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A défaut de lune,
il y a les étoiles
EUPHORIQUE Anaïs Coraducci se prépare à disputer les Jeux olympiques

d’hiver de la jeunesse, dès ce samedi à Lausanne. La Cheyroise de 16 ans
l’aborde sans stress, avec l’envie de donner le meilleur d’elle-même.
PATINAGE ARTISTIQUE
«Il faut toujours viser la lune, car
même en cas d’échec, on atterrit
dans les étoiles.» Cette citation célèbre d’Oscar Wilde est une source
d’inspiration pour Anaïs Coraducci. «Elle correspond bien à
mon caractère et signiie que tous
les sacriices et le travail accomplis
valent toujours la peine», conirme
la Cheyroise, à quelques jours du
rendez-vous le plus prestigieux de
sa jeune carrière: les Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse ( JOJ).

Des vacances sur la glace
Contactée à Turin par téléphone,
la Broyarde de 16 ans aborde pourtant cette compétition à la maison
avec une sérénité surprenante. «Je
ne suis pas trop stressée. Je me
sens prête physiquement, bien
préparée», explique Anaïs, qui
s’est même attaché les services
d’une coach mentale pour mettre
tous les atouts de son côté. «Nous
avons fait pas mal d’exercices de
visualisation ensemble», expliquet-elle. Un virage nécessaire pour
faire i du contexte particulier car
l’ambiance risque d’être chaude à
Malley. «De nombreuses personnes vont venir m’encourager.
J’ai déjà vu plusieurs banderoles
de soutien, sourit-elle. Ce sera im-

Skater hockey

Le jeu reprend dans la Broye
C’est l’heure de la reprise pour les
joueurs du championnat broyard. En
2e division, Dogs of War Gletterens
en a proité pour battre Léchelles II
mardi (6-7). Choc en perspective ce
samedi en 1re division avec l’afrontement entre Estavayer Seahawks et
Léchelles Coyotes (17 h). Autres
duels: Vully - Aumont Loggers (ve,
20 h); Rolling Aventicum - Murist/
Montet Black Tigers (sa, 18 h); Dzos
Volants - Cheyres Okee (sa, 20 h).

Motocross

Nouveau guidon cette saison
pour Luca Diserens
Le prometteur pilote broyard roulera pour le Team Honda Assomotor
durant la saison 2020. L’équipe italienne est dirigée par Alfredo Bevilacqua. Toujours entraîné par Yves
De Maria, Luca Diserens prendra
part au championnat d’Europe et au
championnat d’Italie en catégorie
250 cm›. «Une belle opportunité
avec des motos très performantes
qui me permettront de m’entraîner
dans les meilleures conditions pour
ma première année en 250», s’est-il
réjoui sur les réseaux sociaux.

Hockey sur glace

Gauthier Descloux et Genève
Servette en état de grâce
Le portier broyard et son club continuent de déjouer tous les pronostics
dans le championnat suisse de National League. Grâce à leur victoire
acquise dimanche face à AmbriPiotta, les Genevois sont provisoirement en tête du classement avec
62 points. Auteur d’un blanchissage
(2-0), Gauthier Descloux continue
de faire le job dans la cage avec un
pourcentage d’arrêt de plus de 93%.

portant de rester dans ma bulle.»
Prête sur le plan émotionnel,
Anaïs a passé ses vacances sur la
glace à Turin. «Nous avons intensiié les entraînements, en travaillant beaucoup la technique.»
Oui la Cheyroise est heureuse
d’être là. Ce qui ne l’empêche pas
d’avoir des ambitions. «J’aimerais
réaliser deux programmes
propres, sans erreurs», conie
Anaïs, qui va présenter notamment 7 triples pour le programme
libre et cette fameuse combinaison

«J’aimerais
réaliser deux
programmes
propres.»
triple-triple qui coince encore parfois lors du court. «Sur les derniers
concours, j’ai commis de petites
erreurs qui m’ont coûté des points,
il faudra les éviter.» Pour l’accompagner sur la glace de Malley: Vivaldi (Nisi Dominus) et Peter Gabriel (The Feeling Begins), les deux
musiques choisies par son entraîneur Edoardo De Bernardis.
Installée au village olympique,
Anaïs Coraducci se réjouit de vivre
l’ambiance des JOJ. «Je me réjouis
surtout de la cérémonie d’ouver-

ture, de porter les couleurs de la
Suisse et de découvrir celles qui
partageront ma chambre.» La patineuse du club d’Yverdon pourrait bien retrouver les deux
curleuses qu’elle avait rencontrées
au Festival olympique de la jeunesse l’an dernier à Sarajevo (Xenia Schwaller et Malin da Ros).
«J’espère avoir la chance d’aller les
soutenir à Champéry, elles ont de
bonnes chances de médaille!»

Un nouveau palier à franchir
Début des choses sérieuses ce vendredi pour Anaïs avec le tirage au
sort qui déterminera l’ordre de
passage des concurrentes. «J’espère ne pas être la dernière à passer, comme lors des derniers
championnats suisses, mais je suis
prête à tout cette fois, j’ai simulé
chaque cas de igure», assure-t-elle
en rigolant. Après le festival olympique de Sarajevo en 2019, il s’agit
d’un nouveau palier important
dans la courbe de progression de
la jeune Broyarde, avant de participer peut-être un jour, qui sait,
aux grands Jeux olympiques.
■ ALAIN SCHAFER

Anaïs Coraducci entre en lice samedi
à la patinoire de Malley pour le programme court (dès 16 h), avant d’enchaîner lundi avec le libre (dès 14 h 30).

Anaïs Coraducci aborde le plus grand rendez-vous de sa carrière ce samedi à Lausanne avec sérénité.
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Son proil

Plus de 1800 athlètes attendus à Lausanne

Age: 16 ans. Domiciles: Cheyres
et Turin où elle s’entraîne toute
l’année tout en suivant des
études par correspondance.
Famille: Ses parents, Stefano et
Francesca, sa sœur Charlotte et
son frère Joël.
Clubs: Yverdon et Ice Club Torino.
Qualités: «Positive, déterminée.»
Palmarès 2019: 4e des championnats suisses élites, 2e du Golden Bear à Zagreb, 2e du Tallinn
Trophy, 23e des Mondiaux juniors.
Modèles: Carolina Kostner, Yuzuru Hanyu, Alexandra Trusova.

Après Innsbruck (2012) et Lillehammer (2016), Lausanne et ses
environs accueille dès ce jeudi la
troisième édition des Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse
(JOJ). Du 9 au 22 janvier, 1872 athlètes âgés de 15 à 18 ans vont défendre les couleurs de leur pays.
La Suisse aura la plus large délégation avec 112 athlètes. Plusieurs
sites accueilleront les compétitions: Lausanne (hôte des compétitions sur glace, de la cérémonie
d’ouverture, de clôture et des cérémonies de remise des mé-

dailles), les Diablerets (ski alpin),
Leysin (ski et snowboard freestyle), Villars (ski-alpinisme, skicross et snowboard cross), la vallée de Joux (ski de fond), les Tufes
(saut à ski, combiné nordique et
biathlon), Champéry (curling) et
St-Moritz (bobsleigh, skeleton,
luge et patinage de vitesse).
Toutes les compétitions sont gratuites et libres d’accès, mais les
épreuves en intérieur nécessitent
une inscription (gratuite). Possibilité de réserver son billet en ligne
sur www.lausanne2020.sport AS

Un concours pour se souhaiter la bonne année
CONVIVIALE Succès pour la
22e édition du Tir de nuit
des Rois qui a attiré plus de
200 tireurs le week-end
dernier au stand de Fétigny,
tout heureux de retrouver
les cibles et de savourer
une fondue avec leurs amis.

TIR
Non, les gens n’étaient pas tous en
station de ski le week-end dernier.
La preuve: le succès populaire rencontré par le Tir de nuit des Rois
au stand de Fétigny. La 22e édition
a fait une nouvelle fois recette avec
plus de 200 tireurs issus de 35 sociétés diférentes, tout heureux de
retrouver les joies du tir à 300 m,
mais surtout de revoir les amis.
«Les participants viennent ici pour
proiter de la bonne ambiance et
de la convivialité, histoire de se souhaiter la bonne année autour d’une
bonne fondue. Finalement, tirer
est presque secondaire», conirme
en souriant Jean-Claude Schafer,
président de la société de tir de Fétigny-Ménières, organisatrice de
l’événement. Le Broyard peut
compter sur la motivation de idèles bénévoles, près d’une trentaine, pour assurer le bon fonctionnement de cette manifestation
appréciée.

Des conditions de tir spéciales
Le tir en condition nocturne est
une activité rarement pratiquée
dans la région. Certains viennent
de loin pour s’y essayer et proiter
de l’ambiance spéciale, à l’instar
de Guillaume Blanc, de Genève.
«De nuit, la vision change complè-

Quelques acteurs du Tir de nuit des Rois à Fétigny, avec, de gauche à droite: Jean-Claude Schafer (actuel président), Guillaume Blanc (1er jeune tireur samedi),
Bernadette Currit (1re dame), Christophe Batsch (1er élites), Christian Moret (prochain président), Claudia Moret (caissière), Cyril Yerly (1er junior). PHOTO ALAIN SCHAFER

tement, c’est parfois un peu lou,
mais le plaisir de tirer reste le
même», savoure le jeune tireur de
16 ans, qui a commencé le tir à
10 ans. «Je le pratique dans deux sociétés diférentes, avec Le Tell à
Bernex au pistolet à 25 m et à Veyriez pour le tir à 300 m.»
Pour sa première participation
à Fétigny, Cyril Yerly, classé premier junior samedi soir, a apprécié
l’expérience. «Mon papa m’avait
parlé de cette ambiance et j’ai tout
de suite accepté quand il m’a proposé de venir cette année», explique le Sarinois de 14 ans, venu
en groupe avec plusieurs membres
de la société de Treyvaux. Tirer de

nuit ne lui pose aucun problème.
«Je trouve même que les cibles sont
plus nettes la nuit», estime le junior, qui rêve de se qualiier pour
une nouvelle inale suisse de
groupes cette année. Celle-ci a
commencé de la meilleure des
manières.
A la tête de la société fétignoise
depuis 2015, Jean-Claude Schafer a
vécu son dernier Tir de nuit des
Rois en tant que président. Il remettra son mandat lors de la prochaine assemblée en mars, comme
il l’avait promis il y a 5 ans. «Quand
Hermann Zbinden (son prédécesseur) est décédé, j’avais averti que
je tiendrais jusqu’à mes 70 ans. Cela

va me permettre de lâcher un peu
du lest, j’ai tendance à prendre
beaucoup sur moi, il faut que tout
soit toujours en ordre», rigole-t-il.
Il quittera sa fonction avec d’excellents souvenirs. «Je garderai surtout la bonne ambiance, les plaisanteries, l’atmosphère très relax
que l’on ne retrouve pas forcément
dans toutes les sociétés, les gens se
mettent volontiers à disposition,
c’est agréable», savoure JeanClaude, qui sera toujours là pour
donner un coup de main, l’assuret-il. «Je vais rester dans le comité,
mais ce serait bien d’intégrer bientôt un jeune dans l’équipe.»
Son successeur est déjà connu:

Christian Moret, qui connaît déjà
bien la maison, en tant que viceprésident. L’habitant de Ménières
devrait continuer à assurer le succès de ce rendez-vous familial. AS

Palmarès de l’édition 2020
Tir de nuit des Rois, Fétigny. Vendredi 3
janvier. Elites: 1. Peter Helfer (709 points),
roi du tir; 2. Sébastien Sauteur (703); 3.
Pierre-André Pilet (677). 1re dame: Jenny
Monney (606). 1er jeune tireur: Raphaël Siffert (671). Samedi 4, élites: 1. Christophe
Batsch, roi du tir (720 points); 2. Patrick
Aeschlimann (713); Olivier Bovel (703). 1re
dame: Bernadette Currit (655). 1er junior:
Cyril Yerly (638). 1er jeune tireur: Guillaume
Blanc (531). Nombre de participants: 206.

