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La Région Nord vaudois

Anaïs Coraducci prend un virage artistique

SKI ALPIN - SUISSE

Inscriptions pour
le Juskila

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.
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CYCLISME - MONDIAUX
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Anaïs Coraducci, 4° après le court vendredi passé à Olten, a réalisé
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prestation qui lui a permis de remonter au 2e rang final. ' DR
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