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Le M2 Speed Tour est un championnat annuel organisé par l’Association 

des Multicoques M2 depuis 2005, destiné aux voiliers M2. Les M2 sont des 

catamarans high tech de 28 pieds (8m53) pour un tirant d’air de 15m50, 

qui réunissent quatre équipiers à bord.

En 2018, huit étapes étaient au programme du championnat : deux régates 

longues distance et six Grand Prix uniquement réservés aux M2, sur le Lac 

Léman. Treize bateaux ont participé au championnat 2018, ce qui en fait 

la plus grande flotte de multicoques. 

L’entreprise TeamWork a soutenu le M2 Speed Tour de 2011 à 2018. Le 

championnat cherche un partenaire pour l’accompagner sur l’ensemble de 

la saison, ou ponctuellement sur certains Grand Prix.

L’entreprise TeamWork a soutenu le M2 Speed Tour de 2011 à 2018. Le 

championnat cherche un partenaire pour l’accompagner sur l’ensemble de 

la saison, ou ponctuellement sur certains Grand Prix.

INTRODUCTION
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▶ En 2018, huit étapes étaient au programme du championnat sur le 

Lac Léman : deux régates longues distance et six Grand Prix uniquement 

réservés aux M2. Treize bateaux ont participé au championnat 2018.

Malgré un vent plutôt capricieux en fin de saison, la bagarre a été intense 

jusqu’au dernier Grand Prix puisque le classement était extrêmement serré 

entre les cinq premiers. C’est finalement l’équipage de Didier Pfister (Swiss 

Medical Network) qui s’impose devant Degroof Petercam et DCM Syste-

matic Advisors.

APERÇU CHAMPIONNAT 2018
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CARACTÉRISTIQUES

Le Ventilo M2 One Design est un monotype de 28 pieds construit en carbone-époxy 
dans le respect strict de la catégorie M2. Pur produit suisse, il a été dessiné par Chris-
tian Favre, et construit au chantier Ventilo. Le design de ce multicoque lui procure un 
potentiel vitesse énorme avec beaucoup de finesse, de légèreté et de précision. 

LE BATEAU

L’équipe d’organisation suivante travaille toute l’année dans les coulisses du 
M2 Speed Tour :

▶ Yvan Ducrot, Président  

▶ David Amsler, Vice président

▶  Dany Monnier, Caissier

▶  Frédéric Moura, Responsable régates

▶  Jacques Valente, Série Master 

▶  Julien Monnier, Commission technique   
▶  Erwan Pelisset (EP Medias), Vidéo

▶  Loreto Guazo (EP Medias), Photo

▶  Sophia Urban, MaxComm Communication

PRÉSENTATION M2ST

Surf. gv 48.00 m2

Surf. foc 22.00 m2

Surf. gennaker  78 m2
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Longueur 8.53 m

Largeur 4.80 m

Poids  430 kg

Mât 14.20 m



Revue de presse 2018  M2ST  / 6

Rang, bateau, skipper, points totaux, points net, résultat par étape 

1 SWISS MEDICAL NETWORK - SUI 33, DIDIER PFISTER   (16) 7   1 (9) 1 3 1 1 

2  DEGROOF PETERCAM - SUI 10, FREDERIC MOURA  (18) 14   (4) 2 3 2 4 3

3  DCM SYSTEMATIC ADVISORS - SUI 21, CHRISTOPHE PECLARD   (25) 18   (7.0) 1 2 7 2 6

4  PATRIMONIUM - SUI 24, NICOLAS ROSSIER   (31) 19   2 3 (12) 6 6 2

5  TEAMWORK - SUI 20, ARNAUD DIDISHEIM     (32) 21  3 (11) 6 1 3 8

6  SPAM - SUI 8, OLIVIER LÉGERET     (35) 25   5 4 4 5 (10) 7

7  ESPRESSO - SUI 23, FRANÇOIS HENRI AUDIBERT   (39) 30  6 6 5 (9) 9 4 

8  WHITE SQUALL TEAM - SUI 66, YANNICK PREITNER  (45) 31   (14) DNC 5 10 4 7 5

9  2ND CHANCE - SUI 2, PIERRE QUINODOZ   (48) 37  8 7 7 10 5 (11.0)

10  BLACKPEARL - SUI 22, BJORN RIZZI    (55) 43   9 (12) 9 8 8 9

11  SATANAS - SUI 666, PASCAL STRUBIN      (60) 49   10 10 8 (11) 11 10

12  ARKETYPE ONE - SUI 4, SÉBASTIEN DE CARLO   (66) 54   11 8 11 (12) 12 12

13  VICTORINOX - SUI 26, DANY MONNIER    (84) 70   (14) DNC DNC DNC DNC DNC

CLASSEMENT GÉNÉRAL 2018

2018 Swiss Medical Network

2017 TeamWork

2016 Swiss Medical Network

2015 TeamWork

2014  Gust

2013  GSMN Genolier

2012  Spam

2011  Tilt

2010  Team Parmigiani

2009 Rhône Gestion

2008  Tilt

2007  Team Parmigiani

2006  Team New Wave

2005  Star Logistique

PRÉCÉDENTS 
VAINQUEURS

12-13 mai  uu     Grand Prix de Nyon

2 juin uu     Genève-Rolle-Genève

9 juin uu     Bol d’Or Mirabaud

30 juin - 1er juillet     uu     Grand Prix de Versoix

CALENDRIER 2018
25-26 août  uu     Grand Prix de Morges

8-9 septembre uu     Grand Prix d’Evian

22-23 septembre uu     Grand Prix Yacht Club de Genève

6-7 octobre uu     Finale Société Nautique de Genève



COMMUNICATION
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L’agence MaxComm, responsable de la communication du M2 Speed Tour, a notamment effectué les actions suivantes :

▶ Rédaction et distribution ciblée de communiqués de presse

▶ Démarchage de la presse

▶ Mise à jour du site Internet

▶ Présence sur site un jour par week-end ( Sophia Urban )

▶ Coordination des photos et vidéos de Erwan Pelisset

▶ Dynamisation de la classe pour fédérer toutes les équipes et leurs équipiers

▶ Gestion de la banque d’images : www.maxcomm-media.com

▶ Gestion des réseaux sociaux ( Facebook et YouTube )

Erwan Pelisset et Loreto Guazo, responsables photo et vidéo, étaient présents sur toutes les étapes pour réaliser des photos, et une vidéo à chaque fois. 
Une contribution professionnelle très appréciée par le public et les membres de la classe.
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Les communiqués de presse suivants ont été envoyés :

08/ 05 / 2018 Lancement du TeamWork M2 Speed Tour 2018 à Nyon ce week-end

13/ 05 / 2018 Swiss Medical Network remporte la première régate de la saison

02/ 06 / 2018 DCM s’impose sur le fil lors de la Genève-Rolle-Genève

10/ 06 / 2018 Victoire de Swiss Medical Network en M2 pour le 80e anniversaire du Bol d’Or Mirabaud !

01/ 07 / 2018 M2 Speed Tour -  Victoire de TeamWork pour clore la première partie de saison

26/ 08 / 2018 M2 Speed Tour - reprise ventée à Morges

09/ 09 / 2018 M2 Speed Tour - le vent aux abonnés absents à Evian

23/ 09 / 2018 M2 Speed Tour - Belle victoire de Didier Pfister au Grand Prix du Yacht Club de Genève

07/ 10 / 2018 Swiss Medical Network remporte le M2 Speed Tour 2018

• Soit un total de 9 communiqués de presse envoyés à une liste d’envoi média, navigateurs, sponsors et public.

• 2 newsletters ont par ailleurs été envoyées pendant la saison.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE



STATISTIQUES 01-01. AU 25-10. 2018
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SITE WEB 

www.m2speedtour.com

Le site Internet a été créé par Sport Premium début avril 2015.
MaxComm se charge de mettre son contenu à jour.

▶   À ce jour, le site internet compte 8’447 visites pour l’année 2018, avec 4’211 utilisateurs. 

28’897 pages ont été vues depuis le 1er janvier 2018.

▶	 La durée moyenne des visites est de 00:02:07, comme l’an dernier.

▶ Le taux de rebond est de 46.06  %.

▶  La majorité des visites provient de Suisse, avec 59,54 % des visites,  

la France en seconde place avec 23,45 %.

▶ Record de visites le 14 mai 2018, avec 132 sessions.



Revue de presse 2018  M2ST  / 10

FACEBOOK 

www.facebook.com/m2speedtour

▶ 1’517 personnes aiment la page Facebook du M2 Speed Tour (+ 11 % par 
rapport à 2017, 1’368).

▶ 211 publications ont été faites sur la page Facebook entre le 1er janvier et le 

25 octobre 2018. 

▶ 11’844 : record de personnes atteintes, avec la vidéo Pourquoi sponsoriser le 
M2 Speed Tour, le 8 janvier 2018

▶ Vidéos : 33 vidéos ont été postées sur la page Facebook du circuit, deux 
seront publiées jusqu’à la fin de l’année (résumé de la saison et bêtisier). 
5 vidéos on été diffusées en direct.

Couverture record cette saison : 31’361 vues sur l’ensemble des vidéos à ce jour.

Record de vues : 2’920 vues pour la vidéo Pourquoi sponsoriser le M2 Speed 
Tour

▶ 75 % des fans sont des hommes.

▶ 56 % des fans sont suisses.

STATISTIQUES 01-01. AU 25-10. 2018
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FACEBOOK PAGE FAN GROWTH

FACEBOOK PAGE FAN DEMOGRAPHICS

2016

+18%
+11%

2017 2018

1’163 1’368
1’517

SUISSE
56%

Autres
16%

FRANCE
21%

ALLEMAGNE
3%

AUSTRALIE
2%

FANS FACEBOOK

1’517

NOMBRE DE POSTS

211

TOTAL DES VUES SUR L’ENSEMBLE DES VIDÉOS

31’361 (à ce jour)

RECORD DE PERSONNES ATTEINTES

11’844 (8 janvier 2018) 

TOTAL DE VIDEOS PUBLIÉES

33

HOMMES
75%

FEMMES
24%

STATISTIQUES 01-01. AU 25-10. 2018

ITALIE
2%
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STATISTIQUES 01-01. AU 25-10. 2018

MEILLEURES VIDÉOS FACEBOOK 2018

Pourquoi sponsoriser le M2 Speed Tour: 
https://www.facebook.com/m2speedtour 
videos/1590748364334073/ 

11’844 personnes atteintes
2’920 vues
69 réactions
33 partages

1

Teaser 2018
https://www.facebook.com/m2speedtour/
videos/1709593182449590/ 

8’070 personnes atteintes
3’155 vues
60 réactions
16 partages

4

« Mer d’huile » et sur une coque
https://www.facebook.com/m2speedtour/
videos/1259369017562350/ 

5’539 personnes atteintes
1’711 vues
85 réactions
19 partages

5

Grand Prix du Yacht Club de Genève
https://www.facebook.com/m2speedtour/
videos/333030794127475/ 

11’314 personnes atteintes
2’584 vues
103 réactions
44 partages

2

Genève-Rolle-Genève
https://www.facebook.com/m2speedtour/
videos/1735710599837848/ 

8’507 personnes atteintes
2’097 vues
56 réactions
24 partages

3
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STATISTIQUES 01-01. AU 25-10. 2018

MEILLEURS POSTS FACEBOOK 2018

60 jaime
9 partages
3’094 personnes touchées

https://www.facebook.com/
m2speedtour/posts/1741251365950438

1

39 jaime
12 partages
1’569 personnes touchées

https://www.facebook.com/
m2speedtour/posts/1895196003889306

2

35 jaime
10 partages
3’150 personnes touchées

https://www.facebook.com/
m2speedtour/posts/1713704985371743

3

39 jaime
10 partages
2’616 personnes touchées

https://www.facebook.com/
m2speedtour/posts/1894604833948423

4

44 jaime
8 partages
2’161 personnes touchées

https://www.facebook.com/
m2speedtour/posts/1911038615638378

5



YOUTUBE

www.youtube.com/circuitm2speedtour

▶	 78 personnes sont abonnées au compte.

▶	 8 vidéos ont été publiées cette année (deux restent à venir).

▶	 2’963 vues à ce jour, 5’579 minutes regardées.

Les vidéos sont postées directement sur Facebook, sans passer par YouTube pour les 
partager sur les réseaux sociaux. Ces statistiques n’illustrent donc pas le travail fourni par 
Erwan Pellisset en terme de vidéos - les vidéos Facebook le font bien mieux!
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STATISTIQUES 01-01. AU 25-10. 2018

MAXCOMM-MEDIA

www.maxcomm-media.com

49 photos ont été postées sur la database photo maxcomm-media destinée aux 
journalistes.

29 photos ont été téléchargées depuis le 1er janvier. 
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PRESSE QUOTIDIENNE ET MAGAZINES
Extraits des différents articles parus dans la presse écrite :

17 / 10 / 2018 La Région Nord Vaudois  Doublé de Didier Pfister et des siens

07 / 09 / 2018 Le Journal de Morges   Victoire Morgienne chez les M2

04 / 09 / 2018 Le Dauphiné    M2 de retour à Evian

28 / 08 / 2018 La Côte    Le GP De morges à souri à DCM

27 / 08 / 2018 La Tribune de Genève   Victoire Morgienne sur le M2 Speed Tour

27 / 08 / 2018 24 Heures    Victoire Morgienne sur le M2 Speed Tour

02 / 07 / 2018 La Tribune de Genève   TeamWork s’offre un succès avant la pause

13 / 06 / 2018 La Région Nord Vaudois  Didier Pfister magistral au Bol

16 / 05 / 2018 La Côte    Fred Moura sur tous les tableaux



Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazines

SPORTS16 La Région Nord vaudoisMercredi 10 octobre 2018

Le traditionnel Tournoi national juniors du Jet d’eau, 
organisé à Genève le week-end dernier, a souri aux 
Nord-Vaudois. Coachés par Oliver Colin, récent 

champion d’Europe des plus de 40 ans, les joueurs de la 
Cité thermale sont montés à huit reprises sur le podium, 
dont trois fois sur la plus haute marche. Leurs camarades 
d’Orbe ont également frappé fort.

Les fi lles font un carton
A l’occasion de ce rendez-vous souvent boudé par les 

joueurs alémaniques, les médailles d’or yverdonnoises 
sont toutes venues du simple dames. Noémie Brand s’est 
imposée avec brio chez les moins de 13 ans. Elle a égale-
ment ajouté une belle 2e place en mixte en étant associée 
à l’Urbigène Nolan Chanthakesone. Cloé Brand a imité 
sa sœur en remportant l’or en individuel et l’argent en 
double dames, en M17. Et en moins de 19 ans, Julie 
Franconville (16 ans, en médaillon) a comme attendu 
survolé sa catégorie pour l’emporter sans perdre le 
moindre set. La jeune badiste, qui a disputé les Cham-
pionnats d’Europe juniors en septembre, n’avait tout 
simplement pas d’adversaire à sa taille à Genève. 

Du côté des garçons du 
BCY, Yoan Gamper a at-
teint la finale du double 
messieurs et les demi-fi -
nales du simple du côté 
des M15. Loïc San-
sonnens a, lui, dû batailler 
dur pour arracher une 
3e place et s’inviter sur le po-
dium du simple M17. 

Une histoire de famille
Dans les rangs du BC Orbe, les frères Nolan et Hugo 

Chanthakesone ont dominé la catégorie M13, respecti-
vement 1er et 2e en simple, vainqueurs associés en double 
hommes, et 2e et 1er en mixte. L’aîné Mathis Chanthake-
sone (M15) s’est, pour sa part, imposé en simple et, as-
socié à Nicolas Franconville, en double. Il a également 
fi ni bronzé en mixte M17-19 avec Lucie Amiguet. Une 
Urbigène qui a remporté le double dames M17-19. En-
fi n, Loïc Misenta a fi ni 3e en simple M19.

 Florian Charlet / Réd. ■

Doublé de Didier Pfi ster et des siens
Voile ■  Swiss Medical 
Network a, en plus d’avoir 
remporté le Bol d’Or 
Mirabaud dans sa classe 
cette saison, terminé en 
tête du classement général 
du M2 Speed Tour.

La Société Nautique de Genève 
n’a pu valider la dernière 
manche du M2 Speed Tour 

2018 le week-end dernier, faute de 
vent. Cette annulation, conjuguée à 
la décision de reclasser Swiss Medi-
cal Network lors du Grand Prix de 
Morges, a donné la victoire fi nale à 
Didier Pfi ster, navigateur de la Mat-
lote Yverdon. 

A Morges,  Swiss  Medical 
Network s’était vu déclasser pour un 
changement de voile non autorisé. 
L’équipage avait recouru contre 
cette décision et a fi nalement obtenu 
gain de cause. C’est dimanche matin 
que le verdict de la commission d’ar-
bitrage de Swiss Sailing est tombé, 
réhabilitant le bateau.

«Une victoire d’équipe»
Le team remporte ainsi le cham-

pionnat M2 Speed Tour 2018 après 

avoir empoché quatre victoires en 
huit étapes. Il a même réalisé un 
doublé très convoité en enlevant 
également le Bol d’Or Mirabaud 
dans sa classe. Didier Pfi ster ne ca-

chait pas sa joie: «C’est une victoire 
d’équipe, de la régularité. J’ai des 
équipiers formidables et je les re-
mercie pour leur investissement tout 
au long de la saison. Je suis très heu-

reux de la décision de Swiss Sailing. 
Nous allons tout faire pour continuer 
de nous améliorer et il faudra comp-
ter sur nous la saison prochaine.»

Christiane Baudraz ■

Badminton  ■  Tournoi national juniors du Jet d’eau à Genève

Les jeunes Nord-Vaudois trustent le podium

L’équipage de Swiss Medical Network dans ses œuvres. La saison a bien fi ni! EP Medias

 Duvoisin-a

En bref

Tennis - WTA de Linz
Teichmann passe, 
pas Vögele ni Bencic
Belle performance pour Jil 
Teichmann (WTA 158) à Linz, en 
Autriche. La Biennoise a battu la 
Roumaine Sorana-Mihaela Cirs-
tea 6-4 6-2. Malgré cinq balles 
de break concédées, elle n’a 
jamais perdu son engagement 
face à la 80e joueuse mondiale.
Quant à Stefanie Vögele 
(WTA 75), elle a manqué le 
coche face à Johanna Larsson 
(WTA 66), s’inclinant 2-6 6-4 4-6.
Cela n’est rien au vu de la désil-
lusion connue par Belinda Ben-
cic (WTA 41). La Saint-Galloise a 
pourtant parfaitement abordé 
sa rencontre contre la Biélo-
russe Vera Lapko, remportant 
la première manche 6-1. Mais, 
par la suite, elle n’a inscrit qu’un 
seul petit jeu (1-6 0-6) face à la 
62e mondiale. (ATS)

Du côté des garçons du 
BCY, Yoan Gamper a at-

dur pour arracher une 
 place et s’inviter sur le po-
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«Je n’ai pas reçu la 
moindre critique de la 
part des navigateurs!» 
se réjouissait Édouard 

Borgatta qui, pour la dixième fois, a 
présidé le comité d’organisation du 
Granbordenuy Verbier 4 Vallées. 
C’est dire que la formule instaurée, 
fruit de maintes cogitations, a 
parfaitement fonctionné. Et c’est 
d’autant plus remarquable qu’il 
s’agissait, en toute modestie, d’une 
première mondiale: le classement à 
la distance compensée.

Tentative d’explication: lors 
d’une régate à laquelle participent 
des voiliers de di� érentes séries, 
plus ou moins véloces, un 
classement au temps compensé 
est établi parallèlement au 
classement au temps réel. Un 
«rating», autrement dit un indice 
de performance, est appliqué. Le 
CNM a innové en convertissant 
le temps compensé en distance 
compensée. Est-ce clair?

Cela ne peut en tout cas pas 
être plus sombre que le ciel 
qui est tombé sur la tête des 35 
équipages à l’heure du départ 
de ce Granbordenuy. On savait 
qu’un coup de tonnerre était 
annonciateur d’orage. On sait 
désormais que le coup de canon 
du starter du CNM peut avoir 
des e� ets similaires: c’est sous 

une trombe d’eau qu’a été donné 
ce départ précédé de celui des 12 
multicoques engagés dans le Grand 

Prix M2 de Morges (voir encadré).
Par la suite, fort heureusement, 

le ciel s’est montré plus clément 

et c’est même au clair de lune 
que s’est achevée la régate. Il 
était minuit et demi. Les GPS 

embarqués ont alors indiqué la 
distance parcourue par chaque 
bateau, ainsi tous les participants 
sont classés en distance réelle et en 
distance compensée.

Entre la baie de Morges et 
le radiophare de Saint-Prex, le 
plus rapide, «Pétrel» à Michael 
Wettstein, a parcouru 46 457 
mètres en réalisant plus de trois 
tours. Il gagne donc le challenge 
du Granbordenuy Verbier 4 
vallées 2018 pour le classement en 
distance réelle. Pour le classement 
en distance compensée, son 
coe�  cient élevé ramène à 31 242 
mètres la distance parcourue et le 
relègue à la 24e place du classement. 
Alors que Bernard Borter, arrivé 
2e (45 777 mètres) s’impose à 
la distance compensée (41 129 
mètres). À signaler la magni� que 
performance de Laurent Potterat 
qui a couvert 38 504 mètres à bord 
d’un Surprise, ce qui coïncide à 
la distance compensée en raison 
d’un coe�  cient de 1,000 pour les 
voiliers de cette série.

I Pasta Party
«L’objectif est que tous les 
équipages se retrouvent pour une 
pasta party à l’issue de la régate, 
explique Édouard Borgatta. Et 
les navigateurs ne veulent plus 
passer toute une nuit sur l’eau. 
Auparavant, nous devions arrêter 
les voiliers les plus rapides vers 
22 heures alors que les plus lents 
terminaient à 1 heure du matin. Et 
certains n’étaient pas classés parce 
que hors délais.»

Édouard Borgatta cumulait 
le statut de président du comité 
d’organisation et de concurrent. 
À la barre de son Toucan 
«Sorc’Henn», avec Olivier Vernez, 
Briac Gaussen et Robin Triguera 
pour équipiers, il s’est classé 
respectivement 9e (distance réelle) 
et 20e (distance compensée). 
«Content? Tout est relatif! Quand 
tu régates, tu as toujours envie 
d’être devant. Mais ça a été de la 
belle navigation. Le vent tournait. 
Mais ça bougeait beaucoup!» I

Une première mondiale au CNM

Lors de la 50e 
édition du 
Granbordenuy 
Verbier 4 vallées, 
le club a instauré 
un classement 
à la distance 
compensée. 
Une réussite.

Lac mouvementé au départ du Grandbordenuy. Hermann

VOILE I GRANDBORDENUY

Par Gilbert Hermann

  Victoire morgienne chez les M2
En marge de leur Grand Prix de Morges, les M2 ont participé, eux aussi, au Granbordenuy. Mais 
leur pensum se limitait à couvrir une fois la boucle entre la baie morgienne et le radiophare de 
Saint-Prex. Ça a été rapidement «poutsé». Et c’est l’équipage morgien composé de Loïc Preitner, 
par ailleurs membre du comité du Club Nautique Morgien, Yannick Preitner, Félix Oberle et 
Yves Mauroux qui s’est imposé à bord du «Valruz Création».
Le Granbordenuy n’était pas pris en compte dans l’établissement du classement du Grand Prix 
de Morges, l’une des manches du M2 Speed Tour auquel participent 12 de ces multicoques 
particulièrement performants. À l’issue de 11 régates, Granbordenuy non compris, la victoire 
est allée au «DCM» mené par Christophe Péclard. «Valruz Création» se classe 6e. «Nous avons 
écopé d’une disqualification pour départ anticipé lors de la 9e régate, déplorait Yannick Preitner. 
Nous avons bénéficié de belles conditions et avons fait de jolies choses. Les résultats sont très 
serrés. La moindre erreur se paie cash!»

«Nous sommes tous un peu 
déçus. Mais nous sommes très 
contents d’être là!» Paradoxal, le 
propos résume l’état d’esprit dans 
lequel se trouve le Morgien Robin 
Froidevaux et ses coéquipiers 
de l’équipe suisse de poursuite: 
sur le vélodrome d’Aigle, ils ont 
décroché la médaille d’argent 
lors des Championnats d’Europe 
espoirs (U23). Une magni� que 
performance dont ils ne sont 
pas entièrement satisfaits. Même 
si les vainqueurs britanniques 
étaient imprenables.

Cette médaille d’argent, les 
Suisse l’ont remportée... sans 
franchir la ligne d’arrivée en 
raison d’une chute survenue à 
150 mètres de celle-ci. «C’est 
dommage car nous aurions pu 
réaliser un chrono de 3’58’’ voire 
de 3’57’’», commente Robin 

Froidevaux. Une marque qui, aux 
Championnats d’Europe élite, 
leur aurait valu la 4e place!

Robin n’a pas été impliqué 
dans la chute car, après avoir 
lancé le quatuor helvétique sur 
des bases très rapides, il s’était 
relevé au 3e kilomètre. «Nous 
avions rêvé d’un maillot étoilé. 
Mais cette médaille d’argent est 
quand même belle!»

Pour l’obtenir, les Suisses 
avaient franchi 
le cap des 
quali� cations 
en signant 
le 2e chrono. 
Puis ils avaient 
éliminé les 
Allemands 
en demi-
� nale. Faisait 
notamment 
partie de 
cette équipe suisse Stefan 
Bissegger: «C’est le gros moteur 
de l’équipe», précise Robin. Ce 
qu’il avait d’ailleurs démontré en 
remportant la médaille de bronze 
en poursuite individuelle.

À noter que Robin Froidevaux 
et Stefan Bissegger faisaient déjà 
partie de l’équipe suisse qui, en 
2015, avait remporté la médaille 

d’argent aux Championnats du 
monde juniors à Astana.

Robin Froidevaux a également 
été engagé dans la course aux 
points: «C’est là que je «performe» 
le mieux. Il faut savoir sprinter 
tout en ayant la faculté de résister 
sur la longueur: 40 kilomètres, 
soit 200 tours de piste, avec sprint 
tous les 10 tours.»

Là aussi, le Morgien rêvait 
d’une médaille: «J’avais vraiment 

des jambes de 
feu et j’aurais 
pu (dû) faire 
un podium. 
Mais la tête 
et la tactique 
n’ont pas suivi. 
Je suis déçu 
compte tenu 
de la forme 
qui était la 
mienne. Mais 

ça annonce de bonnes choses 
pour l’avenir», conclut-il avec 
philosophie. «Une médaille était 
à sa portée», con� rme le Morgien 
Max Weber, encyclopédie 
vélocipédique, speaker o�  ciel de 
la compétition. Autant dire que 
la 6e place de Robin n’est qu’un 
pâle re� et de sa réelle valeur.
 G.H.

Vice-champion d’Europe, Robin Froidevaux espérait mieux

Médaillé d’argent en 
poursuite par équipe 
aux Championnats 
d’Europe espoirs, il 
affiche une satisfaction 
mitigée.

Robin Froidevaux poursuit sa progression. Hermann

CYCLISME

Contrôle qualité

BAROMÈTRE

FOOT
2e LIGUE INTER

ECHICHENS
Victoire 2-0 à Thierrens
11e – 3 points
Prochain match
31.08 - 20h à Terre Sainte

ST-PREX
Défaite 3-2 à Veyrier
10e – 3 points
Prochain match
01.09 - 20h contre 
Olympique de Genève

FOWARD MORGES
Victoire 3-0 contre Monthey
2e – 7 points
Prochain match
02.09 - 14h à Interstar

2e LIGUE
AUBONNE
Défaite 2-1 à Champagne
11e – 0 point
Prochain match
02.09 - 15h contre 
Stade Nyonnais II

3e LIGUE
PIED DU JURA 
Défaite 2-1 contre Echandens
6e – 3 points
Prochain match
01.09 - 18h à Crans
06.09 - 20h contre St-Sulpice

LONAY
Nul 2-2 contre Saint-Prex II
11e – 1 point
Prochain match
02.09 - 14h à Echandens

ECHANDENS
Victoire 2-1 à Pied du Jura
1er – 6 points
Prochain match
02.09 - 14h contre Lonay

ST-PREX II
Nul 2-2 à Lonay
8e – 1 point
Prochain match
02.09 - 14h30 contre Italia

BUSSIGNY
Défaite 4-1 à Genolier
10e – 1 point
Prochain match
01.09 - 19h30 contre Gland

VEYRON-VENOGE
Défaite 5-2 à Prilly
9e – 0 point
Prochain match
02.09 - 14h contre Ste-Croix

TROPHÉE 
FAIR-PLAY
DU DISTRICT
1. Echichens III (5e ligue)    0 pt
2. Saint-Prex II (3e ligue)    1 pt
3. Echandens IIa (5e ligue)  I  pt

PRONOSTICS
1. Florian Golay    7 pts
1.  Hamdi Belhani  7 pts
suivis de 15 joueurs à 6 points
Vainqueur de la semaine: 
Jean-Mi Dumuid

Suivez l’actu du foot 
sur www.journaldemorges.ch et 
la page Facebook JDM Sports

ST-PREX
Défaite 3-2 à Veyrier

LONAY
Nul 2-2 contre Saint-Prex II

PIED DU JURA 
Défaite 2-1 contre Echandens

AUBONNE
Défaite 2-1 à Champagne

ST-PREX II
Nul 2-2 à LonayNul 2-2 à Lonay

OOFOO

Fair-play honoré
FOOTBALL  | Il n’y a pas 
que le résultat qui compte! 
Depuis cette année, le Journal 
de Morges a décidé de mettre 
en avant le fair-play sur le terrain 
en publiant chaque semaine le 
nom des équipes qui écopent 
du moins de cartons durant la 
saison (ci-dessus). En plus des 
articles qui mettront en avant 
cette notion, un trophée sym-
bolique récompensera l’équipe 
la plus correcte. Les points sont 
issus des pénalités publiées 
chaque mercredi sur le site offi-
ciel de l’Association cantonale 
vaudoise de football.

BRÈVES
SPORTIVES

BUSSIGNY
Défaite 4-1 à Genolier

VEYRON-VENOGE
Défaite 5-2 à Prilly

 J’avais vraiment 
des jambes de feu 
et j’aurais pu (dû) 
faire un podium. 

Mais la tête et 
la tactique n’ont 

pas suivi

La Région Nord Vaudois
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LE CHABLAIS

L’excellent  chœur  Villanelle
(nom de danse pastorale du

XVIe  siècle  en  Italie),  créé  en 
1984, est la seule chorale dans le
Chablais à travailler et à se pro
duire avec des orchestres pro
fessionnels et des solistes issus 
des deux côtés du Léman. Ce 
chœur qui se compose actuelle
ment  d’une  cinquantaine  de 
choristes, interprète des œuvres
du répertoire de musique classi
que et contemporaine avec tout 
le talent que l’on lui connaît.

Pour  chanter  ses  grandes
œuvres il travaille avec 4 pupi
tres  de  voix  qui  doivent  être 
équilibrés en nombre de choris
tes. De fait, pour répéter et in
terpréter son programme à ve
nir, le chœur doit rétablir l’équi
libre des pupitres à la suite de 
départs de certains choristes et 
se  lance  donc  dès  à  présent 

dans une campagne de recrute
ment.

Pour célébrer le centenaire de
la  fin  de  la  première  guerre 
mondiale  avec  différentes 
œuvres  et  pour  préparer  les 
chants  nordiques  de  l’exposi
tion “Les légendes des pays du 
Nord” à Evian, il est primordial 
de recruter des hommes des pu
pitres ténors et basses. 

Pour  accueillir  les  nouveaux
arrivants des cours de chants et 
de  solfège  adaptés  au  chœur 
seront  dispensés  avec  deux 
heures de répétition par semai
ne,  « afin  de  partager  l’amour 
de  la  belle  musique  tout  en 
ayant le plaisir de se retrouver 
dans  une  ambiance  convivia
le, » souligne Mathilde Dupays 
présidente du Chœur.

Programme à venir :
Dimanche 11 novembre à 17h

au  Palais  des  festivités :  Dies 
Irae  du  Requiem  de  Dvorak, 
Carmina  Burana,  Né  en  17  à 
Leidenstadt  de  JeanJacques 
Goldman,  Psaume  150  de 
C.Franck,  le  choeur d’Ombres 
de Berlioz, le chœur des escla
ves de Verdi, l’Hymne à la Joie 
de Beethoven et Beauty of the 
Earth de Rutter. De plus, de no
vembre 2018 à février 2019, les 
choristes  travailleront  des 
chants nordiques, en regard de 
l’exposition “Les  légendes des 
pays du Nord” au Palais Lumiè
re d’Evian.

C.B.

Inscriptions tous les jeudis soirs au 
conservatoire de musique et le 
samedi 8 septembre au forum 
des associations au Palais des 
festivités. Tél 06 42 19 09 95 ou 
06 65 38 70 28.

Anne Bonjean, chargée de communication et Mathilde Dupays 
présidente du Chœur (de gauche à droite) accueilleront avec joie
les nouveaux choristes débutants ou plus confirmés. Photo Le DL/C.B.

ÉVIANLESBAINS | 

Le chœur Villanelle recrute

L’événement nautique se
ra de nouveau sur le plan

d’eau  d’Évian  le  weekend
des 8 et 9 septembre avec le
retour des bolides de la voile,
les catamarans M2. Présents
en  2016,  après  une  année
sabbatique,  ils  reviennent 
de nouveau à Évian pour la
seule  manche  française  du
championnat du TeamWork
M2  Speed  et  pour  le  plus 
grand  plaisir  des  amateurs
de voile. Ces engins de cour
se, sont des bateaux de 8m53
de  long  et  4m80  de  large,
construits à base de carbone
et d’époxy. L’équipage de 4
personnes ne doit pas excé
der  330  kg,  ce  qui  impose
une pesée comme à la boxe !

C’est  le  club  de  voile
d’Évian qui est en charge de
l’organisation de cette man

che  et  il  fait  appel,  pour  la
circonstance, aux bénévoles
pour  réussir  ce  challenge.
Tous ceux qui le souhaitent
peuvent  contacter  directe
m e n t   l e   c l u b   a u
04 50 75 06 46  ou  par  mail :
claudeemile@betant.ch.  Le
programme débutera same
di 8 avec le briefing à 9 h et
le  départ  des  régates  à
11 h 00,  clôture  17 h.  Di
manche  9 :  idem,  régates  à
11 h, clôture à 15 h. Remise
des  prix  à  16 h 30,  square
Henri Buet. En 2016, le man
que  de  vent  n’avait  permis
de réaliser que le minimum
syndical de 2 régates sur les
12  prévues.  Gageons  que
cette fois, Éole se montre gé
néreux  au  seul  profit  du
spectacle.

A.B.
Spectacle assuré depuis les quais, par ces catamarans de course, si le vent décide de booster les joutes.
Photo Le DL/A.B.

Les catamarans M2 de retour le weekend prochain
sur le plan d’eau Évian

Avec  une  équipe  diri
geante  rajeunie  et

dynamique,  menée  par
son  président  Patrick
Crozier,  les  scrabbleurs
d’Evian  pratiquent  le
scrabble duplicate, avec
l’assistance d’un ordina
teur.  En  duplicate,  cha
que  participant  joue
avec  les  mêmes  lettres,
ce qui élimine le facteur
chance du tirage des let
tres  du  scrabble  classi
que  et  permet  de  com
parer les scores réalisés.

L’association  est  affi
liée  à  la  FFSC  (Fédéra
tion  française  de  scrab
ble) et au CRDS (comité
régional  DauphinéSa
voie).

Pour  rester  jeune d’es
prit,  pratiquez  le  scrab
ble  car  il  développe  à
tout  âge  l’orthographe,
le  calcul  mental,  la  mé

moire  et  la  concentra
tion. Sport ou  jeu,  selon
votre  niveau  et  vos  en
vies, l’association est un
lieu  de  rencontre  inter
générationnel.

Un esprit d’amicale 
compétition

Les  scrabbleurs  d’Evian
seront présents au forum
des  associations  le  sa
medi 8 septembre de 10
heures  à  16  heures  au
palais des festivités pour
répondre  à  vos  interro
gations.  La  pratique  du
scrabble se fait à la mai
son  des  associations
d’Evian  les mercredis et
vendredis de 14 heures à
17 h 30  et  deux  mardis
par mois de 20 heures à
22  heures  (premier  et
troisième  mardis  du
mois),  dans  un  esprit
d’amicale compétition.

Les  joueurs  peuvent
aussi  participer  à  des
compétitions  homolo
guées  par  la  FFSC  à
Evian  même,  telles  "les
semaines  de  simulta
nées  fédérales"  et  le
tournoi national fin août.

La  cotisation  est  de
20€,  à  laquelle  s’ajoute
la  cotisation  à  la  FFSC
de  20  à  40  €  selon  la
catégorie du joueur.

Informations au forum le 
8 septembre, ou auprès 
de Patrick Crozier 
(06 58 78 58 26, 
patcrozier@yahoo.fr) ou 
Maryvonne Lusson 
(06 51 79 00 00, 
Maryvonne.lusson@club-
internet.fr). Prêt de jeux 
aux débutants.

Les parties se font en mode duplicate avec un ordinateur. Photo DR

Les scrabbleurs vont reprendre leurs rencontres

ÉVIANLESBAINS
Conférence-projection "Picasso 
et le Minotaure" au Palais Lumière
Ü Dans le cadre de l’exposition "Picasso, l’atelier du minotau-
re" qui se tient jusqu’au 7 octobre au Palais Lumière, la Ville 
propose une conférence-projection, animée par Olivier Le 
Bihan, commissaire de l’exposition, à l’auditorium du Palais 
Lumière le vendredi 7 septembre à 19h15. Conférence gratui-
te, offerte grâce au mécénat des Amis du Palais Lumière. La 
conférence sera suivie d’un apéritif dînatoire organisé par les 
Amis du Palais Lumière. Réservations secretaire.apl@oran-
ge.fr ou tél 04 50 76 16 21 20

LOCALE EXPRESS

Au conseil municipal de mars
dernier avaient été actés des

travaux à faire à l’école avant la
rentrée scolaire. Tout d’abord, 
le toit où des planches de rive 
ont  été  changées  et  des  che
naux en cuivre mis. La peinture
des  murs  a  été  faite  dans  les 
classes CM1CM2 et maternel
le (ce qui inclut sa mezzanine), 
hall  d’entrée  et  couloirs.  À  la 
Toussaint,  le  bureau  de  la  di
rectrice  sera  peint,  le  préau 
créé et l’avancée à l’entrée de 
l’école  réparée.  Par  ailleurs, 
l’école  a  été  équipée  de  ta
bleaux numériques, la cantine 
de  tables et chaises adaptées. 
Enfin,  un  coin  lecture,  créé  à 
l’ancienne  poste,  recevra  les 
écoliers, une fois contrôlé.

E.G.
Ici, le toit de l’école, réparé cet été, et l’avancée protégée à l’entrée
de l’école qui sera revue à la Toussaint. Photo Le DL/E.G.

VINZIER | 

Plusieurs travaux menés à l’école
pour la rentrée

Aux bennes de dépôt de dé
chets verts de la déchette

rie, sur un nouveau panneau, 
on peut lire : « ne jeter que des
déchets verts sans terre, ni ra
cine, ni pierre ». Ce nouveau 
tri est expliqué clairement. En 
effet, les déchets verts récoltés
sont  transformés en  compost 
100 % naturel par l’entité Ter
ragr’Eau  toute  proche,  puis 
épandus  par  elle  dans  les 
champs.  Deux  colonnes 
« OUI » et « NON » expliquent
comment  bien  trier.  Rappel : 
la déchetterie ouvre de mai à 
octobre, lundi, mardi, mercre
di, vendredi et samedi, 9h30
12h et 13h3018h. Et, de no
vembre à avril, mêmes  jours 
de 10h12h et 13h3017h.

E.G.

« Ce nouveau tri est bien 
accepté par les usagers de la 
déchetterie », dit André Féray, 
responsable, assisté en juillet 
et août par Killian Gamba,
qui veille ici.  Photo Le DL/E.G.

Nouveau tri
pour les déchets verts

BERNEX
Ü Paroisse
Messe demain à 10 h à l'église. 
Ü Foire de St-Michel
Fête de village avec les 
troupeaux, la remise des prix aux 
agriculteurs, une ambiance 
musicale variée, de l'artisanat et 
des produits du terroir le 
dimanche 30 septembre de 9 h à 
18 h. Repas à midi à la maison 
bernolande. Route coupée de 10 
h 30 à 12 h pour le défilé des 
alpagistes.  

ÉVIANLESBAINS
Ü Exposition 
sur le thermalisme
"Evian mondain, l'âge d'or du 
thermalisme" tous les jours de 
14 h à 18 h jusqu'au dimanche 4 
novembre. Visite libre les 15 et 
16 septembre de 14 h à 18 h 
pour les journées du patrimoine.  
Maison Gribaldi : 
&04 50 83 15 94. 
Ü Picasso, l'atelier 
du minotaure
Exposition à voir tous les jours, le 
lundi de 14 h à 19 h, du mardi au 
dimanche jusqu'au 7 octobre. Au 
Palais Lumière : 
&04 50 83 15 90. 
ü www.ville-evian.fr.
Ü Perception
Exposition graphite sur papier, 
de Maxime Lemoyne, à voir 
encore aujourd’hui. Finissage en 
présence de l'artiste de 15 h à 18 
h. À la Galerie 29, 29 rue 
Nationale : 
&04 50 75 29 61. 
)galerie29@mjcevian.com 
Ü Funiculaire
Tous les jours de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 15 à 19 h 20 (ouvert 
dès 9 h 15 mardi et vendredi, 
jours de marché). Gratuit.  
Jusqu'au dimanche 16 
septembre. 
Ü Médiathèque
Les mardis, jeudis et vendredis 
de 14 h à 18 h 30 et les 
mercredis et samedis de 10 h à 
18 h 30. Rue du Port.
&04 50 83 15 80. 
ü www.mediathequeramuz.
net.
Ü Vide-greniers 
des quartiers
Organisé par la Ville et 
l’association "Evian d'en haut", 
buvette et petite restauration sur 
place, demain de 9 h à 18 h.  
Parc dollfus. 
Ü Paroisse 
Messe demain à 10 h à l'église.
Ü Atelier pour enfants
"Le masque du minotaure", pour 
créer un masque à la manière de 
Picasso le samedi 8 septembre 
de 10 h à 12 h. Pour les 6 à 12 
ans. Atelier précédé d'une courte 
visite de l'exposition "Picasso, 
l'atelier du minotaure". 
Inscriptions à l'accueil (5€).  Au 
Palais Lumière : 
&04 50 83 15 90. 
Ü The Evian 
championship
Grande compétition féminine de 
golf, du 13 au 16 septembre.
Ü Conférence
"La nouvelle buvette Novarina-
Prouvé" par Giulia Marino, 
collaboratrice scientifique, 
samedi 15 septembre à 16 h à  la 
médiathèque, entrée libre, dans 
le cadre des journées du 
patrimoine. En marge de 
l'exposition "Evian mondain, 
l'âge d'or du thermalisme (à la 
maison Gribaldi). Infos à la 
Maison Gribaldi : 
&04 50 83 15 94. 
Ü Juniors cup
The Evian championship juniors 
cup sur les greens. Du mardi 18 
septembre au mercredi 19 
septembre. 
Ü Théâtre
"Pique-nique en ville", par la 
troupe de théâtre La Bellino’z de 
Vétraz-Monthoux, une pièce de 
Georges de Tervagne.  Samedi 
29 septembre à 20 h 30.  Au 
théâtre du Casino. 

FÉTERNES
Ü La rentrée du club 
de l’Amitié
Mardi 4 septembre, à 14 h, salle 
Dent-d'Oche, reprise des 
activités du club de l'Amitié. Pour 

tous renseignements, contactez 
la présidente au 06 75 58 38 83.
Ü Vide-greniers
Organisé par l'APE, buvette et 
petite restauration sur place, le 
dimanche 9 septembre place de 
la mairie. Inscriptions (1€ le 
mètre) : 
apefeternes@laposte.net 
ou tél. 06 71 65 87 19 
ou 06 81 39 77 59. 

LARRINGES
Ü Comice agricole
Rassemblement des jeunes 
agriculteurs du Gavot, 
animations diverses à partir de 
10 h demain. 
Ü Don du sang
Vendredi 7 septembre, de 16 h 
30 à 19 h 30 dans la  salle des 
fêtes, avec les Donneurs de sang 
de Champanges-Larringes-
Vinzier. Pour un premier don 
(possible à partir de 18 ans), se 
présenter avec une pièce 
d’identité. 
Ü Vide-greniers 
du comité des fêtes
Samedi 22 septembre, vide-
greniers du comité des fêtes, 
place de L’Eglise dès 8 h et 
jusqu’à 17 h. Renseignements et 
inscriptions avant le 20 
septembre au 06 30 83 72 40 ou 
04 56 30 78 84.

MARIN
Ü Paroisse 
Messe demain à 10 h.  À l'église. 
Ü Tournoi de foot jeunes
Organisé par l'AS Marin de 10 h à
17 h, en soirée apéro et concert 
en plein air au stade de la 
Vignette, le samedi 8 septembre. 
Ü Forum 
des associations
Rendez-vous avec les 
associations pour les 
renseignements et inscriptions le 
samedi 8 septembre de 10 h à 
17 h. Démonstration "temps 
danse" à 11 h et 15 h. Cours 
d'essai zumba gratuit de 11 h 15 
à 12 h. 
Ü Temps danse
Reprise des soirées club et mise 
en pratiques le lundi 3 
septembre de 19 h à 22 h, 
reprise des cours le mardi 4 
septembre  : rock  débutant à 19 
h, pour les niveaux 
intermédiaires cours de danses 
de bal à 19 h 45, rock et salsa 
cubaine à 20 h 30, west coast 
swing à 21 h 15, le tout à la salle 
polyvalente. Deux premiers 
cours gratuits. Renseignements 
au 04 50 71 12 58, ou 07 68 18 
00 78 ou au 07 81 52 90 61, 
http ://temps.danse.marin.free.fr 
ou encore par mail à temps.dan-
se.marin@free.fr

MAXILLY
SURLÉMAN
Ü Reprise des cours 
de gym, pilates et yoga
Reprise des cours à partir du 10 
septembre (gym et yoga) et du 
18 septembre (pilates et gym 
enfants). Inscriptions à Maxigym 
prises uniquement le vendredi 7 
septembre au forum des 
associations (salle des fêtes de 
Neuvecelle), ou le jeudi 20 
septembre à la salle des fêtes de 
Maxilly de 18 h à 20 h.
)clubmaxigym@gmail.com. 

SAINTGINGOLPH
Ü Paroisse 
Messe demain à 10 h.  À l'église. 

SAINTPAUL
ENCHABLAIS
Ü Marché estival animé
Marché le dimanche matin 
jusqu’à fin septembre. Demain,  
animation prévue vers 11 h  :  
concert Old'n Wise (variétés), 
dernière animation de la saison 
d’été proposée sur le marché.  

THOLLON
LESMÉMISES
Ü Concours pétanque 
de l’Acca
Demain  : concours de pétanque 
organisé par l’association Acca 
Thollon-les-Mémises, comme 
chaque année. Dès 14 h au 
boulodrome au chef-lieu,  
doublettes / 10 €, buvette et 
restauration sur place.

INFOS PRATIQUES
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Aujourd'hui à Deauville, Prix du Havre
(plat, réunion I, course 3, 1500 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.
1. Nice To See You 66 V. Cheminaud Rob. Collet 24/1 11p 11p 7p 10p
2. Walec 61,5 J. Monteiro N. Caullery 16/1 12p 3p 1p 3p
3. Crépusculedesdieux 61 M. Guyon J. Reynier 8/1 6p 1p 2p 16p
4. Diwan Senora 60,5 J. Cabre Y. Barberot 4/1 5p 1p 2p 1p
5. Dylan Dancing 59,5 Mlle D. Santiago C. Le Veel 15/1 3p 11p 3p 11p
6. Il Pittore 58 P. Bazire A & G. Botti (s) 13/1 13p 1p 6p 16p
7. Diway 57,5 M. Barzalona F. Vermeulen 7/1 4p 4p 4p 13p
8. Scribner Creek 57,5 A. Hamelin R. Le Gal 15/1 6p 6p 3p 1p
9. Cry Baby 57 L. Delozier Y. Barberot 11/1 11p 15p 7p 9p

10. Pink 56,5 E. Hardouin H. Ghabri 25/1 11p 1p 1p 4p
11. Zarose 56,5 P.-C. Boudot Mlle C. Cardenne 10/1 5p 15p 15p 8p
12. La Poutanesca 56,5 G. Benoist D. Smaga 15/1 7p 15p 14p 8p
13. Frosty Bay 56 C. Soumillon N. Caullery 9/1 5p 15p 4p 11p
14. Rebel Lightning 56 S. Pasquier P.& F. Monfort (s) 16/1 1p 3p 1p 6p
15. Scala Regia 56 T. Bachelot S. Wattel 14/1 7p 6p 11p 11p
16. Maytime 55,5 A. Lemaitre Mlle Y. Vollmer 21/1 3p 8p 9p 5p

Notre opinion: 3 - Notre favori.  9 - Gare à elle !  15 - Obligé d'y croire.  4 - On garde !
7 - Bonne chance pour les places.  5 - Coup de poker.  13 - Peut accrocher une place.
11 - Vers un renouveau !
Remplaçants: 8 - Possible.  16 - Pas hors d'affaire.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix de Mortain
(non partant: 9)
Tiercé: 6 - 4 - 8
Quarté+: 6 - 4 - 8 - 10
Quinté+: 6 - 4 - 8 - 10 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 153.90
Dans un ordre différent: Fr. 23.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1227.75
Dans un ordre différent: Fr. 82.50
Bonus: Fr. 6.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 19 307.50
Dans un ordre différent: Fr. 272.50
Bonus 4: Fr. 15.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.-
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 19.50

Notre jeu:
3* - 9* - 15* - 4 - 7 - 5 - 13 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 9
Le gros lot:
3 - 9 - 8 - 16 - 13 - 11 - 15 - 4

39
ans. Caroline Steffen a remporté sa première victoire dans un 
demi-Ironman après sa pause maternité à l’âge de 39 ans! La  
Bernoise, qui vit en Australie, s’est imposée lors du 70.3 Ironman 
Sunshine Coast en 4h05’44’’ avec 35’’ d’avance sur l’Australienne 
Annabel Luxford, neuvième du dernier Championnat du monde 
d’Ironman à Hawaï. Championne d’Europe et deux fois deuxième 
à Hawaï, Steffen avait pris la troisième place cette année sur le 
même format aux Philippines et au Vietnam.

Dubas s’en va, Molteni arrive
BASKETBALL

Union Neuchâtel perd Jonathan Dubas et récupère Westher 
Molteni. Le club ne veut pas empêcher l’intérieur, pourtant 
sous contrat pour la saison à venir, de disputer les Coupes 
européennes avec les Norrköping Dolphins. Dubas avait déjà 
effectué une pige dans ce club la saison passée. Il avait 
alors quitté Monthey pour rejoindre la Suède. Pour pallier le 
départ de Dubas, les Neuchâtelois ont engagé l’ailier fort de 
nationalité suisse et dominicaine Westher Molteni (31 ans). 
Il évoluait la saison dernière sous les couleurs des Lugano 
Tigers. Ses statistiques lors du dernier Championnat étaient 
de 8,3 points, 6,7 rebonds et 2,9 passes décisives. Aupara-
vant, il a aussi joué pour Fribourg Olympic et Monthey. Il fait 
également partie de l’équipe de Suisse de 3x3.

Hiller et Forster prolongent
HOCKEY SUR GLACE

Bienne a prolongé quatre piliers de son équipe pour les sai-
sons à venir dont son portier Jonas Hiller et son défenseur 
Beat Forster. Hiller (36 ans) entamera sa 3e saison sous le 
maillot biennois. L’Appenzellois aux plus de 400 matches de 
NHL s’est engagé jusqu’au terme de la saison 19-20. Forster 
(35 ans), élément-moteur de la réussite seelandaise la sai-
son dernière, restera à Bienne jusqu’en 2021. Le club bernois 
a également prolongé l’attaquant Jason Fuchs (22 ans) et  
le défenseur Kevin Fey (27 ans) jusqu’en 2021.

ATS

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.
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SKI ALPIN 
Murisier: retour 
prématuré 
en Suisse 
Justin Murisier s’est blessé 
lors d’une chute dimanche à 
l’occasion d’un entraînement 
de géant en Nouvelle-
Zélande. Le Valaisan de 
26 ans ressent depuis des 
douleurs au genou droit.  
Il a donc décidé de rentrer 
prématurément en Suisse 
pour subir d’autres examens 
médicaux approfondis. 
Tout proche du podium  
la saison passée en Coupe  
du monde, Justin Murisier 
tentait de se préparer au 
mieux cet été pour rivaliser 
avec les meilleurs 
spécialistes du géant. 
Cinquième à Beaver Creek  
et quatrième à Alta Badia la 
saison dernière, il espère bien 
monter sur le podium cette 
saison. Il n’a d’ailleurs pas 
hésité à changer de marque 
de ski à l’intersaison. ATS 

SNOWBOARD 
Du bronze pour 
Sophie Hediger 
Sophie Hediger a pris la 
médaille de bronze du 
snowboardcross aux 
championnats du monde 
juniors de Cardrona, en 
Nouvelle-Zélande. La 
Zurichoise de 19 ans, déjà 
médaillée d’argent l’an 
dernier aux JO de la jeunesse, 
n’a été battue que par la 
Russe Kristina Paul et 
l’Américaine Livia Molodyh. 
En tête après les 
qualifications, la Bernoise 
Sina Siegenthaler (17 ans)  
a été éliminée en quart de 
finale, se classant 9e. ATS 

CYCLISME 
Les frères Izagirre 
chez Astana 
Les deux frères espagnols  
Ion Izagirre (29 ans) et Gorka 
Izagirre (30 ans) porteront les 
couleurs de l’équipe kazakh 
Astana dès le 1er janvier 
2019. Le duo, qui portait les 
couleurs de l’équipe Bahrain-
Merida, s’est engagé pour 
deux ans avec la formation 
dirigée par Alexandre 
Vinokourov. ATS

EN 
BREF

L
e M2 Speed Tour a re-
pris ses droits ce week-
end à l’occasion du 
Grand Prix de Morges. 

Ce retour après la pause esti-
vale, disputé dans des condi-
tions de vent favorables – un 
vent d’ouest d’une dizaine de 
nœuds samedi et une bise al-
lant jusqu’à 20 nœuds diman-
che – a particulièrement souri à 
DCM Systematic Advisors. 
Affichant une régularité exem-
plaire (sept tops 3 sur les onze 
manches disputées), Christo-
phe Péclard et son équipage 
sont ressortis grands vain-
queurs de l’épreuve, devant le 

TeamWork d’Arnaud Didi-
sheim, qui menait encore la 
danse samedi soir, et Degroof 
Petercam. 
«Nous avons réussi à monter 
en puissance et à être plus ré-
guliers dans des airs compli-
qués aujourd’hui (ndlr: diman-
che), cela fait plaisir, s’est 
réjoui Valentin Bovey, membre 
de l’équipage de DCM. Les 
manches étaient très dispu-
tées, dans des airs instables qui 

ouvraient le jeu. Nous nous 
sommes entraînés cet été et 
avons progressé ce week-end 
encore, c’est motivant pour la 
suite!» 
 
La bonne opération de 
Fred Moura 
En montant sur la troisième 
marche du podium, Fred Mou-
ra et ses équipiers ont, de leur 
côté, fait la bonne opération 
du week-end. Bénéficiant des 
mésaventures de Swiss Medi-

cal Network (Didier Pfister) – 
disqualifié des quatre manches 
disputées samedi et finale-
ment 9e du Grand Prix – ils se 
sont emparés de la première 
place au classement général. 
Un leadership qui reste toute-
fois fragile, puisque après cinq 
des huit épreuves au pro-
gramme, le Nyonnais ne comp-
te qu’un point d’avance sur 
DCM, deux sur Teamwork et 
quatre sur Swiss Medical 
Network. Tout reste donc ou-

vert pour ces équipages qui se 
retrouveront les 8 et 9 septem-
bre au Grand Prix d’Evian. 
 
Le Granbordenuy pour les 
frères Preitner 
Autre événement vélique du 
week-end, le traditionnel 
Granbordenuy, la régate lon-
gue distance organisée samedi 
soir en parallèle du Grand Prix 
par le Club Nautique Morgien, 
a vu le succès du White Squall 
Team des navigateurs locaux 

Yannick et Loïc Preitner, les-
quels ont également terminé 
sixièmes du Grand Prix. 
«C’était un magnifique week-
end, avec de très belles condi-
tions. Nous avons fait quelques 
erreurs qui nous pénalisent, 
mais sommes contents de no-
tre performance en général, a 
commenté Yannick. Nous ga-
gnons le Granbordenuy, mais 
avons surtout adoré les condi-
tions musclées rencontrées au 
départ de la course samedi!»

Le Grand Prix de Morges  
a souri à DCM

 Ce week-end, l’épreuve morgienne a marqué la reprise du M2 Speed Tour. Si c’est 
l’équipage de Christophe Péclard qui a gagné, la bonne opération est pour Fred Moura.

VOILE

Avec sept manches sur onze terminées dans le top 3, DCM et son équipage ont vu leur régularité récompensée. DR

Nous nous sommes entraînés 
cet été et avons progressé 
ce week-end encore, c’est 
motivant pour la suite.”  

VALENTIN BOVEY 
MEMBRE DE L’ÉQUIPAGE DE DCM

PAR ARNAUD.DAVID@LACOTE.CH
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À Hockenheim, fin juillet, le nou-
veau moteur aligné par la Scuderia
Ferrari avait tout de suite montré 
son efficacité. Lors des qualifica-
tions, Sebastian Vettel avait signé 
une pole position qui lui échappait
depuis juin et le Grand Prix du Ca-
nada. En course, l’Allemand aurait
dû s’imposer à domicile s’il n’était
pas sorti de route à quinze tours de
l’arrivée, au cours d’une averse.

Depuis, ce nouveau V6 Turbo a
fait des merveilles à Budapest. Où
de nouvelles pluies ont permis à 
Lewis Hamilton de souffler la pole
position aux Ferrari.

Ce week-end, les monoplaces

de la Scuderia s’annonçaient une 
nouvelle fois les plus rapides avant
qu’une énième averse ne permette
au Britannique de faufiler sa Mer-
cedes en pole position.

Ce dimanche par contre, Sebas-
tian Vettel ne lui a laissé aucune 
chance, prenant la tête dès la pre-
mière ligne droite. «Je ne pouvais 
rien faire, constatait amèrement 
Lewis Hamilton après la course. 
«Seb» m’a doublé comme si je 
n’existais pas.»

Carambolage au départ
Mis à part les ingénieurs de la Scu-
deria, personne ne connaît le secret
du nouveau moteur mis au point 
par Ferrari. Introduits en 2014, les 
règlements imposent des V6 Turbo
de petite taille, et il semblait difficile
de faire la différence en progres-
sant d’un coup dans ce domaine. 
Le moteur, par contre, peut se po-
ser comme une source de problè-
mes ou de contre-performance, 
comme le regrettent les motoristes
de Honda ou de Renault.

La nouvelle version du V6 Fer-
rari offre en tout cas un sérieux 
avantage en vitesse de pointe. «Je 

Grâce à son moteur 
V6, la Scuderia se 
pose désormais en 
favorite. Sebastian 
Vettel l’a démontré 
dimanche lors du 
GP de Belgique
Luc Domenjoz 
Spa-Francorchamps

nier a pris les commandes du gé-
néral. En tête après deux jours de
régate, l’équipage de Swiss Medi-
cal Network (Didier Pfister) a été
disqualifié des quatre manches
dominicales, terminant 9e. DUF

Un club suisse 
bientôt en KHL?
Hockey sur glace Gennady Tim-
chenko, président de la Kontinen-
tal Hockey League (KHL), a af-
firmé à «Sport Express» son inten-
tion d’intégrer notamment une
équipe suisse dans le cadre d’une
expansion en Europe centrale. EF

Kwiatkowski leader 
sur la Vuelta
Cyclisme Michal Kwiatkowski
(Sky) s’est emparé du maillot
rouge de leader après la 2e étape
du Tour d’Espagne, jugée au som-
met du Caminito del Rey. Le Polo-
nais compte 14 secondes d’avance
sur Alejandro Valverde (Movis-
tar), vainqueur dimanche. Ma-
lade, Richie Porte et le convales-
cent Vicenzo Nibali sont déjà relé-
gués à plusieurs minutes au géné-
ral. Samedi, l’Australien Rohan
Dennis (BMC) s’était imposé lors
du prologue à Malaga. UCY

Peier 6e au Japon

Saut à skis Killian Peier (23 ans) a
pris une bonne 6e place à Hakuba
(Jap), samedi, dans le cadre du
Grand Prix d’été. Avec des sauts à
126,5 m et 125 m, le sauteur vau-
dois a obtenu un total de 256,9
points. L’épreuve a été remportée
par le Japonais Kobayashi devant
le Russe Klimov. Peier est en
forme. Il avait réussi la meilleure
performance de sa carrière le
mois dernier avec un podium au
GP d’été d’Hinterzarten (All). Le
Combier occupe la 4e place du gé-
néral de cette tournée. Deschwan-
den (26e) et Ammann (43e) sont
plus éloignés. DUF

Henry change d’avis

Football Thierry Henry était for-
tement pressenti pour être le nou-
vel homme fort des Girondins de
Bordeaux. Selon différents mé-
dias français, l’actuel entraîneur
adjoint de la sélection belge aurait
changé d’avis dimanche. Claudio
Ranieri et Antonio Conte auraient
été consultés pour entraîner le
club bordelais. BCR

me suis rendu compte dès le 
Grand Prix d’Allemagne que je ne
pouvais plus suivre les Ferrari en 
ligne droite», poursuivait Lewis 
Hamilton d’un ton désabusé, di-
manche après la course. Nous al-
lons devoir travailler sérieusement
pour les rattraper.»

Sebastian Vettel refuse de s’ex-
primer sur les qualités nouvelles 
de son moteur. Dimanche, il se 
contentait de décrire sa course, 
après être parti de la deuxième 
place. «Je savais que ma meilleure
chance de passer Lewis se limitait
aux premiers tours, expliquait 
l’Allemand. J’ai pris un assez bon 
départ, mais il m’a tassé sur l’exté-
rieur du premier virage. J’ai at-
tendu la ligne droite suivante, et ça
a fini par passer.»

17
Soit, en points,
l’écart qui sépare
encore Lewis Hamil-
ton de Sebastian

Vettel au général. Un retard 
qui pourrait se réduire encore 
dès le prochain GP à Monza.

Comment en est-on arrivé là? Ce
printemps, le mythique circuit bri-
tannique a reçu un nouveau revê-
tement, censé gommer ses bosses,
trop nombreuses. Raté!

Les pilotes ont composé avec
cette situation aussi longtemps que
le ciel était clément. Mais au mo-
ment où la pluie est survenue, sa-
medi lors de la 4e séance d’essais 
libres, on est passé près du drame.
L’Espagnol Alex Rins est arrivé à 
près de 280 km/h dans un endroit 
transformé en lac, le nouvel as-
phalte étant incapable d’absorber 

Motocyclisme
Plusieurs fois repoussé, 
le GP d’Angleterre a été 
annulé à cause de la pluie

l’eau à cause d’un système de drai-
nage inefficace. Rins a alors décidé…
de sauter en marche de sa Suzuki et,
immédiatement relevé, il s’est trans-
formé en sauveteur pour la plupart 

de ses collègues, par d’immenses 
gestes. Trop tard, malheureuse-
ment, pour son compatriote Tito Ra-
bat qui, alors qu’il était encore au sol,
allait être atteint par la moto en
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pour le match

vendredi 31 août à 20h
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PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
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Sports mécaniques

Derrière, le carnage: Nico Hül-
kenberg a manqué son freinage au
premier virage, provoquant des
accrochages en chaîne. L’Alle-
mand a embouti la McLaren de
Fernando Alonso, qui s’est envo-
lée par-dessus la Sauber de Char-
les Leclerc, arrachant l’aileron ar-
rière de Daniel Ricciardo qui est
allé percuter la Ferrari de Kimi
Räikkönen. La course a dû être
neutralisée avec la voiture de sé-
curité, le temps d’évacuer les
nombreuses épaves jonchant la
piste.

Vettel revient au général
Au soir du Grand Prix de Belgique,
Lewis Hamilton compte encore 
17 points d’avance sur Sebastian 
Vettel. Un écart qui pourrait bien 
se réduire encore le week-end pro-
chain, à Monza. Jardin de Ferrari, 
le tracé milanais devrait voir les 
tifosi affluer en nombre après la 
victoire de dimanche. Mais sur-
tout, le circuit est composé de li-
gnes droites interminables, qui se-
ront autant d’atouts pour la fabu-
leuse pointe de vitesse nouvelle 
des Ferrari.

Les Ferrari font parler 
leur nouvelle arme secrète

Seulement deuxième sur la ligne de départ, Sebastian Vettel n’a laissé aucune chance à Lewis Hamilton en course. REUTERS

En bref

Zurich et Bâle 
se neutralisent
Football Depuis que Marcel Kol-
ler avait succédé à Raphaël Wicky
sur le banc le 1er août dernier, le
FC Bâle n’avait pas égaré le moin-
dre point. Les Rhénans ont pour-
tant dû se contenter du match nul
(1-1) à Zurich dimanche, devant
plus de 13 000 spectateurs. YB,
vainqueur de Neuchâtel Xamax,
samedi (5-2), a fait la bonne opéra-
tion de cette 5e journée. Leurs
deux poursuivants s’étant neutra-
lisés, les Bernois comptent déjà
sept points d’avance sur Bâle et le
FCZ. Samedi, Sion s’est incliné sur
la pelouse de GC (2-1). BCR

Nikles battu en 
finale à Sion
Tennis Le Genevois Johan Nikles
(ATP 518) a été dominé en finale
du tournoi Future de Sion par
l’Italien Jacopo Berrettini
(ATP 596) en deux sets (7-5 6-4) et
1 h 42’. Tombeur la veille de la tête
de série numéro 5, l’Argentin Juan
Pablo Ficovich, Johan Nikles se
consolera avec son gain de
20 points ATP et les 2091 dollars
de prize money. DUF

Schurter et Neff 
triomphent
VTT Nino Schurter a une nouvelle
fois assis sa domination en finale
de la Coupe du monde de VTT
dans les Vosges (F). Déjà assuré de
remporter le général, le Grison de
32 ans a signé son 30e succès dans
la catégorie sur le circuit de la
Bresse. Il a devancé de 12 secon-
des l’Italien Kerschbaumer. Chez
les femmes, Jolanda Neff a rem-
porté cette 7e et dernière course
de la Coupe du monde pour s’ap-
proprier son 3e classement géné-
ral (après 2014 et 2015). DUF

Victoire morgienne 
sur le M2 Speed Tour
Voile Christophe Péclard et son
équipage sur DCM Systematic Ad-
visors se sont imposés lors du
Grand Prix de Morges, à l’occa-
sion de la reprise du M2 Speed
Tour. Au terme des onze manches
disputées sur le week-end par de
jolis airs, le catamaran M2 du Club
Nautique Morgien a devancé les
multicoques genevois TeamWork
(Arnaud Didisheim) et Degroof Pe-
tercam (Frédéric Moura). Ce der-

perdition de Morbidelli. Verdict:
triple fracture de la jambe droite.

Samedi soir, les pilotes étaient
unanimes: «S’il pleut, nous ne roule-
rons pas.» Or les vannes célestes se 
sont ouvertes dans la matinée, à un
peu plus d’une heure du départ. La
longue attente allait commencer. 
«J’ai de la peine pour les spectateurs,
qui ont passé la journée à attendre, 
mais c’était vraiment impossible de
rouler», explique Tom Lüthi.

Dans l’histoire, un seul GP a été
annulé pour raisons atmosphéri-
ques: en avril 1980, les pilotes du
GP d’Autriche avaient été surpris
de découvrir, à leur réveil domini-
cal, un paddock du Salzburgring
sous 15 centimètres de neige.
Jean-Claude Schertenleib
Silverstone

À Silverstone, le jour le plus long n’a servi à rien

La moto de Lüthi est restée aux stands, dimanche. KEYSTONE
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Comment en est-on arrivé là? Ce
printemps, le mythique circuit bri-
tannique a reçu un nouveau revê-
tement, censé gommer ses bosses,
trop nombreuses. Raté!

Les pilotes ont composé avec
cette situation aussi longtemps que
le ciel était clément. Mais au mo-
ment où la pluie est survenue, sa-
medi lors de la 4e séance d’essais 
libres, on est passé près du drame.
L’Espagnol Alex Rins est arrivé à 
près de 280 km/h dans un endroit 
transformé en lac, le nouvel as-
phalte étant incapable d’absorber 

Motocyclisme
Plusieurs fois repoussé, 
le GP d’Angleterre a été 
annulé à cause de la pluie

l’eau à cause d’un système de drai-
nage inefficace. Rins a alors décidé…
de sauter en marche de sa Suzuki et,
immédiatement relevé, il s’est trans-
formé en sauveteur pour la plupart 

de ses collègues, par d’immenses 
gestes. Trop tard, malheureuse-
ment, pour son compatriote Tito Ra-
bat qui, alors qu’il était encore au sol,
allait être atteint par la moto en

Le LS abordera en tant que leader 
son premier derby de la saison, ven-
dredi à Genève. Un privilège qu’il 
doit toutefois plus à l’inconstance 
de l’opposition qu’à la supériorité 
qu’il affiche sur le terrain. Car lors 
de ces cinq premières rondes, les 
Vaudois n’ont pas offert toutes les 
garanties que l’on est en droit d’at-
tendre d’un grand favori à la pro-
motion.

Des errements, de nouveau
constatés samedi, qui sont assez lo-
giques à ce moment de la saison. 
Mais qui ne doivent pas se prolon-
ger trop longtemps si le LS veut évi-
ter de vivre un exercice trop tour-
menté et stressant. «Je crois que 
nous avons juste besoin de temps 
pour franchir un cap, analyse Ca-
bral. Il ne faut pas oublier que pas 
mal de choses ont changé au sein de

l’équipe cet été. À commencer par 
un coach dont les exigences sont 
différentes. Et puis nous devons en-
core nous habituer à affronter des 
équipes qui nous attendent toutes 
avec une grande envie de nous bat-
tre. Mais à Schaffhouse, après une 
première mi-temps catastrophique
et sur un terrain synthétique qui 
complique tout, nous avons montré
beaucoup de caractère pour reve-
nir au score. Mon regret est de ne 
pas avoir réussi, juste après l’égali-
sation, à concrétiser nos occasions 
de prendre les devants et, surtout, 
de n’avoir pas su continuer sur cette
lancée.»

Mais le LS peut-il vraiment nour-
rir le regret de ne pas gagner lors-
qu’il n’évolue qu’une vingtaine de 
minutes à un bon niveau? «Le pro-
blème, continue Giorgio Contini, 
c’est que nous sommes encore inca-
pables de prolonger nos bonnes sé-
quences. Peut-être parce que tout 
leur semble alors facile, les joueurs
perdent subitement le fil du match 
et ne respectent plus le plan de jeu.
Mais d’un autre côté, mon équipe a
toujours montré sa capacité de réa-
gir lorsque les choses se compli-
quent. Et ça, c’est très positif.»

Un constat certes encourageant
mais insuffisant pour avoir la certi-
tude de rejoindre la Super League 

en mai prochain. Présent au LIPO 
Park, le trio de décideurs que com-
posent Pablo Iglesias, Bob Ratcliffe 
et Stephan Nellen en est d’ailleurs 
bien conscient.

«Je n’ai pas la solution à ce man-
que de constance, soupire le direc-
teur sportif lausannois. Mais le pro-
blème auquel nous avons été con-
frontés jusque-là, et que nous 
aurons chaque week-end, c’est ce 
rythme de jeu que nous sommes 
seuls à pouvoir hausser. Tous nos 
adversaires mettent beaucoup de 
cœur et d’intensité pour nous con-
trer, mais rarement de la vitesse. 
Or, pour espérer passer l’épaule, il 
est primordial que nous gardions le
plus souvent et longtemps possible
le rythme de la Super League, où 
chaque geste est effectué plus vite.»

Du nouveau lundi?
Pour prolonger ces bonnes séquen-
ces, la solution des dirigeants de la 
Pontaise est claire. «Si possible 
lundi (aujourd’hui) déjà, conclut Pa-
blo Iglesias, j’espère pouvoir an-
noncer l’arrivée d’un renfort de 
choix. De ce meneur de jeu expéri-
menté qui nous fait encore cruelle-
ment défaut. Pour être sincère, 
nous avons trouvé un accord avec 
un joueur qui doit encore régler un
ou deux petits détails avec son club

pour que le transfert soit officiel.»
Quand on connaît la prudence

d’Iglesias lorsqu’il s’agit de livrer 
des informations, il y a gros à parier
que l’affaire se fera avec un élément
qui est «titulaire dans un club de 
Super League». Une opération qui 
doit être ficelée au plus vite si le LS 
veut compter avec ce nouveau venu
vendredi déjà.

Leader encore inconstant, 
Lausanne attend du renfort
Un meneur de jeu 
devrait débarquer à 
la Pontaise. Pas un 
luxe après une 
nouvelle prestation 
en demi-teinte à 
Schaffhouse
André Boschetti Schaffhouse

Football

Auteur de son troisième but de la saison, Simone Rapp (au centre) a permis au LS d’égaliser après la pause.  PASCAL MULLER

À Hockenheim, fin juillet, le nou-
veau moteur aligné par la Scude-
ria Ferrari avait tout de suite mon-
tré son efficacité. Lors des qualifi-
cations, Sebastian Vettel avait si-
gné une pole position qui lui
échappait depuis juin et le Grand
Prix du Canada. Depuis, ce nou-
veau V6 Turbo a fait des mer-
veilles à Budapest. Où des averses
ont permis à Lewis Hamilton de
souffler la pole aux Ferrari.

Seulement deuxième sur la li-
gne, encore à cause de la pluie,
Sebastian Vettel n’a laissé aucune
chance à son adversaire en course
dimanche lors du Grand Prix de
Belgique. L’Allemand a pris la tête
dès la première ligne droite. «Je ne
pouvais rien faire, constatait
amèrement Lewis Hamilton après
la course. Seb m’a doublé comme
si je n’existais pas.»

Carambolage au départ
Mis à part les ingénieurs de la

Scuderia, personne ne connaît le
secret du nouveau moteur mis au
point par Ferrari. Introduits en
2014, les règlements imposent des
V6 turbo de petite taille, et il sem-
blait difficile de faire la différence
en progressant d’un coup dans ce
domaine. Le moteur, en revan-
che, peut se poser comme une
source de problèmes ou de con-
tre-performances, comme le re-
grettent les motoristes de Honda
ou de Renault.

Automobilisme
Vettel s’est imposé au GP 
de Belgique grâce au 
moteur V6 de la Scuderia

La nouvelle version du V6 Fer-
rari offre en tout cas un sérieux
avantage en vitesse de pointe. «Je
me suis rendu compte dès le
Grand Prix d’Allemagne que je ne
pouvais plus suivre les Ferrari en
ligne droite, poursuivait Lewis Ha-
milton, d’un ton désabusé, di-
manche après la course. Nous al-
lons devoir travailler sérieuse-
ment pour les rattraper.»

Sebastian Vettel refuse de s’ex-
primer sur les qualités nouvelles
de son moteur. Dimanche, il se
contentait de décrire sa course,
après être parti de la deuxième
place. «Je savais que ma meilleure
chance de passer Lewis se limitait
aux premiers tours, expliquait
l’Allemand. Il m’a tassé sur l’exté-
rieur du premier virage. J’ai at-
tendu la ligne droite suivante, et
ça a fini par passer.»

Derrière, le carnage: Nico Hül-
kenberg a manqué son freinage au
premier virage, provoquant des
accrochages en chaîne. La course
a dû être neutralisée avec la voi-
ture de sécurité, le temps d’éva-
cuer les nombreuses épaves jon-
chant la piste.

Au soir du GP de Belgique,
Lewis Hamilton compte encore
17 points d’avance sur Sebastian
Vettel. Un écart qui pourrait se
réduire encore le week-end pro-
chain à Monza. Le jardin de Fer-
rari devrait voir les tifosis affluer
en nombre après la victoire de
dimanche. Les lignes droites inter-
minables du circuit seront autant
d’atouts pour les Ferrari. 
Luc Domenjoz 
Spa-Francorchamps

Les Ferrari font parler 
leur nouvelle arme secrète

perdition de Morbidelli. Verdict:
triple fracture de la jambe droite.

Samedi soir, les pilotes étaient
unanimes: «S’il pleut, nous ne roule-
rons pas.» Or les vannes célestes se 
sont ouvertes dans la matinée, à un
peu plus d’une heure du départ. La
longue attente allait commencer. 
«J’ai de la peine pour les spectateurs,
qui ont passé la journée à attendre, 
mais c’était vraiment impossible de
rouler», explique Tom Lüthi.

Dans l’histoire, un seul GP a été
annulé pour raisons atmosphéri-
ques: en avril 1980, les pilotes du
GP d’Autriche avaient été surpris
de découvrir, à leur réveil domini-
cal, un paddock du Salzburgring
sous 15 centimètres de neige.
Jean-Claude Schertenleib
Silverstone

À Silverstone, le jour le plus long n’a servi à rien

Schaffhouse 1  (1)
Lausanne 1 (0)

LIPO Park. 1031 spectateurs.
Arbitre: M. Piccolo.
Buts: 25e Castroman 1-0, 51e Rapp 
1-1.
Schaffhouse: Grassler; Gonçalves, 
Mendy, Mevlja, Qollaku; Del Toro, 
Pugliese, Castroman, Tranquilli; 
Tounkara (84e Gül), Barry (93e 
Nikci).
LS: Castella; Nganga (46e Asllani), 
Loosli, Brandao, Flo; Cabral; 
Oliveira, Pasche (46e Dominguez), 
Geissmann (87e Schmid), Gétaz; 
Rapp (80e Zeqiri).
Notes: Lausanne sans Manière, 
Monteiro, Tejeda ni Margiotta 
(blessés). 29e but annulé à Rapp 
(faute de main). 45e Tranquilli rate 
un penalty.

En bref

Victoire morgienne 
sur le M2 Speed Tour
Voile Christophe Péclard et son
équipage sur DCM Systemaric Ad-
visors se sont imposés lors du
Grand Prix de Morges, à l’occa-
sion de la reprise du M2 Speed
Tour. Au terme des onze manches
disputées sur le week-end par de
jolis airs, le catamaran M2 du Club
Nautique Morgien a devancé les
multicoques genevois TeamWork
(Arnaud Didisheim) et Degroof Pe-
tercam (Frédéric Moura). Ce der-
nier a pris les commandes du gé-
néral. En tête après deux jours de
régate, l’équipage de Swiss Medi-
cal Network (Didier Pfister) a été
disqualifié des quatre manches
dominicales, terminant 9e. DUF

Zurich et Bâle 
se neutralisent
Football Depuis que Marcel Kol-
ler avait succédé à Raphaël Wicky
sur le banc le 1er août dernier, le
FC Bâle n’avait pas égaré le moin-
dre point. Les Rhénans ont pour-
tant dû se contenter du match nul
(1-1) à Zurich dimanche, devant
plus de 13 000 spectateurs. YB,
vainqueur de Neuchâtel Xamax
samedi (5-2) a fait la bonne opéra-
tion de cette 5e journée. Leurs
deux poursuivants s’étant neutra-
lisés, les Bernois comptent déjà
sept points d’avance sur Bâle et le
FCZ. Samedi, Sion s’est incliné sur
la pelouse de GC (2-1). BCR

Schurter et Neff 
triomphent
VTT Nino Schurter a une nouvelle
fois assis sa domination en finale
de la Coupe du monde de VTT
dans les Vosges (Fra). Déjà assuré
de remporter le général, le Grison
de 32 ans a signé son 30e succès
dans la catégorie sur le circuit de
la Bresse. Il a devancé de 12 secon-
des l’Italien Kerschbaumer. Chez
les femmes, Jolanda Neff a rem-
porté cette 7e et dernière course
de la Coupe du monde pour s’ap-
proprier son 3e classement géné-
ral (après 2014 et 2015). DUF

Peier 6e au Japon
Saut à skis Killian Peier (23 ans) a
pris une bonne 6e place du Grand 
Prix d’été d’Hakuba (Jap) samedi. 
Avec des sauts à 126,5 m et 125 m, le
Vaudois a obtenu un total de 256,9
points. L’épreuve a été remportée 
par le Japonais Kobayashi. Peier 
avait réussi le meilleur résultat de 
sa carrière le mois dernier avec un
podium au GP d’été d’Hinterzarten
(All). Le Combier occupe la 
4e place du général de cette tour-
née. Deschwanden (26e) et Am-
mann (43e) sont plus éloignés. DUF

Tess Sugnaux 
battue en finale
Tennis La Vaudoise Tess Sugnaux 
(WTA 518) a été battue 6-2 6-2 par la
Valaisanne Sandy Marti (26 ans, 
WTA 973) en finale du tournoi Fu-
ture de Caslano, au Tessin. À Sion, 
le Genevois Johan Nikles (ATP 518) a
aussi perdu en finale du tournoi 
Future face à l’Italien Jacopo Ber-
rettini (ATP 596) 7-5 6-4. EF

Kwiatkowski leader 
sur la Vuelta
Cyclisme Michal Kwiatkowski 
(Sky) s’est emparé du maillot rouge
de leader après la 2e étape du Tour
d’Espagne, jugée au sommet du Ca-
minito del Rey. Le Polonais compte
14 secondes d’avance sur Alejandro
Valverde (Movistar), vainqueur di-
manche. Malade, Richie Porte et le
convalescent Vicenzo Nibali sont 
déjà relégués à plusieurs minutes 
au général. Samedi, l’Australien Ro-
han Dennis (BMC) s’était imposé 
lors du prologue à Málaga. La 
3e étape lundi (178,2 km au pro-
gramme) est promise aux sprin-
teurs. UCY

Un club suisse 
bientôt en KHL?
Hockey sur glace Gennady Tim-
chenko, président de la Kontinen-
tal Hockey League (KHL), a affirmé
à «Sport Express» son intention 
d’intégrer notamment une équipe 
suisse dans le cadre d’une expan-
sion en Europe centrale. EF

La moto de Lüthi est restée aux stands dimanche. KEYSTONE
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FOOTBALL 
Oberlin: Bâle lève l’option 
Le FC Bâle a annoncé avoir levé l’option 
d’achat de Dimitri Oberlin. L’international 
suisse faisait l’objet d’un prêt de Salzbourg.

FOOTBALL 
Löw prolongé jusqu’en 2022 
A la tête de l’Allemagne depuis 2006,  
Joachim Löw mènera la Mannschaft  
jusqu’au Mondial au Qatar en 2022.

TENNIS - DOPAGE 
Alizé Cornet blanchie 
Alizé Cornet, qui risquait une suspension 
après trois «no show» aux contrôles, a été 
blanchie par le tribunal indépendant de l’ITF.

BASKETBALL - NBA 
Houston battu d’entrée 
Battu 119-106 par Golden State, Houston 
a perdu l’avantage du parquet dès l’acte I 
de la finale de la Conférence Ouest.

La Côte.2
MERCREDI 16 MAI 2018 

SPORTS l SUISSE l ÉCONOMIE l MONDE

Fred Moura sur tous les tableaux
VOILE Le Grand Prix de 
Nyon a lancé ce week-end 
la saison de M2. Local  
de l’étape, Frédéric Moura 
a endossé les rôles 
d’organisateur et de 
compétiteur. 

ARNAUD DAVID 
arnaud.david@lacote.ch 

Le M2 Speed Tour 2018 a fait 
résonner les trois coups ce week-
end à l’occasion de son Grand 
Prix d’ouverture. Après avoir ac-
cueilli pour la première fois une 
étape de la compétition en sep-
tembre dernier, c’est la Société 
nautique de Nyon qui s’est vue 
confier l’honneur d’ouvrir le ban. 

«Jusqu’à l’année passée, le cham-
pionnat s’ouvrait toujours sur le lac 
de Neuchâtel. Ce qui était impres-
sionnant, c’est que les bateaux 
étaient transportés par hélicoptère, 
raconte Frédéric Moura, mem-
bre de la Société nautique de 
Nyon, organisatrice de ce Grand 
Prix inaugural. Mais il n’y a plus 
de bateaux sur Neuchâtel et c’était 
beaucoup de frais. L’assemblée a 
donc décidé de ne plus y retourner. 
Il a fallu trouver un club et Nyon 
était le seul à avoir une régate pré-
vue en fin de saison et qui pouvait 
accueillir l’ouverture. Pour des or-
ganisateurs, c’est toujours cool, il y 
a une bonne énergie. Les gens ont 
vraiment envie de naviguer.» 

Double casquette 
Accueillir ces régates n’est pas 

sans difficultés pratiques à sur-
monter pour certains clubs, dont 
celui de Nyon. «Pour les M2, il 
faut trouver des bouées d’amarrage 
au large car on ne peut pas les 

amarrer dans le port. Il en faut en-
tre 12 et 14 selon le nombre de par-
ticipants et ce n’est pas évident. 
C’est vraiment la grosse contrainte 
en termes d’organisation. Pour ce 
week-end, les zones d’amarrage 
vont de Prangins au siège de 
l’UEFA». En charge de cette par-
tie mouillage, Frédéric Moura 
connaît bien son affaire. «Il faut 

avoir des contacts, trouver des so-
lutions. Je suis dans ce milieu, j’ai 
une voilerie, ici à Nyon, et ça fait 
longtemps que je suis dans la ré-
gion. Je donne vraiment le coup de 
main de ce côté-là. Pour le reste, je 
suis consultant et je fais la liaison 
entre la série et le club.» 

Cette casquette «organisateur» 
n’est toutefois pas la seule que 

Fred Moura a coiffée ce week-
end. Navigateur depuis mainte-
nant plus de 30 ans , et après de 
longues années passées en D35 – 
avec comme point d’orgue une 
victoire sur le Bol d’Or en 2006 au 
côté de Russell Coutts –, le sportif 
de La Côte s’est lancé dans une 
quatrième saison pleine en M2  
à la tête du projet Degroof  
Petercam. Organisateur, naviga-
teur, gestionnaire d’équipe, beau-
coup de responsabilité à conju-
guer. «Mon travail dans 
l’organisation du Grand Prix de 
Nyon se fait en amont de la course. A 
part s’il y a un problème de bouée, 
durant le week-end, je peux me con-
sacrer vraiment à la compétition.» 

Une longue attente 
Comme pour tout sport d’exté-

rieur, organisateurs et compéti-
teurs restent tributaires d’un élé-
ment clé: la météo. Disputée 
dans des conditions changeantes 
– soleil et airs légers samedi, 
vent plus soutenu et conditions 
humides dimanche –, cette 
manche nyonnaise a principale-
ment mis à l’épreuve une vertu 
incontournable dans tout sport 
pratiqué en extérieur: la pa-
tience. 

Ainsi, de longues heures du-
rant, les onze équipages en lice 

ont dû ronger leur frein dans l’at-
tente de conditions propices à la 
navigation. Sur les deux jours de 
compétition, seules quatre réga-
tes ont ainsi pu être disputées. 
Suffisant toutefois pour officiali-
ser un résultat final qui a vu 
Swiss Medical NT l’emporter, 
devant Patrimonium et Team-
work, vainqueur du classement 
général la saison dernière, qui a 

terminé juste devant Fred Moura 
et ses équipiers de Degroof Pe-
tercam, Morgan Lauber, Sylvain 
Wenger et Cédric Rolland-Gos-
selin. Encourageant pour le reste 
de la compétition. 

Les défis de la gestion 
totale 
«Le côté navigation me plaît bien 

sûr toujours, chercher la perfor-
mance, les sensations. Mais ce qui 

est génial dans la gestion totale 
d’un projet, c’est d’amener le ba-
teau prêt au temps «zéro» au mo-
ment du départ, ça constitue tou-
jours un défi, confie avec 
conviction Frédéric Moura. Tout 
comme la recherche des bonnes 
personnes pour naviguer. Cela ne 
veut pas forcément dire les 
meilleurs. Il faut réussir à créer une 
alchimie de gens qui arriveront à 

travailler ensemble, qui correspon-
dent à notre image et qui sont prêts 
à adhérer au projet. Et c’est souvent 
dans les moments difficiles, quand 
on fait de mauvais résultats qu’on 
voit si on a fait les bons choix. C’est 
un gros casse-tête. Mais j’aime 
beaucoup ça. De toute façon, pour 
gagner des courses, tout ce qui est 
fait en amont doit être bien fait. Si-
non, c’est impossible de gagner sur 
la durée.» 

Réduit à quatre régates en raison de conditions météo, le Grand Prix de Nyon a vu Fred Moura et ses équipiers terminer au 4e rang final. EP MEDIAS

CYCLISME 
Tour d’Italie: le Slovène Matej 
Mohoric remporte la 10e étape 
Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain) a remporté 
hier la 10e étape du Tour d’Italie, Penne - Gualdo 
Tadino, en battant au sprint son compagnon 
d’échappée, l’Allemand Nico Denz. Le Britannique 
Simon Yates (Mitchelton) conserve le maillot rose 
de leader. Son dauphin, le Colombien Esteban 
Chavez a, lui, en revanche, été distancé.  ATS

TEAMWORK POUR  
UN BIS REPETITA 
Sortis vainqueur de l’édition 2017 
du M2 Speed Tour, Arnaud Didi-
sheim et ses équipiers de Team-
work comptent bien rééditer la 
même performance cette saison, 
en appliquant la même recette. 
«La saison dernière, ça avait été 
très serré. Je pense que c’est notre 
régularité qui avait payé. On n’était 
pas toujours en tête, mais le fait 
d’être dans le groupe de devant 
aide à cette régularité, explique  
Arnaud Didisheim. On navigue 
aussi de manière assez prudente 
pour éviter la casse. C’est une ges-
tion à long terme plutôt qu’à court 
terme.» 
Composé de six membres l’an der-
nier, l’équipage s’est réduit d’un 
élément pour l’exercice 2018. «On 
part sur une équipe de cinq, ce qui 
permet de tourner sans trop tour-
ner non plus... Chacun peut ne pas 
faire une ou deux courses sur les 
huit au calendrier et ça fait un 
tournus qui s’équilibre assez bien. 
Finalement, cinq, c’est un bon 
équilibre. A quatre, on passe son 
temps à chercher un remplaçant. 
Et plus on ajoute du monde, plus il 
faut des entraînements pour avoir 
des heures ensemble et plus ça 
complique la chose.»  ARDA

● «C’est souvent dans  
les moments difficiles 
qu’on voit si on a fait 
les bons choix.» 

FRÉDÉRIC MOURA MEMBRE DE L’ORGANISATION DU GP DE NYON ET SKIPPER

DU D35 AU M2 Où positionner le M2 
Speed Tour par rapport au D35 Trophy, qui 
voit s’affronter ce qu’on appelle communé-
ment les Formule 1 du Léman? «Chaque compé-
tition a clairement sa place», précise d’emblée Fré-
déric Moura, qui a navigué douze ans en D35 
avant de passer au M2. Pour le Nyonnais, la prin-
cipale différence n’est pas technique.... mais hu-
maine. «En taille, le D35 est plus long, 35 pieds con-
tre 28 pour le M2. Et en termes de technologie, les 
deux embarcations sont très proches. Non, là où ça 
se distingue vraiment, c’est sur l’équipage, plus res-
treint sur le M2 (ndlr: 4 contre 6 sur le D35) et 
donc plus facile à gérer, et sur le statut des partici-
pants.» 
Car si les équipages engagés en M2 sont tous 
composés d’amateurs, ceux qui prennent part au 
D35 Trophy sont désormais tous professionnels 
ou semi-professionnels. «Dès la deuxième saison de 
D35, en 2005, les pros ont commencé à apparaître, 
se souvient Fred Moura. Ce fut tout d’abord un 

barreur, puis celui-ci est venu avec un tacticien, un 
régleur... Et ces équipes-là marchant de mieux en 
mieux, tout le monde a ensuite pris le parti de faire 
comme ça. Et à un moment donné, certains proprié-
taires de D35 se sont dit: «Je mets un peu plus d’ar-
gent et je sais que mon équipe sera là et dispo.» C’est 
l’avantage du professionnalisme. Et du coup, ça 
coûte plus cher mais ils naviguent beaucoup, beau-
coup. Et au niveau physique et sportif, ils ont claire-
ment élevé le niveau.» 
En M2, où chacun a un travail à côté, une fa-
mille, on essaie de se libérer occasionnellement 
du temps le soir pour aller naviguer. «Là, la plu-
part des teams présents ce week-end à Nyon, s’ils 
ont navigué entre cinq et dix fois avant le début de la 
saison, c’est pas mal, estime Frédéric Moura. Alors 
qu’en D35, la plupart des teams arrivent à la pre-
mière régate avec 35 jours de navigation derrière 
eux. Et on parle de jours, alors qu’en M2 on parle 
bien de fins de journées. En termes d’heures, la diffé-
rence est énorme.»  ARDA

«Chaque compétition a sa place»
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TV

25 / 05 / 2018 Nyon Region TV 

▶	NRTV fait son Sport
https://www.youtube.com/watch?v=NQFcg1fkqvQ&feature=youtu.be

14 / 05 / 2018 Léman Bleu 

▶	Léman Bleu Sport

http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=35162
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09 / 10 / 2018 Radio Lac
https://www.radiolac.ch/actualite/sport/a-la-decouverte-de-la-

classe-m2-ces-voiliers-spectaculaires/ 

RADIO
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SITES WEB

08 / 10 / 2018 Adonnante  https://www.adonnante.com/45935-lac-leman-acvl-teamwork-m2-speed-tour-2018-swiss-medical-network-remporte-le-m2-speed-tour-2018/
25 / 09 / 2018	 Adonnante		 https://www.adonnante.com/45851-lac-leman-acvl-teamwork-m2-speed-tour-2018-belle-victoire-de-didier-pfister-au-grand-prix-du-yacht-club-de-geneve/
28 / 08 / 2018	 SeaSailSurf			 http://www.seasailsurf.com/9989-2018-Extreme-Sailing-Series-Alinghi-s-impose-a
28 / 08 / 2018 Adonnante   https://www.adonnante.com/45703-lac-leman-acvl-teamwork-m2-speed-tour-2018-reprise-ventee-a-morges/
27 / 08 / 2018	 La	Côte	 https://www.lacote.ch/articles/sports/autres-sports/le-grand-prix-de-morges-a-souri-a-christophe-peclard-et-dcm-779620
02 / 08 / 2018	 SeasSailSurf		 http://www.seasailsurf.com/10036-M2-Speed-Tour-Victoire-d-Arnaud-Didisheim-pour?lang=en
03	/	06	/	2018	 Adonnante		 https://www.adonnante.com/45170-lac-leman-acvl-teamwork-m2-speed-tour-2018-dcm-simpose-sur-le-fil-lors-de-la-geneve-rolle-geneve/
17 / 05 / 2018	 CatSailingNews			https://www.catsailingnews.com/2018/05/m2-speed-tour-gp-de-nyon-2-18-swiss.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Fee-

d:+catsailingnews+(Catamaran+Racing,+News+%26+Design)
16	/	05	/	2018	 La	Côte	 https://www.lacote.ch/articles/sports/autres-sports/fred-moura-sur-tous-les-tableaux-757411
14 / 05 / 2018	 Adonnante	 https://www.adonnante.com/45076-lac-leman-acvl-teamwork-m2-speed-tour-2018-swiss-medical-network-remporte-la-premiere-regate-de-la-saison/
11 / 05 / 2018	 La	Côte	 https://www.lacote.ch/articles/sports/football/sports-le-programme-du-week-end-756568
11 / 05 / 2018	 Adonnante	 http://voile.niooz.fr/lancement-du-teamwork-m2-speed-tour-2018-a-nyon-ce-week-end-25137163.shtml
09 / 05 / 2018	 Adonnante	 https://www.adonnante.com/45018-lac-leman-acvl-teamwork-m2-speed-tour-2018-lancement-du-teamwork-m2-speed-tour-2018-a-nyon-ce-week-end/
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