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Gland honore les sports mineurs
MÉRITES SPORTIFS La Ville 

de Gland a récompensé ses 

athlètes les plus méritants, 

lundi soir. Le golf et le buggy 

sont à l’honneur. 

FLORIAN SÄGESSER (TEXTES)  
SIGFREDO HARO (PHOTOS) 

sports@lacote.ch 

Orchestrée de mains de maîtres 
par Daniel Collaud et Thierry 
Genoud, la cérémonie des méri-
tes sportifs glandois a mis en lu-
mière des sports davantage can-
tonnés à l’ombre, lundi soir au 
Théâtre de Grand-Champ. C’est 
là aussi la vocation de tels prix: 
offrir à des sportifs méritants – 
cette année encore la Ville de 
Gland peut se targuer d’avoir des 
athlètes performants au niveau 
cantonal, romand comme natio-
nal –, peut-être moins médiati-
ques, un moment sous les feux 
des projecteurs. 

C’est le cas de Daniel Favre, ha-
bile pilote de buggy, qui a été dé-
signé mérite masculin de l’an-
née 2015. C’est également le cas 
de Victoria Monod, jeune as du 
golf, qui a reçu le mérite fémi-
nin. Deux jeunes prometteurs. 
Mais Gland possède un terreau 
sportif riche, sans limite d’âges. 
Ainsi, le mérite par équipe re-
vient cette année à l’équipe sé-
niors 40+ du FC Gland. Et que 
dire de Bernard Caloz, 77 ans, 
maître d’aïkido qui vient de pas-
ser son septième dan et qui a 
gratifié l’assistance d’une im-
pressionnante démonstration 
en compagnie de son groupe. 

Et que les «battus» d’un soir se 
consolent. Leur avenir s’accom-
pagne de promesses. Dans cha-
que catégorie, il y a fort à parier 
que se trouvent dans cet extraor-
dinaire panel de futurs lauréats à 
ces mérites sportifs. 

MÉRITE PAR ÉQUIPE Les «vieux» (le terme 
est affectueux) du FC Gland ont brûlé la poli-
tesse aux jeunes M17 du VBC La Côte. «J’ai la 
larme pour eux, mais ils ont le temps», réagit José 

Duran, le responsable de la section seniors du 
FC Gland, à l’issue de la cérémonie. Les pen-
sionnaires d’En Bord n’ont pourtant pas volé ce 
mérite par équipe. Leur saison 2014-2015 est 
tout simplement exceptionnelle, avec un titre 
de champion vaudois. 
«Nous avons d’ailleurs battu un record.» En rem-
portant leurs dix-huit matches, et en marquant 
79 buts pour seulement 17 encaissés, les se-
niors 40+ du FC Gland n’ont trouvé aucun ad-
versaire à leur taille. «Nous sommes devenus 
l’équipe la plus forte du club.» Grand sourire, 
José Duran tacle gentiment la première 
équipe, qui s’apprête à reprendre le champion-
nat de 2e ligue ce week-end. 
Si l’équipe seniors 40+ – «c’est plutôt 47- 
48 ans», sourit le responsable de la section – 
performe autant, c’est parce qu’elle ne s’est fixé 
aucun autre objectif que prendre du plaisir. 
«Pour certains, nous jouons ensemble depuis 
vingt ans. Et on s’amuse toujours autant! Et puis il 
y a la troisième mi-temps. Là aussi, on est forts.» 
Le 30 avril, les seniors du FC Gland dispute-
ront aussi une demi-finale de Coupe de Suisse, 
contre Aarau. «C’est l’année ou jamais», accorde-
t-il. Si José Duran est venu seul pour récupérer 
le prix, lundi soir, ne croyez pas que ses coéqui-
piers l’ont délaissé. «En fait, il y a match en 
même temps à En Bord. Et là, j’y vais!» 

Les «orange» seniors ont fait fort

MÉRITE DU DÉVOUEMENT D’habitude, 
il dit avoir le verbe plutôt facile. Mais là, sur 
scène, devant l’assistance, au moment de pren-
dre la parole, les larmes ont remplacé les mots. 
L’émotion était belle, preuve que saluer l’enga-
gement sans faille des hommes de l’ombre vaut 
autant qu’une victoire. «Le travail en coulisses 
paraît simple, mais cela ne l’est pas, et on est sou-
vent la cible de critiques. Mais attention, la critique 
doit être là, mais constructive, pour s’améliorer.» 
Au moment de l’entretien, Félix Zurflüh, 63 ans, 

a retrouvé toute sa verve. De l’énergie, il lui en 
a fallu pour mener à bien sa mission. Car, pour 
mieux mesurer son dévouement: l’homme, 
aujourd’hui vice-président du Buggy Club La 
Côte, a tenu la présidence de la société durant 
plus de quinze ans! Il s’est également énormé-
ment investi dans l’organisation de manifesta-
tions, comme le championnat d’Europe organi-
sé en 2009 (le frère de Lewis Hamilton y avait 
participé). «Durant toutes ces années, je suis 
content d’avoir mis sur pied certaines choses, mais 
surtout d’avoir continué d’améliorer le club. Je 
voulais simplement continuer à pérenniser un 
club qui tenait la route.» 
Cette année, le Buggy Club La Côte fêtera ses 
trente ans d’existence. Une date anniversaire 
qui doit surtout permettre d’aborder les an-
nées futures avec la même réussite. «J’espère 
que cela continue», conclut Félix Zurflüh. 

Grâce à lui, son club tient la route

MÉRITE FÉMININ Elle affiche un sourire aussi grand que 
son talent. «Recevoir ce mérite, c’est génial, et très généreux de 
la part de la Ville», s’émerveille Victoria Monod. La jeune gol-
feuse, née en 2001, ne s’y attendait pas. «C’est grâce à votre 
journal que la commune a découvert Victoria, et ses résultats, car 
le golf reste encore peu médiatisé», glisse sa maman. 
Victoria Monod fait une belle lauréate. Son jeune palmarès est 
déjà impressionnant. Parmi ses hauts faits lors de l’année 
2015, la jeune Glandoise, membre du Golf du Domaine  
Impérial, a décroché le titre de championne de Suisse des 
moins de 14 ans, ainsi que la victoire sur le Juniors Tour Final 
Suisse des moins de 16 ans et moins de 18 ans. 
Elle a également performé à l’étranger, avec des 2es places en 
Finlande et en Belgique. «Durant cette année, j’ai certes obtenu 
des victoires mais j’ai surtout appris beaucoup de choses, j’ai em-
magasiné de l’expérience importante pour l’avenir», dit encore la 
principale intéressée. 
Pour la suite, et cette année 2016, Victoria Monod – qui a 
également fait son entrée au World Amateur Golf Ranking – 
prévoit de disputer passablement de tours internationaux. 
Sera-t-elle davantage à l’étranger qu’à Gland? «Non, rigole-t-
elle. Je serai de plus en plus à l’étranger, mais j’aurai quand même 
du temps pour jouer les interclubs avec Gland, notamment.» 

Victoria Monod,  
ça swingue pour elle

MÉRITE MASCULIN Daniel Favre est un 
jeune à la franchise désarmante. Il vous re-
garde, fixement, au moment de l’interview.  
Sa voiture télécommandée, celle du sacre natio-
nal, n’est pas très loin. On lui pose alors la ques-
tion: combien d’heures d’entraînement heb-
domadaires cela représente-t-il? «Vous allez 
rire, mais je ne m’entraîne pas!» 
Et pan! Nous voilà interloqués. Le double 
champion suisse de buggy, en catégorie junior 
et amateur, 15 ans, sourit et développe: «Je pré-
fère faire des courses, parfois des manches amica-

les, c’est en se frottant à la concurrence qu’on pro-
gresse le mieux.» Du coup, on mesure son ta-
lent. La dextérité de ses doigts qui, sur la télé-
commande, dirige son petit bolide de trois 
kilos avec succès. 
La catégorie qu’il fréquente depuis trois ans 
compte environ 140 pilotes de tout âge. Et  
Daniel Favre est l’un des plus jeunes. L’année 
2015 restera gravée dans sa mémoire. «Ah, 
celle-là, je ne risque pas de l’oublier», s’exclame le 
jeune homme. Il nous raconte sa fin de cham-
pionnat de folie: «Tout s’est décidé à la dernière 
course, nous étions plusieurs en position de rem-
porter le titre, et cela a tourné en ma faveur. Je ne 
m’attendais pas à être champion de suisse, être 
dans les dix premiers aurait déjà été super.» Et 
décrocher le mérite sportif glandois, s’y atten-
dait-il? Daniel Favre rigole: «Non plus, car soyons 
honnêtes, il y avait du lourd à mes côtés! Je suis 
heureux.» 
Cette année, l’adolescent explorera une nou-
velle catégorie, plus rapide. Son buggy sera 
toujours préparé minutieusement pas son papa. 
Sa maman, elle, ne reste pas très loin et s’occupe 
de l’intendance. Quant à tout ce petit monde, il 
se déplace sur les manches de championnat en 
camping-car. Une sacrée aventure. 

Daniel Favre roule à fond,  
sans se poser de questions
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● «En 2015, au-delà des succès, 
j’ai surtout beaucoup appris.» 
VICTORIA MONOD 
GOLFEUSE

● «Vous allez rire, 
mais je ne m’entraîne 
pas! C’est en se frottant 
à la concurrence qu’on 
progresse le mieux.» 
DANIEL FAVRE 
CHAMPION SUISSE DE BUGGY

● «On est devenus l’équipe 
la plus forte du club.» 
JOSÉ DURAN 
RESPONSABLE DE LA SECTION SENIORS DU FC GLAND

● « Le travail de l’ombre 
paraît simple, mais non.» 
FÉLIX ZURFLÜH 
VICE-PRÉSIDENT DU BUGGY CLUB LA CÔTE


