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Performance internationale
PATINAGE ARTISTIQUE • Anaïs Coraducci a amélioré le record national juniors lors de

la Golden Bear Cup de Zagreb, où elle a créé la sensation en terminant au 4e rang.
es compétitions s'enchaînent et les résultats ne

AnaïsCoraduccia

cessent de prendre l'ascenseur pour Anaïs Coraduc-

réalisé un programme

l ci. Une semaine après s'être imposée en élite à Lu-

court parfait. DR

Podium romand
pour Solune Muriset
Quatre patineuses du
CFA Yverdon ont griffé la glace
des Trois Chênes, à Thônex, le
week-end dernier pour les Championnats romands. Après deux

saisons rendues compliquées à
cause de blessures, Solune Muri-

gano, la padneuse du club d'Yverdon-les-Bains a créé la

set a pu exprimer son potentiel en

sensation, le week-end dernier à Zagreb. Elle a terminé

terminant 3e en cadettes M14.

au 4e rang sur 38 participantes dans la catégorie des juniors de la Golden Bear Cup.
«Le niveau était très relevé, avec la présence de dix

Une médaiUe de bronze qui récompense son travail, eiïe qui es-

père être en pleine forme lors des
Championnats de Suisse de sa
catégorie, en janvier prochain.

concurrentes habituées à participer aux épreuves du Ju-

nior Grand Prix, relève Stefano Coraducci, papa de la
jeune patineuse en pleine ascension. Anaïs a non seule-

Dans la même classe d'âge,

ment amélioré son record personnel en Croatie, mais elle

Nuria Da Costa a fini 7e. En ca-

a également obtenu le meiUeur score de tous les temps

dettes M 15, Liza Kostadinov

pour une jumor suisse.»

s'est classée 4e. Enfin, Léa Bmg-

La Cheyroise de tout juste 15 ans a bouclé son weekend avec 159,19 points. Elle a créé la surprise dès son

ger a obtenu le 12e rang des espou-s. M. G. •

programme court, qui lui a permis d ' inscrire 61,17 points.
Une combinaison triple piqué - triple piqué, un triple flip
et un double axel parfaitement exécutés, en plus de piremettes de niveau 4, ainsi que d'une séquence de pas de
même niveau lui ont permis d'occuper le 4e rang pro visoire, à pas grand-chose de la 2e place.

Le podium s'est joué durant le programme long, lors
duquel Anaïs Coraducci a, malgré une solide prestation,
chuté sur son triple boucle. «Néanmoms, la différence de
niveau technique avec les trois premières ne lui aurait
pas permis de les menacer», souligne son papa.

Dans le sillage d'Alexia Paganini
La Russe Alena Kanysheva s'est imposée à Zagreb,
avec 197,67 pomts. Elle a devancé l'Américaine Emilia
Murdock (176,87) et l'Italienne Lucrezia Beccari

v
Coréenne Jihun To, reléguant derrière eUe d'autres patineuses essentiellement européennes, mais aussi canadiennes et australiennes.

(172,48) sur le podium. Anaïs Coraducci a pour sa part

Sa performance dans les Balkans la laisse à seulement
un peu plus de deux points du record d'Alexia Paganini,
championne nationale éUte qui a représenté la Suisse aux
Jeux olympiques de Pyeongchang, l'hiver dernier.

terminé, pour un peu plus de trois points, devant la Sud-
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