS & MAGAZINES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

19 / 08 / 2016  La Côte    Hausser et Brauchli terminent leur aventure olympique avec brio

19 / 08 / 2016  Le Matin    L’amour pour oublier la compétition

17 / 08 / 2016  SudostSchweiz   Die bitte der Segler um Themenweschel

12 / 09 / 2016  Marina-ch    Sentiments mitigés au pied du Pain de Sucre

01 / 09 / 2016  SNG Magazine   Le duo Schneiter/Cujean en 49er portera les couleurs de la SNG à Rio
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MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

u 20 minuten

EXTRACT OF ARTICLES



22SST - Revue de presse 2016 |

EXTRACT OF ARTICLES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

u La Liberté
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EXTRACT OF ARTICLES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

u 20 minuten

u La Broye
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EXTRACT OF ARTICLES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

u Freiburger Nachrichten

u La Liberté
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EXTRACT OF ARTICLES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

u Zürichsee-Zeitung

u Tribune de Genève
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EXTRACT OF ARTICLES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

u Marina.ch
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EXTRACT OF ARTICLES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

u Marina.ch
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EXTRACT OF ARTICLES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

u SNG Magazine
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EXTRACT OF ARTICLES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

u La Côte
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EXTRACT OF ARTICLES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

u Skippers
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EXTRACT OF ARTICLES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

u Skippers
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EXTRACT OF ARTICLES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

u Bol d’Or Mirabaud
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EXTRACT OF ARTICLES

MEDIA (01.01.2016 - 13.09.2016)

u Yachting Magazine

u Zürichsee-Zeitung
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Das Schweizer 470er Damenteam hat seinen Nationenplatz 

fix: Linda Fahrni und Maja Siegenthaler (Thunersee Yacht 

Club) haben die offiziellen Bestätigung des Nationen-Start-

platzes durch den internationalen Seglerverband World Sai-

ling erhalten. Nachdem die beiden Mitglieder des SST Nati-

onalteams die direkte Qualifikation mit Rang 11 an der Welt-

meisterschaft im vergangenen Jahr knapp verpasst hatten, 

peilten sie den Gewinn des Nationenplatzes an der gerade 

beendeten Trofeo Princesa Sofia an. Anlässlich dieser Regat-

ta wurde neben dem europäischen auch der afrikanische Na-

tionenplatz vergeben. Nachdem kein afrikanisches Boot in 

der 470 W Klasse gemeldet worden war, hatten Fahrni / Sie-

genthaler diesen Nationenplatz per Nachrückverfahren ge-

mäss Qualifikationssystem erhalten. Schon am Rio Testevent 

2015 haben die beiden Seglerinnen des Thunersee Yacht-

clubs die persönliche Bestätigungsleistung erbracht. Damit 

sind alle erforderlichen Kriterien erfüllt, um Swiss Olympic zur 

Selektion für die Olympischen Spiele 2016 vorgeschlagen zu 

werden. Fahrni und Siegenthaler segeln bereits seit acht Jah-

ren zusammen. „Linda und Maja haben sich das Olympiaticket 

durch ihre exzellenten Leistungen in den letzten zwei Jahren 

OLYMPIA-QUALI: 

SCHWEIZ IN VIER 
VON ZEHN DISZIPLINEN 
IN RIO DABEI.

Das sind die Segler, die sich qualifi ziert haben und nun 

stolz die Schweiz bei den Olympischen Segelwettbe-

werben in Rio de Janeiro vertreten: Mateo Sanz Lanz 

(RS:X), Nathalie Brugger und Mathias Bühler (Nacra 

17), Linda Fahrni und Maja Siegenthaler (470er W), 

Yannick Brauchli und Romuald Hausser (470er M). 

Foto_Jesus Renedo/Sailing Energy

|
SportZürichsee-Zeitung
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OLYMPIONIKE YANNICK BRAUCHLI VON DER SV THALWIL, SEGELN, 470ER

«Rio ist mir zu laut»

Yannick Brauchli segelt in Rio ab dem10. August zu-
sammenmit Romuald Hausser auf einem470er-Boot
zehn Regatten – undwenn er sich dafür qualifiziert, das
Medal Race der besten zehnDuos.

OláRio

InRiowohnt die siebenköpfige
Schweizer Segeldelegation mit
ihren Betreuern ausserhalb des
olympischen Dorfs in einem seit
zwei Jahren angemieteten Haus.
Dieses liegt in Fussdistanz zum
Hafen Marina da Gloria. Für das
leibliche Wohl sorgt ein brasi-
lianischer Koch. Das Medal Race
derbesten zehnBoote sei dasZiel
für Olympia, erklärt Yannick
Brauchli. «Ein Diplom wäre das
i-Tüpfchen.» Gar noch einen
Schritt weiter geht Teamchef
Reulein: «DerAnspruchmuss ein
Diplomsein.» DavidBruderer

SC Enge auf Optimisten zum Se-
gelsport gefunden und dann we-
gen besserer Trainingsmöglich-
keiten mit dem 420er zur SV
Thalwilgewechselthatte.
Bei der erstenOlympiateilnah-

me vor vier Jahren resultierte
Platz 16. «Als Newcomer hatten
wir Versagensängste», erinnert
sich Brauchli. «Jetzt in Rio müs-
sen wir uns nicht mehr verste-
cken.» An der offenen EM Mitte
April, ebenfalls vor Palma, gelan-
gen den Schweizern konstante
Leistungen, die mit dem 9. Rang
belohntwurden.

schen, alles Segelmaterial abge-
spritzt. Spezielles Augenmerk
müssen die Sportler auf die
Wunddesinfektion legen. Der
deutsche Segler Erik Heil hatte

sich vergange-
nenAugusteine
durch multire-
sistente Bakte-
rien (MRSA)
verursachte In-
fektion an Bei-
nen und Hüfte
zugezogen.

Trainerwechsel mit Folgen
Mit Problemen ganz anderer Art
hatten sich Brauchli/Hausser
2015 auseinanderzusetzen. Im
September2014hattedasDuomit
Rang 12 an der WM in Santander
derSchweizeinen470er-Quoten-
platz für Olympia gesichert. «Da-
nach war ein Trainerwechsel
überfällig», sagt Tom Reulein,
Ressortleiter Leistungssport von
Swiss Sailing. Sechs Jahre lang
wardasDuovomFranzosenNico-
lasNovarabetreutworden.
«Wir glaubten, wir bräuchten

einen Superstar, um weiterzu-
kommen», blickt Brauchli zu-
rück. Also engagierten sie den
AmerikanerKevinBurnham, sei-
nes Zeichens 470er-Olympiasie-
ger von 2004. «Aber das ging gar
nicht –weder sportlich noch zwi-
schenmenschlich»,stelltderZür-
cher im Nachhinein fest. Prompt
gelangdie gefordertepersönliche
Bestätigung des Olympiatickets
nicht.

Teamchef fordert ein Diplom
Für die WM im Februar dieses
Jahres in Buenos Aires engagier-
ten die beiden Schweizer deshalb
den erst 27-jährigen Argentinier
Sebastian Peri-Brusa als Coach.
MitRang 15 verpasstenBrauchli/
Hausser die Vorgaben um drei
Positionen. Die letzte Chance
packtensie jedochalsElfte ander
Tropheo-Princesa-Sofia-Regatta
in Palma deMallorca EndeMärz.
«Es war nicht einfach, aber jetzt
fügen sich die Puzzleteile zusam-
men», frohlockteBrauchli,der im

nicht mit einer fixen Idee aufs
Wasser, sondern müsse auch sei-
nemBauchgefühlvertrauen.

Fernseher und Bakterien
Um sich mit den Bedingungen in
der Niteroi Bay vertraut zu ma-
chen, trainierten die Schweizer
bereitsmehrfach inRio.DieTrai-
ner der verschiedenen Nationen
arbeiten zusammen, organisie-
ren Rennen auf denOriginalstre-
cken. Ein Thema war dabei im-
mer die Wasserqualität. Neben
demsichtbarenTreibgutallerArt
(Fernseher,Plastik,Holz)machte
den Seglern vor allem das Un-
sichtbarezuschaffen.
Brauchli litt während der ers-

ten Brasilien-Reisen oft unter
Durchfall. «Mein Körper scheint

sich aber langsamdaran gewöhnt
zu haben», sagt der 27-Jährige,
der sich angewöhnt hat, an Land
sofort eine Cola zu trinken und
dieZähne zuputzen. «Wir achten
auch sonst auf die Hygiene, wa-
schen immer die Hände, du-
schen.» DieNeoprenanzügewer-
den mit speziellenMitteln gewa-

250 Tage pro Jahr ist Yannick
Brauchli unterwegs.Derzeitweilt
das Mitglied der Seglervereini-
gung Thalwil zwecks Olympia-
vorbereitung gerade für zweiWo-
chen in Rio de Janeiro. «Ich bin
auf dem Wasser zu Hause», sagt
der Segler. «Ich liebe es, über das
Meer zu gleiten, mithilfe des
Spinnakers eine Welle abzusur-
fen.»Regattenhalten für ihnwei-
tere Herausforderungen bereit.
Man müsse «physisch top zwäg»
sein, über ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen verfügen,
die Bahn im Kopf haben und die
GegnerimAugebehaltenkönnen.
Eine grosse Rolle spielt auch

dieTaktik.Diesewird anhandder
gesammelten Wind- und Strö-
mungsdatenfestgelegt.SwissSai-
ling hat dafür in Riomit Physiker
Marco Versari einen eigenen
Mann vorOrt, der seine Software
seit zwei Jahren mit den Daten
aus den Regattabahnen füttert.
«Daraus lässt sich für bestimmte
Uhrzeiten vorhersagen, ob man
eher links oder rechts bessere
Bedingungen vorfindet», erklärt
Brauchli. Trotzdem dürfe man

«Immer die Hände waschen»

ZumzweitenMalnach London
2012hat sichYannickBrauchli
fürOlympischeSpielequalifi-
ziert. InRiowill der 27-Jährige
zusammenmitRomualdHaus-
ser einDiplomgewinnen.

Mit Vorschoter RomualdHausser aus Genf unterhält sich der Zürcher Yan-
nick Brauchli (rechts) auf Französisch – zum zweitenMal anOlympia. David Baer

«Ich liebe es, über das
Meer zu gleiten, eine
Welle abzusurfen.»

Yannick Brauchli

AlsMaskottchennachRio
begleitetmich ...
… ein Männchen, das ich von
meiner Mutter bekam und seit
der WM in Argentinien als
Glücksbringermitmir trage.

ImAthletendorf treffenmöchte
ich ...
…RogerFedererundNinoSchur-
ter.

AufPortugiesischbeherrsche
ich ...
… obrigado, was danke heisst.
Ich kann etwas Spanisch; imVer-
band sprechen wir Englisch und
imTeamFranzösisch.

Sambatanzenkannich ...
…nicht, ichbinkeinTänzer.

VonRiounbedingtsehenmöchte
ich ...
… nicht mehr viel. Die Stadt ist

mir zu laut. Ich war schon oft zu
Trainingszwecken dort und habe
dieSehenswürdigkeitenbesucht.

AufkeinenFallverpassenwill
ich ...
… unseren Regattastart. Und die
Eröffnungs- sowie die Schluss-
feier.

Probierenmöchte ich inBrasilien
diekulinarischeSpezialität ...
… Tapioka. Unser brasiliani-
scher Koch bereitet aus dem
Mehl der Maniokwurzel feine
FladenzumZmorgezu.

VormeinemWettkampfesse
ich ...
… ein ausgiebiges Frühstück aus
Müesli mit Früchten, Rührei und
Brot.Umeine allfälligeWartezeit
überbrücken zu können, führen
wir im Begleitboot Teigwaren,
ReisoderSalatmit. db

Das Gleiten über dasWasser fasziniert Steuermann Yannick Brauchli (links) am Segeln besonders. Jesus Renedo / Sailing Energy

Saisonende für
NicolasMüller
SQUASH FürNicolasMüller en-
detedasmit25000Dollardotier-
te IG Open de Paris gestern im
Halbfinal. Der als Nummer 2 ge-
setzte Hirzler unterlag dem Eng-
länderDeclan James (8) 7:11, 11:8,
7:11, 11:3, 11:13. Im Entschei-
dungssatzseines letztenTurniers
der Saison geriet Müller 4:10 in
Rückstand, machte dann sieben
Punkte in Folge und verlor trotz-
dem. db

Krausnach
EM«kaputt»

Gegen Natalia Ischtschenko/
Swetlana Romaschina war diese
Woche an den Europameister-
schaften im Queen Elizabeth
OlympicParkkeinKrautgewach-
sen.DieRussinnensichertensich
je drei Goldmedaillen, zwei zu-
sammen imDuett, je eine imSolo
Free und Tech. Mindestens drei
Punkte betrug der Vorsprung auf
die Konkurrenz. Gut 13 Punkte
betrug der Rückstand von Sascia
Kraus in den beiden Solofinals.
Was jeweils für Rang 9 reichte.
«Ich wollte bei den Punktrichte-
rinneneinengutenEindruckhin-
terlassen, das ist mir gelungen»,
sagt dieThalwilerin zu ihrenAuf-
tritten imEinzel.
DerFokus lag fürKraus inLon-

don aber auf ihren Einsätzen im
DuettmitSophiaGiger:«Wirsind
mitunserenAuftrittenzufrieden,
müssenunsabernochbesserprä-
sentieren.» Als Sechste im Free-
Final distanzierten die Olympia-
teilnehmerinnen Tschechien um
zwei Zähler. Im Tech betrug das
Polster auf die siebtplatzierten
Osteuropäerinnen aber bloss
0,04 Punkte. «Nach dem Wett-
kampfblock bin ich ganz schön
kaputt», sagt die 23-jährige
Kraus, die heute in die Schweiz
zurückkehrt. In den kommenden
Wochen wird sich das Synchro-
Duett wieder dem Training wid-
men. DavidBruderer

SCHWIMMEN Ander EM
inLondonabsolvierte Sascia
Kraus einMammutprogramm.
ImSolo (9.) und imDuett (6.)
mit SophieGiger stiess
die Synchronschwimmerin
ausThalwil imFreeund
imTech indenFinal vor.

Sascia Kraus übertraf in allen vier
Finals an der EMdie 80-Punkte-
Marke. Archiv Michael Trost

Gretlerwird
HCH-Assistent
HANDBALL Markus Gretler
komplettiert als Assistent von
ZsoltGyöri-DanidieTrainercrew
der SG Horgen in der National-
liga B. Gretler ist seit 20 Jahren
als Juniorentrainer aktiv. Die
letzten vier Saisons war der eins-
tige NLB-Flügelspieler von Die-
tikon-Urdorf bei GC Amicitia
Zürich tätig, wo er die Eliteteams
U17/19trainierte. db
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Viertelfinals

Heute spielen
(VF1)    Tschechien – USA  15.15
(VF2)   Russland – Deutschland 19.15
(VF3)   Finnland – Dänemark  15.15
(VF4)   Kanada – Schweden 19.15

Halbfinals

Am 21. Mai spielen (15.15/19.15)
(HF1)     VF1 – VF4 
(HF2)    VF3 – VF2 

Spiel um Platz 3

Am 22. Mai spielen
Verlierer HF1 – Verlierer HF2 15.15

Final

Am 22. Mai spielen
Sieger HF1 – Sieger HF2 19.45

Eishockey-WM in Russland

Finnland als 
Goldanwärter
MOSKAU. In Russland beginnt 
heute an der Eishockey-WM 
mit den Viertelfinals die ent-
scheidende Phase. Den besten 
Eindruck in der Vorrunde hin-
terliess Finnland. Die Nordlän-
der sind nicht nur als einzige 
Mannschaft noch ungeschla-
gen, sie gaben auch keinen 
Punkt ab. Zum Abschluss lies-
sen sie Titelverteidiger Kanada, 
der zuvor 16 Spiele in Serie an 
Weltmeisterschaften gewon-
nen hatte, keine Chance und 
siegten 4:0. Finnland liess bis-
her nur sechs Gegentore zu. 
Gegen Dänemark ist das Team 
von Kari Jalonen, der ab kom-
mender Saison Trainer beim 
Schweizer Meister SCB ist, kla-
rer Favorit. SDA

43Sport

Der 22-jährige Windsurfer Mateo Sanz Lanz gehört seit 2013 zum Swiss-Sailing-Team. PEDRO MARTINEZ

ZÜRICH. Die Mama aus 
Huttwil, der Vater Spanier: 
Mateo Sanz Lanz wird für 
die Schweiz in Rio surfen – 
er hofft auf leichte Winde.

Seitdem Alinghi vor mehr als 
zehn Jahren den America’s Cup 
gewann, herrscht im eidgenös-
sischen Segelsport wieder Nor-
malität, und die heisst: Segeln 
und Surfen sind «U-Boot-
Sportarten», sie tauchen alle 
vier Jahre auf. Sieben Athleten 
schickt Swiss Olympic an die 
Sommerspiele nach Rio de Ja-
neiro. Sie sind keine Olympia-
Touristen, sondern verfügen 
allesamt über die Qualität, mit 
der Weltspitze mitzuhalten.

Einer von ihnen ist der 
22-jährige Surfer Mateo Sanz 
Lanz, spanisch-schweizeri-
scher Doppelbürger mit Wohn-
ort Formentera, «wobei ich sel-
ten zu Hause bin, sondern 
ständig unterwegs, um zu trai-
nieren oder Wettkämpfe zu be-
streiten». Segler führen ein No-
madenleben.

Sanz Lanz, der Sohn eines 
Spaniers und einer Schweize-
rin, stiess 2013 zum Swiss Sai-
ling Team. An einem Test event 
in Santander erkundigte er 
sich nach der Möglichkeit, für 
sein Mutterland an den Start 

Sanz Lanz und das Hoffen 
auf leichte Winde in Rio

zu gehen. Hintergrund war der 
harte Kampf um einen Start-
platz in Rio: «Pro Nation darf 
nur ein Surfer an die Olympi-
schen Spiele, und ich wollte es 
vermeiden, dass ich in der 
Qualifikation gegen meine 
Freunde aus Formentera antre-
ten muss.»

Heute ist Mateo Sanz Lanz 
der beste Surfer Spaniens – 
wenn die Verhältnisse passen. 
«Bei leichten Winden ist er 
eine Rakete», sagt Teamchef 
Tom Reulein. «Bis zu 15 Knoten 
 wären perfekt», bestätigt der 
nur 61 Kilo leichte Surfer. Das 
Revier vor Rio dürfte seinen Fä-

higkeiten entgegenkommen. 
Sein Plan, in Rio gemeinsam 
mit einem Freund aus Formen-
tera an den Start zu gehen, hat 
sich indes zerschlagen. Spa-
nien wird an den Spielen durch 
den 36-jährigen Ivan Pastor 
aus Alicante vertreten.
SANDRO COMPAGNO

Ulissi doppelt am Giro nach 
ASOLO. Diego Ulissi hat seine 
zweite Etappe am diesjährigen 
Giro d’Italia gewonnen. Der 
Italiener setzte sich auf der 11. 
Etappe von Modena nach Aso-
lo in einem Sprint dreier Fahrer 
gegen den Gesamtzweiten An-
drey Amador (Costa Rica) und 
den Leader Bob Jungels aus 
 Luxemburg durch. Ulissi hatte 
bereits das vierte Teilstück 
nach Praia a Mare für sich ent-
schieden. 13 Sekunden hinter 
dem Spitzentrio folgte die ers-
te Verfolgergruppe mit den 
Topfavoriten um Alejandro 
Valverde und Vincenzo Nibali. 
Jungels und Amador vergrös-
serten dank des Vorsprungs 
und dank der Zeitbonifikatio-
nen ihre Vorsprünge im Ge-
samtklassement auf Valverde, 
Nibali und Co. Den Giro aufge-
ben musste der Prolog-Sieger 

Tom Dumoulin. Der Niederlän-
der, der in der ersten Woche 
während sechs von sieben Ta-

gen das Leadertrikot getragen 
hatte, stieg im Verlauf der gest-
rigen Etappe aus. SDA

Der Italiener Diego Ulissi hatte im Endspurt den längsten Atem. AFP

Rad

99. Giro d’Italia. 11. Etappe, Mode-
na–Asolo (227 km): 1. Ulissi (ITA) 
4:56:32. 2. Amador (CRC). 3. Jungels 
(LUX), beide gleiche Zeit. Ferner: 36. 
Küng (SUI) 1:32. 173. Wyss (SUI) 
17:45. Gesamtklassement: 1. Jung-
els 45:16:20. 2. Amador 0:24. 3. Val-
verde (ESP) 1:07. Ferner: 40. Wyss 
30:23. 52. Küng 44:25.

Tennis

Paris. French Open. Grand-Slam-
Turnier (32,017 Mio. Euro/Sand). 
Qualifikation. Männer. 2. Runde: 
Nishioka (JAP/2) s. Laaksonen (SUI) 
6:2, 2:6, 8:6.
Qualifikation. Frauen. 1. Runde: 
Royg (PAR) s. Oprandi (SUI/21) 6:7 
(6:8), 7:5, 6:4. Sadikovic (SUI) s. Hibi 
(JPN) 6:2, 6:3.

Eishockey

NHL. Playoffs (Best of 7). Halbfinal 
(Conference-Final). Western Con-
ference. 2. Runde. St. Louis (2. der 
Qualifikation) – San Jose (6.; ohne 
Müller/überzählig) 0:4; Stand 1:1.

Rekord für  
Maria Ugolkova 
LONDON. Schwimmerin Maria 
Ugolkova hat am dritten Wett-
kampftag der Langbahn-Euro-
pameisterschaften in London 
in 2:13,34 nicht nur den Schwei-
zer Rekord über 200 m Lagen 
um fast eineinhalb Sekunden 
unterboten, sondern sich 
gleichzeitig auch als Halbfinal-
sechste einen Platz im EM-Fi-
nal von heute Abend sowie das 
Ticket für die Olympischen 
Spiele im August gesichert. 
Hingegen war für Yannick Kä-
ser (über 200 m Brust) und Nils 
Liess (200 m Delfin) in den EM-
Halbfinals Endstation. Käser 
war am Abend um fast einein-
halb Sekunden langsamer 
unterwegs als im Vorlauf, wo-
mit er sich nur als 16. klassier-
te. Liess seinerseits konnte sich 
im Halbfinal ebenfalls nicht 
steigern und wurde 14. SDA
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reich war. «Der Schritt von den
Juniorinnen an die absolute
Weltspitze ist riesig», erklärt
Fahrni, und Siegenthaler ergänzt:
«Wir gehören immer noch zu den
jüngeren Athletinnen.» Hinzu
kommt, dass die beiden ihr Olym-
piaprojekt erst 2013 gestartet ha-
ben. Erfahrung ist im Segelsport
ein notwendiges Gut. Nebst Kraft
und Ausdauer ist mentale Stärke
gefragt. Unter Druck müssen im-
mer wieder Entscheide gefällt
werden. Bei Fahrni und Siegent-
haler ist die Hierarchie nicht klar
geregelt. Im Segeln sind Start

und Ziel bekannt, den schnellsten
Weg müssen die Athletinnen sel-
ber suchen. Fahrni/Siegenthaler
funktionieren nach dem Vierau-
genprinzip, und erweist sich eine
Routenwahl mal als falsch, «sind
wir nicht nachtragend», sagt
Fahrni. «Niemand macht ab-
sichtlich Fehler.» Die Harmonie
zwischen den beiden stimmt. Sie

verfolgen die gleichen Ziele

– und sie geben auf dieselben Fra-
gen ähnliche Antworten. Selbst
wenn sie getrennt befragt werden
(siehe Fragebogen).

Geglückte Hauptprobe
In Rio also wollen Linda Fahrni
und Maja Siegenthaler Aufsehen
erregen. Die beiden Frauen ken-
nen das Segelrevier bestens und
freuen sich auf die Herausforde-
rung. Natürlich ist auch die Vor-
freude auf die Eröffnungsfeier rie-
sig. «Diesen Moment wollen wir
uns nicht entgehen lassen», sagen
beide unisono. Wohnen werden
die Schweizer Segler hingegen
nicht im Olympiadorf, sondern in
einem Haus nahe der Wettkampf-

stätte. Als Segler ist man sich

SEGELN Linda Fahrni und Maja Siegenthaler werden in Rio de 
Janeiro in der 470er-Klasse starten. Für den Erfolg nehmen die 
beiden 23-jährigen Oberländerinnen einiges auf sich.

RIO DE JANEIRO
Olympische Spiele

«Es ist keine 
Kriegs-
erklärung»

Ist Ihnen als Chef des SC Bern 
langweilig geworden?
Marc Lüthi: Nein, überhaupt
nicht.
Warum haben Sie sich denn als 
Präsident der neuen Klubvereini-
gung wählen lassen?
Ich hatte keine Chance, Nein zu
sagen. Die anderen neun Mitglie-
der des Interimsvorstands sagten
alle: «Du machst das.» Also ma-
che ich es im Interesse der Klubs
aus Europa.
Weshalb wurden Sie forciert?
Das hat sicher mit dem Ruf des
SCB als zuschauerstärkstem Klub
in Europa zu tun. Zudem wurde
ein neutraler Präsident gesucht.
Die Schweden sind bekanntlich
zuweilen mit dem internationalen
Verband im Clinch.
Was wird mit der EHC bezweckt?
Die Klubs brauchen eine laute
Stimme – je mehr Klubs dabei
sind, desto lauter wird diese
Stimme.
Bisher sind 72 Klubs aus 13 
Ländern dabei. Warum fehlen 
aus der NLA die SCL Tigers und 
der HC Ambri-Piotta?
Deren Vertreter konnten an der
Gründungsversammlung nicht
teilnehmen, aber meines Wis-
sens wollen die beiden Klubs mit-
telfristig auch beitreten.
Ist die neue Vereinigung in erster 
Linie gegen den Internationalen 
Eishockeyverband gerichtet?
Nein, es ist keine Kriegserklä-
rung an die IIHF. In erster Linie
wollen wir das Eishockey in
Europa besser und internationa-
ler machen.
Aber Druck auf die IIHF ausüben 
wird die EHC schon.
Wir wollen etwa auf die Gestal-
tung des internationalen Kalen-
ders Einfluss nehmen können.
Müssen sich die SCB-Fans Sor-
gen machen, weil Ihnen künftig 
zu wenig Zeit für die Aufgaben 
als CEO bleibt?
Definitiv nicht. Die Hauptarbeit
macht ein professioneller Direk-
tor. Die paar Zusatzstunden und
Sitzungen kann ich bewältigen.

Interview: Adrian Ruch

EISHOCKEY In Berlin ist die 
Alliance of European Hockey 
Clubs (EHC) gegründet,
SCB-CEO Marc Lüthi zu deren 
Präsident gewählt worden.

Die Suche nach dem richtigen Weg

Rummel nicht gewohnt. Wie sie
darauf reagieren werden, wissen
Fahrni und Siegenthaler nicht.
Was planbar war, wurde geplant.
Den Rest lassen sie auf sich zu-
kommen. Der Formaufbau scheint

zu stimmen. Im engli-
schen
Wey-

mouth be-
legten Fahr-

ni/Siegent-
haler den

4. Rang, es
war ihre bis

jetzt beste
Platzierung an

einer Weltcup-
Regatta. Die

470er-Seglerin-
nen führten die

Rangliste wäh-
rend der Woche

sogar an. Erst im
Medal Race fielen

sie wegen eines
7. Platzes zurück. Ein

Rangziel für Olympia
gibt es bei Fahrni/Sie-

genthaler nicht. So gut
wie möglich wollen sie

abschneiden, und nach
den Sommerspielen ist

fürs Erste Schluss mit
Profisport. Fahrni will

einen Vorkurs an der Pä-
dagogischen Hochschule

belegen, Siegenthaler hat
sich für ein Studium in In-

dustriedesign entschieden.
Ob daneben auch sportliche

Ziele weiterverfolgt werden,
ist noch unklar. Aber: «Es wäre

schade, aufzuhören», sagt Lin-
da Fahrni. «Schliesslich haben

wir viel investiert.»
Stephan Dietrich

«Der Schritt von 
den Juniorinnen
an die absolute 
Weltspitze ist
riesig.»

Linda Fahrni

«Es ist cool, wenn 
man das tun darf, 
was man am 
liebsten macht.»

Maja Siegenthaler

Beruf: Seglerin. Linda Fahrni und
Maja Siegenthaler widmen sich
derzeit vollamtlich ihrem Sport.
Über 200 Tage im Jahr sind
die 23-jährigen Frauen weg von
zu Hause. «Allein rund 30 Tage
verbringen wir mit Reisen», er-
zählt Siegenthaler. Und wozu
das Ganze? In der 470er-Segel-
klasse will sich das Duo in Rio de
Janeiro von seiner stärksten Sei-
te präsentieren.

Die Rechnung geht auf
Reich werden Fahrni/Siegentha-
ler nicht, selbst dann nicht, wenn es 
an den Olympischen Spielen zu
einem Topresultat reichen sollte.
«Unsere Rechnung geht
einiger-
massen 
auf», sagt
Siegentha-
ler. Der Thu-
nersee-
Yachtclub 
sponsert das
Material, das
Swiss-Sailing-
Team bezahlt
Trainer und Spe-
sen, die Eltern
kommen für den
Lebensunterhalt 
auf, und persönli-
che Sponsoren
finanzieren den
Rest. Das Segelduo
wiederum verzichtet
auf mögliche berufli-
che Aufstiege – aus pu-
rer Freude «Es ist cool,
wenn man das tun darf,
was man am liebsten
macht», sagt Maja Sie-
genthaler.

Bereits in jungen Jah-
ren lernten sich Linda
Fahrni (Faulensee) und
Maja Siegenthaler (Spiez)
kennen. Bereits früh gingen
sie gemeinsame Wege, be-
reits früh stellten sich Erfol-
ge ein. 2010 wurden sie Junio-
renweltmeisterinnen in der
420er-Klasse. Da stellt sich
höchstens die Frage, warum es
so lange gedauert hat, bis das
Duo auch bei den Aktiven erfolg-

Markus Grunder

SC BERN

Der SCB hat mit GianAndrea 
Randegger einen bis zum 
7. September, also bis zwei Ta
ge vor Beginn der NLAMeis
terschaft gültigen Tryout
Vertrag abgeschlossen. Der 
Bündner kam in der letzten Qua-
lifikation wenig zum Einsatz, war 
in den Playoffs aber ein wertvol-
les Mitglied der starken vierten 
Sturmlinie. Charakterlich passe 
Randegger hervorragend in die 
Mannschaft, sagt SCB-Sportchef 
Alex Chatelain. «Dieser Vertrag 
erlaubt es dem neuen Coach 
Kari Jalonen, sich ein Bild von 
seinen spielerischen Qualitä
ten zu machen.» Randegger 
wird sich in den Testspielen und 
den Champions-League-Partien 
präsentieren können. Ob der 
30-Jährige beim SCB bleiben 
darf, hängt wohl auch vom Ent-
scheid des Youngsters Nico Hi-
schier ab. «Wenn Hischier nach 
Nordamerika geht, steigen Gians 
Chancen», meint Chatelain. ar

Marc Lüthi, 
CEO des SC Bern 
und neuerdings 
Präsident der 
Vereinigung 
europäischer 
Eishockeyklubs.

OLYMPIASERIE

Der Bericht über Linda Fahrni 
und Maja Siegenthaler bildet 
den Auftakt zur Olympiaserie. In 
loser Folge stellt die Zeitung 
gebürtige Bernerinnen und 
Berner sowie seit Jahren im 
Bernbiet lebende Athletinnen 
und Athleten vor, die an den 
Sommerspielen in Rio de Janeiro 
teilnehmen werden. Teil dieser 
Artikel sind jeweils die kurzen 
Fragebögen. ar

Mit voller Fahrt an die Copacabana
SPIEZ/FAULENSEE 24. JUNI 2016

Maja Siegenthaler und Linda Fahrni segeln an den Olympischen Spielen
um Gold. Die beiden Frauen wollen den Wettkampf in Brasilien nicht
höher werten als andere Regatten. Ansonsten sei der Druck zu gross.

Vor drei Jahren fassten die zwei Seglerinnen das Fernziel Olympia-Teilnahme ins Auge. Um dies zu
erreichen, kündeten die beiden ihre Stellen. Die Spiezerin Maja Siegenthaler arbeitete bis zu diesem
Zeitpunkt als Schreinerin. Linda Fahrni aus Faulensee verdiente ihr Geld als Schneiderin. «Mit der
Entscheidung, das Hobby zum Beruf zu machen, gingen wir ein Risiko ein. Aber auch unser Umfeld
meinte, es sei ein Versuch wert», so Maja Siegenthaler. Seither ordneten die Sportlerinnen alles der
Olympiade unter. Seit 2014 waren die beiden Topathletinnen sieben Mal in Rio de Janeiro, um sich
mit den örtlichen Verhältnissen vertraut zu machen. «Wir fühlen uns dort schon fast wie zu
Hause», meinen die zwei 23-jährigen Frauen.

Verhältnisse kommen ihnen entgegen
Die Bedingungen vor den Küsten der brasilianischen Grossstadt sind anspruchsvoll. «Es gibt dort
keine Regeln. Der Wind, der Wellengang und die Strömung auf der Olympia-Strecke der Regatta

Foto: Stian Sartori

Auf dem Thunersee hat die Erfolgsgeschichte ihren Anfang genommen. Mittlerweile mischen Maja Siegenthaler
(rechts) und Linda Fahrni mit ihrem Boot bei Weltcup-Regatten mit.
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sind sehr abwechslungsreich», erklärt Maja Siegenthaler. In der Bucht fanden sie meist
Flachwasser und windarme Verhältnisse vor. Sobald sie dann ins offene Meer gelangten,
veränderten sich die Bedingungen schlagartig. «Uns liegt dies eigentlich gut», sagt Linda Fahrni.

Während ihren bisherigen Aufenthalten in der Karneval-Stadt sammelten die beiden
Oberländerinnen auch abseits des Wassers wichtige Erfahrungen. «Wir haben uns mit der
brasilianischen Küche vertraut gemacht, da die Ernährung für uns natürlich ein wichtiger Aspekt
ist», so Linda Fahrni. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel der Grossstadt haben die Seglerinnen
bereits erprobt. «Die Busse sind ziemlich rasant unterwegs. Man muss sich also gut festhalten,
wenn man unversehrt ans Ziel gelangen will», meint Maja Siegenthalter.

Mit Mentaltraining ans Ziel
Bis zum Tag der Wahrheit trainieren Linda und Maja wie normal weiter. Es gebe keine spezifischen
Aspekte, die sie für Olympia noch genauer anschauen müssten. «Beim Segeln hat man nie
ausgelernt. Man macht immer wieder Fehler. Wichtig ist es, diese so gut wie möglich zu
minimieren», so die Spiezerin. Dafür sei das Mentaltraining ein zentraler Punkt. Auf einem Plakat
visualisierten sie sämtliche Faktoren, die für ihren Erfolg nötig sind. Dazu gehören simple
Elemente wie genügend Schlaf und gute Ernährung. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind,
gehe es im nächsten Schritt darum, sich auf die Erreichung des Ziels einzustellen. «Das ist enorm
wichtig», erklärt Maja Siegentaler.

Von der Goldmedaille zu träumen, wagen Maja und Linda dennoch nicht. «Wir müssen realistisch
bleiben», zeigen sich die Sportlerinnen selbstkritisch. Die Erfahrung stehe im Vordergrund. Sie
freuen sich, gegen die 19 besten Frauen-Teams der Welt anzutreten. Insgesamt müssen diese in Rio

Foto: Staniul Zdzis.aw

Die Olympia-Strecke rund um den Zuckerhut kennen die zwei Seglerinnen bestens – seit 2014 waren sie schon sieben
Mal dort.
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vier Regatten absolvieren, bis sie sich für die nächste Runde, das sogenannte Medal Race,
qualifizieren. «Unser Ziel ist es, unter die besten zehn zu kommen», meinen die Athletinnen. Die
jungen Frauen wollen sich selbst nicht zu fest unter Druck setzen. «Wir versuchen, die Regatten in
Rio als normale Rennen zu betrachten», erklärt Linda. Im Fokus stehe nicht nur eine solide
Leistung, sondern ebenfalls der Spass. «Wir möchten auch vom ganzen Drumherum profitieren.
Die Eröffnungsfeier lassen wir uns sicher nicht entgehen», meint sie.

Ein eingespieltes Team
In ihren Jugendjahren traten Maja und Linda in der Bootsklasse Optimist noch gegeneinander an.
Mittlerweile sind sie schon seit acht Jahren als Team unterwegs. Als Juniorinnen verzeichneten sie
in der Bootsklasse W470 zahlreiche Erfolge. Damit stiegen auch die Ambitionen, denn als Teenager
segelten sie vor allem zum Spass. Vor zwei Jahren wechselten sie in die Kategorie Senioren. Die
Umstellung war nicht einfach: Anfangs mussten sie sich mit Rängen im Mittelfeld begnügen.
Mittlerweile klassieren sie sich an Weltcup-Rennen aber immer wieder einmal unter den besten
Zehn.

Die langjährige Zusammenarbeit werten sie als grossen Pluspunkt. Sie verstehen sich auf dem Boot
häufig ohne miteinander zu reden. «Das ist ein Vorteil, aber ein Risiko zugleich. Denn es besteht
die Gefahr, dass Informationen verloren gehen», sagt Linda Fahrni. Einen dementsprechend hohen
Stellenwert räumen die Athletinnen der Kommunikation ein. «Es ist eines unserer grössten
Themen», erklärt Maja Siegenthaler.

Ergänzen sich gut
Grundsätzlich verstehen sich die zwei Oberländerinnen bestens. Zwischendurch miteinander zu
streiten, gehöre aber dazu. «Sonst wäre es ja langweilig», meinen sie einstimmig. «Meistens ärgere
ich mich jedoch vor allem über meine eigenen Fehler», sagt Linda Fahrni. Die gelernte Schneiderin

Foto: Staniul Zdzis.aw

Ihre Leidenschaft führte Linda Fahrni und Maja Siegenthaler an viele schöne Orte der Welt. Hier trainieren sie gerade vor
der Küste Miamis.
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Aucune envie de rentrer au port
OPTIMIST Une quarantaine d’enfants ont navigué à Estavayer, profitant du travail 
d’encadrement d’une jeune équipe, qui a repris ad interim l’organisation du camp.

VOILE

Une flottille de petits bateaux a
envahi le plan d’eau d’Esta-
vayer-le-Lac la semaine der-

nière. Le camp Optimist, ouvert aux 
enfants de la région et de Suisse aléma-
nique, âgés de 8 à 14 ans, y vivait une 
nouvelle édition. «Une quarantaine de
jeunes, dont beaucoup de nouvelles 
têtes», se réjouit Mathieu Patole, res-
ponsable de l’organisation. Le Français
a rejoint le Cercle de la voile en début 
d’année en tant que chef de base, 
séduit par le projet local. «Cette école 
de voile a un très gros potentiel et tout
est réuni sur ce site pour en faire un 
endroit propice pour apprendre à na-
viguer, dans un cadre magnifique.»

Plus envie de quitter l’eau
Les navigateurs en herbe peuvent re-
mercier le nouveau venu et son 
équipe, qui ont repris au pied levé les 
rênes du camp (voir encadré), avec le 
soutien de jeunes moniteurs. «La 
moyenne d’âge de l’équipe ne devait 
pas dépasser les 20 ans cette année», se

réjouit Mathieu Patole.
Les enfants garderont en tout cas

un très bon souvenir de cette édition, 
marquée par une chaude ambiance et 
des conditions de navigation parfois 

très bonnes. «Hormis un coup de 
joran par-ci par-là, le temps a été idéal
toute la semaine et aucune casse n’est à
déplorer.» L’apprentissage de la navi-
gation et de ses techniques a été com-

plété par des jeux, des régates et même
une sortie avec les bateaux au crépus-
cule. Les enfants n’avaient décidément
plus envie de quitter l’eau. AS
é Photos sur www.labroye.ch

Une quarantaine d’enfants de la région ont participé au camp Optimist d’Estavayer-le-Lac, du 
10 au 15 juillet, le temps d’apprendre ou d’améliorer leur technique sur l’eau. PHOTOS ALAIN SCHAFER

Nathalie Brugger, plus détendue que jamais pour Rio
JEUX OLYMPIQUES La navigatrice fribourgeoise s’est accordé une semaine de répit en Suisse, avant de 
retourner au Brésil. Elle y disputera ses troisièmes olympiades, avec moins de pression qu’à Londres.

VOILE
Attendue au tournant lors des Jeux de
Londres en 2012, Nathalie Brugger 
était repartie de la compétition avec 
un sentiment mitigé, après une 
14e place finale en Laser Radial. Un 
deuxième épisode olympique qu’elle 
avait vécu comme un échec après son 
diplôme récolté à Pékin quatre ans 
auparavant. Le 10 août prochain, la 
navigatrice du Cercle de la voile d’Es-
tavayer abordera ses troisièmes Jeux à 
Rio avec un statut d’outsider qui lui 
plaît beaucoup mieux. «La catégorie 
du Nacra 17 est tellement dense 
qu’aucun équipage ne se détache ac-
tuellement, ne pas avoir l’étiquette de 
favori sur le dos nous enlève incontes-
tablement de la pression», souffle Na-
thalie.

Bloc intensif d’entraînement
Avant cette échéance tant attendue, la 
Fribourgeoise s’est accordé une bouf-
fée d’air régénératrice en revenant en 
Suisse, après un bloc intensif de trois 
semaines effectué sur le plan d’eau 
olympique avec son partenaire Matías 
Bühler. «On a beaucoup travaillé sur 
le spi (grande voile à l’avant du voilier)
et sur différents mâts afin de trouver 
les meilleures combinaisons pour na-
viguer, explique-t-elle. Nous avons pu 
accumuler également les heures de 
navigation en disputant des régates 

changement d’entraîneur et quelques 
résultats en deçà des attentes. «Ces 
quelques problèmes subis ces derniers 
mois nous ont rendus plus forts et 
nous donnent une motivation supplé-
mentaire pour briller à Rio.»

Peut-être ses derniers Jeux
Clin d’œil sympathique, Nathalie sera 
aux premières loges pour assister aux 
exploits de son petit ami, en lice aussi à 

Rio pour défendre les couleurs de 
l’Australie en série 470, dans la peau du
grand favori. «Comme ça, je lui laisse la
pression», rigole-t-elle.

La fièvre olympique, elle, ne s’est pas
encore emparée de Rio. «On a encore 
de la peine à la sentir, surtout que le site
de logement pour l’équipe suisse de 
voile se trouve à une heure du village 
olympique.» Quid du plan d’eau qui a 
suscité nombre de polémiques? «Il y a 

encore pas mal de déchets en tous 
genres qui flottent sur l’eau, même si 
des efforts ont été faits pour régler le 
problème», lâche Nathalie, assez loin 
des standards du lac de Neuchâtel où 
elle a appris à naviguer en Optimist. La 
navigatrice de 30 ans visera un podium,
pour ce qui pourrait être ses derniers 
Jeux. «Rien n’est encore décidé, mais 
j’aimerais bien transmettre mon expé-
rience aux plus jeunes désormais.» AS

Nathalie Brugger se ressource quelques jours à Fribourg avant de repartir pour Rio. PHOTO AS

Les jeunes navigateurs ont pu mettre en pratique les techni-
ques apprises durant la semaine, lors des régates du vendredi.

Le sourire était sur les visages
des jeunes navigateurs.

Une concentration maximale 
pour la compétition.

Certains se débrouillent déjà 
bien pour les manœuvres.

Equipe jeune et dynamique

L’édition 2016 du camp Optimist 
d’Estavayer aurait pu ne jamais 
avoir lieu. Le retrait de Stéphanie 
Rütti, en charge de la manifesta-
tion depuis 2013, a laissé un vide.
C’est au pied levé que trois jeunes
hommes ont décidé de reprendre
l’organisation d’un camp qui fait 
la réputation du club depuis de 
nombreuses années. «Il aurait été
vraiment dommage de laisser 
tomber à l’eau ne serait-ce 
qu’une seule édition», souffle 

Mathieu Patole. Le nouveau chef 
de base du Cercle de voile d’Esta-
vayer a été parfaitement épaulé 
par Roman Grädel et Christophe 
Prébandier. «On s’est très bien 
réparti le travail», sourient-ils. Il 
s’agit toutefois d’une solution 
provisoire pour le trio, qui entend
bien trouver rapidement quel-
qu’un pour assurer la pérennité 
du camp. «L’idéal serait évidem-
ment un couple, dont le ou les 
enfants participent au camp.» AS

Roman Grädel, Mathieu Patole et Christophe Prébandier 
(de gauche à droite), trois jeunes organisateurs.

La soif d’apprendre se lisait 
dans les yeux des enfants.

internes avec d’autres équipages pré-
sents sur place.» Une nécessité pour 
apprivoiser les conditions très spécia-
les de la baie de Guanabara. «C’est une
baie qui se remplit une à deux fois par
jour et qui génère ainsi des courants 
très importants, avec des petites îles 
qui influencent aussi la navigation, 
sans oublier les vents très aléatoires», 
décrit Nathalie, qui n’a toujours pas 
percé tous ses secrets, malgré 7 ou 8 
allers-retours effectués entre la Suisse 
et Rio ces deux dernières années.

Nathalie Brugger semble en tout
cas avoir retrouvé la sérénité après une
année pré-olympique qui n’a pas été 
de tout repos pour le tandem, entre sa
blessure au genou, celle plus récente 
de Matías Bühler (pouce fracturé), le 

Son profil
Naissance: 25 décembre 1985.
Clubs: Cercle de la voile d’Esta-
vayer et Yacht-Club de Gstaad.
Formation: Titulaire d’un 
master en Sciences du sport et
de la motricité (Recherche, 
performance et santé).
Palmarès 2015/16, avec Ma-
tías Bühler: 5e à l’EuropaCup à 
Palma, 2e en Coupe du monde à
Weymouth, 3e au championnat 
sud-américain, 3e en Coupe du 
monde à Miami, 1re à la «Mid-
winterRegatta» de Miami.

Des Broyards 
qui aiment 
bien grimper

TRAIL
Trois jeunes Broyards restent sur une 
performance de choix, lors du Trail de
Verbier qui s’est déroulé le 9 juillet 
dernier. Sur le grand parcours de 
111 kilomètres, qui comprenait 
8400 mètres de dénivelé, Jérôme Frie-
dli, 27 ans, a bouclé le tracé en 24 h 41.
Une grosse chute dans la descente de 
Saleina lui ouvrait la lèvre, le menton 
et le genou, mais le Payernois tenait le 
choc et terminait en 35e position.

Alain Rey, 28 ans, s’est classé quant
à lui 76e de la Traversée (61 km et 
4100 m de dénivelé) en 10 h 49. Enfin,
Marjorie Jordan, 28 ans, a terminé 
première dame avec une avance de 
30 minutes et 3e au scratch, sur la 
distance Liddes-Verbier (29 km et 
2500 m de dénivelé). Les trois amis ne
comptent pas s’arrêter en si bon che-
min puisqu’ils prévoient d’effectuer 
l’ascension de l’Elbrouz dans le Cau-
case russe, en août. AS/COM

Jérôme Friedli a réalisé une 
performance de choix. PHOTO LDD
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«A Rio, on a constaté que tout est possible»
Quels souvenirs gardez-vous de vos 
derniers JO?
Sportivement, Londres a été un 
échec, d’autant plus que je visais une 
médaille (14e en Laser Radial, déri-
veur en solitaire, ndlr). J’ai toutefois 
gardé de bons souvenirs des à-côtés. 
Contrairement à Pékin, où l’on était 
éloigné du village et de l’ambiance, 
on avait vraiment pu ressentir l’es-
prit olympique à Londres.

Comment résumeriez-vous ces 
quatre dernières années?
Le bilan est assez mitigé. En 2013, 
c’était l’année des nouveautés: chan-
gement de catégorie, découverte du 
bateau et apprentissage de la navi-
gation en double. Les résultats ont 
été meilleurs qu’espéré. En 2015, on 
a connu deux ou trois super résul-
tats mais cette période a surtout été 
celle de la transition. Outre le chan-
gement d’entraîneur (Mitch Booth, 
qui compte cinq Jeux olympiques à 
son actif, est arrivé, ndlr), on a 
connu pas mal de pépins et de  
blessures (elle s’est déchiré les liga-
ments du genou et son barreur s’est 
cassé le poignet, ndlr). De la fin de 
l’année 2015 à mars 2016, rien n’a 
été facile, j’ai souvent été malade. 
Heureusement, on s’est remis sur le 
bon chemin à temps. De toute ma-
nière, une préparation idéale, ça 
n’existe pas.

Qu’avez-vous reproduit et qu’avez-
vous modifié par rapport à Londres?
A Londres, j’étais arrivée alors que 
j’avais quelques soucis personnels 
et je n’étais pas très motivée. Pour 
Rio, ces blessures et ces pépins nous 
donnent un supplément de motiva-
tion. On veut montrer qu’on peut 
passer par-dessus.

Comment vous êtes-vous préparée 
pour ces JO?
Cela fait deux ans qu’on s’entraîne 
à Rio. Au total, cela représente près 
d’une centaine de jours sur place. 
On a formé un groupe d’entraîne-
ment avec deux autres teams, des 
Argentins et des Danois, et on a 
vraiment réussi à créer une sorte de 
symbiose. Techniquement, le plan 
d’eau est entouré de montagnes qui 
font obstacle au vent. C’est une baie 
qui se vide et se remplit deux fois par 
jour. Contrairement à Pékin ou 
Londres, ces JO seront extrêmement 
compliqués mais surtout aléatoires. 
Personne n’est assuré de gagner ou 
de repartir avec une médaille. Il fau-
dra certainement aussi un peu de 
chance.

Vos ambitions ont-elles changé?
Nos espérances ont varié avec le 
temps. Avec Matthias, on s’est lancé 
dans l’aventure avec l’objectif de 
faire une médaille. On a eu des 

phases durant lesquelles on pensait 
que c’était faisable, d’autres moins. 
En rentrant de cette dernière pé-
riode de préparation, on s’est rendu 
compte que tout est possible. Sur-
tout que notre statut d’outsider nous 
libère d’une certaine pression.

Vous-même, avez-vous changé?
Un peu, oui. J’ai notamment dû ap-
prendre à vivre avec une deuxième 
personne à bord. En Laser, tu fais ce 
que tu veux, quand tu veux. En Nacra 
17, on se doit de partager les mêmes 
rêves, les mêmes ambitions et d’être 
sur la même longueur d’onde. Au 
départ, j’avoue que ce n’était pas fa-
cile de m’adapter à tout ceci.

Seront-ce vos derniers JO?
Ça, c’est une bonne question! D’un 
côté, j’ai envie de passer le témoin 
et de travailler avec les jeunes. Il y 
a du potentiel et j’ai envie de trans-
mettre l’expérience accumulée lors 
de ma carrière. Je crois que j’ai fait 
mon temps, mais peut-être que je 
changerai d’avis dans six mois. On 
ne sait jamais.

Pouvez-vous compléter cette 
phrase: Mes JO seront réussis, car…
… j’ai travaillé dur durant quatre 
ans et j’ai donné tout ce que j’ai pu 
pour atteindre mes objectifs. L
  PIERRE SCHOUWEY

Nathalie Brugger et Ludovic Chammartin partent aux Jeux olympiques de Rio en se montrant ambitieux

Deux Fribourgeois qui rêvent d’exploit
K PIERRE SCHOUWEY  
ET FRANÇOIS ROSSIER

Voile/Judo L Nathalie Brugger, 
Ludovic Chammartin et... c’est 
tout! Malgré plusieurs candidats 
à l’obtention du précieux sé-

same, il n’y aura que deux Fri-
bourgeois présents à Rio de Ja-
neiro pour les Jeux olympiques 
qui commencent dans une se-
maine exactement.

Voilà 20 ans que le canton de 
Fribourg n’avait plus été aussi 
faiblement représenté lors des 

joutes estivales. Il faut remonter 
à 1996 et les JO d’Atlanta pour 
trouver trace d’une «délégation» 
aussi maigre avec Pascal Char-
rière (marche) et Marius Marro 
(hippisme). La quantité n’a tou-
tefois aucun lien avec la qualité. 
Au Brésil, sur le tatami (le 

6 août) et sur les eaux (du 10 au 
16 août), Ludovic Chammartin 
en moins de 60 kg et Nathalie 
Brugger, associée à Manuel Büh-
ler en Nacra 17, s’appuieront sur 
l’expérience emmagasinée à 
Londres il y a quatre ans – et 
même à Pékin pour la naviga-

trice – pour déjouer les pronos-
tics et réaliser cet exploit auquel 
ils rêvent depuis des années. 
Avant leur départ, La Liberté est 
allée à leur rencontre pour s’en-
tretenir avec eux. En toute hon-
nêteté, ils ont répondu aux huit 
mêmes questions. L

L LUDOVIC 
CHAMMARTIN

Age: 31 ans
Domicile: Villars-
sur-Glâne
Taille: 168 cm
Poids: 65 kg
Sport: judo
Catégorie: 
–60 kg
Club: JC romont
Situation: en 
couple
Statut: pro
Entraînements: 
20 à 25 heures 
par semaine
Budget annuel: 
40 000 francs 

L NATHALIE 
BRUGGER
Age: 30 ans
Domicile: 
Fribourg
Taille: 176 cm
Poids: 68 kg
Sport: Voile
Catégorie: 
Nacra 17 
(catamaran 
mixte)
Situation: en 
couple
Statut: pro
Entraînements: 
30 heures par 
semaine.
Budget annuel: 
220 000 francs 
(pour 
 l’équipage)

«J’ai accepté de pouvoir perdre»
Quels souvenirs gardez-vous de vos 
derniers Jeux olympiques?
Je n’avais pas vraiment profité des JO. 
Nous n’étions que deux judokas 
suisses, Juliane Robra et moi, et nous 
n’avions pas réussi un grand tournoi. 
J’avais perdu d’entrée contre le nu-
méro 4 mondial. J’avais mal appré-
hendé le combat. Je m’étais montré 
beaucoup trop attentiste. Une fois 
mené, je n’avais pas pu combler mon 
retard. J’ai longtemps pensé à cette 
défaite...

Comment résumeriez-vous ces 
quatre dernières années?
Il y a eu plusieurs étapes. Je suis 
d’abord reparti pour une année. En 
2013, j’ai décroché le titre de vice-
champion d’Europe, malheureuse-
ment je me suis ensuite déchiré le 
ménisque d’un genou, lors de 
l’échauffement des championnats du 
monde à... Rio. Je me suis alors de-
mandé si j’allais continuer ou non. 
Aller aux Jeux à passé 30 ans, c’est 
compliqué. J’ai quand même voulu 
essayer. En 2014, j’ai connu des pro-
blèmes de poids. Malgré mes efforts, 
je n’arrivais plus à perdre mes kilos. 
Je me suis alors tourné vers un nutri-
tionniste. J’ai fait une pause de deux 
mois sans compétition. Quand je suis 
revenu, j’ai décroché une médaille de 
bronze aux européens et enchaîné 
avec deux, trois bons tournois qui 

m’ont assuré les points nécessaires 
pour Rio.

Qu’avez-vous modifié par rapport  
à Londres?
Le programme n’a pas beaucoup 
changé. Avant les compétitions, il y 
a toujours cette phase où il faut 
perdre du poids. On mange moins et 
le corps doit se réhabituer à avoir tout 
le temps un peu faim. Avec les entraî-
nements, c’est toujours dur à gérer. 
La plus grande différence se situe 
dans l’approche. Désormais, j’ai ac-
cepté de pouvoir perdre.

Comment s’est déroulée votre 
préparation?
J’ai assuré ma qualification à la mi-
mai et depuis, je suis focalisé sur les 
JO. Après avoir pris le temps de me 
reposer à la suite d’un printemps 
assez intense, j’ai entamé une prépa-
ration poussée avec deux semaines 
d’entraînements en Mongolie, une en 
Espagne et encore dix jours en Italie. 
La forme est là et les sensations sont 
bonnes.

Vos ambitions ont-elles changé?
Il y a quatre ans, j’étais jeune et je ne 
me posais pas trop de questions. Tout 
tournait autour de Londres. Les JO 
représentaient un aboutissement. 
Cette fois-ci, les attentes sont plus 
élevées. Comme au tennis, le judo 

fonctionne avec un tableau et des 
têtes de série. Le tirage au sort aura 
son importance, mais dans un bon 
jour, je suis capable de battre les meil-
leurs. Pour dire quelque chose, je 
dirai que l’objectif est une place dans 
les sept. Une médaille, ce serait juste 
monstrueux. J’y pense parfois... Si on 
n’y croit pas, cela ne sert à rien d’aller 
là-bas.

Vous-même, en quoi avez-vous 
changé?
Je suis plus mature. Avant, quand je 
perdais, c’était la fin du monde. Avec 
cet état d’esprit, je ressentais une ten-
sion qui me bloquait. Avec l’expé-
rience, j’ai compris que c’était aux 
favoris de vivre avec cette pression et 
que moi, je n’avais rien à perdre. Si je 
gagne, ce n’est que du bonus!

Seront-ce vos derniers JO ?
Je n’ai pas pris de décision pour la 
suite. Je ne sais pas si je vais pour-
suivre ma carrière encore un moment 
mais honnêtement je ne me vois pas 
repartir pour un cycle de quatre ans.

Pouvez-vous compléter cette 
phrase: Mes JO seront réussis, car…
... j’aurai su monter sur le tapis en 
étant libéré avec un bon état d’esprit. 
Je pourrai ainsi combattre à mon 
niveau et prendre ma chance. L

FRANÇOIS ROSSIER 

Golf
Après 112 ans d’absence, le golf est de retour aux Jeux 
olympiques. Mais le rendez-vous de rio est boudé par les 
meilleurs joueurs de la planète. Les quatre premiers 
mondiaux ne feront pas le déplacement.

p. 17

Tennis Bastien Kolly va étudier encore 
une année avant de tenter sa chance 
sur le circuit professionnel.

p. 22
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Enquête L’amour vache au sein 
des écuries de formule 1 31

Chronique Petite, Lara Gut suivait 
les JO devant sa télé 32

Sports Analyse Roger Federer, blessé 
au genou gauche et forfait pour
les Jeux olympiques, a promis 
de revenir en 2017, mais avec quel 
corps et quelles ambitions? 29Le Matin Dimanche | 31 juillet 2016

PassionIls ra-
content l’étin-
celle de leur
passion

@lematindimanche.ch

Lea Sprunger
26 ans
Athlétisme

Gaël Suter
24 ans
Cyclisme sur piste

Nathalie Brugger
30 ans
Voile

Lukas Tramèr
26 ans
Aviron

Martin Fuchs
24 ans
Hippisme

Anouk Vergé-Dépré
24 ans
Beachvolley

Max Heinzer 
29 ans
Escrime

Photos: Yvain Genevay (6x) et René Ruis

JO
Ils racontent
l’étincelle de
leur passion
Pages 26 à 28
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Contrôle qualité

«Petit, je me suis essayé au foot, à la gymnastique aux agrès 
ainsi qu’à la course à pied, mais très brièvement. Mon père est 
président du Montreux Rennaz Cyclisme. C’est comme ça que 

je suis arrivé dans le vélo, à l’âge de 8 ans. J’ai assez vite
croché. J’ai commencé par le VTT, puis suis venu sur

la route avec quelques sorties en cyclocross. 
La piste, je l’ai véritablement commencée vers
14 ans. Cela a coïncidé avec l’ouverture du vélo-
drome au CMC d’Aigle. Faire carrière dans cette
discipline n’était pas gagné d’avance, car j’ai ter-
miné ma première initiation sur piste à l’hôpital!
J’avais 12-13 ans. On avait fait une simulation de
course, et celui qui était à côté de moi a chuté et
m’est tombé dessus. Je me suis ouvert l’arcade.
Mais ça ne m’a pas découragé. Deux ans après, 
je commençais les entraînements. Ça m’a tout
de suite plu. Je ne suis pas très fan de technique.
Je n’aime pas non plus jouer avec le terrain. J’ai

donc rapidement arrêté le VTT, puis le cyclo-
cross. Je fais encore de la route, mais unique-
ment pour m’entraîner en marge des compéti-
tions sur piste. La piste me plaît car c’est dans

cette discipline que je me débrouille le mieux,
et également parce que c’est plus intensif, plus

nerveux et plus tactique qu’une course sur
route. La dureté autant que l’intensité de l’ef-
fort me plaisent. Et puis il y a un mélange en-
tre vitesse, puissance et aspect tactique. J’ad-
mets que le fait de rouler durant cinq heures

sur des étapes de 200 km dans lesquels il ne se
passe rien, comme cela arrive parfois sur le Tour
de France, m’intéresse moins. Il est également
parfois difficile de se motiver à aller sur route 
durant l’hiver, lorsque je dois m’entraîner par
mauvais temps ou dans le froid. Avec le recul,

je pense que le cyclisme sur piste est le sport fait pour moi.
Cela me plaît toujours autant et les résultats suivent.
Je ne me suis pas trop mal trouvé.» J. Cz 

ö Gaël Suter 
24 ans, cyclisme sur piste

ö Lea Sprunger 
26 ans, athlétisme

ö Nathalie Brugger 30 ans, voile

«J’ai eu la chance de baigner dans la voile dès mon plus jeune âge. 
Mes parents en faisaient, et nous passions nos vacances sur des voiliers. 
J’ai été bercée par les flots depuis ma naissance. J’ai suivi ma sœur dans un 
camp d’Optimist quand j’avais 8 ans, à Estavayer-le-Lac. Elle m’a tirée un 
peu par la main, car je préférais la gymnastique à cet âge. Je suis allée avec 
elle et j’ai connu des sensations assez chouettes, comme le fait d’être seule 
au milieu du lac, de pouvoir diriger son petit bateau et de jouer avec
le vent. J’y ai assez vite pris goût. Puis j’ai croché et j’ai continué dans 
ce milieu. Ma sœur, elle, est devenue webdesigneuse. Elle a gardé la voile, 
mais n’en fait plus que pour le plaisir.

» Petite, pourtant, j’étais vraiment fan de gymnastique artistique. Mais 
je n’ai pas eu le bon corps (rires). J’ai grandi trop vite, et j’étais trop cos-
taude pour faire carrière dans la gym. Je me suis alors tournée vers le bas-
ket, même si la voile était toujours là. C’est vers 18-20 ans que j’ai décidé 
que la voile serait mon sport et deviendrait mon métier. C’est à cette épo-
que, aussi, que je me suis lancée dans la préparation pour les Jeux 2008.

» J’aime encore faire du basket pour le plaisir, mais je suis très contente
d’avoir choisi la voile. C’est vraiment un beau sport. Jouer avec les élé-
ments de la nature, c’est quelque chose que j’apprécie. Chaque jour est 
différent, selon l’état de la mer, celui du vent, et selon l’endroit, bien sûr. 
Quand il pleut ou qu’il fait froid, notre «bureau» est vachement moins ac-
cueillant que lorsqu’il fait 30 degrés, mais ce n’est pas pour autant que je 
déteste la voile dans ces moments-là. Je ne crois pas que je pourrais chan-
ger de sport un jour. Quand on tombe dans la voile, il est difficile d’en 
sortir. Mais la discipline est tellement vaste qu’on peut facilement changer 
de domaine, et passer de la préparation olympique aux grandes traver-
sées, ou simplement faire de la plaisance. Plus tard, j’aimerais beaucoup 
transmettre ma passion aux jeunes. Nous en avons beaucoup qui ont du 
talent. J’ai étudié la préparation physique, le coaching et le suivi des athlè-
tes. Pourquoi ne pas poursuivre dans l’enseignement et partager mon ex-
périence olympique une fois ma carrière terminée?» J. Cz 

«Petite, j’étais tout le temps 
dehors avec mon frère et mes 
deux sœurs. J’allais au club 
de gym de Gingins chaque 
lundi soir, et on faisait un peu 
d’athlétisme. C’est comme ça 
que tout a commencé. Mais 
j’ai dû attendre l’âge de 10 ans 
pour m’inscrire dans le club de 
Nyon, car ils ne prenaient pas 
les enfants plus tôt.

» Avant de commencer en 
athlé, j’avais fait une année de 
basket, mais ça ne m’avait pas du 
tout plu. J’étais avec des filles qui 
avaient deux ou trois ans de plus 
que moi, et la différence, à cet âge, 
était assez importante. En fait, 
j’aimais beaucoup les matches, mais 
pas du tout les entraînements! Je crois 
que je ne suis pas faite pour les sports 
d’équipe. Je n’aime pas être dépen-
dante des autres. Depuis mes débuts en 
athlétisme, je n’ai d’ailleurs jamais pra-
tiqué d’autre sport, même si j’ai changé 
plusieurs fois de discipline. J’ai fait de 
l’heptathlon, du 200, du 400 m haies. 
Peu d’athlètes se sont autant diversifiés. 
Je l’ai fait car mon envie a toujours été 
de décrocher des médailles. J’ai donc 
sélectionné des disciplines qui me per-
mettaient de remplir mes objectifs.

» Ce que j’apprécie le moins dans mon
métier, ce sont les séances de muscula-
tion et certains entraînements, lorsque 
je dois vraiment atteindre mes limites. 
Je me dis: «Mais pourquoi tu t’infliges ça?» 
Puis ça passe.

» J’ai fait énormément de sacrifices durant
ma carrière, et plus on vieillit, plus on les voit. 
Maintenant je souhaite m’installer et construire 
ma vie, même si je passe encore beaucoup de 
temps loin de la maison. Et ce n’est pas fini: l’ob-
jectif, c’est d’aller au moins aux Jeux de Tokyo, en 
2020. Ça, c’est l’objectif. Ensuite on verra. J’aurai 
30 ans et, sans doute, d’autres projets, comme ce-
lui de fonder une famille, par exemple.»

Julien Caloz
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ö Martin Fuchs 24 ans, équitation

ö Lukas Tramèr 26 ans, aviron

«J’ai découvert l’aviron à 13 ans. Ce n’est pas un sport qui se commence 
très tôt, car il n’y a pas de bateaux miniatures! Il faut donc avoir

une certaine taille pour s’y mettre. Ensuite, j’ai un peu tou-
ché à tout, au foot notamment, jusqu’à 11 ans, mais

sans véritablement trouver un sport qui me passion-
nait. Mais j’avais envie d’un challenge, d’une acti-
vité dans laquelle il faut s’entraîner dur. J’ai tou-
jours aimé me dépenser physiquement. J’ai donc
tout arrêté pour l’aviron. A 15 ans, je m’entraînais
tous les jours. Au début, je n’étais pas vraiment à
l’aise. L’eau, ce n’était pas mon élément. Les pre-

mières fois que je suis monté dans 
un bateau, c’était stressant. On se re-
trouve avec des rames, il faut équili-
brer le bateau, cela demande beau-
coup de coordination. Il faut aussi être
synchro avec ses coéquipiers. 
Ce n’était pas une partie de plaisir. 
Et je n’avais pas de talent pour ce
sport. Au début, j’étais petit, fin et
gringalet. Mon premier entraîneur 
n’a certainement pas dû se dire: «Ah,
lui, ça va devenir un champion!»
Au contraire. Je n’étais pas ta-
lentueux, mais j’ai toujours
bossé, bossé, encore bossé.

Ma motivation, c’était de
m’entraîner et de progres-
ser. Puis, petit à petit, je me

suis rapproché des meilleurs, et
j’ai commencé à gagner.

» J’ai déjà eu envie de tout laisser
tomber, bien sûr. J’ai subi beaucoup de

blessures et par moments je me suis demandé 
à quoi cela servait de continuer. Comme après les JO 
en 2012. J’avais été blessé presque toute la saison avant
de revenir à temps pour les Jeux. Cela avait été dur et
frustrant. Je me suis souvent interrogé sur tous les 
sacrifices que je dois faire et la vie sociale qui
m’échappe. Il y a des moments plus durs, qu’il faut être
capable de surmonter. Et puis les résultats reviennent,
le plaisir aussi. A force, l’aviron est devenu comme une
addiction. Je ne pourrais pas me passer de ce sport,
je crois. Quand j’embarque le matin au lever du soleil,
que l’eau est lisse et calme, qu’il n’y a pas de vent, c’est
que du bonheur. Ce sont des moments fabuleux. 
C’est ce qui me fait avancer.» Cyrill Pasche

«Il m’est très difficile de me souvenir quand j’ai commencé vraiment. Depuis 
ma naissance, j’ai toujours vécu dans le monde équestre. Mais je dirais que c’est 
à 7 ans, quand j’ai reçu mon premier poney. Il avait 7 ans aussi et s’appelait 
«Cleopatra». Mon premier concours date de cette époque. C’était à Volketswil. 
Le parcours était très bas et les organisateurs l’avaient encore baissé pour moi. 
Ils avaient juste laissé une barre et j’étais le dernier partant. J’ai fait un sans-
faute… Ce que j’avais gagné? Une rosette peut-être. Il n’y a pas vraiment eu de 
déclic. C’est venu naturellement. J’étais tout le temps dans l’écurie avec mes 
parents (ndlr: Thomas et Renata Fuchs, deux cavaliers illustres). Je les voyais vivre 
avec les chevaux. Ce qui a changé, c’est la peur. Plus petit, j’avais des craintes. 
Elles se sont envolées, aussi parce que mon poney était extraordinaire.

» Je suivais mes parents dans les grands concours et, quand je les voyais, j’étais
sûr que je ferais la même chose. C’est un avantage de baigner dans le milieu. Je 
connaissais tout: les lieux, les règles, les codes, les chevaux, les meilleurs cava-
liers du monde (ndlr: son oncle Markus et son parrain Willi Melliger ont aussi réa-
lisé certains des plus grands exploits du saut helvétique). Je ne pouvais pas de-
venir autre chose. Et puis j’aime tout dans cette vie, sauf peut-être 
les longs trajets en voiture ou en camion qui sont très fati-
gants. Alors chaque fois que je peux, je me déplace en avion.

Je pense qu’il y a une mentalité qui mène au succès. Tous
les bons athlètes la possèdent, quel que soit leur sport. Sans elle, il est impossi-
ble de gagner. Elle se compose d’une motivation extrême où l’essentiel, c’est la
victoire. Même si la sélection pour Rio est déjà extraordinaire, cela ne me suffit

pas. Je n’irai pas au Brésil pour participer, mais pour gagner.» Patrick Oberli

ö Nathalie Brugger 30 ans, voile
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René Ruis

Comme une évidence Olympisme Sept Suisses sélectionnés
pour les Jeux racontent comment et
pourquoi ils ont choisi le sport qui a fait
d’eux des champions.
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MARCO ACKERMANN

Deutsch kann er nur ein paar 
Brocken. Mateo Sanz Lanz 
sagt mit einem Augenzwin-

kern: «Meine Schweizer Mutter 
machte den Fehler, dass sie nie 

mit mir Deutsch redete. Jetzt 
tue ich mich schwer, diese 
schwierige Sprache zu ler-
nen.» Er lacht dabei. 

Mutter Barbara Lanz 
Jenzer (52) wanderte vor 

rund 30 Jahren nach For-
mentera aus. Und auf der Ba-

learen-Insel fühlt sie sich da-

Dank Wurzeln in Melchnau BE

Mateo Sanz Lanz (22) hat sein  
ganzes Leben auf der spanischen Insel  
Formentera verbracht. Dennoch ist er 
unser grösster Segel-Trumpf für Rio.

KONRAD STAEHELIN AUS RIO DE JANEIRO

Hätte nicht fast jedes Werbeplakat Bezug 
zum Sport, stünden an zentralen Plät-
zen keine Wegweiser im Olympia-De-

sign und Robocops mit Maschinengewehren, 
in Rio de Janeiro wären die Spiele unsichtbar. 
Zwar ziehen die Touristen massenweise durch 
die Stadt, aber das ist hier immer so. Keiner ist 
euphorisch, keiner redet von den Spielen. 
Und hier soll in fünf Tagen der Startschuss zum 
grössten Sportanlass des Planeten fallen?

Die Stimmung lässt sich erklären: Zu viele 
Misstöne haben die Vorbereitungen auf die 
Spiele in den letzten Jahren begleitet. Zwar ist 
das Zika-Virus in der Bevölkerung kein grosses 
Thema, die Region um Rio ist nicht stark be-
troffen. Doch da ist die Angst vor islamisti-
schen Anschlägen. Ausserdem sind die Kosten 
mit zwölf Milliarden Franken etwa doppelt so 
hoch ausgefallen wie erwartet, mehrere Infra-
struktur-Projekte sind massiv in Verzug. Am 
schwersten wiegt jedoch, dass sich die breite 
Masse nur für zwei Sportarten interessiert: Zu-
erst kommt Fussball, dann Volleyball, und 
dann lange nichts.

Proteste angekündigt
Ausser für diese Disziplinen wird sich das Inte-
resse in Grenzen halten, da sind sich alle einig. 
Ob die Spiele überhaupt stattfinden sollten, ist 
die andere Frage: Die einen hoffen, dass der 
Auftritt im globalen Schaufenster Investoren 
und Touristen anlockt. Die anderen beklagen 
die hohen Ausgaben und dass für die Mehrheit 
der Bevölkerung keine Vorteile entstehen.

Letztere haben für die nächsten Tage Protes-
te angekündigt. Grosse Massen, wie man sie in 
Brasilien in den letzten Jahren immer wieder 
auf der Strasse gesehen hat, werden sie aber 
kaum mobilisieren.

Erinnern wir uns: Schon im Juni 2014 freu-
te sich Brasilien nicht wirklich auf die bevor-
stehende WM. Die Stimmung war ähnlich 
mies wie heute. Und jetzt, zwei Jahre später? 
Sprechen alle von der besten WM, von den bes-
ten Gastgebern, der besten Stimmung aller 
Zeiten. Gut möglich, dass sich die Brasilianer 
auch dieses Mal erst begeistern, wenn es end-
lich losgeht. l   

Am Freitag beginnt am Zu-
ckerhut der grösste Sport-
event der Welt. Aber Olympia 
ist in Rio de Janeiro noch 
kaum sichtbar. Ein Problem? 

Rio hat noch 
keine Lust

SonntagsBlick ist schon vor Ort

heim. Sie hat die Schweiz seit 
dem Abschied nur selten be-
sucht. Aufgewachsen war sie in 
Melchnau BE im Oberaargau. 
Heimatort der Familie ist Huttwil. 

Was ist schweizerisch an ihrem 
Sohn? «Auch wenn wir wenig 
Kontakt mit der Schweiz hatten, 
gab ich ihm schon immer die 
Werte und Traditionen dieses 
Landes mit. Ich habe Mateo nach 
schweizerischer Disziplin erzo-
gen. Das half ihm, ein guter 
Schüler und erfolgreicher Sport-
ler zu werden.» Mateo bestätigt 
dieses Bild: «Ich bin sehr gut or-

Starker Sp anier
surft für die 
Schweiz

SPORT
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ganisiert. Und ein gewissenhafter 
Arbeiter.» Nach Olympia wird er 
mit dem Sportlehrer-Studium 
beginnen.

Sein Sporttalent war früh er-
kennbar. Und er war eine Wasser-
ratte. Bei jeder Gelegenheit fuhr 
er mit dem Velo von seinem El-
ternhaus in San Francisco Javier 
an den Strand. Die Liebe zum 
Meer hat er wohl von seinem as-
turischen Vater. Dieser war Was-
ser-Taxi-Fahrer zwischen Ibiza 
und Formentera. 

2010 kürte sich Mateo – noch 
unter spanischer Flagge – zum 

Junioren-Weltmeister in seiner 
Surf-Klasse RS:X. 

Nationenwechsel 2013
Trotz seiner Stärke wusste er, 
dass es in Spanien nicht einfach 
sein würde, sich für Olympia zu 
qualifizieren –  jedes Land darf 
nur einen Surfer schicken. So 
entschloss er sich 2013 zum Na-
tionenwechsel. «Ich wurde bei 
den Schweizern super aufge-
nommen. Das Segel-Team ist 
zwar klein, aber sehr fein. Wie 
eine Familie.» An den letzten 
zwei Weltmeisterschaften über-

zeugte er mit den Rängen 6 und 
7. Dies schürt Erwartungen. Bei 
Olympia ist das Mindestziel ein 
Diplom (Top 8). Je nach Bedin-
gungen kann Sanz Lanz sogar 
zum Medaillenkandidaten wer-
den. Bei Leichtwind von bis zu 
zehn Knoten wird Mateo von Ex-
perten zu den besten drei Surfern 
der Welt gezählt, weil er klein 
(1,71 m) und leicht (62 kg) ist. 

Für ihn sei es nur schon eine 
Ehre, die Schweiz bei Olympia 
vertreten zu dürfen. «Für mich 
geht ein Traum in Erfüllung», 
sprudelt es aus ihm heraus. Bitter, 

dass er nun nicht mit Roger Fede-
rer in Rio einlaufen darf. «Man 
könnte meinen, ich müsste dem 
Mallorquiner Rafael Nadal die 
Daumen drücken. Aber ich bevor-
zuge Federer – zu 100 Prozent.»

Die Olympia-Vorfreude bei 
Mutter Barbara ist gross: «Ich bin 
extrem stolz!» Leider kann sie in 
Rio nicht vor Ort unterstützen: 
«Ich arbeite im Tourismus. Ge-
nau während Olympia haben wir 
bei uns Hochsaison.» Sie hofft, 
dass Mateo durch das Olympia-
Abenteuer auch die Schweiz nä-
her kennenlernt. l   

Noch 5 Tage

Olympia in Rio

Starker Sp anier
surft für die 
Schweiz

Leichtgewicht 
Mateo Sanz Lanz 
hofft in Rio auf 
Leichtwind.
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u L’Illustré

Genève, 28 ans, voile 
(catégorie 470) 
Une participation aux 
JO (16e en 2012), 14e 
aux Mondiaux 2014

POURQUOI CE SPORT?
Un sport complet par tous ses 
aspects, physique, tactique, 
stratégique. S’y ajoutent la 
recherche dans la technologie, 
les matériaux, les voiles; la 

lecture du vent, des courants, 
des éléments. C’est un sport 
de feeling, de glisse. Quand je 
monte sur un bateau, je sais 
en fermant les yeux s’il est 
réglé ou non.

VOS OBJECTIFS POUR 
RIO?
Un diplôme, soit un top 8. 
Après, si une opportunité se 
présente… Si nous prenons du 
plaisir, les résultats suivront.

UNE ENVIE DE 
RENCONTRE OU DE 
SPORT À VOIR?
Je me prends vite au jeu des 
Jeux, des sports dont je n’ai 
pas l’habitude. Je m’intéresse, 
j’essaie de comprendre les 
règles. A Londres, j’ai aimé 
le BMX, la gym artistique 
rythmique et j’ai vu les deux 
finales de basket. C’est la fête 
du sport!

ROMUALD HAUSSER

Cugy (VD), 21 ans, 
athlétisme (relais  
4 x 100 m) 
Finaliste aux Européens, 
médaillée de bronze  
aux Européens U23

POURQUOI L’ATHLÉTISME? 
J’ai essayé le basket, le tennis, 

l’équitation. J’ai vite compris 
que c’était l’athlétisme que j’ai-
mais. Je suis très individuelle: 
on court pour nous-mêmes 
sur une ligne droite, tout est 
uniquement de notre faute. Et, 
un jour, j’ai vu Marie-Jo Pérec, 
simple, sûre d’elle. Elle m’a 
inspiré. «C’est elle que je veux 
être!» me suis-je dit. 

VOTRE OBJECTIF À RIO?
La finale avec le relais, parmi 
les huit meilleures équipes au 
monde. En finale, tout peut se 
passer, nous pouvons grappiller 
des rangs. La Belgique a bien 
gagné une médaille en 2008!

QUI RÊVEZ-VOUS DE 
RENCONTRER ET QUELS 

SPORTS VOULEZ-VOUS 
VOIR?

L’athlète américaine Allyson 
Felix, un exemple. Mon frère, 
qui joue en équipe nationale, va 
m’obliger à aller au basketball 
(rires). Et je suis superintéres-
sée par le beach-volley, avec les 
Brésiliennes.

SARAH ATCHO

Quelque chose de Marie-Jo

Pourvu que cela glisse

C M Y K C M Y K

46 L’ILLUSTRÉ 31/16

VERSOIX (GE)
Posé sur le tendre gazon 
et généreusement arrosé, 
le marin genevois 
garde le cap.

CHALET- 
À-GOBET (VD)

Fascinant voisinage 
entre la jeune 

sprinteuse et les 
lévriers whippets de 

Myriam Bel, 
d’Epalinges.

RIO, À NOUS!
LES ATHLÈTES ROMANDS
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Fribourg, 30 ans, voile 
2 participations  
aux JO (6e en 2008,  
14e en 2012)

POURQUOI LA VOILE?
La voile est une passion trans-
mise par mes parents. Dès 
toute petite, j’ai eu la chance 
de passer des vacances à bord 
d’un voilier et de me laisser 
bercer par les vagues au milieu 
de l’océan. A 8 ans, j’ai suivi 
ma grande sœur Marina à un 

des fameux camps d’Optimist 
d’Estavayer-le-Lac. J’ai tout de 
suite croché. Etre seule sur son 
petit bateau et pouvoir jouer 
avec le vent et les vagues m’a 
tout de suite fasciné.

VOS OBJECTIFS  
POUR RIO?
Ils sont assez élevés. C’est 
vrai que nous rêvons d’une 
médaille (ndlr: avec son équi-
pier Matias Bühler). Mais nous 
savons tous que la baie de Rio 
est extrêmement compliquée. Il 

faudra un peu de chance et réa-
liser une semaine parfaite pour 
espérer grimper sur le podium.

UNE ENVIE DE 
RENCONTRE OU DE 
SPORTS, LÀ-BAS?
J’aurais adoré rencontrer 
Roger… Le beach-volley fait 
partie des sports que j’aimerais 
voir, ou encore le rugby à 7:  
ce doit être superintense. 
J’avais adoré regarder le BMX  
à Londres. J’y retournerais  
avec grand plaisir!

NATHALIE BRUGGER

LUCAS TRAMÈR

Puplinge (GE), 26 ans, 
aviron (quatre poids 
léger sans barreur) 
Une participation 
aux JO (5e en 2012), 
champion du monde 
2013 et 2014, champion 
d’Europe 2013 et 2014

POURQUOI L’AVIRON?
C’est le sport d’équipe par 
excellence, impossible de se 
démarquer. En aviron, chaque 
rameur a un impact du pre-
mier au dernier mètre sur la 
vitesse du bateau. Cette disci-
pline allie force physique pure 
et feeling technique, car les 

bateaux sont tellement fins. 
Il faut savoir gérer son corps, 
être parfaitement coordonné. 
De plus, c’est un sport qui 
est resté aux sources, pétri 
de traditions, avec une base 
universitaire qui perdure,  à 
l’exemple du légendaire duel 
Oxford-Cambridge. Une disci-
pline de gentlemen, à l’anglo-
saxonne, sans motivation 
financière ou médiatique.

VOS OBJECTIFS POUR RIO?
Le but, c’est une médaille. 
A Londres, le sort avait 
joué contre nous: avec une 
mauvaise ligne d’eau, nous 
n’avions aucune chance. Là, 
un seul bateau nous a battus 
cette saison, la Nouvelle-
Zélande. Si nous réussissons 
une course parfaite, il y a de 
fortes chances pour que nous 
finissions premiers. 

Un gentleman à la rame UNE ENVIE DE 
RENCONTRE OU DE SPORT 
À VOIR?
Je ne voulais qu’une rencontre, 
Roger Federer. Je pense que 
c’est une autre personne en 
dehors, quelqu’un de simple, 
de marrant. J’aurais commencé 
par lui demander comment il 
fait pour combattre la corne 
sur les mains...

La maîtresse des vents

C M Y K C M Y K

52 L’ILLUSTRÉ 31/16

RIO, À NOUS!
LES ATHLÈTES ROMANDS

VÉSENAZ (GE)
Séance d’aviron 
immobile dans le petit 
port du club, au cœur 
d’une réserve 
naturelle.

FRIBOURG
Sens dessus 
dessous au bord 
de la Sarine, sur 
fond de pont de 
Zaehringen.
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FOOTGOLF 
Victoire française au Signal 
Bon nombre de joueurs internationaux  
se sont retrouvés sur le parcours de golf 
du Signal-de-Bougy. Reportage. p. 13

UNIHOCKEY 
Begnins éliminé de la Coupe 
Rien à faire pour les pensionnaires du 
Fleury, qui se sont inclinés contre les 
Bernois de Köniz en 32e de finale. p. 13

MONDE 
Erdogan chez les Russes 
Le président turc, amer du manque de 
soutien des Occidentaux, se rend auprès 
de Poutine pour briser la glace. p. 14

ÉNERGIE 
Il faudrait 3,3 planètes 
C’est le constat dressé par le WWF  
helvétique si l’ensemble des terriens  
vivaient comme des Suisses. p. 15

La Côte.2
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«C’est le summum d’une carrière»

AVIRON Le Nyonnais 
Régis Joly fait partie des 
20 arbitres qui œuvrent 
depuis samedi au Lagoa 
Stadium de Rio. 

PROPOS RECUEILLIS PAR ARNAUD DAVID 
sports@lacote.ch 

Connu des Nyonnais en tant 
que conseiller communal, Régis 
Joly troque régulièrement sa cas-
quette de politicien pour celle 
d’arbitre international d’aviron. 
Depuis quatre jours, celui qui est 
également président du jury des 
régates de Lucerne est en train de 
vivre des instants mémorables: 
arbitrer des JO. 

Comment abordez-vous ces 
Jeux olympiques? 

C’est une double première pour 
moi: première fois aux JO et pre-
mière fois en Amérique du Sud. 
Pour un arbitre, les Jeux, c’est le 
summum d’une carrière. Car à la 
différence d’un athlète qui peut-
être amené à en vivre plusieurs, 
pour nous c’est la chance d’une 
vie. 

De quelle manière avez-vous 
été désigné pour arbitrer à Rio? 

Il faut être proposé par sa fédéra-
tion nationale. Il a donc fallu que 
je fasse en sorte que ce soit moi 

leur candidat. Au niveau de l’arbi-
trage en Suisse, il y a une commis-
sion qui fait les sélections. Et il se 
trouve que j’en fais partie, c’est 
donc tout de suite beaucoup plus 
facile. Le dernier arbitre suisse 
aux JO c’était à Athènes en 2004. 
On a ensuite raté une sélection 
pour Pékin, puis pour Londres. 
On avait préparé un candidat qui 
n’avait pas été sélectionné au fi-
nal. Comme il y a une limite d’âge 
à 65 ans, le candidat en question 
étant «out» à partir de Londres. 
Et le prochain sur la liste à avoir le 
niveau de pratique suffisant, 
c’était moi. 

Les échecs de 2008 et 2012 ont-
ils incité la Fédération suisse à 
mettre en place une stratégie 
particulière pour 2016? 

On m’a préparé pour faire en 
sorte que je puisse avoir un cursus 
suffisant pour être proposé. La rè-
gle étant que durant l’olympiade 
qui précède une échéance olym-
pique, il faut que vous ayez partici-
pé au moins à une compétition 
internationale majeure et j’ai eu la 
chance d’en avoir deux (ndlr: 
championnats du monde M23 en 
2012 et championnats du monde 
2014). Il y a aussi une règle qui dit 
que l’on ne vous sélectionne pas 
deux ans de suite pour un événe-
ment majeur. D’où la stratégie de 
dire: en 2014 on va aux mondiaux 
et en 2015 on fait une pause... Au 
surplus, la Suisse, qui est une na-
tion importante de l’aviron, n’était 
plus représentée depuis deux 
olympiades. Après il a aussi fallu 
un peu de chance, il y a 150 na-
tions affiliées et 20 postes à pour-
voir pour les Jeux, avec une répar-

tition continentale équitable, ce 
qui est assez difficile pour l’Eu-
rope, un «petit» continent avec 
beaucoup de pays. Mais a priori il 
n’y avait aucun obstacle majeur 
pour que je n’y aille pas. C‘est la 
réussite d’une stratégie de longue 
haleine qui a porté ses fruits. 

Remontons un peu le temps. De 
quand date votre premier con-
tact avec le monde de l’aviron? 

J’ai commencé à ramer en 1984 
au club de Nyon. En double et 
quatre de couple essentiellement. 
Je ne suis pas quelqu’un qui se fait 
mal tout seul, j’ai toujours ramé 
en équipe. J’ai croché, progressé. 
J’ai fait plusieurs courses de ni-

veau national, puis j’ai eu quel-
ques engagements au niveau in-
ternational. Malheureusement, à 
l’armée, j’ai un genou qui a fait des 
siennes, ce qui a mis un terme à la 
fois à ma carrière militaire, ce qui 
n’était pas dramatique, mais éga-
lement à ma carrière sportive.  
A partir de ce moment-là, j’ai es-
sayé d’aider au club et d’entraîner 
un peu. Les résultats n’étaient pas 
là, ce n’était pas très satisfaisant, 
j’ai donc rapidement arrêté. 

Qu’est-ce qui vous a incité à  
devenir arbitre? 

Au tournant du siècle, j’ai quel-
ques copains, qui étaient arbitres, 
qui m’ont dit: «Viens, on cherche 

du monde». J’ai donc rejoint le 
corps arbitral en 2001, en passant 
tout le cursus de formation, cons-
titué d’une partie théorique et 
d’une partie pratique. Pour cette 
dernière, c’est un peu comme de la 
conduite automobile: vous y allez 
avec quelqu’un à côté de vous jus-
qu’au passage de l’examen. Et 
après vous vous débrouillez tout 
seul. Depuis 2001 j’arbitre au ni-
veau national. Et en 2005 j’ai fait 
ma licence internationale. 

Revenons à votre actualité 
olympique. Chaque arbitre, à 
tour de rôle, occupe une fonc-
tion différente au cours des ré-
gates: contrôle technique, pon-

ton de départ, starter, arbitre de 
parcours, sur la ligne d’arrivée... 
Y en a-t-il une que vous appré-
ciez particulièrement? 

Le rôle le plus prestigieux reste 
celui du starter. Il a une grosse 
responsabilité sur ses épaules. Il 
doit faire respecter l’horaire, il est 
en contact avec les athlètes, il 
communique avec eux. Il ne doit 
pas amener de stress dans la zone 
de départ à un moment où les 
athlètes sont le plus concentrés, 
sur les nerfs et ou le moindre 
coup de klaxon intempestif peut 
faire partir un bateau. Il faut être 
super-calme, s’exprimer claire-
ment avec des ordres les plus sim-
ples possibles. Il est aussi là pour 
faire une sorte de police dans la 
zone de départ, quand il doit dire 
quelque chose, il faut que ce soit 
très clair du premier coup. C’est le 
job dont tout le monde rêve. L’ar-
bitre qui est starter le jour des fina-
les, c’est un peu comme l’arbitre 
qui officie lors de la finale de la 
coupe du monde de football. C’est 
le poste en or. 

Quel regard portez-vous sur les 
affaires de dopage qui ont fait 
la une de l’actualité ces derniè-
res semaines? 

Au niveau de notre sport le mé-
nage a été fait puisque des ba-
teaux ont été exclus suite à des cas 
avérés. Mais en tant qu’arbitres, 
ces affaires-là, ce n’est pas notre 
problème. Nous, notre travail 
consiste à s’assurer que les règles 
sont respectées. Il y a, bien sûr, 
des règles en matière de dopage, 
mais il y a des instances médicales 
officielles qui sont en charge de 
cela. 

Participer à des Jeux olympiques, c’est la chance d’une vie pour ce Nyonnais de 46 ans. FLOS

AVIRON 
Pas de finale A pour le quatre 
de couple suisse 
Le quatre de couple suisse n’ira pas en finale des 
Jeux de Rio. En repêchage, il n’a pris que la 4e 
place. Barnabé Delarze, Augustin Maillefer, Romain 
Röösli et Nico Stahlberg devaient terminer dans  
les deux premiers pour assurer leur qualification. 
Le quatuor avait manqué que pour 24 centièmes  
la qualification directe samedi en séries.  ATS

VOILE Lucien Cujean n’a 
qu’un mot d’ordre avant  
les régates olympiques,  
en 49er: profiter. Le marin 
de Versoix fait le point. 

A Rio depuis une semaine, Lu-
cien Cujean prépare sereinement 
son entrée en lice. Dès vendredi 
à la Marina da Gloria, le jeune 
homme de Versoix (27 ans le 
16 août) goûtera à ses premiers 
Jeux olympiques. Un programme 
chargé l’attend: en 49er, sa caté-
gorie, douze régates s’enchaîne-
ront à raison de trois par jour, 
avant la «medal race». Avec son 
coéquipier Sébastien Schneiter, 
ils visent avant tout Tokyo, dans 
quatre ans. Repêchés de dernière 
minute à la suite de plusieurs 
forfaits, Rio constitue un bonus, 

un gros plus. Lucien Cujean livre 
ses dernières impressions sur… 

… L’ESPRIT OLYMPIQUE 
«C’est vraiment incroyable de se 

retrouver avec tous ces athlètes, 
prendre le même avion que Fabian 
Cancellara, c’est quelque chose.  
Vivre la cérémonie d’ouverture 
aussi, je suis content d’avoir pu la 
faire. J’espère avoir le temps de voir 
d’autres compétitions, ce serait 
sympa. J’ai essayé d’aller soutenir 
ma cousine (ndlr: la nageuse  
Noémi Girardet – il n’a pas pu s’y 
rendre). Nous avons également 
découvert la Maison suisse, lieu où 
nous pourrons venir manger avec 
nos familles (ndlr: ils ont rencon-
tré le président de la Confédéra-
tion, Johann Schneider-Am-
mann, et pu prendre un selfie).» 

… LE LOGEMENT 
«Loger dans une maison à dix 

minutes à pied de la Marina cons-
titue une chance énorme. C’est un 

gros plus de ne pas demeurer au 
Village olympique, pour ne pas être 
empêtrés des heures dans les trans-
ports. Nous irons toutefois passer 

une nuit au Village, après les com-
pétitions. Je ne doute pas que cela 
sera très bien (sourire).» 

… LES DERNIERS DÉTAILS
«Nous n’avons reçu notre spi, la 

voile qui nous manquait, que le 
1er août et sommes arrivés à Rio le 
lendemain. En termes de prépara-
tion, cela s’avère un peu court mais 
nous ne nous prenons pas la tête. 
Jusqu’à la cérémonie d’ouverture, 
nous avons eu des engagements 
importants avec la délégation. De-
puis samedi, nous pouvons nous 
entraîner, mettre tout en place 
pour être fin prêts pour la première 
régate. Nous étions déjà venus à 
Rio, nous entraîner en juillet. Nous 
avons trente jours au compteur sur 
ce plan d’eau, nos concurrents 
cent…» 

… SES OBJECTIFS 
«Un top 15 serait assez incroya-

ble. Si nous finissons 17e (ndlr: sur 
20 bateaux engagés), ce serait res-
pectable. Le plan d’eau s’avère assez 
ouvert. Nous voulons vivre ce mo-
ment spécial à fond, attaquer cha-
que régate avec moins de pression 
et un max de plaisir. Nous songeons 
surtout à Tokyo 2020, prendre de 
l’expérience pour les prochains JO. 
Maintenant, je pense vraiment que 
nous pouvons faire la différence, 
chaque jour, grâce à notre état d’es-
prit.»  DE RIO, FLORIAN SÄGESSER

Le 5 août, Lucien Cujean (à g.) prend un selfie avec le président de la 
Confédération Johann Schneider-Ammann et l’équipe de voile. KEYSTONE

Lucien Cujean: «Faire la différence grâce à notre état d’esprit»

ARTICLE+
Retrouvez tous les articles 
sur les JO de Rio, ainsi que 
la chronique «Les yeux 
dans les Jeux», sur le site:

www.lacote.ch

TENNIS 
Interclubs: dernière ronde 
L’équipe hommes et l’équipe dames  
du TC Nyon terminaient leur phase  
de poule de LNA, hier, à domicile. p. 12

SUISSE 
Offrande et mariage 
Dans le canton de Genève, les futurs 
époux ignorent que le célébrant n’est 
pas subventionné par l’Etat. p. 13

ESPAGNE 
Croissance ad intérim 
Croissance des exportations et de la con-
sommation: les sept mois d’intérim du 
gouvernement ne font pas de mal. p. 14

MONDE 
Suicides chez les islamistes 
Mettre fin à ses jours semble être  
l’ultime moyen de contestation à dispo-
sition dans la société musulmane. p. 17
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TENNIS 
Double: Hingis et Bacsinszky 
connaissent leurs adversaires 
Timea Bacsinszky et Martina Hingis affrontent 
les sœurs Chan Hao-Ching et Chan Yung-Jan, 
têtes de série n°3 du tableau, ce mercredi en 
quart de finale de l’épreuve de double des  
Jeux de Rio. Les Taïwanaises ont battu les 
Britanniques Johanna Konta et Heather Watson 
3-6 6-0 6-4 au 2e tour.  ATS

«Djokovic s’est perdu en chemin»

TENNIS Emile Rossellat, fils 
du syndic de Nyon, prend 
part aux Jeux olympiques 
comme bénévole. Du côté 
de la petite balle jaune. 

DE RIO DE JANEIRO, FLORIAN SÄGESSER 

sports@lacote.ch 

Pas tous les joueurs l’attendent. 
L’autre jour, à l’heure de l’entraî-
nement, Novak Djokovic, accom-
pagné de son imposante équipe, 
a foncé tête baissée vers son court 
d’entraînement. «Nous avons dû 
lui courir après, car il s’était trompé 
et perdu en chemin.» Depuis son 
arrivée à Rio, Emile Rossellat cu-
mule les anecdotes. Il a également 
escorté Juan Martin Del Potro 
jusqu’à son court, ou amené la 
raquette de Martina Hingis, fraî-
chement cordée, directement sur 
le terrain. «Je l’ai donnée à Severin 
Lüthi. Quand je lui ai parlé en 
français, ça l’a surpris.» 

Samedi soir, après le succès en 
double de la paire helvétique, Mar-
tina Hingis déjà repartie au ves-
tiaire, il a raccompagné Timea 
Bacsinszky. «Elle ne voulait pas 
trop être prise en photo, alors je de-

vais éconduire le public et écarter 
un peu les gens pour faciliter son 
passage.» 

C’est son travail quotidien de-
puis le 1er août, lui qui œuvre 
comme bénévole durant ces JO, 
exclusivement sur le tennis. «Je 
dois m’assurer que tout se passe 
bien dans les vestiaires ou au loun-
ge, que les joueurs ne manquent de 
rien, répondre à leurs questions, les 
amener sur leurs courts, puis les re-
chercher à la fin de leurs matches et 
les diriger vers la zone mixte», énu-
mère le fils du syndic de Nyon. 

A Rio, au milieu des volontai-
res brésiliens, Emile n’est pas le 
seul étranger à revêtir l’uniforme. 
«Ce n’est pas si dur d’entrer dans le 
système, sauf que les gens ne savent 
pas que l’on peut s’inscrire via une 
plateforme internet. Plusieurs béné-
voles ont déjà fait plusieurs Jeux.» 

Paléo, avant Rio 
Son aventure Rio 2016 a pris 

forme deux ans auparavant, lors 
de la Coupe du monde de foot-
ball, lorsque l’idée a surgi au gré 
d’une rencontre au pays des Ca-
riocas. L’année suivante, Emile re-
venait au Brésil, pour Rock in Rio. 
En marge de la manifestation, le 
Nyonnais s’entretenait avec le 
directeur des sports. «Cet été, Emile 
aurait pu occuper une autre fonc-
tion, mais il ne voulait pas rater le 
festival», souligne son père, égale-
ment sur place. 

Emile Rossellat a donc mis le 
cap sur le Brésil après Paléo. «J’ai 

reçu les informations très tard de 
la part des organisateurs, ainsi je 
n’ai eu que deux semaines pour tout 
régler, trouver un logement (ndlr: 
un appartement au nord de Bar-
ra, site du parc olympique). Je 
n’ai pas eu le choix de la discipline, 
on m’a placé au tennis, mais ils de-
vaient savoir que j’aimais ce sport.» 
Le Nyonnais achèvera sa mis-
sion le 14 août à la fin du tournoi 

de tennis. Alors que les joueurs 
s’envoleront pour les Etats-Unis 
et l’US Open, lui restera à Rio 
jusqu’à la fin du mois. Son cahier 
des charges ne prévoit pourtant 
pas d’autres tâches. 

Sur le site de la compétition – 
«de très jolis courts» –, des règles 
strictes prévalent. «Nous n’avons 
pas le droit de faire des selfies avec 
les joueurs», exemplifie-t-il. Les 

athlètes ont une mission, les bé-
névoles la leur. «Une bonne am-
biance règne avec les joueurs. D’au-
tres sont cependant très sérieux, ils 
évoluent vraiment à fond. Par exem-
ple, les Espagnols ne rigolent pas», 
livre Emile. 

Fabuleuse expérience 
Grand amateur de tennis, son 

père regrette le vide engendré par 

l’absence des meilleurs joueurs 
helvétiques. «Dommage qu’il n’y 
ait pas Federer et Wawrinka, c’est 
la tuile! partage Daniel Rossellat. 
Mais pour mon fils, cela reste une 
expérience fabuleuse.» Peut-être 
se réitéra-t-elle dans quatre ans, à 
Tokyo? «Pourquoi pas participer 
à d’autres JO? s’interroge le prin-
cipal intéressé. Cela dépendra de 
ce que je fais, aussi.» 

Emile Rossellat accompagne les joueurs sur les bons courts, dont le central, en toile de fond. FLORIAN SÄGESSER

ARTICLE+
Retrouvez tous les articles 
sur les JO de Rio, ainsi que 
la chronique «Les yeux 
dans les Jeux», sur le site:

www.lacote.ch

BIEN ÉQUIPÉ DE  
LA TÊTE AU PIED 
Tous les bénévoles des Jeux 
olympiques reçoivent un uni-
forme complet: polo, pantalon, 
sac, veste, gourde, casquette et 
chaussures. Et une montre, de 
marque suisse. «Ils nous offrent 

l’équipement et un repas le jour», 
détaille Emile Rossellat. 
Le système, de ce côté-là, fonc-
tionne de manière méthodique. 
Le retrait des accréditations et 
des tenues relèvent là d’une or-
ganisation rigoureuse. «Cela res-

semble à l’armée, sauf que l’uni-

forme est bien plus sympa que 

l’arsenal», rigole Daniel Rossel-
lat. Quant aux transports, «c’est 

la bagarre. Une fois que tu sais, 

c’est simple, mais avant cela, tu te 

bats», conclut Emile.  FLOS

VOILE Romuald Hausser  
et son coéquipier Yannick 
Brauchli entrent en course 
ce mercredi. Déterminés  
à naviguer à leur niveau. 

A Rio de Janeiro, Romuald Haus-
ser retrouve des sensations dé-
couvertes quatre ans auparavant 
à Londres. Lors de la cérémonie 
d’ouverture, elles sont remontées 
à la surface. «Des émotions in-
croyables», reconnaît le marin du 
Club Nautique de Versoix. Avec 
son coéquipier Yannick Brau-
chli, ils arrivent au Brésil prêts à 
en découdre. La première régate 
des 470 est prévue pour ce mer-
credi à la Marina da Gloria 

Sereins, malgré tout 
«Depuis notre arrivée et jusqu’à 

la course, nous faisons de l’entre-
tien», ajoute Romuald Hausser. 
Preuve que le navigateur sait 
exactement où il veut naviguer, 
et ce ne sera certainement pas 

en eaux troubles: «Nous avons 
suivi le programme planifié, les 
voiles ont été choisies, nous som-

mes sereins.» Les très nombreu-
ses discussions concernant l’état 
de salubrité du plan d’eau ne l’af-

fectent plus. «Romu» se concen-
tre sur la compétition, et unique-
ment la compétition. «Nous 
nous focalisons sur les éléments 
naturels. Depuis l’été passé nous 
sommes venus treize semaines à 
Rio, avec le temps nous nous som-
mes habitués et avons créé des anti-
corps. Cela ne va pas influencer 
notre performance.» 

Objectif diplôme olympique 
Tout juste confie-t-il que, si un 

déchet entrave sa route, «nous le 
contournerons, cela peut aussi être 
une algue, d’ailleurs». En revanche, 
le sociétaire du Club Nautique 
de Versoix ne dévie pas de trajec-
toire à propos de ses ambitions: 
«Nous visons un top 8, l’objectif 
annoncé il y a quatre ans. Si nous 
naviguons à notre niveau, si nous 
nous prenons au jeu, que nous fai-
sons ce que nous savons faire, il n’y 
aura pas besoin de regarder les ré-
sultats; ils seront là à la fin de la se-
maine.»  DE RIO, FLORIAN SÄGESSER

Romuald Hausser et Yannick Brauchli sur le plan d’eau de Rio. KEYSTONE

«Il n’y aura pas besoin de regarder les résultats» LES YEUX 
DANS LES JEUX 
FLORIAN SÄGESSER

Au coin de la rue, 
du pain noir et 
des Jeux
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«ON A TOUS ÉTÉ MA LADES  UNE FOIS»

VOILE La navigatrice fribourgeoise 
Nathalie Brugger raconte son 

quotidien dans les eaux usées de 
Guanabara, entre cadavres de chiens 

et morceaux de chaises en bois.

«
Les eaux de Gua-
nabara sont cha-
q u e  j o u r  d e
meilleure qualité,
car des bateaux ra-
massent quoti-

diennement les déchets. Mais les
organisateurs font
de l’esthétique. Si
tu réfléchis un peu
au système, tu te
rends compte que le
problème ne se situe
pas dans la baie de
Rio. Il est 100 km
plus au nord. Les
déchets que l’on
voit ici, c’est un dé-
tail. La pointe de
l’iceberg. Les orga-
nisateurs avaient
promis de nettoyer la baie. Ils ont
construit deux ou trois stations
d’épuration, mais toutes ne fonc-
tionnent pas. Ils ont également ar-
rêté depuis deux semaines le trafic

de ces énormes cargos qui vien-
nent avec des containers et qui dé-
versent leurs produits chimiques.
La situation s’améliore un peu,
mais c’est tout à fait temporaire.

On navigue pourtant dans des
paysages incroyables. On voit le

mont du Pain de
Sucre et le Christ
Rédempteur lors-
qu’on est en mer.
Ça me fait mal au
cœur de voir ce que
les hommes ont
réussi à faire ici.
Oui, ça me touche.
Il y a cinquante ans
ou plus, la baie était
vraiment magnifi-
que. Aujourd’hui,
même les locaux et

les pêcheurs se plaignent de la pol-
lution. J’espère que les Jeux seront
un événement déclencheur et
qu’ils feront naître une prise de
conscience pour que, dans dix ans,

Nathalie Brugger s’apprête
à participer à ses troisièmes 
JO après 2008 et 2012.

William West/AFP

gÇa fait
deux ans

que je viens ici
pour préparer 
les JO. Avec le
temps, je crois
que mon corps
s’est habitué 
aux saletés»

Nathalie Brugger

Ce n’est pas mieux sur terre
ORGANISATION Les problèmes
ne flottent pas seulement comme
des poissons morts à la surface des
eaux usées de Guanabara. Ils pous
sent aussi comme de la mauvaise
herbe sur le front de mer. «La mise à
l’eau a cassé il y a quelques jours»,
pointe du doigt Nathalie Brugger en
désignant une structure démontée
par les flots et observée de loin par
les ouvriers. «Cela paraît incroyable,
mais elle était trop pentue, si bien
que le vaetvient des vagues a litté
ralement brisé la rampe. Les organi
sateurs ont dit qu’elle serait prête

pour vendredi (ndlr: aujourd’hui).
Tout sera prêt ce jourlà. Vendredi,
c’est le mot magique ici. Mais on se
demande s’ils parlent bien du mois
d’août!» Il paraît que des caméras
seront installées sur les bateaux afin
de rendre la discipline plus attrac
tive. Mais si elle apprécie l’initiative,
la Fribourgeoise précise à toutes fins
utiles que «personne ne sait encore
où elles iront. A l’avant des embarca
tions? A l’arrière? En plus, elles pè
sent deux kilos. Ça peut changer
beaucoup de choses dans la façon de
naviguer. Le souci, c’est qu’on n’a en

core jamais pu les essayer lors des
entraînements! C’est pareil pour les
autocollants qui permettront
d’identifier les bateaux, et qu’on at
tend toujours. On a un mât qui fait
dix mètres et quand on pose un gros
autocollant des deux côtés de la
voile, ça change tout. Les organisa
teurs le savent, mais apparemment
la compagnie qui devait livrer les piè
ces a disparu. Ils essaient de trouver
une solution.» Aux dernières nouvel
les, tout devrait rentrer dans l’ordre
aujourd’hui. Logique: nous sommes
vendredi. ●

PROPOS RECUEILLIS PAR NOTRE ENVOYÉ
SPÉCIAL À RIO DE JANEIRO 
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NATHALIE 
BRUGGER

NAISSANCE 
Le 25 décembre 1985, 
à Lausanne

CARRIÈRE 
Elle commence la voile 
à l’âge de 10 ans 
à EstavayerleLac

DISCIPLINE 
Voile (Nacra 17, en duo 
avec Matias Bühler)

JEUX 
OLYMPIQUES 
6e en 2008 
et 14e en 2012

bactéries. Parfois, après
un entraînement, j’avale
du Coca pour nettoyer
mon estomac (ndlr: cer-
tains préfèrent les vertus
cicatrisantes des alcools
forts). J’essaie de trou-
ver des «trucs» qui net-
toient un peu. Les pro-
duits pour la gorge, par

exemple, sont assez efficaces. 

De nouvelles habitudes
Et puis certains gestes sont devenus
des réflexes: on se douche directe-
ment en rentrant, on essaie de se 
nettoyer le visage. Car en mer, on ne
peut pas tout éviter. Lorsque les va-
gues grossissent, on reçoit inévita-
blement de l’eau dans la bouche, 
que l’on recrache aussitôt. Je n’ai
pas changé ma manière de naviguer
pour autant. J’ai simplement adopté
de nouvelles habitudes. Avec mon
coéquipier, Matias Bühler, nous 
nous sommes entraînés à relever les
safrans. Ce sont des choses que l’on
ne fait pas sur le Léman, par exem-
ple. Mais ici, nous avons organisé 
deux, trois entraînements spécifi-
ques pour enlever les déchets et sa-
voir qui fait quoi, et quand, pendant
que nous naviguons. Nous sommes 
obligés d’en parler car si cela arrive,
nous devons avoir les bons réflexes.
Le risque de chavirage existe cepen-
dant malgré tout. On avance à 25
nœuds, soit près de 50 km/h.
L’autre jour, nous avons vu des 
morceaux de chaises en bois qui 
flottaient. Si nous les avions heur-
tés, nous aurions eu un vrai risque
de casser quelque chose. J’espère
que cela ne nous arrivera pas
en compétition, mais j’ai un 
peu peur, quand même.

ces eaux-là soient cris-
tallines.

Le meilleur vaccin
Ça fait deux ans que je
viens régulièrement ici
pour préparer les JO.
Avec le temps, je crois
que mon corps s’est ha-
bitué aux saletés. Il a
produit des anticorps. Je me suis
dit que le meilleur vaccin était de
passer beaucoup de temps dans
cette baie, et d’accepter de boire
involontairement cette eau en na-
vigant. On a tous été malades une
fois, et moi aussi. J’avais une forte
diarrhée. Je suis restée au lit pen-
dant trois jours. C’est le genre de
choses que tu ne maîtrises pas et
qui t’affaiblit tout à coup. Tous les
athlètes redoutent ça. Tu as beau
faire tous les vaccins que tu veux,
ça peut t’arriver n’importe quand.

Il y a plusieurs théories pour
tenter de se protéger contre les

Yasuyoshi Chiba/AFP
Marcelo Sayao/EPA
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Loin d’être parfaites, les conditions dans la baie de Guanabara n’inquiètent pas autrement les Suisses

Pas si terrible que ça pour naviguer

K FRANÇOIS ROSSIER, RIO DE JANEIRO

Voile L Des dizaines de poissons 
morts, un divan éventré, un vieux 
pneu, un poste de télévision et 
même un cadavre humain: les 
photos prises dans la baie de Gua-
nabara ne font pas rêver. Les 
chiffres publiés sont encore plus 
inquiétants.

Une centaine de tonnes de dé-
chets y est rejetée chaque jour par 
les 55 rivières qui s’y déversent et 
le taux de pollution des eaux est 
1,7 million de fois supérieur aux 

normes internationales! Le comi-
té d’organisation avait pourtant 
insisté dans son dossier de candi-
dature olympique sur sa volonté 
de dépolluer la baie. Le projet – 
ambitieux – est resté au stade des 
promesses.

Gare à la pluie
Les navigateurs suisses, qui ont 
multiplié les stages de préparation 
à Rio, peuvent en témoigner. 
«C’est sûr que ce n’est pas le lac 
Léman», compare le Genevois 
Romuald Hausser, équipier sur le 
470 M, qui ne s’offusque pas plus 
que ça des conditions brési-
liennes. «Cette pollution n’est pas 
propre à Rio. Lorsqu’on navigue 
près des grandes villes, c’est sou-
vent comme ça.» Tom Reulein, 
chef de l’équipe de voile, le 
confirme, exemple à l’appui. «En 
novembre dernier, nous étions à 

Buenos Aires pour les champion-
nats du monde et ce n’était pas 
mieux qu’ici», assure-t-il.

La situation peut toutefois vite 
empirer. Notamment en cas de 
fortes précipitations. «S’il pleut 
trois jours de suite, tous les dé-
chets descendent des montagnes. 
Il y a une quantité de morceaux 
de bois et il devient difficile de 
naviguer. Il m’est arrivé de devoir 
annuler certains entraînements», 

avoue Tom Reulein. Régulière-
ment présente à Rio où elle a 
passé près de 150 jours avec son 
équipier Matias Bühler au cours 
des deux dernières années, la Fri-
bourgeoise Nathalie Brugger 
(Nacra 17) en a vu de toutes les 
couleurs. 

«J’ai même croisé une fois un 
cochon mort», lâche-t-elle, sans 
paraître autrement étonnée. 
Peut-être parce que les effroyables 
rencontres se font de plus en plus 
rares. «Les Brésiliens ont réalisé 
de gros efforts ces derniers temps. 
La situation s’est bien améliorée. 
Quotidiennement, nous croisons 
des bateaux qui viennent repê-
cher des objets pour nettoyer la 
baie», a-t-elle pu constater.

Malgré les récentes améliora-
tions, le degré de pollution reste 
préoccupant dans cette gigan-
tesque baie où se déversent pas 

moins de 8000 litres d’eaux usées 
non traitées par seconde! «Nos 
navigateurs ont tous été malades 
une fois ou l’autre», divulgue Tom 
Reulein. Nathalie Brugger s’in-
quiète aussi pour le futur. «On 
voit qu’il y a du mieux, mais sera-
ce une amélioration durable?», 
s’interroge-t-elle.

Mêmes conditions pour tous
Rien n’est moins sûr, malgré les 
promesses à répétition. Récem-
ment, le journal brésilien O Globo 
a révélé qu’après avoir dépensé 
10 milliards de réis, l’équivalent 
de 3,1 milliards de francs, sur les 
20 dernières années dans divers 
programmes d’assainissement, 
le gouvernement aura encore 
besoin du double pour désinfecter 
toute la région. Problème: les 
caisses de l’Etat sont vides. Sans 
le sou, les autorités se tournent 

vers le secteur privé. Mais le 
chantier n’est reste pas moins 
colossal…

Au moment de s’élancer dans 
les diverses épreuves qui les at-
tendent tous ces prochains 
jours, les Suisses auront d’autres 
soucis en tête. La baie de Gua-
nabara est suffisamment com-
plexe à naviguer (lire ci-dessous) 
pour ne pas se polluer l’esprit 
avec des données qu’ils ne maî-
trisent pas. 

«Le risque de tout perdre à cause 
d’un sac plastique existe, avoue 
Romuald Hausser. Mais cela peut 
arriver partout. Même en Suisse. 
Nous, navigateurs, n’avons au-
cune influence là-dessus. Cela 
serait évidemment dommage de 
rater une médaille pour ça, mais 
les conditions, bonnes ou mau-
vaises, sont les mêmes pour tout 
le monde.» L

Le plan d’eau de Guanabara est incomparable
A Rio de Janeiro, il y en a pour tous les 
goûts. Les navigateurs suisses vont 
devoir faire preuve d’une capacité 
d’adaptation inhabituelle.

Avec la baie de Guanabara et l’océan 
Atlantique comme terrain de jeu, les 
navigateurs helvétiques vont devoir se 
montrer plus polyvalents que jamais. 
«C’est un plan d’eau vraiment intéres-
sant, apprécie le Genevois Romuald Haus-
ser. A l’intérieur de la baie, l’eau est 
calme, mais les vents très changeants en 
raison des montagnes environnantes. A 
l’extérieur, il y a parfois 5 à 6 mètres de 

houle avec 30 nœuds de vent (55 km/h)! 
Et à cela s’ajoutent encore les courants 
liés aux marées…» 

Pour appréhender au mieux cette diver-
sité, les Suisses ont réalisé un énorme 
travail durant ces dernières années. En 
venant très régulièrement naviguer sur 
place – près de 150 jours pour le duo 
Nathalie Brugger et Matias Bühler –, les 
Helvètes ont apprivoisé les particularités 
du plan d’eau carioca. Ils ont surtout 
récolté une quantité de précieuses infor-
mations. «Nous avons travaillé en trois 
phases. Nous avons d’abord acheté un 
programme météorologique de pointe à 

une entreprise spécialisée basée en Alle-
magne. Nous avons ensuite collecté un 
maximum de mesures avec nos propres 
bateaux et retranscrit toutes nos obser-
vations. Nous avons enfin transmis le 
tout à un météorologue de renom pour 
qu’il les analyse et nous donne en retour 
les meilleures options de régate», détaille 
Tom Reulen, chef de l’équipe de voile. 

Un travail titanesque qui donnera un 
grand avantage à la Suisse? « Même pas, 
sourit Tom Reulen. Les autres nations 
ont fait pareil, voire beaucoup plus. Ils 
ont davantage de moyens que nous…» L
  FR

«ON PEUT S’ATTENDRE À TOUT»
Qu’attendre des Suisses lors des dix 
prochains jours à l’ombre du célèbre 
Pain de sucre de Rio de Janeiro? Tom 
Reulen, chef de l’équipe de voile, se 
montre optimiste. Sans verser dans 
la démesure. «Nos bateaux ont obte-
nu de bons résultats ces derniers 
mois. Nos navigateurs ont le poten-
tiel pour décrocher un diplôme, mais 
nous ne nous fixons pas de limites!» 
Déjà présente à Pékin et à Londres 
en individuel, Nathalie Brugger es-
père conclure sa carrière en beauté. 
Aux côtés de Matias Bühler dans la 

catégorie mixte des Nacra 17, la Fri-
bourgeoise, qui entrera en lice dès 
demain, parle ouvertement de mé-
dailles. «Il faudra un peu de chance, 
mais les derniers tests ont été très 
concluants. Nous sommes rapides et 
nous connaissons bien l’endroit. 
Mais avec des conditions aussi chan-
geantes qu’ici, il est difficile d’émettre 
un pronostic. Rio peut réserver des 
surprises. On peut s’attendre à tout. 
Et c’est plutôt bien pour une équipe 
comme la nôtre», sourit-elle avec 
malice. FR

Le Nacra 17  
de Matias  
Bühler et  
Nathalie  
Brugger  
croise un  
voilier  
d’une autre 
envergure 
dans la baie  
de Rio. 
Keystone

«Les Brésiliens 
ont réalisé  
de gros  
efforts» Nathalie Brugger
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GAZETTE DES JEUX

Marcheur L Un supporter russe a 
établi un nouveau record de marche. 
Sergey Lukyanov a couvert les 
18 200 km séparant Saint-Péters-
bourg de Rio de Janeiro en marchant 
pendant 496 jours, rapportent les 
médias brésiliens. Il raconte avoir 
parcouru en moyenne 60 km par jour 
depuis le 1er avril 2015. Durant son 
périple, il a traversé la Chine, le Viet-
nam, le Laos, la Thaïlande, la Malai-
sie et Singapour, où il a pris un vol 
pour tra verser l’Atlantique et atterrir 
à  Santiago (capitale du Chili). Heu-
reusement pour lui que les athlètes 
russes ont finalement pu participer à 
ces JO… L

Chrono L Une frayeur a saisi les sui-
veurs suisses présents à Rio en consul-
tant les temps intermédiaires sur le 
site officiel des JO. Entre le premier 
passage après 10 km et celui situé 
après 19,5 km, Fabian Cancellara 

avait perdu 40’’ sur Rohan Dennis. 
Puis, après 34,3 km, le Bernois devan-
çait l’Australien de 18’’. A n’y rien 
comprendre, mais ces références 
semblent justes. «Nous avions décidé 
de temporiser dans le premier tour», 
précisait Luca Guercilena. Merci pour 
la frayeur. L

Vandalisme L L’attaque d’un bus de 
journalistes et de bénévoles mardi soir 
a fait grand bruit à Rio de Janeiro et 
a enflammé la Toile. Alors que les 
passagers prétendaient avoir été vic-
times d’une attaque à l’arme à feu, la 
police locale assure qu’il s’agissait de 
jets de pierres. Trois journalistes ont 
tout de même été blessés par des éclats 
de verre provoqués par le bris d’une 
vitre du véhicule. Un autre reporter 
étranger a été blessé l’autre jour dans 
un bus suite au passage, un peu trop 
rapide, d’un gendarme couché. Il faut 
savoir vivre dangereusement… L JCE

NATHALIE 
BRUGGER
Associée à 
Matias Bühler 
dans la catégorie 
mixte Nacra 17, 
la navigatrice 
fribourgeoise a 
fait ses débuts 
olympiques hier 
dans la baie de 
Guanabara à Rio 
de Janeiro.

La première journée olympique des 
Nacra 17 a souri aux Suisses. Après 
deux régates (la 3e a été reportée en 
raison des mauvaises conditions 
atmosphériques), Nathalie Brugger 
et Matias Bühler virent en tête. 
Vainqueur de la première course, 
puis 7e de la seconde, le duo helvé-
tique se retrouve tout devant au 
classement général avec 8 points, 
à égalité avec la Grande-Bretagne.

Nathalie Brugger, comment se 
sent-on après une telle journée de 
rêve?
Nous ne pouvons qu’être satisfaits 
de ces premières régates. C’est bon 
pour la confiance, mais dès demain 
(aujourd’hui, ndlr), nous allons sor-
tir de la baie. Nous allons trouver 
des conditions tout autres avec de 
grosses vagues et un vent plus 
stable. Pour finir devant, il faudra 
être très polyvalents.

Après votre victoire initiale, vous 
avez dû attendre de bonnes 
conditions pour prendre le 2e 
départ. Comment avez-vous géré 
cette longue attente?
Le comité a patienté afin d’avoir 
les régates les plus justes possible. 
Le vent tournait de 40-50 degrés. 
Ce n’était pas évident. Avec la pluie 
et le vent instable, la journée a été 
délicate, mais nous avons réussi à 
rester concentrés.

Comment avez-vous trouvé les 
conditions?
Nous avons souvent navigué ici, 
m a i s  p a r a d ox a l e m e nt  nou s 
n’avions jamais rencontré de telles 
conditions. Il a fallu parfois impro-
viser un peu. Nous avons joué avec 
ce qu’on trouvait. Avant la pre-
mière course, il a fallu se mettre 
dans l’ambiance. Durant l’entraî-
nement, on s’est rendu compte 

qu’il serait important d’être très 
réactifs et de virer rapidement, 
alors qu’en catamaran, c’est da-
vantage de la stratégie à long 
terme. Mais durant la course, nous 
avons réussi à nous battre pour 
garder notre position ou revenir. 
Nous avons fait preuve d’un bel 
état d’esprit.

Vous êtes leaders après la 
première journée. Comment 
imaginez-vous la suite?
C’est bien de porter le maillot jaune 
sur les épaules, mais il ne faut pas 
que cela nous mette de la pression. 
Il nous reste encore beaucoup de 
régates (dix avant la régate finale, 
ndlr). Il faudra commencer chaque 
jour avec des idées claires et essayer 
de rééditer les mêmes performances 
qu’aujourd’hui (hier, ndlr). L
 PROPOS RECUEILLIS PAR  
 FRANÇOIS ROSSIER

Départ de rêve pour Nathalie Brugger

Médaillée de bronze au pistolet à 25 m, Heidi Diethelm Gerber offre un coup de projecteur au tir sportif

Heidi, l’improbable héroïne suisse
K FRANÇOIS ROSSIER, RIO DE JANEIRO

Tir L Avant d’entamer la rédac-
tion de cet article, l’honnêteté 
me pousse à une confidence. 
Jusqu’à avant-hier, je ne savais 
pas qui était Heidi Diethelm 
Gerber! Ce qui me rassure (un 
peu), c’est qu’au moins 99% des 
Suisses étaient dans le même 
cas que moi. Son nom figurait 
évidemment dans la liste des 
sélectionnés helvétiques. J’avais 
bien remarqué qu’elle pratiquait 
le tir au pistolet et je savais 
même qu’elle ne se débrouillait 
pas trop mal. De là à la voir rem-
porter une médaille de bronze 
au pistolet à 25 m aux Jeux 
olympique de Rio…

«Je le fais pour moi»
Et pourtant. Mardi dans le stand 
de Deodoro, c’est bien elle, Hei-
di Diethelm Gerber, qui a offert 
sa première médaille à la délé-
gation suisse. La Thurgovienne 
de 47 ans a gagné la petite finale 
du pistolet à 25 m en dominant 
la Chinoise Zhang Jianjian, N°1 
mondial, sur le score de 8-4. 

Quatre heures plus tard, elle 
a été accueillie triomphalement 
à la maison suisse, située au 
cœur de Rio, sur les rives du lac 
Rodrigo de Freitas. Sous l’œil 
bienveillant du Christ Rédemp-
teur qui surplombe le plan 
d’eau, la Thurgovienne s’est 
retrouvée propulsée sur le de-
vant de la scène. Interviews 
devant les caméras, séance 
photo, conférence de presse, 
Heidi Diethelm Gerber, impro-
bable héroïne suisse de ces Jeux 
olympiques, a semblé dépassée. 
«Cet accueil est exceptionnel 
pour nous les tireurs», a-t-elle 
avoué d’une voix calme et posée 
qui tranchait avec le tumulte 
ambiant. «D’habitude, le tir 
n’intéresse personne. Même 
lorsque l’on gagne une épreuve 
Coupe du monde, il n’y a quasi-
ment pas une ligne dans les 
journaux…»

La Thurgovienne n’est pas 
rancunière. El le se pl ie de 

bonne grâce aux diverses sol-
licitations. Elle fait même l’ef-
fort de répondre en français. 
«C’est parfois dur d’entendre 
qu’il n’y a pas d’intérêt, car ce 
n’est que du tir. Mais je ne peux 
pas changer la mentalité des 

gens. Alors, je le fais pour moi», 
réagit-elle.

Une pro chez maman
Victime de railleries à cause de 
son physique très éloigné des 
standards sportifs (168 cm pour 

93 kg) ou de son âge avancé, 
Heidi Diethelm Gerber se défend 
avec une quiétude inébranlable. 
«Je m’entraîne six à sept heures 
par jour», dévoile-t-elle. Maman 
d’un grand Dylan (23 ans), Heidi 
Diethelm Gerber est suivie par 

son mari Ernst. Avec des journées 
consacrées quasi entièrement au 
tir, elle se définit comme une spor-
tive professionnelle. «Depuis deux 
ans, je suis entièrement focalisée 
sur Rio. Mon hobby est devenu 
mon métier», explique-t-elle

Dans les faits, elle n’a pas 
 vraiment de salaire et est re-
tournée vivre auprès de sa ma-
man dans la maison familiale à 
Märstetten. Un bon moyen pour 
ne pas avoir à se soucier de com-
ment boucler ses fins de mois. 
La prime de Swiss Olympic et 
sa médaille de bronze devraient 
lui permettre d’améliorer son 
statut dans les mois à venir. 
«Honnêtement, je n’ai pas la 
moindre idée de ce que va me 
rapporter cette médaille de 
bronze (Swiss Olympic lui ver-
sera 20 000 francs, ndlr). J’es-
père pouvoir capitaliser un peu 
sur ce succès, mais maintenant 
je ne réalise pas encore», pour-
suit-elle, en tenant précieuse-
ment sa médaille dans le creux 
de ses mains.

Une toute jeune tireuse
Venue au tir sur le tard et com-
plètement par hasard (lire ci-
après), Heidi Diethelm Gerber 
entend maintenant profiter de 
son succès. «Je vais la glisser sous 
mon oreiller et dormir quelques 
nuits dessus. Je veux savourer 
tout ça. Mon salaire, ce sont ces 
deux ou trois prochains jours de 
libre.» Elle se tournera ensuite 
vers son prochain objectif: les 
championnats du monde 2018 
en Corée du Sud. Elle aura alors 
49 ans. Trop vieille? Même pas. 
Avec seulement 16 ans de tir der-
rière elle, Heidi Diethelm Gerber 
fera encore partie des jeunettes 
de la discipline. L

Heidi Diethelm Gerber a été acclamée lors de son arrivée avec sa médaille à la maison suisse mardi soir. Keystone

TOUT A COMMENCÉ À L’ÂGE DE 32 ANS
La belle histoire de Heidi Diethelm Gerber aurait pu ne jamais exis-
ter. Sa carrière de tireuse a commencé par un improbable concours 
de circonstances. «Dans ma famille, personne ne tire. Je n’ai jamais 
pensé à ce sport. J’ai pratiqué du judo, du volley et de la natation. 
Un jour, à l’âge de 32 ans, j’ai tiré lors d’une manifestation sponso-
risée. Et j’ai gagné au pistolet à air comprimé!, raconte-t-elle avec 
un large sourire. J’ai alors commencé à tirer dans une société. J’ai 
pris part à quelques compétitions nationales, mais je n’ai jamais 
réussi les tests de sélection», poursuit-elle. Proche du décourage-
ment, elle s’est alors tournée vers son entraîneur de mari. «Je lui ai 
dit que les entraînements ne servaient à rien et qu’il valait mieux 
s’arrêter là.» Mais alors qu’elle songeait à déposer son arme, elle a 
fait son entrée dans les cadres nationaux. A l’âge de 38 ans. «Je me 
suis retrouvée entourée de plein de jeunes. J’ai travaillé dur et je me 
suis fixé Londres comme objectif», précise-t-elle encore. Vingt-neu-
vième à 25 m et 35e à 10 m dans la capitale britannique, la Thurgo-
vienne a remis l’ouvrage sur le métier. «Je ne suis en équipe de 
Suisse que depuis huit ans. J’ai vite progressé, mais à Londres, je 
n’étais pas encore prête. J’ai mieux planifié ma préparation pour 
Rio», se félicite celle qui s’était adjugé l’or aux Jeux européens, l’an 
passé à Bakou, en Azerbaïdjan. FR

Des puzzles comme entraînement
Pour l’entraîneur national, le 
Fribourgeois Daniel Burger, 
la médaille de bronze de  
 Heidi Diethelm Gerber est  
la récompense d’un énorme 
travail.

Les profanes s’interrogent sou-
vent sur le genre d’entraînement 
pratiqué par les tireurs. «Il est 
très, très important, souff le 
Daniel Burger. Si l’on ne tire pas 
6 ou 7 heures par jour comme 
Heidi, on ne peut plus espérer 
une médaille dans une grande 
compétition.» Perfectionniste, 
la Thurgovienne suit son pro-
gramme à la lettre. «Dimanche 
après sa décevante 35e place à 
10 m, elle est encore allée tirer 
deux heures avant de s’imposer 
une séance de fitness. Elle n’a 

pas l’air comme ça, mais elle a 
plus de physique que ce que l’on 
croit», révèle l’entraîneur natio-
nal, établi au Lac-Noir. 

«A ce niveau, tout le monde a 
la technique, c’est le mental qui 
fait la différence», rappelle Heidi 
Diethelm Gerber, qui s’astreint 
régulièrement à confectionner 
des puzzles et résoudre des 
casse-tête en plein entraîne-
ment. «La stabilité des pieds, des 
jambes, de la poitrine et de la 
tête est importante, mais il faut 
beaucoup travailler la concen-
tration», ajoute-t-elle avant de 
se lancer dans une métaphore. 
«Le tir, c’est un peu comme le 
vélo. Avec l’exercice, on sait, 
mais si on commence à trop 
réfléchir, on tombe. En tir, si on 
pense trop, on rate la cible.» 

Daniel Burger salue encore la 
performance de sa protégée. 
«Alors que des gens auraient 
perdu les pédales, elle a su rester 
concentrée dans un duel où elle 
n’était pas favorite!» Cette mé-
daille de bronze donne aussi une 
valeur aux tireurs. «On est aus-
si quelqu’un», applaudit le Fri-
bourgeois, tout excité pour la 
suite des Jeux avec encore Nina 
Christen et Jan Lochbihler. «La 
fille est un peu jeune, mais le 
ga rçon possède u ne v ra ie 
chance», estime-t-il. De quoi lan-
cer idéalement Tokyo 2020. 
«Nous avons désormais trois à 
quatre tireurs professionnels à 
Macolin, plus Heidi qui possède 
sa propre structure. Tout cela est 
très prometteur», se réjouit le 
coach national. L FR

«Cet accueil  
est exceptionnel 
pour nous  
les tireurs»
  Heidi Diethelm Gerber
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IL GUIDE  LES NAVIGAT EURS SUISSES À RIO
VOILE Pour apprivoiser (un peu) les éléments capricieux 
de la baie de Guanabara, la Fédération suisse a engagé 
Chris Tibbs, un ex-marin britannique devenu météorologue.

C
omme la navigatrice
fribourgeoise Nathalie
Brugger nous avait ex-
pliqué la semaine der-
nière que le

métier de météorolo-
gue dans la baie de

Rio était «un vrai casse-tête», on 
voulait s’assurer que tout allait
bien pour Chris Tibbs, le chargé
météo pour la Fédération suisse de
voile. «Ça va», a-t-il éclaté de rire
quand on lui a raconté l’anecdote,
non sans avouer ensuite quelques
contrariétés. «Travailler ici est un
challenge. Il est assez difficile en

effet de donner une pré-
diction précise du

temps qu’il va
faire. Parfois,

vous vous di-
tes: «Oui,
c’est exacte-
m e n t  c e
qu’il va se
passer.»
Puis vous

vous rendez

compte que ce n’est
pas le cas. Je ne pense
pas qu’il y ait un seul
météorologue ici qui
puisse prédire le
temps sans jamais se
tromper. On essaie juste d’être
précis le plus souvent possible.»

La baie est bercée par des cou-
rants contraires et balayée par un
vent capricieux. Pour ne rien ar-
ranger, les athlètes engagés aux
Jeux naviguent dans sept secteurs 
différents ce qui, tout compte fait,
multiplie les difficultés par sept.
Chris Tibbs a beau avoir une car-
rière de 20 ans sur les eaux, un
master en météorologie et 16 ans
de pratique dans les analyses du
ciel, il fait de son mieux. «Si je dis
que le vent viendra de cette direc-

tion, disons à 150 degrés,
et qu’il soufflera à 8-10
nœuds à 13 h, j’aime pen-
ser que la direction est as-
sez précise, mais parfois,
au lieu des 8-10 nœuds
envisagés, le vent aura
une vitesse de 12 nœuds et
au lieu des 13 h estimées, il
soufflera plutôt à midi.
Cela dit, si les athlètes sa-

vent que le vent changera de direc-
tion, même si les informations ne
sont pas si précises, ils pourront
observer les signes qui annonce-
ront ce changement.»

Trois logiciels différents
Pour établir ses prévisions, le ci-
toyen de Plymouth, une ville an-
glaise avec quatre orteils dans la
Manche, a effectué quatre séjours
dans la baie avant les Jeux, acqué-
rant un nombre impressionnant
d’informations, qu’il garde jalou-
sement pour lui et son équipe.

Chris Tibbs fait ses 
prévisions depuis la colline 
qui surplombe la baie,
où il loge pendant les Jeux.

RIO DE JANEIRO

NITERÓI
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(aucun vent)

Zones de
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LA DIRECTION DES VENTSCIEL Le vent, il faut le savoir, est un
peu flemmard. Quand il se retrouve
face à un obstacle, comme ci-contre
le Pain de Sucre (Urca), il ne fera ja-
mais l’effort de le surmonter, préfé-
rant le contourner sagement. «Les
trajectoires des vents créent des
turbulences. Et elles changent très
vite», observe Chris Tibbs. D’autres
paramètres modifient la direction
et le sens du vent, comme le «ré-
chauffement et le refroidissement
de la côte. La nuit, les températures
de la terre peuvent se situer autour
des 10-12 degrés, puis atteindre
30-35 degrés durant la journée.» En
conséquence de quoi le vent de la
nuit viendra généralement du nord
et celui de la journée (il tourne vers
midi ou un peu après) viendra du
sud ou du sud-est. Les nuages, en-
fin, dans leur splendeur laiteuse,
agissent sur la nature des courants
d’air. «En les observant, on peut es-
timer leur influence sur la vitesse et
la direction du vent. C’est une infor-
mation supplémentaire pour les na-
vigateurs.» ●

Pão de Açúcar

RIO DE JANEIRO

Urca

Flamengo

Glória

Centro

Aeroporto

Escola Naval

Courants forts, grandes
profondeurs
Courants moins rapides,
mais très variables
Changement important
du courant

LES COURANTS MARINSMER La vitesse et la direction des
courants est la conséquence du
mouvement perpétuel des marées
– qui elles-mêmes sont influencées
par la profondeur de la baie de Gua-
nabara, diversement creusée. Pour
résumer: «Tout le corps de l’eau
bouge, décrypte Tibbs. Au milieu de
la baie, où naviguent les cargos
dans une eau profonde, la marée
(donc par extension les courants)
est normalement plus forte. Tandis
que dans les zones peu profondes,
les courants sont moins rapides.
Mais même à ces endroits, les navi-
gateurs peuvent prendre un avan-
tage en suivant le bon courant.»
Pour établir la carte ci-contre, Tibbs
et son équipe ont scrupuleusement
analysé la marée carioca. «Elle
change de deux façons: il y a un dé-
calage d’une heure chaque jour et,
toutes les deux semaines, il y a ce
qu’on appelle la «spring tide» (ma-
rée maximale, où le courant est le
plus fort) et la «neap tide» (marée
minimale, où le courant est le plus
faible).» ●

«Quand je croise le météorolo-
gue d’une autre équipe, je lui parle,
bien sûr. Je lui demande comment
il va, s’il a bien dormi. Ce genre de
choses! (Il éclate de rire.)»

Avant de prendre des nouvelles
de ses confrères, Chris Tibbs, cha-
que matin, consulte trois «modè-
les» (autrement dit «logiciels»)
différents sur son ordinateur.
«Depuis le temps que je les utilise,
je connais celui qui est le plus fiable
selon les conditions observées à 
l’œil nu. Pour tel type de vent, tel
type de modèle.» Tout commence
par un choix humain. Et se pour-
suit de la même façon: «Il arrive
que le vent recommande d’em-
prunter le côté gauche de la course
mais que le courant préconise de
naviguer sur la droite. C’est à
l’athlète, alors, de choisir le
meilleur secteur. C’est cette déci-
sion ainsi que les compétences sur
le bateau qui départagent les pre-
miers des cinquièmes.» ●

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX 
À RIO DE JANEIRO
TEXTES: JULIEN CALOZ
julien.caloz@lematin.ch
PHOTO: MAXIME SCHMID
maxime.schmid@lematin.ch
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TENNIS 
Nyonnaises battues en 1/2 
Samedi à Lausanne, les filles du TC Nyon 
se sont inclinées en demi-finale du 
championnat interclubs de LNA. p. 12

STAND UP PADDLE 
Ils ont fait le tour du Léman 
Jérôme Maillet et Alain Charrière ont 
réussi leur pari, à savoir faire le tour du 
Léman, par étapes et en paddle. p. 13

BERNE 
Palais fédéral tout neuf 
Les travaux de rénovation du monument 
qui abrite les autorités helvétiques sont 
terminés. Ils auront duré dix ans. p. 15

EGYPTE 
La viticulture prend un pari 
Le «vin des Pharaons» essaie de faire 
progresser la qualité jusqu’ici peu  
réputée des nectars du pays. p. 16

La Côte.2
MARDI 16 AOÛT 2016  

SPORTS SUISSE ÉCONOMIE MONDE

«J’ai la possibilité de devenir immortel»

ATHLÉTISME Usain Bolt, 
icône soutenue par tout un 
stade, a gagné son troisième 
titre olympique sur 100 m. 
Un moment pour l’éternité. 

DE RIO DE JANEIRO, FLORIAN SÄGESSER  

sports@lacote.ch 

Et d’un coup, la clameur s’élève 
comme le tonnerre suit la fou-
dre. Usain Bolt sort du couloir, 
entre dans le stade et les tribu-
nes débordent d’admiration. Une 
dévotion totale, exprimée par dé-
cibels, pour celui qui, course après 
course, année après année, Jeux 
après Jeux, forge sa légende. Ce 
dimanche soir, comme tous les 
soirs, à Rio comme ailleurs, le 
public n’a d’yeux que pour le sprin-
ter jamaïcain. «La réception qui 
lui est faite à la sortie du tunnel est 
juste incroyable, reconnaît Cejhae 
Greene, qui a couru sa demi-finale 
avec le Roi de Trelawny. Quand 
le nom de Bolt est prononcé, la ma-
nière dont la foule réagit vous porte 
et vous motive aussi.» 

Justin Gatlin, hué à l’unanimité, 
n’en dira pas autant. Pris en grippe 
(pour son passé de dopé – faites 
entrer l’accusé), l’Américain hé-
rite du rôle du méchant. Les fans 
sont manichéens, ils désirent voir 
leur idole triompher de tout, bat-
tre le mâle. Justin Gatlin, lui, se re-
fuse d’évoquer une quelconque ri-
valité: «J’ai le plus grand respect 
pour Usain, en dehors de la piste. 
C’est un gars sympa et rigolo. Mais 
nous demeurons des compétiteurs 
et il m’a poussé à devenir l’athlète 
que je suis aujourd’hui.» 

Usain Bolt, lui-même, a pleine-
ment conscience de son statut 
d’icône. Le recordman du monde 
en joue. «L’athlétisme a besoin que 
je gagne à Rio», clamait la super-
star ces derniers jours. 

Longs préliminaires pour 
neuf secondes de plaisir 
Le 100 m, olympique de sur-

croît, déchaîne les passions. La li-
gne droite exige énormément de 
sacrifices pour une jouissance ra-
pide. «Nous travaillons très dur 365 
jours par an afin d’être là pour neuf 
secondes», rappelle Justin Gatlin. 
De longs préliminaires pour un 
plaisir fugace. Les gens, eux, dé-
boursent dans l’espoir de se 
payer moins de dix secondes 
d’éternité. En ce dimanche soir, 
public comme médias affluent en 
masse, tôt, conscients de la por-

tée historique de l’événement. Ils 
patientent, puis partent une fois 
le verdict tombé, à 22h26. 

A 18h10, le calme avant la tem-
pête. Le ciel se pare de feu – spec-
tacle dont la beauté augure une 
grande soirée. Une nuit pour 
l’Histoire. Combattre l’oubli, par 
les médailles ou les records. A 
19h30, le public déserte toujours. 

Il est cependant bien là à 21h05, 
pour la demi-finale. Bolt fait une 
apparition fugace, relâchée, con-
vaincante. Il se signe, pointe son 
index vers le ciel, sort des blocs, 
relâche son effort, sourit – avant 
d’atteindre son paradis. 

Le record du monde sera battu, 
à 22h02, mais sur 400 m. Un au-
tre mythe tombe. Le chrono de 

Michael Johnson (43’’18), vieux 
de vingt ans, s’efface. Le Sud-Afri-
cain Wayde van Niekerk déboule 
sur son couloir 8 pour franchir la 
ligne en 43’’03. Le public jouit, 
dans l’attente de la finale du 100. 

Vingt minutes plus tard, arri-
vés comme des rock stars, Bolt 
et Cie débarquent sur une piste 
bleue chauffée à blanc. La dévo-

tion bruyante se poursuit, puis un 
silence de cathédrale. Seul l’héli-
coptère survolant le stade se fait 
entendre – puis le coup de pisto-
let. Gatlin jaillit mieux que Bolt, 
mais le Jamaïcain croche, s’accro-
che, le dépasse et triomphe en 
9’’81. «Je ne suis pas allé très vite 
mais je suis heureux d’avoir gagné», 
lâche Usain Bolt. 

«Beaucoup de gens 
doutaient de moi» 
Les fans exultent, le Jamaïcain 

entame son tour de piste, l’inter-
rompt pour faire des selfies avec 
les médaillées de l’heptathlon, et 
retourne à sa célébration. Jamais 
aucun athlète n’avait remporté 
trois titres olympiques d’affilée sur 
100 m. «Beaucoup de gens dou-
taient de moi, mais je vous avais 
bien dit que je le ferai!», s’amuse 
la légende du sprint, titrée égale-
ment sur 200 et 4x100, tant à  
Pékin qu’à Londres. Avant de 
s’éclipser, provisoirement, l’im-
mense Jamaïcain assène une ul-
time prophétie: «Quelqu’un a dit 
que je pouvais devenir immortel. 
Encore deux médailles (d’or) et je 
pourrais signer: immortel.»  

Après son succès doré, Usain Bolt s’est offert un bain de foule lors de son tour d’honneur. KEYSTONE 

●«Bolt m’avait 
dit: «Tu vas 
battre le record 
du monde.»  
Je me pince 
encore.» 
WAYDE VAN NIEKERK APRÈS SON 
RECORD DU MONDE SUR 400 M

VOILE A 29 ans, Gabriel 
Stefano, cuisinier brésilien, 
prépare les repas de Lucien 
Cujean, Romuald Hausser 
et de toute l’équipe suisse. 

Depuis la terrasse de l’apparte-
ment, on aperçoit la Marina da 
Gloria et le Pain de Sucre à l’ho-
rizon. Tant Romuald Hausser en 
470, que Lucien Cujean en 49er, 
s’affairent sur le plan d’eau. Atta-
quant les régates comme des 
morts de faim... L’estomac plein. 
Car l’équipe suisse de voile pos-
sède son «Capitaine Cook». 

Depuis trois ans, dépêché en 
prévision des JO, Gabriel Stefano 
est aux petits oignons pour les 
navigateurs helvétiques. «J’étais 
déjà présent lors du test event, l’an 
passé. Au départ, je m’occupais 
seul de dix-huit personnes; avec les 
Jeux, je bénéficie de l’aide d’un as-
sistant car nous devons nourrir 
vingt-deux personnes», raconte 
ce cuisinier brésilien de 29 ans, 
«né et élevé» à Rio. 

Cheveux assaisonnés à l’orange, 
sympathique sourire et anglais 

bien huilé, le Carioca au look 
d’artiste porte une apparente dé-
contraction. «Pourtant, depuis que 
les Jeux olympiques ont débuté, mes 
journées sont très intenses. Nous 
sommes totalement focalisés sur 

notre mission.» Celle-ci s’étend du 
29 juillet au 21 août. «Il importe de 
prendre aussi du temps pour soi, 
nous avons une vie personnelle à 
côté, vous savez. Parfois j’enfour-
che mon vélo et je me balade le 

long de la baie, tout en regardant 
les régates.» 

Tapioca, fruits, poissons 
Le reste de ses journées,  

Gabriel Stefano les passe aux 

fourneaux. «Matin, midi et soir, 
c’est le service complet, rigole-t-il. 
Chaque matin, je vais au marché et 
en regardant les produits, je choisis 
les menus du jour. Je laisse libre 
cours à mon imagination.» Le cui-
sinier brésilien ne peut cepen-
dant pas mijoter n’importe quoi. 
«Contrairement aux clients, qui veu-
lent juste manger et avoir du plaisir, 
les athlètes ont de vrais besoins nu-
tritionnels. Les plats ne doivent pas 
être lourds à digérer, ils doivent ap-
porter de l’énergie, être riches en 
protéines et hydrates de carbone.»  

Le jeune homme de Rio varie, 
selon son humeur et les envies 
des athlètes. «Dans l’équipe il y a 
une personne végétarienne et une 
qui préfère le poulet à la viande, si-
non rien de spécial. Ils sont cool.» 
Graines, légumes, viandes, pois-
sons, le frigo regorge de bonnes 
choses. «Ce matin par exemple, le 
déjeuner était composé de tapioca, 
un plat traditionnel brésilien, de 
yogourts, de céréales, de pain com-
plet et des fruits, détaille Gabriel 
Stefano. A midi, ce sera salade de 
pâtes et ratatouille, et ce soir les 

athlètes ayant davantage de temps 
pour digérer, le menu se compose-
ra de poulet grillé, de patates et 
d’une soupe de carottes. Les athlè-
tes raffolent de la soupe!» 

«Lulu mange beaucoup» 
Dans la cuisine de la maison 

louée par l’équipe, le Carioca tra-
vaille dans l’ombre, entre casse-
roles et couteaux. «Les marins vien-
nent malgré tout me parler mais, 
parfois, ils préfèrent rester dans leur 
bulle. Ces jours, avec les courses, la 
tension monte.» Certains boute-
en-train maintiennent, en tou-
tes circonstances, l’ambiance à 
flots. «Lucien (Cujean) et Romuald 
(Hausser) sont drôles! D’ailleurs, 
Lulu mange beaucoup!»  

Avant de repartir s’atteler en 
cuisine, Gabriel Stefano – qui tra-
vaille en temps normal dans un 
restaurant de burgers – sert une 
ultime réflexion, en guise de des-
sert: «Cette expérience s’avère ma-
gnifique. Puis, j’ai toujours voulu 
me rendre en Europe. Les marins 
m’ont parlé de la Suisse et donné des 
conseils.»  DE RIO, FLORIAN SÄGESSER

Gabriel Stefano concocte le repas pour les marins suisses à Rio, avec l’aide de son assistant Jayme. DR

Pendant que les Suisses régatent, il vogue entre couteaux et fourneaux
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Retrouvez tous les articles 
sur les JO de Rio, ainsi que 
la chronique «Les yeux 
dans les Jeux», sur le site:

www.lacote.ch

VENDREDI 19 AOÛT 2016

12  SPORTS

Canoë 

39’’279: le temps de l’Ukrainien Iurii Cheban, 
champion olympique en titre, qui a gagné 

une nouvelle médaille d’or du 200 m en canoë 
monoplace. Il s’est imposé in extremis en finale, 
tombant à l’eau après la ligne d’arrivée.  ATS

●« «Il est clair  
que mon but est  
de gagner.» 
NINO SCHÜRTER  
AVANT SA COURSE DE VTT

ORGANISATION 
Des bénévoles jettent l’éponge 
Rio a un problème avec ses bénévoles. Des milliers 
d’entre eux ne se sont pas présentés ou ont jeté 
l’éponge. Parmi eux, des Suisses, souvent 
handicapés par la barrière linguistique.  ATS

HIPPISME 
Janika Sprunger sacrifiée 
Janika Sprunger, cousine de Lea et Ellen, ne sera pas 
en finale individuelle du saut vendredi:«C’était mon 
rêve de disputer la finale. Andy Kistler a choisi les trois 
finalistes, Bonnie et moi n’en sommes pas.»  ATS

«Je suis déçue pour les petites»

ATHLÉTISME Pas de finale 
pour les Suissesses du 
4x100 m, 12es, comme à 
Londres. Ellen Sprunger et 
les filles y ont cru très fort. 

DE RIO DE JANEIRO, FLORIAN SÄGESSER  

sports@lacote.ch 

Le matin au petit-déjeuner,  
Sarah Atcho (21 ans) n’est pas ar-
rivée à avaler grand-chose. «Elle 
a mangé deux œufs de caille et 
trois raisins, je l’ai poussée pour 
qu’elle s’alimente quand même da-
vantage, car une longue journée 
nous attendait», confie Ellen 
Sprunger. Sa jeune coéquipière, 
toujours avec la banane, détaille: 
«Les dernières heures avant la 
course, j’étais tendue comme je ne 
dirais pas quoi… (rires). Vrai-
ment très tendue! Jamais je n’avais 
senti mon cœur battre aussi vite, 
j’ai mis deux bonnes heures à m’en-
dormir et je me suis réveillée deux 
heures trop tôt. Puis Lea (Sprun-
ger) a envoyé un sms, un énorme 
pavé, pour nous dire de nous foca-
liser sur notre objectif, de profiter à 
fond des quelques secondes de 
course avec le témoin à la main.» 

Ellen Sprunger, la «mama» de 
l’équipe, la grande sœur, soutient 
sa jeune coéquipière: «La per-
sonne qui participe aux Jeux olym-
piques et qui se lève sans excita-
tion, sans être un peu stressée, elle 
n’est pas à sa place, martèle la 
Ginginoise (30 ans). Dans la call 

room, les filles ont bien géré l’événe-
ment, elles se sont montrées calmes, 
puis sereines sur la piste. Je suis fière 
d’elles.» 

«Je n’étais pas sûre de 
pouvoir être sur la piste» 
Elle-même, pour ses deuxièmes 

JO, avait les papillons dans l’esto-
mac. «Il y a toujours beaucoup de 
responsabilités dans le relais.» Un 
peu plus en ce jeudi, en raison 
d’une élongation à la cuisse, con-
tractée au moment de mettre le 
pied à Rio. «Un pépin à l’entraîne-

ment, je n’étais pas sûre de pouvoir 
être sur la piste. On a tout fait pour 
que je puisse courir, au final cela 
s’est bien passé – heureusement car 
je ne voulais pas traîner tout le re-
lais», dit, gros bandage à l’appui, 
l’athlète du COVA Nyon. 

Pour être franc, l’incertitude a 
plané jusqu’à la dernière minute. 
Laurent Meuwly, le coach natio-
nal, a toutefois pu aligner le même 
quatuor que lors des champion-
nats d’Europe d’Amsterdam. Au 
grand désarroi de Marisa Lavan-
chy, cantonnée au rôle de rem-

plaçante – encore une fois, la 
deuxième après Londres, quatre 
ans plus tôt. 

Sur la piste, Ajla Del Ponte (20 
ans), Sarah Atcho, Ellen Sprun-
ger et Salomé Kora (22 ans) ont 
lâché les chevaux pour tenter 
d’accrocher une finale, décrocher 
leur rêve. Leur pendule s’est arrê-
té à 43’’12 – sixième temps de la 
série, douzième chrono des Jeux. 
Insuffisant pour revenir vendre-
di soir, parmi le grand huit. «Je 
suis déçue pour les «petites», elles 
y croyaient très fort, lâche Ellen 

Sprunger. Les regrets s’atténuent 
lorsque l’on voit que notre record 
national (ndlr: 42’’87) réalisé à 
Amsterdam, une course proche de 
la perfection, n’aurait pas suffi.» 

«L’aventure du relais  
va se terminer pour moi» 
Les Suissesses auraient dû cou-

rir en 42’’70 pour passer en finale. 
«Ce sont les Jeux et on est encore la 
petite Suisse», relève la Ginginoise, 
avec sagesse. Propos prolongés 
par Laurent Meuwly: «C’est tou-
jours une fierté de voir notre équipe 

parmi les seize meilleures nations. 
On finit au 12e rang comme à Lon-
dres mais avec un bien meilleur 
temps; le niveau s’avère beaucoup 
plus élevé, plus dense.» Et de jeter 
un petit coup d’œil dans le rétro: 
«Au début de la saison, personne 
n’aurait affirmé que nous finirions 
à cette place et avec ce chrono aux 
Jeux olympiques. L’équipe est jeune, 
elle a du potentiel, la satisfaction 
prédomine.» 

«On a fait des belles choses cette 
saison, les filles sont gonflées à bloc 
pour la suite de l’aventure», con-
firme Ellen Sprunger. La grande 
sœur de Lea, elle, passe le témoin, 
après un chapitre écrit au fil de 
deux Jeux olympiques (Londres 
et Rio), deux Mondiaux (Daegu 
et Moscou) et trois champion-
nats d’Europe (Helsinki, Zurich 
et Amsterdam). «Le relais va se 
terminer pour moi, les filles vont se 
débrouiller sans la mama», con-
firme l’athlète du COVA Nyon, 
qui courra encore à Athletissima 
et au Weltklasse. 

Ensuite? Comme elle nous le 
confiait il y a quelques jours (lire 
notre édition de jeudi), Ellen 
Sprunger serait tentée de prolon-
ger sa carrière individuelle, pour 
se consacrer une saison à l’hep-
tathlon, sa discipline de cœur, ex-
clusivement. Réflexion en cours. 
Un dernier mot sur le 4x100 m: 
«J’ai adoré partager cette aventure 
avec les filles. On joue aux cartes, on 
passe beaucoup de temps ensemble. 
C’est un super-groupe.» 

Qui n’a assurément pas fini de 
faire parler de lui.  

Blessée à l’entraînement, Ellen Sprunger s’est démenée pour être sur la piste, jeudi à Rio, et ainsi pouvoir passer le témoin à Salomé Kora. KEYSTONE

VOILE Les Suisses ont 
réussi une superbe 
performance en remportant 
la medal race en 470. 
Insuffisant toutefois pour 
décrocher le diplôme. 

Qualifiés mardi pour la medal 
race de la catégorie 470 pro-
grammée le lendemain, Ro-
muald Hausser et Yannick Brau-
chli ont dû, une nouvelle fois, 
prendre leur mal en patience 
pour conclure leur épopée cario-
ca. Eole ayant décidé de prendre 
un jour de congé mercredi, ce 
n’est que jeudi que les dix embar-
cations engagées dans ce round 
final ont pu en découdre. Mais 
pour quel brillant résultat pour 
les couleurs suisses! 

Le tandem helvétique s’est 
élancé dans cette ultime manche 
avec une ambition bien précise: 
rattraper le retard de 13 points 
qui le séparait de la huitième 
place – occupée par l’équipage 
français –, dernier rang récom-
pensé par un diplôme olympi-

que, objectif avoué du Genevois 
et du Zurichois. Sachant que les 
points distribués lors de la medal 
race sont doublés, tout restait 
possible.«Il va falloir profiter de la 
chose. On va vraiment donner le 
maximum, on n’a rien à perdre» 
confiait mardi le sociétaire du 
Club nautique de Versoix. 

Tout pour la gagne  
Le moins que l’on puisse dire, 

c’est que l’équipage suisse a suivi 
sa stratégie à la ligne: tout pour la 
gagne. Avec succès: ils ont ga-
gné! Pour leur dernière appari-
tion sur le plan d’eau de Marina 
da Gloria, Romuald Hausser et 
Yannick Brauchli ont fait la 
course pratiquement parfaite. 
Auteurs d’un départ canon, ils 
ont franchi le premier pointage 
avec un avance de 21’’ sur les 
Etats-Unis et 21’’ sur... la France.  

Intouchable, le duo zuricho-ge-
nevois a réussi à maintenir son 
avantage jusqu’à la ligne d’arri-
vée, franchie victorieusement 
avec 21’’ d’avance sur les Etats-
Unis et 48’’ sur l’équipage britan-

nique. Et la France, seul obstacle 
entre la Suisse et ce fameux di-
plôme? En terminant qua-
trième, elle a réussi à limiter la 
casse pour conserver sept  points 
d’avance sur le 470 suisse, classé 
au 9e rang final. 

«Un bon souvenir» 
«C’est cool de finir sur une bonne 

touche, a réagi un Romuald 
Hausser tout simplement heu-
reux. Il fallait qu’on gagne et que 
les circonstances soient de notre 
côté. On a fait ce qu’on pouvait, on 
a gagné, mais malheureusement 
les Français ont été trop bons. Dès le 
début on a été confiants sur la stra-
tégie, on est partis du bon côté, on a 
appuyé nos options sans nous pré-
occuper de nos adversaires et on a 
creusé l’écart. Je suis vraiment con-
tent d’avoir terminé de cette ma-
nière. On savait que ça se jouerait à 
pas grand’chose, deux, trois petites 
erreurs. On en a malheureusement 
fait un peu plus que nos adversaires 
directs. Mais ça fait toujours plaisir 
de finir sur une bonne manche, ça 
remonte le moral et ça laissera un 

bon souvenir.»» 
Cette victoire vient apporter 

une belle conlusion à ce projet 
olympique 470 entamé il y a huit 
ans. «Finir comme ça, c’est juste 
magnifique, a lâché Yannick 
Brauchli. Ce matin, on est descen-
dus au club, Romu’ et moi, et on 
s’est dit: c’est fou, on a commencé 
en 2009, on s’est fixés des buts jus-
qu’à 2016 et, à part une saison, on 
les a tous atteints. Là, le but c’était 
de finir sur un diplôme, on fait juste 
une place derrière. Mais je suis très 
fier de ce qu’on a atteint ensemble. 
On a eu beaucoup de hauts et de 
bas, on a toujours su  les surmonter, 
se remettre ensemble quand c’était 
dur. Et le coach, Peri, les six der-
niers mois, il a fait un boulot super-
important avec nous au niveau 
mental.» 

 «C’est fantastique de terminer 
les Jeux olympiques de cette ma-
nière. Yannick et Romuald ont 
montré ce qu’ils peuvent faire 
quand toutes les conditions sont  
de leur côté», a conclu Tom  
Reulein, chef d’équipe de Swiss 
Sailing. DE RIO, ARNAUD DAVIDUn joli «bouquet final» pour Hausser et Brauchli. KEYSTONE

Hausser et Brauchli terminent leur aventure olympique avec brio
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L’AMOUR  POUR OUBL IER LA COMPÉTITION
VOILE Si les résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances de 
Nathalie Brugger, son compagnon, le navigateur australien Will Ryan, 
a, quant à lui, décroché une médaille d’argent en monocoque 470.

I
ls viennent de passer leurs
deux dernières journées à
ranger matériel et bateaux
dans des containers qui se-
ront rapatriés chez eux par

paquebot. Direction la Suisse pour
Nathalie Brugger (31 ans). L’Aus-
tralie pour Will Ryan (27 ans), son
compagnon depuis quatre ans.
«Dans notre sport, c’est tou-
jours une aventure que de
plier bagage, sourit l’ami
de la Fribourgeoise. Les
nageurs, eux, ont de la
chance. Ils finissent

Sur le sable brésilien, le sourire 
de la Fribourgeoise a pris
le dessus sur sa déception.

leur compétition, ils mettent leur 
costume de bain dans la valise, et
ils rentrent chez eux.»

Will Ryan et Nathalie Brugger
sont en couple depuis 2012.

Ils se sont rencontrés en
marge des Jeux de

Londres. Elle y disputait ses 
deuxièmes JO – après Pékin en 
2008 –, lui n’était à l’époque «que»
partenaire d’entraînement du futur
champion olympique Mat Belcher. 
Ils sont inséparables depuis. Enfin,
presque. «J’essaie de passer le plus 
de temps possible avec Nathalie à 
Fribourg, où je me sens à la maison,
explique Will Ryan. Nos vies, c’est 
beaucoup de voyages. Pour preuve,
je n’ai passé que six jours en Austra-

lie cette année.»
«Cela fait longtemps que
nous n’avons plus vrai-

ment pu passer du temps ensemble 
en tant que couple, regrettent-ils 
tous les deux. Plus les Jeux appro-
chaient, plus nous devions en con-
sacrer à nos équipes respectives.»
Nathalie Brugger, ajoute, en plai-
santant: «Regardez, cela nous fait 
même tout bizarre de se donner la 
main, on ne sait presque plus com-
ment faire!»

Premiers JO, première médaille
Les Jeux sont terminés pour le cou-
ple de navigateurs. Nathalie Brug-
ger reste sur une déception, elle qui

aurait tant voulu décro-
cher un podium pour sa
troisième participation
à des JO. «Mon objectif,
c’était une médaille, ex-
plique-t-elle. Nous
avons superbien com-
mencé la semaine en
prenant la tête de la
compétition après le
premier jour. Jusqu’en
finale, nous étions encore en
course pour une médaille…» Son
compagnon australien, lui, a en-
core le sourire jusqu’aux oreilles.

Première participation
et première médaille,
celle d’argent. «Cela
fait neuf ans que je tra-
vaille pour cet objectif,
et j’ai finalement eu ma
chance. J’ai dû me battre
pour me qualifier, puis
me battre pour aller
chercher une médaille.»
Il n’a qu’un regret: ne

pas avoir été en mesure d’assister à
la course de Nathalie. «Je suis très
fier de ce qu’elle a accompli, expli-
que-t-il. Sa catégorie était com-

TEXTES DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
À RIO DE JANEIRO
CYRILL PASCHE
cyrill.pasche@lematin.ch
PHOTOS: MAXIME SCHMID

AVENIR Nathalie Brugger sait que le plan d’eau des JO
de Tokyo sera parfait. Mais il est encore trop tôt pour y penser.

pliquée, avec beaucoup de nou-
veautés. Ce qu’elle a réussi à faire 
en quatre ans, en passant du Laser
au catamaran, c’est énorme. Je suis
heureux que nous ayons pu parta-
ger ces moments ensemble.»

Tandis que son compagnon na-
viguait vers une médaille, Nathalie
Brugger a assisté à la course avec
des sentiments quelque peu miti-
gés. «Avec Will, nous étions un peu
décalés au niveau des programmes,
explique-t-elle. J’ai fini mes com-
pétitions un jour avant lui. J’ai vu sa
course avec toute sa famille sur la
plage. J’avoue que c’était un peu 
difficile, car j’étais encore déçue.
Mais, en même temps, je ne voulais
pas trop lui montrer ma déception
alors qu’il allait se battre pour la
médaille d’or. J’ai essayé de lui 
donner de l’énergie positive sans

trop laisser paraître mes senti-
ments.»

A Rio durant cette quin-
zaine, la navigatrice fribour-
geoise et sa médaille olympique
ont entretenu leur amour à dis-
tance. «Nous devions loger
avec nos délégations respecti-
ves. On se voyait en vitesse en
soirée, ou alors on se faisait si-
gne depuis nos bateaux: «Hey,
comment s’est passée ta jour-
née?» rigole Will Ryan. Même si
nous logions à 500 mètres l’un de
l’autre, c’était un peu comme si
nous vivions chacun dans un pays
différent.» Mais cet éloignement
a aussi eu ses effets positifs.
«Chaque minute passée ensemble
avait encore plus de saveur et de
signification», souligne Nathalie
Brugger. ● 

COMPLICITÉ Le couple 
va passer quelques

semaines en Australie
pour décompresser.
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von Kristian Kapp

D ie Szenerie erinnert an
einen Sonntag im Fa-
milienpark mit Meeres-
blick. Die Kinder rennen
im Sand umher, auf den

Wiesen sitzen die Leute beim Picknick,
der Rest steht am Strand,mit den Füs-
sen im Wasser und blickt verträumt
hinaus auf die See. Dort draussen,
vom blossen Auge knapp zu erkennen,
ziehen Segelboote Linien im Wasser.
Der Blick auf den Grossbildschirm ver-
rät, dass an Wettkampf nicht zu den-
ken ist. Zunächst gab es zu wenig
Wind, und dann, als das Wetter plötz-
lich änderte, zu viel. Hohe Wellen las-
sen die Verantwortlichen den Ent-
scheid fällen, die Regatten der 470er-
Klassen abzusagen und auf den nächs-
ten Tag zu verschieben. Es ist der Fla-
mengo Strand, auf dem wir uns befin-
den und er hat mit dem Bild, das
Olympia an seinem hektischen Epi-
zentrum draussen in Barramit all den
Stadien abgibt, nichts gemein.

«Dreckwasser» ohne Einfluss
«Wir sind gerne hier draussen», sagt
Maja Siegenthaler dann später am
Abend, als die Sonne bereits unter-
geht und gegenüber, auf der anderen
Seite der Bucht, die Skyline vom Cen-
tro nun leuchtet. «Wir sind sogar lie-
ber hier als im Athletendorf.» Sie hät-
te mit ihren Kollegen gewitzelt, ob
das Athletendorf überhaupt noch zu
Rio gehöre, so weit weg sei das. Sie-

genthaler bildet mit Linda Fahrni ein
Team in der 470er-Klasse und ist so-
eben nach stundenlangem Warten
auf See tatenlos zurückgekehrt. Das
mache ihr nichts mehr aus,das gehö-
re zum Segeln. «Ich kenne nichts an-
deres.» Und das Wasser? Man solle
die Qualität nicht schönreden, sagt
Siegenthaler. Und ihre Kollegin Fahr-
ni spricht ebenfalls vom «Dreckwas-
ser», das wohl das eine oder andere
Bakterium enthalten dürfte. Aber
den Wettkampf beeinflussen würden
die Bedingungen hier nicht. «Plastik-
säcke oder anderer Dreck schwim-
men nicht herum», sagt Fahrni.

Das tönte im Vorfeld der Spiele
noch ganz anders. Was nicht alles da

in der Guanabara-Bucht herumtrei-
ben würde, hiess es. Leichenteilen,
Kühlschränken oder toten Pferden
müssten die Segler ausweichen. Und
wenn man die Fantasie etwas bemüh-
te, schien das ja auch Sinn zu ergeben:
Das Meer als unendliche Entsorgungs-
anlage: Für dieWahnsinnigen der Dro-
genmafia und ihre zerhackten Mord-
opfer, für die unbedachten Cariocas
und ihren Haushaltsmüll und…beim
Pferd wirds zugegeben komplizierter.
Denn wer bitteschön entsorgt ganze
Pferde im Meer? «Es wurde sicher
vieles auch von den Medien aufge-
bauscht», sagt Fahrni.

Kühlschrank – aber nicht jetzt
Zumindest Kühlschränken sei er auch
schon begegnet, wenn auch nicht ge-
rade jetzt während Olympia,sagt Tom
Reulein. Der Deutsche ist seit 2010
Teamleiter bei Swiss Sailing und hat
sich in den letzten zwei Jahren, von
denen er und sein Team rund 120 Ta-
ge hier verbrachten, bereits intensiv
mit dem Thema der Wasserver-
schmutzung auseinandergesetzt. «Die
Bucht ist riesig.Hier,wo wir segeln, re-
präsentiert vielleicht fünf Prozent des
Ganzen. Und wenn es zwei, drei Tage
durchregnet, kombiniert mit starker

Ebbe, kommt sehr viel vom hinteren
Teil der Bucht hierher.Dannmusst du
allen möglichen Sachen ausweichen.»

Es werde im Schweizer Team viel
Prävention betrieben, nicht nur mit
Antibiotika. «Wir reinigen hier noch
gewissenhafter als üblich die Schoten,
die Boote, die Neoprenanzüge. Und
auf den Motorbooten haben wir stets
frischesWasser und Desinfektionsmit-
tel, auch für Wunden.» Reulein bittet
aber auch um Themenwechsel, wenn
es ums Segeln in Rio gehe: «Einerseits
erleben wir in anderen Grossstädten
oft genau die gleichen Probleme, in
Buenos Aires an der WM letzten No-
vember zum Beispiel war es nicht bes-
ser. Und andererseits haben wir mitt-

lerweile wirklich genug über das Was-
ser gesprochen. Reden wir doch auch
mal übers Segeln!»

«Wir können es nicht ändern»
Einen, den es in Reuleins Team wäh-
rend Olympia bereits erwischte, ist
Yannick Brauchli. Der 470er-Athlet
relativiert das Thema aber dennoch:
«Ja, ich war krank,aber ich kann nicht
sagen, ob das wegen des Wassers war
oder nicht.» Auch der Zürcher möch-
te sich lieber auf sportliche Themen
konzentrieren, schliesslich ist er ge-
meinsam mit Romuald Hausser auf
Diplomkurs, selbst eine Medaille
scheint drei Regatten vor Schluss
nicht ausgeschlossen. «Und das wäre
eine Riesensache für uns.»

Es habe keinen Dreck im Wasser,
der den Ausschlag über Rangierungen
geben könnte, betont Brauchli. Auch
seine Kollegin Siegenthaler sagt: «Wir
können es nicht ändern, müssen da-
mit umgehen können.» Und dann gibt
es noch den in der Nacra-17-Kategorie
segelnden Matías Bühler. Der argenti-
nisch-schweizerische Doppelbürger
kann über die Probleme in Rio nur
schmunzeln, für ihn waren sie früher
Normalität: Bühler lernte sein Segel-
Einmaleins am Rio de la Plata.

Die Bitte der Segler
um Themenwechsel
Fernab des olympischen Trubels bewegen sich die Segler – das gefällt ihnen. Ein Besuch an der Marina da
Glória in der Guanabara Bucht, die vor den Spielen wegen ihrer Wasserqualität für Schlagzeilen sorgte.

Kein (sichtbarer) Dreck bei den Seglern: die Marina da Glória mit dem Zuckerhut im Hintergrund. Bild Nic Bothma/Keystone
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DieMarina daGlória ist ein
speziell gepflegter Bruchteil der
Guanabara-Bucht. Auch darum
schwimmt kein Dreck herum.

Ein Koffer voller
Dollarnoten
Ein spezielles Treffen mit
dem speziellen Arzt an
der Hotelbar.

Eine Kolumne
von Klaus Zaugg,
Sportreda

Oder ist es am Ende eine Ge-
schichte, die ich nicht schrei-
ben sollte? Weil sie als poli-

tisch unkorrekt aufgefasst werden
könnte? Nun, der Chronist erzählt
nur die Wirklichkeiten von Rio.Da
kann er sich ja nicht versündigen.

Ich treffe ihn an der Hotelbar, und
nach ein paar Drinks erzählt er mir
seine Geschichte. Er sei Brite, Physio-
therapeut, Arzt und Besitzer einer
Privatklinik in Europa. Er habe in
Rio einen ganz besonderen Job. Er
betreue die Athleten einer Monarchie
aus dem Morgenland.Vor allem aber
habe er sich um das Wohlergehen
des Delegationschefs, eines Prinzen,
zu kümmern.Das tue er schon seit
vielen Jahren.Der Prinz habe Anwe-
sen an vielen Orten des Planeten.
Newport Beach,Monaco, London,

New York und in der Schweiz.Wenn
es den Prinzen aus dem Morgenland
im Rücken zwicke, dann sei er gefragt.

Es muss ein recht anstrengender
Job sein. Eine Episode, schon ein paar
Jahre her, gefällt mir gut. Der Prinz
ist in New York und hat grad Hexen-
schuss. Er braucht sofort Hilfe. Aber
sein Leibarzt ist in Paris. Also wird er
auf die nächste Concorde gebucht. Er
kommt in New York an.Dem Prinzen
geht es wieder besser. Er kann gleich
wieder zurückfliegen.

Ganz besonders haben es mir sei-
ne Erzählungen über den ausschwei-
fenden Lebensstil des Prinzen ange-
tan. Leider ist es politisch nicht kor-
rekt, im Detail auszubreiten,was der
fromme Mann aus dem Morgenland
in Rio und auch sonst im Abendland
angeblich so alles treibt.

Die Sitten und Gebräuche bei
der Lohnzahlung darf ich hingegen
schon weitererzählen. Er habe mit
dem Prinzen keinen Vertrag.Hin und
wieder bekomme er Besuch von fins-
ter dreinblickenden Männern mit
kurz geschorenem Haar. Sie brächten
jeweils ein Geschenk mit. Ein Koffer
voller gebrauchter Dollarnoten. Er
zähle das Geld schon lange nicht
mehr.Das Problem sei bloss, dass es
immer schwieriger werde, in Europa
oder in den USA eine Bank zu finden,
bei der er diese Unmengen Bargeld
einzahlen könne. Inzwischen verbin-
de er die Auszahlung seines Lohnes
mit einem Kurztrip auf die Cayman
Islands.Wenn er dort am Zoll einen
Geldkoffer aufmachen müsse, errege
das bei den Beamten lediglich ein
wohlwollendes Schmunzeln.

TV-Tipps
SRF 2

09.00Olympische Spiele
Rio Highlights

14.55 Olympische Spiele
Reiten, Springen Teams

18.05 Olympische Spiele
Segeln, Medaillenrennen

21.00 Olympische Spiele
Fussball, Halbfinal Männer

01.00 Olympische Spiele
Basketball, Viertelfinal Männer

Wilde Spiele
und fehlende
Touristen
Sind die Zuschauerzahlen
nun gut oder schlecht?
Die Mär von leeren Sta-
dien hält sich hartnäckig.
In den Arenen bietet sich
hingegen ein anderes Bild.

Der erste Eindruck zählt. Die erste
Übertragung aus Rio, das Fussballspiel
der Frauen zwischen Südafrika und
Schweden, fand vor leeren Rängen
statt. Als es im Tennis bei Timea Bac-
sinszky/Martina Hingis um Medaillen
ging, schaute niemand zu. Geraten die
Zuschauerzahlen in Rio zum Flop? Mit-
nichten! Für die meisten schlecht be-
suchten Events gibt es Erklärungen.
Womöglich ist Frauenfussball ohne
brasilianische Beteiligung als Aufga-
lopp für einen Gigaevent wie Olympia
mit Stars wie Usain Bolt, Michael
Phelps oder Novak Djokovic nicht at-
traktiv genug. Womöglich würden sie
nicht einmal in Wimbledon Frauen-
Doppel schauen, wenn auf dem Court
nebenan Rafael Nadal Einzel spielt.

Spektakel beim Tennisturnier
Das Tennisturnier zeigt die Ticketpro-
blematik bei Olympia gut auf. 15000
Tickets pro Tag wurden verkauft.Diese
Tickets garantierten Einlass auf den
Centre Court oder Court 1. Gespielt
wurde aber auf bis zu acht Plätzen.
Und gespielt wurde ab Mittag bis spät-
abends. Die 15000 Zuschauer sorgten
für ein Riesenspektakel. Sie waren vor
Ort.Aber das Schweizer Doppel spielte
den Halbfinal am Abend, lange nach
den Highlights, oder am Mittag, lange
vor dem Höhepunkt (Männer-Final).
Als Bacsinszky/Hingis spielten, waren
die Fans schon wieder weg oder noch
nicht da. «Es ist schade, dass ein Dop-
pel-Final vor praktisch leeren Rängen
stattfindet», meinte Ralph Stöckli, der
Schweizer Chef de Mission, der aber
weiss, dass Derartiges vorkommt.
Stöckli: «Im Gegenzug war das Beach-
volleyball-Stadion ein Hexenkessel!»

Aussenseiter werden gefeiert
Das Getue an der Copacabana wider-
spiegelt das Fan-Verhalten in Rio bes-
ser als das Gejammere, selbst vom IOC,
über halb volle Ränge.Trotz aller Prob-
leme, die Brasilien plagen, leben die
Leute Olympia.Die heimischen Fans in
Fussballtrikots lassen in den Stadien
Partys eskalieren. Die einheimischen
Sportler werden vergöttert. Aussensei-
ter werden geliebt.Gehasst werden nur
die Argentinier und die Punktrichter.
Wilde Spiele eben. Aber leere Ränge?
«An einigen Anlässen hätten wir mehr
Zuschauer erwartet», räumt das OK
ein.Schuld daran tragen aber nicht die
brasilianischen Fans, sondern die Tou-
risten. Die Vorwarnungen wegen der
Kriminalität und das Märchen vom Zi-
ka-Virus haben die Touristen abge-
schreckt: Mit einer Million Besucher
rechnete das OK, gekommen sind nur
300000 bis maximal 500000. (sda)

Zaugg,
aktor
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15 / 08 / 2016  w RTS    www.rts.ch/play/tv/rio-lessentiel/video/rio-lessentiel-du-lundi-15-aout-2016?id=7941000

13 / 08 / 2016  w RTS    www.rts.ch/play/tv/rio-lessentiel/video/rio-lessentiel-du-samedi-13-aout-2016?id=7938986

10 / 08 / 2016  w RTS    www.rts.ch/play/tv/rio-lessentiel/video/rio-lessentiel-du-mercredi-10-aout-2016?id=7933212

19 / 08 / 2016  w RTS    www.rts.ch/sport/jo/2016/7952017-rio-2016-cujean-et-schneiter-dans-la-bonne-direction-en-attendant-tokyo-2020.html

28 / 08 / 2016  w PA Sport   www.pa-sport.fr/2016/08/28/voile-rentree-reussie-pour-le-teamwork-m2-speed-tour-a-morges/

Websites



11’150 4’055
visitors on the website views on the blog

15
press releases in two languages

2016 in numbers

3’680
Facebook fans

51’271
Facebook post with the highest 
reach 

23
TV broadcasts 

80+
Online articles 

12
Radio broadcasts 

56+
Press and magazine articles 

180
Pictures downloaded on 
MaxComm-Media.com 

+188 %  
since 2015
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Communication supports

Brochure

Stickers
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Contact

Swiss Sailing Team :
Bergstrasse 23
8953 Dietikon
Schweiz
Tél.: +41 44 745 65 85
Fax: +41 44 745 65 80


