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Guillaume 
Cuérel, 
le nouvel 
« homme » 
des Amis-Gym
GYMNASTIQUE AUX AGRÈS Le gymnaste 
de 28 ans, qui a fait ses débuts dans le 
monde de l’artistique avant de rejoindre 
les agrès, est passé en catégorie 
hommes, après avoir concouru de 
nombreuses années en C7. Distingué 
à la Fête fédérale, il espère pouvoir 
concourir à la maison en novembre, à 
l’occasion des championnats de Suisse.

BENJAMIN AMBÜHL

Comme son partenaire d’entraînement Justin 
Delay, tout a commencé dans une salle de gym-
nastique artistique d’Yverdon-les-Bains pour 
Guillaume Cuérel, qui a évolué dans la discipline 
jusqu’à l’âge de 15 ans. Avec le début de son appren-
tissage, la bifurcation vers les agrès était inévitable. 
« À cette époque, faire de l’artistique signifiait beau-
coup d’investissement pour peu de résultats. Je me 
souviens être allé à des concours en Suisse aléma-
nique et avoir terminé dans les dernières places, 
alors que nous nous entraînions trois à quatre fois 
par semaine. Avec les agrès, j’ai pu allier études et 
sport sans avoir besoin de passer autant de temps 
dans une salle de gym pour obtenir des résultats. »

Une première en hommes
Et cette année, un nouveau changement s’est 

imposé. Après plusieurs saisons en C7, division 
reine de la gymnastique aux agrès, le membre des 
Amis-Gymnastes d’Yverdon-les-Bains a décidé de 
passer en catégorie hommes, réservée aux concur-
rents d’au moins 28 ans et permettant d’effectuer 
des programmes de compétition moins difficiles. 

« La catégorie 7 est très compétitive, c’est dur d’al-
ler chercher une distinction, même au niveau can-
tonal. Ce n’était plus en adéquation avec ce que je 
voulais, car la gymnastique est pour moi un moyen 
de prendre du plaisir. En hommes, l’ambiance est 
beaucoup plus détendue, plus amicale, même si les 
concours restent importants. » 

Un changement de catégorie qui a payé, car 
l’Yverdonnois, 4e du seul concours cantonal auquel 
il a pris part durant le début de saison, a signé une 
très belle 17e place – synonyme de distinction – lors 
de la mythique Fête fédérale de gymnastique en 
juin dernier à Aarau. « J’ai été surpris en bien, car je 
suis arrivé en Argovie sans objectif de classement, 
avec pour simple volonté de bien faire. Le concours 
était vraiment sympathique, avec une bonne 
ambiance, et la distinction obtenue a constitué la 
cerise sur le gâteau. »

Tout reste à faire
Fort de cette réussite, Guillaume Cuérel reste 

réaliste. Avec un seul concours réalisé sur le sol 
vaudois, sa qualification aux Championnats de 
Suisse n’est pas encore assurée. « Je vais devoir 
faire une bonne performance aux Championnats 
vaudois pour décrocher mon ticket pour la com-
pétition nationale. Si tel est le cas, je concourrai en 

novembre face aux mêmes gymnastes que lors de 
la Fête fédérale, ce qui est encourageant, car je sais 
maintenant qu’il est possible d’aller chercher une 
distinction au niveau national. »

Au four et au moulin 
En plus de sa qualification, un autre défi attend 

Guillaume Cuérel. Avec Jean-Michel Conrad, il gère 
la subsistance au sein du comité d’organisation des 
Championnats de Suisse, qui se tiendront les 9 et 
10 novembre prochain à la salle des Isles d’Yver-
don-les-Bains. Si le sociétaire des AGY n’en est pas 
à son coup d’essai, son expérience dans le domaine 
lors des Championnats romands en 2016 et son 
master II l’année suivante lui seront utiles. « Cette 
année, nous avons décidé de miser sur des food 
trucks qui proposeront différents styles de nourri-
ture, alors que les boissons, la petite restauration et 
les apéritifs officiels resteront à notre charge. C’est 
un défi pour nous, car c’est la première année que 
nous testons ce système, et cela demande une orga-
nisation différente. Il faut estimer les besoins en 
électricité et le nombre idéal de camions en fonc-
tion du nombre de spectateurs et de gymnastes. 
Mais nous avons un comité jeune et ouvert d’es-
prit, ce qui nous permet de tester cette formule 
innovante. »

Guillaume Cuérel prépare les futurs Championnats de Suisse à Yverdon-les-Bains. DAVID PIOT

PUB

FOOTBALL
LNB féminine
Sa ...18h ....... Lucerne - Yverdon

Coupe de Suisse - 32es de finale
Di ...15h........ Escholzmatt-M. (4L) - Bavois (PL)
Di ...16h ....... Yverdon (PL) - Xamax (SL)

UNIHOCKEY
Coupe de Suisse dames - 32es de finale
Di ...19h ....... Yverdon (LNB) - Giffers (LNB)

EN BREF

SPORTS DE GLACE - VALLORBE
L’inauguration de la patinoire, 
c’est dans huit jours
La patinoire du Frézillon sera inau-
gurée du vendredi 23 au dimanche 
25 août. Pour l’occasion, la Société 
Sports & Loisirs de Vallorbe s’associe 
aux clubs sportifs pour organiser 
un week-end de manifestations.
Au programme, diverses activités 
telles que la visite des installa-
tions avec une conférence sur le 
thème des JOJ 2020 le vendredi 
soir ;  une journée officielle avec 
un match de gala de hockey entre 
le HC Yverdon et le HC Vallée de 
Joux, ainsi qu’une démonstration 
de sports de glace le samedi ;  enfin, 
une journée « famille »  avec pati-
nage libre et gratuit le dimanche.
L’évènement principal sera la venue 
du spectacle « Magic Circus On Ice » , 
de la troupe Patin’air, qui aura lieu le 
samedi à 20h45. Afin de combiner la 
soirée de manière réussie, le show 
sera précédé du souper d’inaugura-
tion à 18h45 (billets pour le spectacle 
et le repas en vente sur le site inter-
net de la patinoire, à la Boulangerie 
Schwerzmann, à la piscine de Val-
lorbe et à la buvette de la patinoire).
Diverses animations musicales, une 
tyrolienne (entre piscine et pati-
noire) et des châteaux gonflables 
viendront aussi embellir la fête. La 
mascotte des JOJ 2020, Yoldi, amuse-
ra petits et grands le samedi. • Com.

Le niveau mondial 
à la plage
BEACH TENNIS - YVERDON-LES-BAINS
Deux tournois internationaux ITF 
(avec des tableaux dames et hommes) 
sont au programme du week-end, 
sur les terrains de sable de la plage 
et des Rives du lac. Les matches 
commenceront à 9h, tant samedi 
que dimanche. Les meilleures paires 
suisses seront du rendez-vous, ainsi 
que de nombreux binômes locaux. Un 
Suédois, un Argentin et une Améri-
caine feront le déplacement à Yver-
don-les-Bains pour l’occasion. • M. G.

Du beau monde au 
stade de l’USY
ATHLÉTISME - YVERDON -LES BAINS
Plus de 200 athlètes vont se dispu-
ter une trentaine de titres romands, 
samedi sur le stade de l’USY. Partici-
pation importante et de qualité, avec 
la présence du Lausannois Alain-Her-
vé Mpfomka (champion de Suisse en 

2016 et 2017), qui s’alignera sur le 
400 m haies après une pause due à 
une blessure. Présence également de 
deux Espagnols de bonne valeur :  un 
lanceur de marteau dont le record 
est de 62 m et une spécialiste des 
haies valant 13’’80 sur 100 m haies. 
De nombreux Alémaniques seront de 
la partie pour préparer les prochains 
Championnats de Suisse élite, qui 
auront lieu une semaine plus tard.
Au niveau des régionaux, l’USY 
sera bien représentée à ces Cham-
pionnats romands, avec une 
dizaine de participants, dont Elodie 
Jakob, Nina Rehacek, Célia Roth 
et Auriane Aubry qui viendront 
faire un test avant les Nationaux. 
Les concours commenceront par 
le marteau à 9h30. Les courses 
auront lieu de 13h à 18h. • M. Rt

Les meilleures  
doublettes du pays
PÉTANQUE - YVERDON-LES-BAINS
Les terrains de pétanque yverdonnois 
seront le théâtre des Championnats 

de Suisse de doublettes seniors 
hommes et dames, ce week-end. 
Les jeux commenceront à 9h, tant 
samedi que dimanche. • M. G.

Le TREC revient 
au Coudray
SPORTS ÉQUESTRES - BAVOIS
La 2e édition du TREC de Bavois 
se déroulera à l’écurie « Au Gré du 
Vent » , située au hameau du Coudray, 
ce week-end. Ce concours d’équita-
tion spectaculaire est organisé par 
Camille Rochat, jeune cavalière et 
spécialiste de la discipline. Ouvert 
à tous, l’évènement est une belle 
occasion de découvrir cette discipline 
équestre peu connue du grand public.
Au programme de la journée de same-
di, une épreuve de parcours d’orien-
tation qui mènera les participants à 
travers forêts et champs. Le dimanche, 
le public est attendu à l’écurie pour 
suivre l’épreuve de maîtrise des allures 
et le parcours en terrains variés.
La buvette sera ouverte dès 16h same-
di, et à partir de 8h le lendemain. • Com.

LE WEEK-END SPORTIF Grandson s’apprête à replonger
PLONGÉE Fort du succès 
de l’édition 2018, le club 
grandsonnois, les Kabourias, 
réitère le challenge des 
24 heures du lac.

Une plongée-relais de 24 heures 
non-stop aura lieu du samedi 7 au 
dimanche 8 septembre, de 10h à 10h. 
Un laps de temps au cours duquel 
plus d’une quarantaine de plongeurs, 
femmes et hommes, se relaieront 
pour parcourir par groupes de deux 
la plus grande distance possible sur 
une heure.

Au départ du club de plongée à 
Grandson, le parcours suivra une 
ligne de fond de dix mètres en direc-
tion de Neuchâtel. Les plongeurs de 
tous les horizons, clubs et niveaux 
sont les bienvenus :  chaque coup de 
palme contribuera à faire avancer la 
course, jour et nuit ! 

L’épreuve aura lieu sous l’eau, mais 
pourra être suivie en temps réel 
depuis le club, grâce aux caméras 

embarquées sur le bateau et à la 
balise GPS qui suivra les participants.

Et c’est aussi à terre que la fête aura 
lieu. Pendant toute la manifestation, 
restauration (food truck et traiteur), 
bar et musique seront proposés. Le 
dimanche, un brunch (sur inscrip-
tion) au bord du lac permettra de clô-
turer l’évènement. • Com.

PLUS D’INFOS 
www.clubplongeegrandson.ch

À vos palmes, prêts, partez !  ARCHIVES

PLUS D’INFOS 
www.patinoirevallorbe.ch


