COUP DE CŒUR

SIGFREDO HARO

«Le garçon qui court
comme un fou»
Le défi de Raymond Girardet n’a
pas laissé l’ASSN insensible. Le
Nyonnais a, à 67 ans, participé
au Marathon des Sables, qui
plus est pour la bonne cause.
Cela méritait un coup de cœur.
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MÉRITES SPORTIFS NYONNAIS Les lauréats de l’édition 2014 honorés, mardi. Portraits.

Les visages des plus méritants
FLORIAN SÄGESSER

sports@lacote.ch

Mardi soir, au caveau du château de Nyon, les mérites sportifs
nyonnais 2014 ont été remis. Une
distinction attribuée par l’Association des sociétés sportives
nyonnaises (ASSN), en partenariat avec la Ville de Nyon et le
quotidien «La Côte». Pour cette
édition 2014, hommage a été ren-

du à des disciplines quelque peu
mineures, comme l’aviron et le
volley. Petite déception: seuls
600 votes des lecteurs cette année, contre 1700 lors des deux
précédentes éditions. !

Pour être à la hauteur, Stefan Holm est son modèle
MÉRITE MASCULIN Faut-il tout mettre

Le mérite sportif
nyonnais par équipe est revenu à la première formation du
club de volley-ball du VBC La
Côte. Distinction de loin pas
usurpée. Promue, à la fin de la
saison 2013-2014, dans le
championnat de 1re ligue,
l’équipe glando-nyonnaise a su
se maintenir au terme de
l’exercice 2014-2015 (6e sur L’équipe du VBC La Côte. SIGFREDO HARO
10). Une très jolie performance pour les volleyeurs de La Côte, qui s’appuient sur une ossature
composée de jeunes et d’anciens. «Nous avons sept juniors sur quinze
joueurs», rappelle Simone Müller, la présidente du VBC La Côte, pas
peu fière de ce mérite sportif nyonnais. !

sur le compte de la génétique? Etre forcément grand pour être à la hauteur? Bondarenko (1,97 m), Barshim (1,90 m),
Ukhov (1,92 m) chatouillent régulièrement
le record du monde de Javier Sotomayor,
établi à 2,45 m. Moins gâté par Dame
Nature, Vivien Streit, du haut de son mètre septante-six, ne peut toiser le monde.
Décourageant? Au contraire! L’athlète du
COVA Nyon prône un autre modèle: le
Suédois Stefan Holm (1,80 m), désormais
retraité. «Il a sauté 2,40 m. Il est une grande
source d’inspiration pour moi.»
Sa petite taille, le jeune l’a compensée par
une course d’élan hyperdynamique, une
impulsion incroyable et un très gros travail sur la barre. Le jeune, fidèle à Fosbury,
joue les contorsionnistes pour effacer l’obstacle. Centimètre par centimètre. «La saison dernière, j’ai battu cinq fois ma meilleure
perf de 2013», sourit Vivien Streit. Son record personnel, claqué en fin de saison,
culmine à 2,14 m. Oui, loin des meilleurs
Européens. Mais là encore, pas de découragement. «Dans l’absolu, j’aimerais franchir 2,20 m. Pour cela, je dois retrouver tous
mes repères.» Si, en 2014, le jeune de Vich
a mis beaucoup de régularité – «ce qui me

Le roi de la petite reine

«Où Nadia Lebel passe, la morosité trépasse»

DÉVOUEMENT Qui de
mieux que Bertrand Duboux,
voix emblématique du cyclisme, pour présenter une figure emblématique de la petite
reine? Car Jean-Paul Savary,
par un engagement bien plus
long qu’une échappée du Tour,
Jean-Paul Savary. SIGFREDO HARO
a marqué son sport. A 74 ans, le
président du Vélo Club de Nyon a passé plus de cinquante ans au service de sa discipline. Président de l’ACCV, dans le comité directeur de
Swiss Cycling. «Jean-Paul Savary, c’est beaucoup de passion, de dévouement et un savoir-faire», énumère Bertrand Duboux. On doit au président du Vélo Club de Nyon l’organisation des championnats suisses
2009 et les championnats d’Europe M23 en 2014. «Ce mérite me fait
plaisir, dit Jean-Paul Savary. Mais à mon âge, il ne va rien changer.» !

MÉRITE FÉMININ «Je suis très touchée et
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Ils ne l’ont pas «volley»
ÉQUIPE

PUBLICITÉ

surprise en bien: sortir du lot, alors que l’aviron n’est pas très connu à Nyon, est un honneur.» Nadia Lebel a le sourire, légitime.
Sportive nyonnaise 2014, elle met en lumière une discipline mineure. Sa consécration, la jeune de Founex la doit à sa persévérance et ses résultats. «Là où Nadia
passe, la morosité trépasse», lâche Alexandre
Luginbühl, membre du comité du club
d’aviron de Nyon.
L’aviron, Nadia Lebel, née en 1997, l’a découvert en 2011. Aujourd’hui en sportétudes à Lausanne, elle vise l’équipe nationale. «C’était déjà mon objectif l’année passée,
mais une blessure au genou est venue pertur-

Vivien Streit remporte pour la deuxième fois le mérite sportif nyonnais, après 2012. S.HARO

permet de passer des barres du premier coup,
et économiser de l’énergie» –, il a aussi dû
composer avec quelques petits pépins de
santé. «Je me suis blessé avant les championnats suisses», rappelle l’étudiant en microtechnique à l’EPFL. Pas de titre national,
mais de l’argent chez les élites. Cette an-

ber ma saison. J’ai dû renoncer aux tests
d’entrée. J’étais déçue mais je me suis pliée à
la décision de mes entraîneurs», raconte
Nadia Lebel.
En 2014, elle a notamment décroché le titre de vice-championne romande. Cette
année, l’athlète désire «se donner à fond».
«J’ai bien débuté la saison, il y a deux semaines.» Les fameux tests d’entrée en équipe
de Suisse sont pour bientôt. «Il me faudra
faire 7’30 sur 2000 m; il y aura ensuite une sélection sur l’eau, puis un camp d’entraînement.» Avant une compétition européenne, que Nadia Lebel vise. Pour
remplir ses objectifs, elle s’entraîne presque tous les jours. «Cela me fait du bien.» !

née, le champion suisse M23 viser l’or chez
les «grands». «Là encore, je me bats actuellement pour retrouver toutes mes sensations
et repères, car je me suis blessé au talon au début de l’hiver.» Ce mérite met du baume au
cœur. «Une belle reconnaissance hors du
monde de l’athlétisme, c’est chouette.» !

Nadia Lebel, heureuse de ce mérite. S.HARO

