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PIERRE-ANDRÉ 
SCHÜRMANN  
FOOTBALL (Entraîneur de 
l’équipe M23 d’Algérie). � 

 
 

 
TIFFANY GÉROUDET 
ESCRIME 
Elle a remporté le tournoi de 

zone à Prague en avril. � 
 

 
JEANINE CICOGNINI  
BADMINTON 
Elle a été médaillée de bronze au 
Thaïti International Challenge. � 

 
 

 
FLORIAN CLIVAZ  
ATHLÉTISME 
Le Grônard n’a pas encore retrouvé 

la forme qui était la sienne voici 
deux ans. Il espère toutefois bien être 

du voyage à Amsterdam, en juillet, pour 
les Européens, la compétition où la Suisse 

entend bien obtenir ses minima pour Rio. «En 
principe, nous sommes qualifiés pour Amster-
dam. Je ne serai pas retenu si je suis aussi lent 
qu’à Weinheim (ndlr: 10’’94). Là-bas, je serai soit 
remplaçant, soit sur la piste selon que j’améliore 
ou pas mon chrono et que j’approche les 10’’40, 
le niveau qui était le mien avant que je parte 
m’entraîner en Allemagne. Ça dépendra de moi. 
Par rapport à Rio, c’est peut-être la seule fois où 
nous serons tous au complet et en pleine forme. 
La Suisse pourra alors envisager d’obtenir son 
billet pour les Jeux à cette occasion.» � CS 
 

 
PRISCILLA MORAND  

JUDO 
«Malheureusement Rio ça 

sera sans moi.» Priscilla Mo-
rand (22 ans) n’est pas parve-

nue à accrocher son billet en judo 
dans la catégorie -48 kg. 57e mondiale, la 

Valaisanne qui concourt sous les couleurs 
maternelles de l’Iles Maurice devait espé-
rer que sa compatriote Christiane Legentil 
se qualifie directement pour obtenir un se-
cond passe-droit. «Elle s’est blessée, elle 
n’a pu défendre ses chances. Et de mon 
côté je n’ai pas obtenu assez de points 
pour la dépasser.» Déçue, la jeune judoka 
lorgne d’ores et déjà sur Tokyo 2020. 
«J’aimerais me qualifier par mes propres 
moyens en étant classée parmi les 

quinze meilleures mondiales.» � JT
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Clélia Rard-Reuse toujours 
proche de Rio de Janeiro 
Hier soir lors du Galà dei castelli, la Valaisanne a couru deux fois le 100 m haies en 13’’11. 
C’est un superbe chrono mais pas encore suffisant pour décrocher son ticket olympique.

Suite à ses deux records de 
13’’06 et 13’’09 en début de sai-
son, Clélia Rard-Reuse (CABV 
Martigny) s’est mise à rêver de 
Jeux olympiques. Lundi, à l’occa-
sion du meeting international 
de Bellinzone, le Galà dei castel-
li, elle a par deux fois de nouveau 
couru très vite, mais pas assez 
pour bondir de joie à l’arrivée. 
Elle franchit la ligne en troi-
sième position avec un chrono 
de 13’’11. 

«Si on m’avait dit que j’allais faire 
13’’11 ici avant la saison, j’aurais si-
gné tout de suite», souffle Rard-
Reuse, dont le record était en-
core de 13’’19 l’an passé. «Mais 
là, franchement, je suis quand 

même déçue.» Forcément: après 
son début de saison tonitruant, 
son grand but n’est nul autre que 
le ticket pour les Jeux olympi-
ques de Rio de Janeiro. Pour être 
de la fête, il lui faut 13’’00, soit 6 
centièmes de mieux que son re-
cord établi dans le cadre des 
championnats suisses interclubs 
à Saint-Gall il y a deux semaines. 

Meuwly optimiste  
Avant la course, Laurent 

Meuwly, son entraîneur, était 
des plus optimistes, pronosti-
quant un record personnel et un 
chrono de 12’’95. «Sinon dès la 
première course (ndlr: en séries), 
du moins en finale», soufflait le 

Fribourgeois, un sourire en coin, 
visiblement très satisfait du 
camp d’entraînement de dix 
jours réalisé par son équipe en 
Turquie. Mais le chrono n’en a 
fait qu’à sa tête, pour s’arrêter à 
13’’11. Déception. Même qu’il 
s’agit du troisième meilleur 
chrono de toute la carrière de 
l’athlète de Riddes. 

Pas de quoi s’inquiéter: la 
course de Rard-Reuse n’était de 
loin pas parfaite. Partie en boulet 
de canon, elle s’est retrouvée 
trop près du premier obstacle, 
compliquant grandement la 
suite des opérations. C’est donc 
en toute confiance que Rard-
Reuse s’est préparée pour la 

grande finale, programmée une 
bonne heure plus tard.  

Deux fois 13’’11 
Dans sa deuxième course, la 

championne suisse 2012 est 
partie beaucoup mieux, s’accro-
chant très bien aux deux 
Américaines devant elle, avant 
de perdre un peu de terrain sur 
la fin. Devant, le chrono s’est ar-
rêté à 12’’75 pour Kristi Castlin, 
à 12’’89 pour Janay Deloach et 
à… 13’’11 pour la Valaisanne. 
Encore une fois. Prochain ren-
dez-vous samedi à l’occasion 
d’un meeting qu’elle adore: 
AtletiCAGenève. �  
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Clélia Rard-Reuse (à droite) a eu deux occasions d’obtenir son billet pour les Jeux olympiques hier soir. Raté. Mais l’espoir demeure. ULF SCHILLER

ATHLÉTISME BELLINZONE


