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GLAND Honorer ses athlètes pour repartir du bon pied: la Ville a remis ses mérites sportifs, lundi. 

«Ce mérite, la cerise sur le gâteau»
FLORIAN SÄGESSER (TEXTES) 

CÉDRIC SANDOZ (PHOTOS) 

sports@lacote.ch 

En sport, tout est souvent ques-
tion de timing. A Gland, l’en-
chaînement des événements a 
prêté le flanc à quelques allu-
sions. C’était le jour d’après. Le 
projet de piscine noyé, des illu-
sions qui ont pris l’eau pour finir 
enterrées. Mais la Municipalité, 
après ce coup sur la tête, est re-
partie du bon pied. Continuer à 
avancer, et honorer les sportifs 
de la ville. Daniel Collaud, le 
municipal en charge des sports, 
a tenu ce message lundi soir à 
Grand-Champ, théâtre de la re-
mise des mérites sportifs. 

Une formule revue, dépoussié-
rée. Quatorze candidats – dont 
le... nageur (clin d’œil) élu l’an 
passé Nicolas Zoulalian – pour 
quatre lauréats: Luan Levêque 
chez les filles, Yanick Taffé chez 
les garçons – tous les deux pon-
gistes –, les juniors A inter du 
FC Gland et Claude-Alain Zehn-
der de la société de tir. Un sympa-
thique quatuor chaleureusement 
félicité. Portraits. �

DÉVOUEMENT Surpris, honoré et presque... 
gêné. «Cette distinction me fait très plaisir, mais je 
suis étonné d’avoir été nominé et surtout élu!» 
Claude-Alain Zehnder, le vice-président et cais-
sier de la société de tir «Le Chêne», apprécie 
son mérite pour le dévouement à la cause spor-
tive. «D’un coup, je me rends compte que cela fait 
cinquante ans que je suis dans le club», sourit-il, 
son diplôme à la main. 
Un demi-siècle, c’est un bail. Depuis ses jeunes 
années, il a toujours conservé son amour du tir. 
«On mouille, puis ça part.» Le poids des ans, tout 
comme une opération des yeux ne l’auront pas 
freiné; tout juste un peu ralenti dans ses en-
vies. «Mon opération réussie, je repique!» Il re-
plonge, retire, en n’étant pas à son coup d’essai. 
Il a choisi sa cible, invariablement, la même 
depuis tout ce temps. 
Claude-Alain Zehnder était arrivé au comité 
parce que «les aînés avaient besoin des jeunes». 
Et aujourd’hui, où sont les jeunes? «Certains 
prennent gentiment le relais.» �

Claude-Alain Zehnder dans la cible

ÉQUIPE «C’est le FC Gland au complet qui est ré-
compensé.» Antonio Lopes, l’entraîneur des ju-
niors A, lauréats du mérite par équipe, ne boude 
pas son plaisir. Il n’oublie pas non plus toutes les 
personnes qui œuvrent au sein du club d’En 
Bord. Sa formation a certes été sacrée cham-
pionne vaudoise, promue en A inter et rem-
porté la Coupe vaudoise. «Mais la saison 2013-
2014 a été exceptionnelle pour l’ensemble du club», 
rappelle le coach. Pour preuve, les juniors B, 

vainqueurs également de la Coupe cantonale, 
étaient aussi nominés. 
Antonio Lopes, revenu avec les jeunes après 
des expériences à la tête de la «deux» et de la 
«une» du FC Gland, ne masque pas sa satisfac-
tion: «Pour l’entraîneur, cette récompense est la ce-
rise sur le gâteau car quand tu commences à tra-
vailler, tu ne sais jamais où tu vas. Cela a abouti à 
une superbe dynamique. Les bons choix ont été faits. 
Mais ce mérite est surtout celui des joueurs.» �

La dynamique des A du FC Gland

MÉRITE MASCULIN Il passe près de 14 heu-
res par semaine «à table». Avec succès, en va-
riant les effets. Pour le jeune de 15 ans, ce fut 
l’effet de surprise avec sa nomination dans la 
catégorie du mérite individuel masculin. «Je 
ne pensais pas être le gagnant de ce mérite, car il y 
avait beaucoup de concurrents en lice avec de su-
per-bons résultats.» Les siens pèsent lourd, éga-
lement. Médaille de bronze en simple, d’argent 
en double mixte et d’or en double aux cham-
pionnats suisses; médaille d’or en simple au ni-
veau vaudois, Yanick Taffé a livré la marchan-
dise l’année passée. Et le pongiste n’est pas près 
de s’arrêter. «J’aimerais garder ces résultats, voire 
faire mieux notamment aux championnats suis-
ses des élites, avec les adultes.» 
Le tennis de table, il l’a découvert en vacances, 
avant de s’inscrire à Gland, il y a six ans. Dans 
l’immédiat, Yanick Taffé participera aux cham-
pionnats suisses des moins de 18 ans. «A 15 ans, 
je suis l’un des plus jeunes.» Puis il rêve: «Etre cham-
pion suisse élite, dans quelques années.» �

Yanick Taffé, l’effet de surprise

MÉRITE FÉMININ Elle est jeune (12 ans) et timide. Elle 
parle plus facilement une raquette à la main. Depuis plus de 
quatre ans, la jeune pongiste évolue au sein du club de tennis 
de table. «J’ai découvert cette discipline lors de la Fête du sport, 
et j’ai croché», dit Luan Levêque, tout juste auréolée du mérite 
individuel féminin. En 2014, elle terminait première du top 
8 national de sa catégorie (moins de 11 ans). Elle a collection-
né les médailles lors des championnats suisses au Landeron: 
le bronze en simple, l’argent en double et l’or en double 
mixte. «Je joue à peu près tous les tournois possibles», dit-elle. 
Luan Levêque s’entraîne deux fois par semaine, et formule de 
sérieux projets pour cette saison: «Je veux faire au moins aussi 
bien.» Timide mais ambitieuse. �

Luan Levêque au top

SKI ALPIN Près de 130 skieurs ont partagé leur amour de la glisse lors des courses populaires de la Dôle ce week-end. 

Les skieurs amateurs se sont fait plaisir à la Dôle
C’est sous un temps des plus 

radieux que quelque 130 partici-
pants, ravis, se sont élancés sur 
le tracé du slalom géant et de la 
descente lors de la 26e édition 
des courses populaires de la 
Dôle, organisée par le Ski Club 
Nyon ce week-end. 

Pour la première fois, une 
course spéciale compétiteurs 
M11 a également été ajoutée au 
calendrier du samedi. Ces jeu-
nes espoirs du ski ont apporté 
une nouvelle couleur à l’événe-
ment, séduisant par leur envie 
et leur technique. Une spécifici-
té qui pourrait s’inscrire au pro-
gramme des éditions à venir. 

«C’est vraiment joli à observer et 
c’est l’avenir de nos clubs de compé-
tition. Ils sont choux à voir; ils sont 

tout fiers, observait le responsa-
ble du bureau de course Richard 
Stoecklin. Ils ont déjà surtout un 
très haut niveau. Certains font 
même de meilleurs temps que les 
adultes.» 

Quand les conditions  
et l’organisation sont là 
Si pour certains le chronomè-

tre constitue un baromètre im-
portant, la course reste un évé-
nement durant lequel le plaisir 
des participants est essentiel, et 
où les générations se mélangent 
par amour de la glisse. Certains 
sont fidèles à ce rendez-vous. 

«J’ai raté la 25e édition parce que 
j’étais blessé, mais j’ai participé à 
toutes les éditions, parce que c’est la 
plus belle course qu’on fait et elle 

est très bien organisée, félicitait le 
Bâlois Remy Steiger (79 ans), 
membre du Ski Club Nyon. Ici, 
ce ne sont pas des petits, mais des 
énormes frissons. C’est un énorme 
plaisir de retrouver des copains et 
ça permet de garder la forme.» 

Des concurrentes en plus 
«C’était un excellent week-end 

pour les conditions, puisque la 
piste était bien préparée et que 
l’enneigement était superbe. Dans 
l’ensemble c’était assez exception-
nel d’avoir du beau tout le long; 
c’était vraiment parfait, savourait 
Richard Stoecklin. On voit des-
cendre certains en chasse-neige et 
ils sont heureux parce qu’ils sont 
chronométrés. On veut vraiment 
que ça reste une fête.» 

Le nombre de concurrents fut 
la seule ombre au tableau, pour 
les skieurs. Venus s’amuser et 
partager ces sensations qu’ils ap-
précient, ils regrettaient, dans 
l’aire d’arrivée, de ne voir cette 
course, cette ambiance et ce 
temps encourager quelques ins-
criptions supplémentaires. 

«C’est vraiment très chouette, il y 
a une super-bonne ambiance, sou-
riaient la Saint-Georgeaise  
Sylvie Terry (39 ans) et la Céli-
gnote Silvia Christ (35 ans). Il 
faudrait juste réussir à motiver 
d’autres femmes pour avoir plus de 
concurrentes. Parce que c’est vrai-
ment un concours populaire, pour 
le plaisir, dans une ambiance bon 
enfant. On sera sûrement là l’an 
prochain.» � VALÉRIE DURUSSELPoint d’orgue du week-end: la descente dimanche. ARCHIVES GLENN MICHEL


