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Tess Sugnaux

18 ans, de Villars-Bramard (VD), joueuse de tennis.

F
Adolf Ogi!
«Je ne me suis
jamais senti aussi
romand!» a lancé Dölf.
Jeudi matin, au Lausanne
Palace, entouré de ses pro
ches et amis, l’ancien prési
dent de la Confédération
a présenté la version fran
çaise de sa biographie,
C’est formidable!, sortie
à l’occasion du Salon
du livre. Y. p. _

Erwan Käser

20 ans, des Plans-sur-Bex (VD), fondeur.
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▶ «Xxx», sequat, con hendrerosto
exer adionsenit ipisis adit utpat. Et
luptatet praestio odolessecte.

1 L’ex-skieuse Lise-Marie Morerod
et l’hôtelier Art Furrer. 2 Les
auteurs: André Häfliger (à g.)
et Georges Wüthrich. 3 Philippe
Dubath, des Editions Attinger,
et Michel Jeanneret, de «L’illustré». 4 Trois anciens commandants de corps: Jean Abt, Christophe Keckeis et Fernand Carrel.
5 L’artiste Ted Scapa. 6 Les champions Philippe Roux et Roland
Collombin. 7 Katrin et Caroline
Ogi (à g.), femme et fille de Dölf,
avec Catherine et Carole Delamuraz, femme et fille de feu JeanPascal. 8 L’entrepreneur Hans
Leutenegger et sa femme, Anita.
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Deux Romands
primés pour leur talent
aide sportive suisse
Elle a 18 ans, il en a 20. Leurs
terrains de jeu? Les courts de
tennis pour elle, les pistes de
ski de fond pour lui. Et un sa
cré talent pour tous les deux.
Vendredi 3 mai au Beau-Rivage
Palace de Lausanne, les Vaudois
Tess Sugnaux et Erwan Käser
ont été élus meilleurs espoirs

romands 2012 par la Fonda
tion de l’Aide sportive suisse.
Une belle récompense pour les
jeunes athlètes, qui sacrifient
tout pour leur carrière depuis
plusieurs années. «Je passe en
viron 30 heures par semaine
sur le court», lâche Tess,
13e au classement national et
trois fois championne suisse

junior. Même régime du côté
d’Erwan, 6e aux championnats
du monde juniors 2012, qui
s’entraîne 25 heures hebdo
madairement lorsqu’il n’est
pas en compétition. Leurs
idoles? Rafael Nadal pour
l’une, Dario Cologna pour
l’autre. Rendez-vous dans
quelques années. _

