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Des jeunes morgiens
dans la Mecque du tennis
TENNIS Depuis dimanche, 18 jeunes morgiens ont découvert la Rafa Nadal Academy. Un stage d’une semaine
qu’ils peuvent effectuer grâce au partenariat entre leur club et l’académie du tennisman espagnol.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
ingt-six courts de tennis, deux piscines, un
fitness, des terrains de
foot, de padel et
même un musée… Depuis dimanche, une délégation morgienne a la chance de pouvoir
tester les infrastructures de la
célèbre Rafa Nadal Academy.
«Avec celle de Mouratoglou,
c’est certainement une des
deux académies les plus connues au monde. Sauf que là,
tout est neuf», explique Amine
Ben Abdeljalil, un des deux responsables du camp morgien.

21 heures, ils coupent même le
wi-fi, expliquent les deux
coachs. C’est l’académie par excellence, ça laisse peu de place à
la vie en groupe. D’ailleurs, aucune sortie n’est prévue.» Les
jeunes (M12 à M18) n’auront
ainsi que le tennis en tête et ils
risquent d’en baver en passant
de trois entraînements par semaine à six heures par jour.
«Mais c’est bien d’être au contact d’une autre méthode d’entraînement, d’être confrontés à
des joueurs qui essayent de percer sur le circuit», expose Nicolas Aimon. «Ca va leur permettre de voir ce qu’est la vie d’un
professionnel», lance son compère.

V

Ils vivent en immersion.
Tout est clôturé,
et à 21 heures, ils coupent
même le wi-fi.”

Avec un t-shirt de Federer

NICOLAS AIMON
RESPONSABLE DU CAMP

La semaine passée, à Morges, l’équipe se préparait encore avant de s’envoler pour Majorque et la prestigieuse Rafa Nadal Academy. CÉDRIC SANDOZ

«C’est l’occasion de bénéficier
d’une semaine exceptionnelle
dans un cadre qui a les derniers équipements, c’est l’élite
mondiale,
ajoute
Nicolas
Aimon. Rafael Nadal et d’autres joueurs professionnels
s’entraînent là-bas. C’est vraiment la Mecque du tennis.»

Swiss Tennis joue
l’intermédiaire
Pour comprendre comment
18 jeunes morgiens se sont retrouvés à Manacor, il faut remonter à 2017. A l’époque,
c’est Swiss Tennis qui a tissé les
premiers contacts, et plus préci-

sément Yves Allegro. «L’académie m’a contacté par un coach
que je connais très bien et ensuite par le directeur marketing de l’époque car ils s’intéressaient au marché suisse,
explique Yves Allegro, headcoach des M23 à Swiss Tennis.
Je leur ai donné les noms de
plusieurs clubs importants et
dynamiques de Suisse.»
Un responsable de la Rafa
Nadal Academy a alors fait la
tournée des clubs et a semblé
séduit par l’entité morgienne.
«Il m’a appelé pour qu’on se
rencontre, raconte Nicolas

Aimon. On lui a expliqué ce
qu’on attendait en cas de partenariat: organiser un camp et
pouvoir vraiment collaborer,
pas que ce soit juste de temps
en temps un membre du club
qui puisse en profiter.»

«Réduire les coûts»
Car si les membres du TC Morges ont des prix réduits pour
aller faire des stages là-bas, ce
sont bien les juniors qui sont
les plus heureux de cette
union. «Au niveau de l’expérience, ce sont clairement nos
jeunes les gagnants. Après, au

niveau financier et de la visibilité en Suisse, c’est Nadal», relève Amine. Car cette semaine
d’entraînement intensif a tout
de même un certain coût.
«Les jeunes sont allés sur deux
marchés pour vendre des pâtisseries et on a fait un repas de
soutien pour essayer de gagner
un peu d’argent. Cela a permis
de réduire de quelque 40% le
prix du camp», explique encore Nicolas Aimon.
Avec une aide financière du
club morgien, les joueurs ont
pu s’offrir un stage parmi
l’élite à un prix abordable.

Loin d’être une semaine
de vacances
Cependant,
des
quelque
500 juniors licenciés au club,
seuls 18 ont pu partir. «Le
camp est axé pour les compétiteurs, c’est pour ça qu’on a dû
les sélectionner. Ce n’est pas
donné à tout le monde de tenir
six heures d’entraînement
quotidien», glisse Amine Ben
Abdeljalil.
Car le programme qui les attend est quasi militaire. «Ils vivent en immersion complète.
Tout est clôturé et il n’y a rien à
une demi-heure de voiture. A

«On n’a pas encore beaucoup
joué sur terre battue, donc ça
va être une bonne préparation
pour cet été, explique le jeune
Milo Visinand, qui ne manquera pas de prendre avec lui un
t-shirt de Federer. J’aime bien
Rafael Nadal mais il faut
quand même représenter le
pays.»
L’Espagnol, actuellement en
tournée, ne devrait pas être
présent à Manacor. «Par contre, son oncle Toni, qui est à la
tête de l’académie, sera sûrement sur place. Mais on n’a
rien promis aux jeunes par
rapport à ça. On n’y va pas
pour voir tel ou tel joueur,
mais pour bosser.» Le message
a le mérite d’être clair, mais
cela n’effraie pas plus que ça
les tennismen, Milo en tête:
«Ce qui va être le plus dur,
c’est d’enchaîner avec l’école
le lundi matin.»

Siegwart et Wagen
se parent de bronze à Gênes
VOILE L’Aubonnois et son coéquipier de la Tour-de-Peilz ont
décroché, ce week-end, leur premier podium de Coupe du monde.
La voile helvétique a le vent
en poupe! Avec trois de ses représentants qualifiés pour la
Medal Race, Swiss Sailing a
réussi un joli tir groupé ce
week-end à Gênes, théâtre de
la troisième étape de la Coupe
du monde. Mieux encore,
avec deux médailles de
bronze décrochées à l’issue de
cette ultime manche, elle a
réussi une des plus belles performances d’ensemble de son
histoire.
Un joli coup d’éclat par
ailleurs marqué d’un fort accent vaudois, puisqu’à la troi-

sième place finale obtenue par
la Lausannoise Maud Jayet
dans la catégorie Laser Radial
est venue s’ajouter celle décrochée en 470 par le jeune duo
formé par Grégoire Siegwart
(Cercle nautique de Morges) et
Kilian Wagen (Club nautique
de Pully), âgés respectivement
de 21 et 22 ans.
«Un de nos principaux objectifs cette saison, c’était de
prendre part à notre première
Medal Race Elites. C’est maintenant chose faite. Le podium,
lui, n’était pas vraiment prévu. Mais on a eu une opportuni-

té... Et on l’a saisie», s’est réjoui Grégoire Siegwart.

Garder la tête froide
Après avoir conclu cette Medal
Race sur un deuxième rang qui
leur a permis d’assurer leur médaille de bronze, c’est le capital
confiance gonflé à bloc que le
navigateur aubonnois et son coéquipier de La Tour-de-Peilz
aborderont la prochaine étape
de leur saison: les Championnats d’Europe, qui se dérouleront du 6 au 14 mai à San Remo.
Loin de s’enflammer, le duo lémanique veut avant tout se

A l’image de Grégoire Siegwart et de Kilian Wagen, la voile suisse a le sourire. SAILING ENERGY/WORLD SAILING

montrer constant. «On vient de
réussir ce qui constitue notre
performance de référence.
C’est la preuve qu’on est sur la
bonne voie. Maintenant, l’idée
c’est de titiller à nouveau le
top 10. Après, si une nouvelle

opportunité se présente, on
tentera de la saisir», glisse Grégoire Siegwart.
Après la manche finale de la
Coupe du monde qui se disputera du 2 au 9 juin à Marseille,
il sera ensuite temps de se pré-

parer pour Enoshima (Japon),
où se dérouleront, début août,
les Mondiaux de 470, qui constitueront pour le tandem romand la deuxième occasion de
qualifier le bateau suisse pour
les JO de Tokyo 2020. ARDA

