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SPORTS 21
MÉRITES SPORTIFS Gland récompensera ses meilleurs athlètes de l’année 2012, lundi soir à Grand-Champ (19h). Voici la liste des nominés.

Qui sont les Glandois méritants?
MÉRITE FÉMININ

MÉRITE MASCULIN
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DR

TIFFANY WEGMANN
Judo. En 2012, Tiffany (16 ans)

LUAN LEVÊQUE
Tennis de table. Luan

est devenue championne
vaudoise en catégorie Espoirs
Femmes des -57kg à... Gland.
En catégorie Junior des -57kg,
elle a obtenu le titre de vicechampionne au tournoi
international de Bourg-enBresse (F) et s’est classée 3e
au tournoi international du
Luxembourg. 

Levêque est âgée de 10 ans.
Elle est entrée au Club de
tennis de table de Gland (CTT)
en 2011. Bien qu’étant la plus
jeune des filles ayant participé
à la finale cantonale pour
écoliers non-licenciés, elle
s’est offert le luxe de la
remporter. 
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ANNA VIOLON
Ski alpin. A 9 ans et face à 44

THOMAS BLOMET
Tennis de table. Thomas

autres concurrentes, Anna s’est
hissée sur la deuxième marche
du podium à un centième de la
gagnante de la finale du géant
de sa catégorie lors des finales
du Grand Prix Migros, qui réunit
les meilleurs jeunes du pays
âgés de 8 à 15 ans. Anna a fini
5e de la «Combi Race» (géant et
slalom avec bosses). 

est âgé de 16 ans. Il a débuté
le tennis de table au club de
Forward-Morges et a rejoint
Gland depuis trois saisons.
Il s’est classé 1er de la série D
lors des championnats AVVF
Elite (Association VD-VS-FR) et a
obtenu une magnifique 3e place
aux championnats romands
au Landeron (NE). 

MÉRITE ÉQUIPE

ÉQUIPE MASCULINE
Basketball. Championne

ALOÏS MATTEI
Tir à l’arc. Aloïs Mattei est

DR

âgé de 16 ans. Il tire à l’arc
depuis l’âge de 5 ans. Sa
spécialité est le tir à l’arc nu,
dit «Barebow». Aloïs a obtenu,
en 2012, la médaille d’argent
du championnat suisse outdoor
à Berne et du championnat
vaudois indoor. Il termine
brillant 2e du classement
national final outdoor. 
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SÉBASTIEN ZUFFEREY
Tir à l’arc. Tout comme Aloïs

Mattei, Sébastien est âgé de
16 ans. Lui aussi tire à l’arc nu
«Barebow». En 2012, il s’est
octroyé la médaille de bronze
du championnat suisse indoor,
la médaille d’or du championnat
vaudois indoor et, «last but not
least», la troisième place du
classement national final
indoor. 

MÉRITE MASCULIN
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de troisième ligue, la formation
première du BBC Gland a fêté
une promotion en deuxième
ligue au terme de l’exercice
précédent. 

ÉQUIPE SENIORS
Tennis. Cette valeureuse
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équipe du TC Gland a été
promue en 1re ligue. Le groupe
de seniors est composé
de Pierre-Alain Kummer,
Ralph Müller, Alain Morier,
Patrick Dufour, Hans-Peter
Schär, Christian Widmann,
Thierry Spring, Georges Fischer
et Michel Monney. 
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JULIE TOULY ET
JULIE LAURENT
Tennis. Sociétaires du Tennis

KAYVAN IMTHURN ET
YANICK TAFFÉ
Tennis de table. Agée de

Club de Gland, Julie Touly et
Julie Laurent – deux des
professeures du club – sont
devenues championnes
vaudoises de leur catégorie
en 2012. La galanterie veut
que nous ne communiquions
par leur âge. 

13 ans, cette équipe de double
est l’une des meilleures de
Suisse. Elle a été éliminée en
quart des championnats suisses.
Ce duo a aussi obtenu la 3e place
en M13 des championnats
vaudois et de l’Association
Vaud-Valais-Fribourg. 

ÉDUCATION Terre Sainte s’intéresse au projet de Sport for Life.

TIMOTHÉE MINOTTI
Gym. Timothée est âgé de
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12 ans. En 2012, Timothée est
devenu champion romand de
gymnastique individuelle en
libre à Neuchâtel. A noter, une
quatrième place avec distinction
(sur 42 participants) lors des
qualifications de la Fédération
suisse de gym à Morges. 

GIACOMO MORPURGO
Tir à l’arc. Le cadet des

tireurs à l’arc, puisqu’âgé de
seulement 15 ans: Giacomo
Morpurgo. Il a commencé la
compétition en 2011 et il tire
à l’arc nu «Barebow». Médaille
d’or du championnat suisse
indoor et médaille de bronze
au championnat vaudois
indoor.

SKI NORDIQUE Le trophée du Marchairuz vivra sa 43e édition dimanche.

Le Petit Sport s’étend sur La Côte A fond dans le giron de Swiss-Ski
Après avoir pris ses quartiers à
Nyon depuis deux ans, le Petit
Sport – programme éducatif de
la fondation Sport for Life –
s’étend. Proposé dans un premier
temps aux Unités d’accueil pour
écoliers (UAPE), le projet estaussi destiné aux enfants gardés par
les mamans de jour, cette année.
Nyon n’est d’ailleurs pas la seule
commune à s’intéresser au Petit

PUBLICITÉ

Sport. Terre Sainte s’est tournée
vers Sport for Life. Plusieurs
UAPE, à Founex, Chavannes et
Commugnybénéficientd’unprojet pilote: le programme insiste
sur l’apprentissage par le sport,
au travers différentes valeurs.
«Les premiers retours sont bons et
Rolle s’y intéresse également», se
réjouit Alexandre Ahr, co-directeur de Sport for Life.  FLOS

Le Petit Sport prône l’éducation par
l’activité sportive. ARCHIVES LA CÔTE
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Le Ski-Club de Gimel organise
dimanche son trophée du Marchairuz, le 43e du nom, course
individuellede3à30kmdisputée
en style libre. Le départ et l’arrivée ont lieu dans la combe des
Amburnex. Quatorze catégories
seront au départ de l’épreuve, des
M12 aux seniors.
Pour cette édition, le trophée
du Marchairuz fait aussi son re-

tour dans le giron de Swiss-Ski.
Pour le plus grand plaisir du président de l’organisation, Laurent
Guignard.
Les différents départs seront
donnés de 9h à 11h, alors que les
arrivées sont prévues entre 9h45
et 12h suivant les catégories. Dès
12h30, tout le monde se retrouvera dans l’aire d’arrivée pour la
distribution des prix.  FLOS

Les fondeurs ont rendez-vous
dimanche. ARCHIVES LA CÔTE

