MÉRITES SPORTIFS VAUDOIS
VILLARS-SUR-OLLON - 05.12.2019
La cérémonie des mérites sportifs vaudois 2019 s'est déroulée le 5 décembre dernier
à Villars-sur-Ollon. Elle a consacré chez les femmes Claudia Bernasconi (CA Riviera).
La cérémonie des mérites sportifs vaudois 2019 s'est déroulée le 5 décembre dernier à Villars-surOllon, où deux athlètes du CA Riviera avaient été nommées pour cet événement : Claudia
Bernasconi chez les femmes et Caroline Ulrich chez les espoirs. Diffusée en direct sur LA TÉLÉ,
cette cérémonie a été magnifiquement introduite par Laurent Gorgerat et tout aussi bien animée
par Roland Guex. Le groupe musical Grand Canard Blanc assure de belles prestations, que ce soit
en ouverture, mais également à plusieurs courtes reprises lors de l'évocation de dates («deux mille
quatorze, deux mille quatorze, deux mille quatooooorze»), ainsi qu'en fin de cérémonie. Lors de
son discours, Monsieur Philippe Leuba - Conseiller d'État au Département de l'Économie et du Sport met en avant l'organisation des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront du 9
au 22 janvier 2020 à Lausanne. Allumée il y a trois mois à Olympie, la flamme olympique revient
donc en Suisse pour la première fois depuis les Jeux Olympiques d'hiver 1948 à Saint-Moritz. En plus
des Jeux Olympiques de la Jeunesse, le canton de Vaud accueillera également l'an prochain les
championnats du monde de hockey sur glace en mai à la Vaudoise Aréna de Lausanne, les
championnats du monde de pétanque en juillet, toujours à Malley, ainsi que les championnats du
monde de cyclisme en septembre à Aigle. Ce qui fait dire à Monsieur Leuba : «Nous allons avoir une
année exceptionnelle, si on ajoute la médaille de Lea Sprunger aux Jeux Olympiques de Tokyo,
celle de Maude Mathys aussi, naturellement la montée du Lausanne-Sport en Super League et puis
le premier titre de champion suisse du Lausanne Hockey Club..., ça va être fantastique, 2020 ! ». Si
Roland Guex demeure optimiste pour les deux athlètes vaudoises, il reste en revanche fort
dubitatif concernant le bon sort prévu pour les deux clubs lausannois. Mais le Conseiller d'État
trouve facilement la parade : «L'ascension du Lausanne-Sport et le titre du LHC, ce sont notre
programme de législature du Conseil d'État Vaudois; donc c'est crédible !».
Place maintenant à la remise des mérites sportifs. Chez les hommes, c'est le sauteur à ski Kilian
Peier qui est lauréat, alors que cet honneur revient chez les femmes à la coureuse du CA Riviera
Claudia Bernasconi. Très émue, la championne suisse des 100 km déclare : «C'est une grande
reconnaissance, une très belle reconnaissance, qui fait aller de l'avant et qui me donne envie de
continuer. Et surtout c'est le symbole de beaucoup de soutien, parce que toute seule je ne suis rien
du tout. C'est ma famille, c'est mon mari, c'est mon sponsor, mes amis, tous ceux que je ne connais
pas et qui me soutiennent aussi. Merci à tous, vraiment». À la question de connaître ses objectifs,
la coureuse de trente-six ans dévoile qu'ils sont mis de côté car elle attend un heureux événement
pour fin avril. Mais elle compte bien revenir pour participer aux championnats du monde des 100 km
en 2022. Elle aura le temps pour affiner sa préparation en vue de cette compétition et cela passera
notamment par une tentative contre le record suisse des 100 km en 2021 déjà. Auteur du brillant
chrono de 8:18'28"5 le 8 juin dernier à Bienne, Claudia va devoir effectuer un retour en force si elle
compte battre les 7:51'34" de Sonja Knöpfli (LV Winterthur) réussis en 2006, également à Bienne.
Le challenge peut paraître énorme, c'est
vrai. Mais il faut se rappeler que lors de
son record, elle s'était présentée sur la
ligne de départ des 100 km de Bienne très
affaiblie après avoir souffert d'une occlusion intestinale jusqu'à une semaine avant
la course. Elle avait aussi subi des crampes
qui l'avaient obligée à s'arrêter à deux
reprises ! L'espoir est donc de mise.
On félicite Claudia Bernasconi pour cette
récompense méritée. On lui souhaite surtout une bonne grossesse, puis un gros
courage pour son retour à la compétition.
Claudia Bernasconi

