
Jeudi 27 septembre 2018 SPORTS La Région Nord vaudois

EN BREF

SKI ALPIN - SUISSE

Inscriptions pour
le Juskila
Pas moins de 600 jeunes de
13 et 14 ans (années de nais-

sance 2004 et 2005) participe-
ront au Juskila, une semaine

de sports de neige inoubliable
à Lenk, dans le Simmental, du
2 au 8 janvier 2019. Les inscrip-

tiens pour le 78° camp de ski
de la jeunesse sont ouvertes
jusqu'au 28 octobre.

Les 600 participants sont
tirés au sort. Le camp revient

à 120 francs, abonnement de

ski, transport, repas et héber-

gement compris. Infos: www.

swiss-ski.ch COM. •

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE

Mélanie Meillard
privée d'hiver
La poisse ne lâche pas Mélanie
Meillard. La skieusevalai-

sanne doit subir une nouvelle
intervention au genou gauche
et elle manquera l'intégralité
de la saison 2018/2019.

Blessée lors d'un entraîne-

ment à Pyeongchang le 8 fé-
vrier lors des Jeux olympiques,
la skieuse de 20 ans avait
été touchée aux ligaments
croisés et au ménisque. Cette

nouvelle opération va la tenir
éloignée des pistes pendant
plusieurs mois. ATS •

CYCLISME - MONDIAUX

La Suisse est
sur les rangs

Anaïs Coraducci prend un virage artistique
PATINAGE ARTISTIQUE • La patîneuse du CPAYverdon a repris la compétition le week-end dernier à Olten avec un
2e rang. En passant de Bergame à Turin, elle s'est attachée les services du chorégraphe italien Edoardo De Bernardis.

Anaïs Coraducci, 4° après le court vendredi passé à Olten, a réalisé
la meilleure performance des programmes longs le lendemain. Une
prestation qui lui a permis de remonter au 2e rang final. ' DR

'est avec une pomte

d'appréhension, mais

beaucoup d'envie,

qu'Anaïs Coraducci a repris la
compétition le week-end der-

nier, dans le cadre de la Swiss
Cup, à Olten. La patineuse du

CPA Yverdon avait dû faire
l'impasse, à fin août, sur le

Grand Prix juniors de Linz, en
Autriche, à cause d'une série

de petites blessures qui ont
émaUlé sa préparation. C'est
dire si la 2e place obtenue sur
la glace soleuroise constitue un

clair motif de satisfaction pour
la Cheyroise de 15 ans.

«C'est un résultat très encou-

rageant pour Anaïs, qui doit
encore se ménager et bien gé-

rer la charge d'entraînement,

Sur deux fronts

Juniors et élite: Anaïs Cora-

ducci va patiner dans les deux
catégories, ta nt au niveau

national qu'international. '

Cela lui permettra, à 15 ans,

de se mesurer aux meilleures

patineuses européennes, voire

du monde. Par exemple, cet

automne, elle se rendra en

Croatie pour une compétition
juniors, puis en Hongrie pour
affronter l'élite. ,M,G.B
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particulièrement en période de
croissance», souligne son papa,

Stefano Coraducci.

Toujours mstaUée en Italie, la
médaUlée de bronze des Cham-
pionnats de Suisse juniors de
janvier dernier est passée de
Bergame à Turin, alors qu'elle

s'entraîne toujours un week-

end sur deux à Yverdon, sous

la houlette de Yahel Nicodet et
Chantai Thomet. Après avoir
réalisé de nets progrès sur ses
sauts durant son expérience

bergamasque, Anaïs Cora-

ducci a décidé de rejomà-e
l'entraîneur et chorégraphe de

renom Edoardo De Bemardis,

afin d'améliorer le pan artis-

tique. Ses deux nouveaux pro-

grammes portent d'ailleurs net-

Vindice vainqueur

Anaïs Coraducd n'est pas
la seule membre du club

yverdonnois à avoir repris la
compétition à Olten, le week-
end dernier. David Vindice
s'est imposé en élite (sur deux
concurrents) lors de la Dreitan-
nen Cup, Solune Muriset a ter-

miné 9e sur 15 chez les cadettes

Mi4 et, enfin, Jaysen Lambercy
s'est classé 6e sur 7 en espoirs.

M. G. •

Le week-end sportif
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tement l'empreinte du coach.

«Le long compte actuellement
cinq triples sauts, ajoute le
papa. L'objectif est d'arriver à
en réaliser sept.»

Les JOJ dans le viseur

Cette saison, Anaïs Cora-

ducci visera une participation
aux Mondiaux juniors, compé-

tition qui lui avait échappé de
peu (0,13 point en faveur de la
Chaux-de-Fonnière Maïa Maz-

zara) l'hiver dernier. Et, en se

projetant un peu plus loin, celle
qui fait partie de la présélecdon
espère pouvoir défendre les
couleurs de la Suisse lors des

Jeux olympiques de la jeunesse
2020 de Lausanne.

MANUEL GREMION •

6oe anniversaire

La saison qui débute sera
marquée par le 6oe anniver-

saire du Club de patinage
artistique d'Yverdon. A cette

occasion, la patinoire de la Cité
thermale sera le théâtre d'une
compétition comptant pour la
Swiss Cup, le Trophée romand,

du 12 au 14 octobre prochain.

Un ga la avec deux représenta-

tions bouclera l'exercice les 30

et 31 mars 2019. M. G. •

NATATION - YVERDON


