
BODYBUILDING 
Nicolas Vullioud sur l’Olympe 
Le Nyonnais, champion suisse, a rempor-
té à Malaga le plus prestigieux des con-
cours européens amateurs p. 12

MÉDECINE 
Dons d’organes en hausse 
Le nombre de donneurs annoncés  
augmente, même si les chiffres restent 
loin de ceux des pays européens. p. 13

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 
L’Europe du Sud revient 
Portugais, Espagnols et Italiens affluent  
à nouveau en Suisse, alors que les tra-
vailleurs allemands se font plus rares. p. 15

ESPACE 
Ruag coiffe Vega 
La fusée Vega, lancée de Kourou, porte 
la 250e coiffe spatiale réalisée par Ruag 
Space. Décollage réussi. p. 16
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«Le saut, ce n’est pas tout»
BASE JUMP Une nouvelle 
discipline a fait son 
apparition en Haute-
Savoie. La partie vol n’est 
plus seule prise en compte. 

ARNAUD DAVID 
sports@lacote.ch 

Alors que la pratique du wing-
suit fait de plus en plus d’adeptes 
– il suffit pour s’en convaincre de 
se rendre au Lauterbrunnen, 
haut lieu du base jump en Suisse 
–, certains de ses adeptes ont pris 
l’option d’innover. Loin de la phi-
losophie du «tout pour le saut», 
une grosse vingtaine de sauteurs 
expérimentés, parmi lesquels fi-
gurait le Vaulis Guillaume Beck, 
s’est réunie le 14 juin dernier en 
France voisine, pour disputer la 
première édition du «Hike and 
Fly». 

Le principe de cette nouvelle 
compétition est simple: contrai-
rement aux épreuves disputées 
dans le cadre de la World Wing-
suit League, où seul le temps du 
saut est comptabilisé, cette nou-
velle discipline prend également 
en compte la partie effectuée à 
pied pour accéder au point de 
saut. «On se rapproche beaucoup 
plus de ce que nous pratiquons ici 
en Europe, explique Guillaume 
Beck. Sur les autres compétitions, 
les participants montent en cabine, 
sautent, remontent en cabine, sau-
tent à nouveau, et ainsi de suite. Ici, 
le saut, ce n’est pas tout. On est tout 
le temps en montagne. On passe 
beaucoup plus de temps à monter, à 
escalader pour atteindre la zone de 

saut. On touche au paralpinisme. 
L’idée a alors commencé à germer 
dans l’esprit de 2-3 potes qui se sont 
dit: pourquoi pas organiser une 
compétition qui mixe les deux?» 

Ça coince à Samoëns 
L’idée est devenue projet, puis 

réalité. Mais cette «première» ne 
s’est pas faite sans difficulté. Ini-
tialement prévue sur l’Aiguille du 
Criou, une montagne située près 
de Samoëns, la compétition doit 
migrer à la hâte vers une autre lo-
calisation. «L’endroit était parfait, 
relève Guillaume. On pouvait faire 
la montée à pied, sauter, voler et at-

terrir pratiquement à notre point de 
départ.» Las, la demande déposée 
par Aurélien Chatard, l’organisa-
teur de l’événement, a été refusée 
par par les autorités de la com-
mune haut-savoyarde trois jours 
seulement avant le jour J. «C’est 
dommage. On avait l’accord des 
paysans pour atterrir dans leurs 
champs et les gens du coin étaient 
plutôt pour. Sauf à la mairie.» 

Bien décidé à maintenir, malgré 
tout, la tenue de l’événement, Au-
rélien emmène sa petite troupe 
sur une montagne située entre 
Sallanches et Passy, un endroit 
propice à la tenue de la compéti-

tion. Mais ce déménagement de 
dernière minute contraint l’orga-
nisation, notamment pour des 
raisons de sécurité, à ne pas inté-
grer le temps du saut dans le clas-
sement final.  

Le saut pour beurre 
«Pour la compétition, il avait de 

toute façon été décidé qu’une pause 
obligatoire de trente minutes devait 
être respectée entre l’arrivée sur le 
point de saut et le saut proprement 
dit, afin d’éviter les risques liés à la 
précipitation. Mais là, il était plus 
sûr de ne pas en tenir compte du 
tout.» 

C’est donc uniquement sur la 
montée (1000 m de dénivelé avec 
6 à 8 kg de matériel sur le dos) 
que furent départagés les compé-
titeurs, qui sautèrent ensuite uni-
quement pour le plaisir. Sur les 
28 concurrents au départ, majo-
ritairement issu de l’Hexagone 
mais auxquels se sont joints deux 
Suisses, un Australien, deux 
Américains et un Anglais, c’est le 
Français Julien Millot qui s’est 
montré le plus rapide (1h03), de-
vant le Neuchâtelois Julien 
Meyer. Auteur du 10e temps 
(1h18), Guillaume Beck se mon-
trait satisfait. De sa performance 
d’une part, mais également de 
l’ambiance dans laquelle s’est dé-
roulée cette première. 

Rendez-vous en 2016 
«L’idée était de faire un bel événe-

ment, qui montre que nous sommes 
aussi des sportifs. On ne savait pas 
trop à quoi s’attendre mais l’am-
biance a été très, très cool. Il y avait 
un peu l’esprit de compétition mais 
c’était plutôt dans un sens positif. Je 
pense que c’est une nouvelle disci-
pline qui peut trouver sa place. En 
tout cas en Europe, où il est fréquent 
de marcher 3-4 heures pour aller 
sauter.» 

La réussite, malgré les aléas, du 
«Hike and Fly 2015» devrait inci-
ter les organisateurs à poursuivre 
l’aventure en 2016. Avec, qui sait, 
l’Aiguille du Criou pour décor? 
«On espère que le bon déroulement 
de cette année va avoir un effet posi-
tif sur l’évolution des mentalités du 
côté de Samoëns», conclut un 
Guillaume Beck débordant d’op-
timisme.!

Si les participants ont bel et bien sauté, le vol n’a toutefois pas été pris en compte dans le classement. AURÉLIEN CHATARD

CYCLISME La fine fleur du 
cyclocross suisse sera 
réunie le 20 décembre 
prochain à Colovray. 

A l’initiative du Vélo Club 
Nyon, une nouvelle épreuve na-
tionale de cyclocross verra le 
jour le dimanche 20 décembre 
prochain sur un circuit de 
2,2 km tracé autour du centre 
sportif de Colovray. Une déci-
sion qui réjouit tous les adeptes et 
passionnés de cette discipline, 
qui n’avaient plus vu de compéti-
tions organisées en terres nyon-
naises depuis les années 60. 

Plus de deux cents participants 
de 8 à 60 ans, dont l’élite helvéti-
que actuelle avec le triple cham-
pion de Suisse valaisan Julien 
Taramarcaz (2012, 2013, 2015) 
sont attendus au départ, répartis 

dans dix catégories (y compris 
les filles), ce qui représente cinq 
pelotons de concurrents dont 
un peloton dit de populaires. Un 
rendez-vous très important à 

trois semaines des champion-
nats de Suisse, à Dagmarsellen, 
et à cinq semaines des cham-
pionnats du monde, à Heusden-
Zolder (Belgique). 

Les années dorées 
Très populaire en Suisse autre-

fois, le cyclocross a fait les beaux 
jours du cyclisme helvétique 
dans les années 70-80 avec les 
Hermann Gretener, Peter 
Frischknecht, Albert Zweifel 
(5 titres mondiaux), ainsi que le 
Vaudois Pascal Richard, sacré 
champion du monde en 1988 à 
Hägendorf (SO). Après le titre 
de Dieter Runkel (champion du 
monde 1995) et la médaille d’ar-
gent de Thomas Frischknecht 
en 1997, le cyclocross, à défaut 
d’avoir pu figurer au programme 
olympique, a dû subir l’avène-
ment et la concurrence du VTT. 
Il s’ensuivit une longue période 
de marginalisation et de désinté-
rêt qui vit les Suisses perdre le 
contact avec le haut niveau in-
ternational où Belges et Hollan-

dais se partagent désormais ti-
tres mondiaux et médailles. 

Ranimer le feu 
Le cyclocross tente aujourd’hui 

de renouer avec son passé glo-
rieux. L’Omnium romand, dis-
puté sur plusieurs manches et 
soutenu par plusieurs clubs ro-
mands, a relancé l’intérêt pour 
cette discipline qui a révélé en 
son temps quelques-uns de nos 
meilleurs professionnels. Sur le 
plan national, un renouveau se 
fait sentir depuis quelques sai-
sons. 

Un retour en grâce qui réjouit 
l’ensemble du milieu cycliste et 
n’a pas laissé insensible le prési-
dent du VC Nyon Jean-Paul Sa-
vary et son comité, particulière-
ment concernés par le problème 
de la relève. Ceux-ci ont en effet 

eu le plaisir d’enregistrer neuf ti-
tres de champions vaudois et ro-
mands (chrono, route et piste) 
dans les catégories écoliers et ca-
dets depuis 2012, année qui 
coïncide avec la création de 
l’Ecole de cyclisme de La Côte 
dont est responsable l’ex-Elite 
Denis Champion. 

Pour cette nouvelle aventure, 
l’équipe mise sur pied par Jean-
Paul Savary aura une nouvelle 
occasion de démontrer son sa-
voir-faire dans l’organisation 
d’événements cyclistes, après les 
réussites enregistrées en 2009 à 
l’occasion de l’accueil des cham-
pionnats suisses sur route (tou-
tes catégories), en 2011 avec le 
championnat de Suisse de la 
montagne, et enfin l’an dernier 
lors des championnats d’Europe 
juniors en M23. ! COM/ARDA

Julien Taramarcaz en action lors du championnat suisse 2015. KEYSTONE

Un cyclocross national sera organisé à Nyon quelques jours avant Noël

CYCLISME 
Frank Schleck déclare forfait 
pour le Tour de France 
Le Luxembourgeois Frank Schleck, 35 ans, a décla-
ré forfait pour le Tour de France à cause d’une 
douleur chronique au genou droit. Le coéquipier 
de Fabian Cancellara chez Trek a passé lundi une 
IRM à Bâle, qui a montré qu’il souffrait d’une in-
flammation à un ligament depuis sa chute dans 
Liège-Bastogne-Liège et d’une lésion osseuse. ! SI

AVIRON 
La tension monte 
au Greifensee

Dernière compétition avant 
les championnats suisses (Rot-
see, 3-4 juillet), la régate du 
Greifensee, qui s’est déroulée le 
week-end dernier, a vu la ten-
sion monter d’un cran chez les 
jeunes rameurs. En dépit de la 
nervosité, de la pluie et du vent, 
les embarcations morgiennes 
et nyonnaises ont parfaitement 
tiré leur épingle du jeu. 

Au complet, le Forward Mor-
ges Rowing Club a récolté pas 
moins de 21 médailles (8 or, 
8 argent et 5 bronze). Les deux 
de couple ont une nouvelle fois 
répondu aux attentes: Ou-
ral/Gaussen chez les filles M17 
et Ahumada/Fontanet chez les 
garçons M15 se sont imposés 
deux fois chacun durant le 
week-end, le tandem Mar-
tin/Boillat ajoutant un nouveau 
titre le dimanche dans la caté-
gorie M15 filles. 

La moisson de titres a été 
complétée par les quatre de 
couple, qui ont vu les seniors 
messieurs l’emporter diman-
che, après avoir été argentés la 
veille, et les M15 garçons appor-
ter une ultime récompense do-
rée lors du second jour de com-
pétition. 

Côté nyonnais, si aucun titre 
n’est venu enrichir le palmarès, 
six médailles sont venues ré-
compenser les efforts de Nadia 
Lebel (bronze/skiff M19 et ar-
gent/deux de couple M19), de 
Julien Heim (argent/skiff M15), 
ainsi que des duos Garrote/Rey-
mond (argent/deux de couple 
Master féminin), Jolidon/Xiao-
Dong et Vultier/Ben Salah 
(bronze/deux de couple M19 
garçons). ! ARDA


