
MERCREDI 8 MARS 2017

12  SPORTS

Aujourd'hui à Amiens, Grand National du Trot « Paris-Turf » 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2900 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Vasco Flower 2900 Charles Bigeon Ch. Bigeon 17/1 7a 0a (16) 7a
2. Violine Mourotaise 2900 P. Vercruysse E. Raulline 14/1 8a 3a 4a 6a
3. Vichenko Chef 2900 C. Dreux C. Dreux 15/1 5a 8m (16) 0a
4. Beauté de Bailly 2900 F. Ouvrie B. Bourgoin 18/1 8a 5a 5a Da
5. Arthuro Boy 2900 Y. Dreux Y. Dreux 7/1 4a 5a 3a (16)
6. Verzée Carisaie 2900 E. Raffin J.-E. Thuet 9/1 6a (16) Da Da
7. A Nice Boy 2900 D. Thomain J.-P. Thomain 5/2 9a 2a Da (16)
8. Ambassadeur d'Am 2900 C. Martens V. Martens 6/1 8a 2a (16) 5a
9. Vasco de Viette 2925 V. Seguin F. Lercier 72/1 3a (16) 9a 8a

10. Ultra des Landes 2925 S. Hardy S. Hardy 95/1 (16) 0a 10a 9a
11. Vénus de Bailly 2925 B. Bourgoin B. Bourgoin 35/1 9a 4a 7a 3a
12. Bahia Quesnot 2925 G. Gelormini C. Herserant 23/1 (16) 2a 7a 3a
13. Univers de Daidou 2925 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 15/2 10a (16) 3a 3a
14. Avenir de Blay 2925 T. Le Beller T. Le Beller 3/1 2a 2a (16) 1a
15. Uno Dancer 2925 C. Duvaldestin T. Duvaldestin 17/2 2m 6a 1m 6a
16. Ursa Major 2925 F. Lecanu S. Provoost 45/1 Dm 12a Dm (16)
17. Anette du Mirel 2925 D. Locqueneux Anders Lindqvist 88/1 0a 10a (16) 6a
18. Tiger Danover 2950 P.-C. Jean S. Provoost 125/1 (16) 12a Da 9a

Notre opinion: 7 - Mérite un large crédit.  14 - Première chance.  3 - Candidat aux places.  5 - S'annonce
dangereux.  2 - Avec un bon parcours.  8 - A reprendre.  4 - Bon outsider.  15 - A l'arrivée.
Remplaçants: 13 - C'est une chance.  6 - Une possibilité.

Les rapports

Hier à  Deauville, Prix du Mont Saint-Jean

Tiercé: 9 - 14 - 15
Quarté+: 9 - 14 - 15 - 4
Quinté+: 9 - 14 - 15 - 4 - 8
Rapport pour 1 franc:

Tiercé dans l'ordre: Fr. 1926.50
Dans un ordre différent: Fr. 385.30
Rapport pour 1.50 francs:>

Quarté+ dans l'ordre: Fr. 34 379.85
Dans un ordre différent: Fr. 1239.75
Bonus: Fr. 105.-
Rapport pour 2.50 francs:

Quinté+ dans l'ordre: Fr. 95 012.50
Dans un ordre différent: Fr. 1900.25
Bonus 4: Fr. 155.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 65.63
Bonus 3: Fr. 43.75
Rapport pour 5 francs:

2 sur 4 Gagnant: Fr. 89.50

Notre jeu:
7* - 14* - 3* - 5 - 2 - 8 - 4 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 7 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 14
Le gros lot:
7 - 14 - 13 - 6 - 4 - 15 - 3 - 5

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Tirages du 7 mars 2017

Gland a honoré ses sportifs
RÉCOMPENSES Lundi soir au 

théâtre de Grand-Champ, 

la Ville de Gland a remis 

ses mérites sportifs 2016. 

Portraits des lauréats. 

FLORIAN SÄGESSER (TEXTES) 
SIGFREDO HARO (PHOTOS) 

florian.saegesser@lacote.ch 

Comme chaque année, la Ville 
de Gland, sous la houlette du mu-
nicipal des sports Gilles Davoine, 
a distribué, lundi soir, ses mérites 
sportifs. Voici le palmarès. 

MÉRITE DU DÉVOUEMENT Un quart de 
siècle de présidence de la Société de tir, cela 
donne le vertige. A 72 ans, Daniel Zehnder n’a 
pas vu les années passer, porté par la passion et 
une force d’engagement inépuisable ou pres-
que. «Je n’aurais jamais songé réaliser un si long 
mandat. Au départ, on ne pense pas à ça. Toutefois, 
les dernières années m’ont usé, j’ai tiré sur la corde, 
reconnaît celui qui a trouvé une présidente 
pour lui succéder. Cela dit, les événements, et no-
tre club en a organisés plusieurs d’importance, 
m’ont tiré.» L’organisation, ça le connaît, il aime 
cela. «Et puis, je n’étais pas tout seul. Et, il faut le 
souligner, la Ville nous aide énormément. Sans son 
appui, tout cela aurait été bien plus compliqué, 
voire impossible.» Il cite notamment l’assemblée 
cantonale avec 300 participants. Après trente 
ans de comité, il reçoit donc ce prix du dévoue-
ment: «Je suis surpris en bien, comme disent les 
Vaudois. Il s’agit d’un geste très sympathique.»  

Mérites sportifs glandois, dévouement: Daniel Zehnder 
(lauréat/tir), Valérie Schaerer Businger (gymnastique).

Daniel Zehnder, le quart de siècle

MÉRITE MASCULIN A 28 ans, David Rivera a déjà un cur-
riculum vitae long comme le bras. Multiple champion suisse 
de jiu-jitsu brésilien, vainqueur de multiples tournois et, sur-
tout, champion d’Europe la saison dernière, le palmarès en im-
pose, bien que la discipline reste encore méconnue dans nos 
contrées, qui plus est pour les profanes des arts martiaux. «Ce 
mérite représente une belle considération de ma ville, se réjouit le 
jeune homme. Ma vie tourne autour du sport, c’est une magnifi-
que promotion.» Il y a sept ans, David Rivera s’intéressait au 
MMA (combat libre). «J’étais davantage attiré par les sports de 
combat, pieds-poings. Puis j’ai testé le jiu-jitsu brésilien, je ne pen-
sais pas que cela allait me plaire et pourtant, j’ai croché!» Proche 
du judo, la discipline développe davantage les prises au sol. 
Aux championnats d’Europe, à Lisbonne, le jeune homme a 
vécu son apogée, après quatre participations: «Il y avait plus 
de 2000 concurrents, 27 pour ma catégorie et j’ai remporté mes 
quatre combats.»  

Mérites sportifs glandois, masculin: David Rivera (lauréat/jiu-jitsu brésilien), Maxime 
Muraca (golf), Jan Marek (tir à l’arc), Gary Bratcov (tennis), Philippe Rossi (tennis). 

David Rivera, c’est fort

MÉRITE PAR ÉQUIPE Pour la troisième fois, l’équipe des jeunes se-
niors (35+) du Tennis Club Gland accède à la LNC. Mais pour la pre-
mière fois, elle décroche le mérite par équipe. Une année, elle fut bar-
rée par le volley, une autre par le foot. Cette fois-ci, personne n’est venu 
couper la route aux «routiniers». Et pour cause, aucune autre équipe 
n’était retenue dans la catégorie! Ce mérite, c’est surtout la palme remise 
à une équipe de potes qui jouent ensemble depuis près de dix ans. «On 
s’apprécie, on a nos habitudes, notamment en double. C’est une aventure 
humaine, qui se concrétise avec cette montée, explique Stéphane Roig, le 
capitaine des 35+ lors des dernières saisons. La LNC, c’est un beau défi, 
de jolis déplacements, une belle balance entre la performance et la convivia-
lité. Cette fois-ci, on tentera de se maintenir plus longtemps dans la catégo-
rie.» D’ailleurs, il paraît – rumeurs persistantes – que cette équipe de 
joyeux drilles ne manque pas de répondant lors du «quatrième» set. Sté-
phane Roig rigole: «Cela fait partie de l’aventure humaine, et à ce jeu, on est 
un peu mieux classés que la LNC!»  

Mérites sportifs glandois, par équipe: TC Gland 35+ (lauréat/tennis). Avec, comme joueurs, de g. à dr.: 
Julien Baud, Tahar Hamouda, Pierre Violon, Stéphane Roig, Philippe Rossi. Manquent sur la 
photo: José Martinez, Amaury Annen, Patrick Bacher.

Le jeu, l’enjeu et le 4e set

MÉRITE FÉMININ A 20 ans, Léonie Wahlen est déjà habituée 
à la scène. Il ne s’agit pas de son premier mérite, mais la jeune 
femme le reçoit toujours avec autant de plaisir: «Je suis très heu-
reuse et je tiens à remercier tout le monde.» L’année dernière, la ca-
valière a décroché le titre de championne vaudoise. Au niveau in-
ternational, elle a terminé à neuf reprises, sur dix concours, 
dans le top 10. Une saison qui la comble. «Cette année, j’espère ré-
éditer ces performances. Si j’y arrive, cela m’ira très bien. On verra 
bien, j’ai changé de catégorie d’âge et dans mon sport, tout se fait à 
deux (ndlr: le cheval): il est difficile de fixer des objectifs avec une 
personne qui ne parle pas (sic!).» Léonie Wahlen a débuté les 
compétitions à l’âge de 5 ans. Elle monte deux chevaux, et s’en-
traîne régulièrement deux à trois heures par jour. Désormais en 
première année de droit, à l’Université, la Glandoise a revu ses 
priorités: «Les études passent en premier.»  

Mérites sportifs glandois, féminin: Léonie Wahlen (lauréate/équitation), Anna Violon 
(ski alpin), Tiffany Frossard (gymnastique). 

Léonie Wahlen, comblée

VIDÉO+
Retrouvez la réaction de 
chaque lauréat, en vidéo, 
en partenariat avec NRTV.
www.lacote.ch

AVIRON 

Huit médailles  
pour les Morgiens

Comme l’an passé, la saison 
démarre bien pour le Forward 
Rowing Club. Dimanche, tous 
les clubs romands d’aviron se 
sont rendus à Vevey pour dis-
puter les championnats d’er-
gomètre. C’est une des compé-
titions les plus difficiles de la 
saison, car elle se déroule en 
salle dans une atmosphère sur-
voltée, parfois étouffante. C’est 
une bataille contre ses adver-
saires mais aussi contre l’ergo-
mètre, cette «machine à ra-
mer» qui ne pardonne aucune 
faute et qui enregistre au cen-
tième près les performances de 
chacun. 

Morges a récolté 8 médailles 
(3 or, 2 argent et 2 bronze). On 
notera, pour sa première com-
pétition, la belle médaille d’or 
de Gautier Rigoli en catégorie 
benjamins (moins de 13 ans), 
la constance de Louis Micheli 
(médaille d’or dans la catégo-
rie minime), de Margaux Ou-
ral et de Noah Martinet (tous 
deux médaillés de bronze dans 
la catégorie juniors) ainsi que 
les belles performances en 
équipe dans les catégories mi-
nimes garçons, cadets et juniors 
femmes.  COM

BADMINTON Les Morgiens 

se sont imposés, vendredi, 

contre Vésenaz. Quant aux 

Versoisiens, ils devraient 

quitter la deuxième ligue. 
 
Les dés sont jetés. Le BC Mor-

ges ne rejoindra pas la première 
ligue lors de la saison 2017-2018. 
A l’opposé du classement, Ver-
soix devrait quitter la deuxième 
ligue à la fin de la saison. Mais, 
maigre consolation, les Gene-
vois ont encore trois matches à 
disputer alors que pour la majo-
rité des équipes il reste une, 
voire deux rencontres à leur pro-
gramme. 

On le voit, c’est un bien maigre 

espoir, notamment lorsque l’on 
sait que deux équipes feront la 
culbute à fin mars. Vendredi 
contre Vevey, les Versoisiens ont 
été battus 5-2, après la victoire 
de Fanny Berger et celle de la 

paire féminine Berger/Gaio. 
Vainqueurs à Vésenaz 4-3, les 

Morgiens ont rendu une copie 
sans grand relief. A part la vic-
toire et la performance de Kevin 
Riva, victorieux en simple, avec 
près de 100% de victoires cette 

saison, c’est à l’issue des doubles 
que le BC Morges a assuré un 
succès certes logique, mais sans 
panache. Gabella/Rossel (double 
messieurs), Fretz/Guldberg Bjerre 
(double dames) et Guldberg 
Bjerre/Riva (double mixte) ont 
assuré la victoire lors de l’exer-
cice des doubles qui convient gé-
néralement bien aux Vaudois. 

Petite précision: les sept mat-
ches ont tous été disputés en 
deux sets. Deuxième du classe-
ment derrière B.A.D. (Genève), 
la saison du team morgien n’a pas 
totalement concrétisé les objec-
tifs des joueurs locaux qui espé-
raient rejoindre la première ligue 
une année après avoir été relé-
gués.  SMA

Morges serein, Versoix résigné

La différence s’est 
faite en double.


