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Récompenses

Les chaînes
publiques
allemandes
privées de JO

Lausanne célèbre sa diversité
sportive et ses champions
Les sportifs lausannois méritants ont
été honorés hier soir
au Casino de Montbenon dans une
ambiance festive
Ugo Curty
En cette année olympique, la cérémonie de remise des récompenses
aux sportifs lausannois méritants
s’est déroulée au rythme de la
samba. Danseuses cariocas et capoeiristes de la compagnie du Roi
Lézard ont animé la soirée, organisée dans la salle Paderewski du Casino de Montbenon.
Présent aux Jeux de Rio, avec
son camarade et concitoyen Barnabé Delarze, le rameur Augustin
Maillefer est un habitué de l’exercice. «A 13 ans, pour mon premier
mérite lausannois, j’étais tout
stressé, se souvient-il. J’appréhendais le moment où on allait m’appeler et je me demandais comment
j’allais marcher jusqu’à la scène.
Dix ans plus tard, je suis plus décontracté et le moment reste tout
autant convivial. J’apprécie surtout
que la Ville félicite tous les sportifs,

Tous deux en lice aux Jeux de Rio l’été dernier, les rameurs Barnabé Delarze (à g.) et Augustin
Maillefer entourent Oscar Tosato, le municipal en charge des sports. JEAN-PAUL GUINNARD
que ce soit Stanislas Wawrinka ou
un petit garçon qui pratique un
sport qu’on connaît beaucoup
moins.»
Dans les disciplines plus exotiques, on mentionnera notamment
le bowling, le kendo, le frisbee mais
aussi le footbag-net, qui se rappro-

cherait du football-volley par la
forme, une petite balle en cuir, remplie de billes, remplaçant l’habituel
ballon. Membres du club «Les pieds
à Gilles», Shirine et Karim Daouk,
tous deux sacrés champions d’Europe de footbag-net, figuraient notamment parmi les lauréats.

Mateo et Luka Vecerina ont,
eux, été honorés pour leur titre national d’haltérophilie acquis miseptembre dans la catégorie écoliers. Les deux frères s’entraînent
ensemble une fois par semaine,
tandis que l’aîné cumule jusqu’à
cinq séances hebdomadaires. Pour
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eux, c’est une fierté de retrouver
leur sport aux côtés du tennis ou
du football. «Cela permet de médiatiser un peu l’haltérophilie, souligne Mateo. On pense que si on a le
plus de force, on est le meilleur.
Mais ce n’est pas le cas. Notre discipline est très technique.» Son frère
Luka, qui a commencé ce sport à
7 ans déjà, poursuit. «Les gens ne
se rendent pas compte à quel point
l’haltérophilie est complexe. C’est
un véritable défi qu’on se lance à
soi-même.» Un défi relevé avec
brio par les frangins Vecerina.
De son côté, Claudia Rörholt,
médaillée d’argent aux championnats d’Europe avec l’équipe de
Suisse de golf chez les plus de
65 ans, a bien failli manquer la fête.
«Je ne voulais pas venir, reconnaît
celle qui joue encore presque tous
les jours. Parmi tous ces jeunes, la
grand-mère n’est peut-être pas à sa
place. Mais, c’est génial de voir
toute cette jeunesse et surtout tous
ces sports mélangés. C’est une
belle cérémonie.»
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C’est Eurosport, filiale du
détenteur des droits pour
l’Europe, qui retransmettra
en direct les images des
Jeux de 2018 à 2024
Les chaînes publiques allemandes
ARD et ZDF ne diffuseront pas
d’images en direct des Jeux olympiques de 2018 à 2024. L’entreprise américaine Discovery, détentrice des droits des JO pour
l’Europe, et les diffuseurs publics
allemands ne se sont pas mis d’accord sur la vente des droits.
C’est donc la filiale de Discovery, Eurosport, qui retransmettra en direct les épreuves des Jeux
olympiques en Allemagne. ARD et
ZDF étaient prêtes à débourser
pour les droits en direct des Jeux
d’hiver 2018 à Pyeongchang et
pour ceux d’été à Tokyo en 2020
100 millions d’euros. Discovery
attendait une offre de 150 millions
d’euros. Ces chiffres n’ont pas été
confirmés par les deux parties.
Le CIO avait cédé, à la surprise
générale en été 2015, les droits
pour le marché européen des Jeux
aux Américains de Discovery
pour les années 2018 à 2024. Le
groupe américain avait déboursé
1,3 milliard pour cette exclusivité.
En Suisse, la SSR s’est déjà mise
d’accord avec Discovery l’été dernier pour une exploitation des
droits du direct. ATS
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