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Loin d’être anecdotique, la pratique sportive 
est essentielle dans le combat pour l’égalité 
homme-femme. Encore faut-il atteindre sa cible.
Médiatisation, pratique à haut niveau, accession 
aux postes de direction. Bien qu’en progression, les 
chiffres témoignent toujours d’écarts significatifs et 
ce, à tous les niveaux.

 Malgré les efforts nombreux et variés déployés 
par les pouvoirs publics en faveur de l’égalité, des 
obstacles persistent dans la vie quotidienne. un fossé 
continue de séparer l’égalité de jure et de facto. Le 
même constat peut être fait dans le domaine du sport, 
souvent considéré comme étant dominé par des valeurs 
«masculines ». En dépit des initiatives louables et des 
recommandations pertinentes émanant des pouvoirs 
publics et du mouvement sportif, il reste nécessaire 
de faire progresser l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans le sport, au moyen d’engagements 
fermes, pris à tous les niveaux, dans tous les groupes 
d’âge et par des personnes des deux sexes. Le sport 
peut et doit apporter une contribution positive à la 
société : il favorise le respect mutuel, la tolérance 
et la compréhension, en réunissant des hommes et 
des femmes, quels que soient leur âge, leur origine 
ethnique, leur religion et leur condition sociale. Bien 
encadrées, les activités sportives peuvent ainsi être 

un moyen de lutter contre les discriminations, les 
préjugés et les stéréotypes.

 La tâche est colossale pour changer les mentalités. 
C’est ce qui la rend passionnante. Je demande une 
réflexion collective, un travail réciproque loin de 
moi l’idée de lancer un projet uniquement féminin, 
ce serait exactement tout le  contraire de la réflexion 
menée jusqu’ici et un effort mené tous ensemble.

Notre société n’exploite pas encore tout le potentiel 
du sport. Il est temps que cela change. Améliorer 
l’accès des femmes et des jeunes filles à la pratique 
sportive n’est que l’une des nombreuses mesures 
qu’il est nécessaire de prendre pour faire évoluer la 
situation.

L'institution sportive véhicule de manière durable 
et massive un système de valeurs dans lequel on 
retrouve les caractéristiques des groupes dominants 
qui l'ont institué celle d'une bourgeoisie jeune, 
libérale et masculine.

Comme dans d'autres domaines de la culture et de 
la vie sociale, les femmes se portent à sa conquete 
depuis le début du XXe siècle.

Claire Galland
Ch+Sports
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Gymnastique

Fascinée par la gymnastique 
artistique depuis sa plus tendre 
enfance, Giulia a commencé le sport 
à l'âge de sept ans et se consacre 
depuis toujours corps et âme à sa 
passion en s’entraînant prés de  
30 heures par semaine avec une 
ambition sans faille et une volonté 
de fer. 

Ainsi, en 2011, la Saint-Galloise remporte le titre de 
championne de Suisse dans différentes disciplines 
(saut, sol, poutre, barres asymétriques et épreuves 
sportives combinées). Un an après seulement, elle 

decroche  la médaille de bronze lors 
des championnats européens et  
participe aux Jeux olympiques d'été 
de Londres 2012.

En 2013, elle remporte la médaille 
d'or de la discipline du saut lors des 
championnats d'Europe de Moscou 
et se fait ainsi  une place parmi 
l'élite mondiale de la discipline. 
Le glorieux couronnement de 
cette remarquable année est arrivé 
peu après,avec la nomination en 
décembre de Giulia Steingruber 
comme sportive suisse de l'année.

En 2014, la gymnaste a poursuivi 
sur sa lancée: elle a d'une part pu 
défendre son titre de championne 
d'Europe, et d'autres part obtenu 
la cinquième place lors des 
championnats du monde en Chine 
et s'est ainsi qualifiée pour la finale 
des épreuves sportives combinées.

En 2015, Giulia Steingruber 
devient la première Suissesse à 
remporter la médaille d'or lors 
des épreuves sportives combinées 
des championnats européens de 
gymnastique à Montpellier et elle  participé aux Jeux européens 
de Bakou où elle obtient quatre médailles au total. 

Notre gymnaste de classe mondiale Giulia Steingruber  
s'entraîne depuis des années avec une discipline de fer, c'est 
ainsi qu'elle décroche la récompense suprême avec la médaille 
de bronze aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro 

et devient la première athlète 
féminine suisse à remporter une 
médaille en gymnastique artistique 
aux Jeux olympiques

 En juillet 2018, elle subit une 
très grave blessure en se brisant le 
ligament croisé antérieur de son 
genou gauche.

Plus d'un an après sa rupture des 
ligaments croisés du genou gauche, 
Giulia Steingruber signé un retour 
phénoménal à la compétition. La 
St-Galloise  remporte de toute une 
classe son huitième titre national 
du concours général  à Romont.

Malheureusement,  le report des 
prochains Jeux Olympiques de  
Tokyo au mois de juillet 2021, 
va modifier le plan de carrière de 
Giulia, en effet elle prepare cet 
objectif depuis plus d'un an.

Malgré ce report, soyons sur que 
notre formidable athlète sera 
présente pour décrocher une 

fabuleuse médaille et entrer une nouvelle fois dans l'histoire 
de la gymnastique suisse.

Une parenthèse de grâce et de beauté
Giulia Steingruber



6 7

Snowboardcross Turin 2006 :  
La Suissesse décroche l'or Olympique 
au terme d'un scénario incroyable.

Tanja Frieden

Fruit de l’union d’un 
père suisse et d’une mère 
norvégienne, elle voit le jour à 
Berne, le 6 février 1976. Elle 
s’essaie pour la première fois 
au snowboard en 1989 et c’est 
une révélation.

Tanja Frieden a remporté la médaille d'or du 
snowboardcross, nouvelle discipline des jeux 
Olympiques de Turin,en 2006 à Bardonecchia.

En snowboard cross, plus encore que dans les autres 
sports de neige, la victoire n'est acquise qu'une fois la ligne 
d'arrivée franchie. 

Son adversaire la plus redoutable l'américaine  Jacobelis, 20 ans, 
championne du monde en titre, était très en avance et s'apprêtait 
à remporter la course quand, à l'avant-dernier saut, elle s'est mal 
réceptionnée sur un effet de style inutile et est tombée. Tanja 
l'a passée juste avant le dernier saut pour remporter le premier 
grand titre de sa carrière.

Son succès fut aussi chargé en émotion, car Tanja Frieden 
avait dans sa poche un drapeau norvégien en mémoire de 
son ami Lunde Østvold, snowboardeur décédé en 2004 à 
l’entraînement. Tanja Frieden fut élue en cette année 2006 
«sportive suisse de l’année». 

Snowboardeuse professionnelle pendant 14 ans Aujourd'hui, 
Tanja Frieden est une coach mentale, conférencière et 
présidente de l'initiative de sports de neige «Go Snow».

Lors de ses conférences, elle  fait vibrer les gens avec sa manière 
unique de  transmettre ses connaissances. 

Ce qui s'applique dans le sport d'élite peut souvent également 
être appliqué directement dans le monde des affaires,  Elle 
met en évidence les méthodes d'auto-motivation efficace et de 
focalisation sur les objectifs, et utilise des exemples pratiques 
pour établir des parallèles entre le sport et les affaires. Elle est 
certainement l'une des femmes les plus inspirantes du monde.

Snowboard

icecascara.ch
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Sûrement la seule boisson offrant ces 
deux avantages! En effet, la plupart des 
smoothies et des jus de fruits frais ne sont 
pas désaltérants, alors que les ice teas ou
autres eaux aromatisées n’offrent aucun
avantage santé, tout en dépendant 
d’ajouts d’arômes, de sucres, d’édulcorants 
ou d’additifs. Mais avant tout, notre 
boisson est fabuleusement DÉLICIEUSE !  

L’UNIQUE
ANTIOXYDANT
RAFRAICHISSANT !

POURQUOI
UNE INFUSION
DE CASCARA ?

Cerise du café
récolté à la main

Séparation du noyau (café vert)
et de la pulpe (cascara)

Torréfaction
du café vert

Séchage et
infusion (delicious)

Une gorgée
de jouvence

La cascara n’est autre que la baie ou la 
cerise qui entoure les grains de café.
Cette baie est un aliment que l’on peut 
qualifier de SUPERFOOD, qui mérite d’être 
valorisé pour ses qualités nutritionnelles 
exceptionnelles, mais également pour des 
raisons ETHIQUES et DURABLES.
En effet, la commercialisation d’une 
cascara BIO ouvre une nouvelle source de 
revenus pour les petits producteurs de 
café BIO qui, traditionnellement, ne 
considéraient la pulpe de café comme un 
ingrédient utile. Cela favorise l’expansion 
d’une agriculture responsable.
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Alisha a tout juste  21 ans, mais elle est pourtant la 
sportive suisse la plus suivie. La bernoise Alisha 
Lehmann, milieu de terrain à West Ham United 
et internationale  suisse , vient en effet de franchir 

la barre mythique du million de followers sur son compte 
Instagram!

Celle qui partage sa vie à Londres avec une autre internationale 
suisse, l'attaquante de Chelsea Ramona Bachmann - qui apparaît 
souvent dans les publications d'Alisha Lehmann sur les réseaux 
sociaux -, devance largement les autres stars du sport suisse. 
A titre de comparaison, la joueuse de tennis Belinda Bencic 
compte 315'000 followers, la retraitée des courts Martina Hingis 
293'000, la slalomeuse Wendy Holdener et la triathlète Daniela 
Ryf 177'00,Première sportive de Suisse à atteindre ce cap du 
million, la Bernoise est précédée par cinq athlètes masculins 
au classement de la popularité sur Instagram. Roger Federer 
est évidemment loin devant tout le monde avec ses 7,4 millions 
de followers. Il est suivi par les footballeurs Xherdan Shaqiri et 
Granit Xhaka , le catcheur lucernois Claudio Castagnoli, , et le 
tennisman  Stan Wawrinka .

Alisha Lehmann
 Notre sportive suisse la plus suivie

Football

Comment la Bernoise s'explique-t-elle ce succès? «Je publie 
pas mal de posts, a-t-elle expliqué à «Blick». Mais je le fais de 
manière spontanée, je ne réfléchis pas trop. Je pense que les gens 
s'aperçoivent que mes photos sont naturelles et qu'ainsi, on se 
rend bien compte de ma personnalité.»

Au-delà de cette belle célébrité, Alisha est une excellente joueuse 
qui allie rapidité et technique, ce qui lui permet de scorer un 
certain nombre de but durant la saison.

La médiatisation de la dernière  Coupe du Monde a eu un 
effet retentissant sur cette discipline et l’ensemble des sports 
féminins, qui souffrent d’une sous-médiatisation.

La réussite de la Coupe du monde va enfin propulser le sport 
féminin sur le devant de la scène médiatique.

Le président de la FIFA Gianni Infantino a expliqué vouloir 
faire passer le Mondial féminin de 24 à 32 équipes, sur le 
même modèle d'ouverture prôné pour l'épreuve masculine. 
Le dirigeant de l'instance du football a vanté la réussite de la 
dernière Coupe du monde.

La Boutique Sport

I l est difficile, voire impossible, de parler de freeride sans 
parler de passion. Le freeride est bien plus qu’un sport, 
c’est une aventure qui respire la liberté. En voyant les 
athlètes gravir à pied les plus hauts sommets, skis ou 

snowboard sur le dos, pour rejoindre le départ de la 
compétition, on comprend vite la dimension de cette 
discipline. C’est la passion et la liberté qui émanent du 
freeride ainsi que la simplicité et l’authenticité de ceux 
qui le pratique qui ont poussé ANONIMO à devenir 
partenaire de la Nendaz Freeride depuis 2019. Pour  
cette 14ème édition, ANONIMO dévoile une NAUTILO 
42mm édition spéciale qui rend hommage à cet évènement et 
à ceux qui le font vivre.

Avis aux amateurs de sensations fortes, cette montre robuste au 
design à la fois sportif et raffiné saura accompagner dans leurs 

plus grands défis tous ceux qui n’ont pas froid aux yeux. Cette 
pièce arbore le logo « Nendaz Freeride » qui est gravé sur la 

bande de carrure à 9 heures et décalqué sur le fond ouvert. 
Le cadran bleu satiné soleil lui confère profondeur et 
caractère. Avec sa couronne située inhabituellement à 
4 heures, le confort au porté est assuré ce qui permet à 

cette pièce d’accompagner les freeriders sans les gêner. En 
toutes circonstances, le mouvement Swiss Made Sellita SW 

200-1 est protégé grâce à la couronne et le fond vissés qui 
garantissent l’étanchéité jusqu’à 200 mètres.

Une pièce au caractère fort !

ANONIMO dévoile une nouvelle NAUTILO 42mm
édition spéciale Nendaz Freeride

Une nouvelle série spéciale est présentée par ANONIMO à 
l’occasion de la 14ème édition de la Nendaz Freeride, qui aura 

lieu du 13 au 25 mars 2020. En tant que sponsor principal de cette 
compétition unique, ANONIMO dévoile une NAUTILO 42 mm 

édition spéciale Nendaz Freeride.
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Cyndie Allemann

Automobile

Qui a dit que le sport automobile était un monde d'hommes?
Non seulement c'est faux, car il est assez évident que le sport automobile 

féminin peut être beaucoup plus attrayant.

Originaire de Moutier, 34 ans, Cyndie  elle est la 
fille de l'ancien champion suisse de karting Kurt 
Allemann et son frère Ken est également un pilote 
accompli.

Championne d'Europe de karting à l'âge de 13 ans, aidée par 
Son père, Cyndie l' emporte face à toutes les équipes d'usine, 
alors que  117 pilotes étaient  au départ!

Cyndie a été  l'une des meilleures pilotes de course féminines, 
ayant participé à différentes séries de course de haut niveau :

notamment Renault Speed Trophy F2000, Formula 3 Euro 
Series, Firestone Indy Lights, FIA GT1 World Championship 
et même au  24 Heures du Mans. Cette magnifique Pilote est 
également devenue la première pilote féminine de l'histoire de 
la série Super GT.

Cyndie est aujourd'hui consultante pour la télévision, elle 
s'occupe également de son écurie de karting avec son frère.

Simona de Silvestro, Susie Wolff, Carmen Jorda et Cyndie 
Allemann ne sont que quelques-unes des femmes pilotes qui se 
démarquent au volant, un nombre qui ne devrait qu'augmenter.

Les femmes sont tout à fait capables de piloter une F1 et de tenir 
l’endurance d’un Grand Prix automobile, l’absence des femmes 
pilotes en Formule 1 a relancé le débat. Car si le règlement 
n’empêche pas les femmes de concourir, elles ne sont que deux 
à avoir participer à une course depuis 1950, et seulement six à 
avoir pris part à un même week-end de Grand Prix.

La  réussite de Cyndie prouve tout simplement qu'une femme 
peut entièrement rivaliser avec un pilote masculin avec 
strictement le même matériel.

Pour toutes informations : 
swiss@brm-manufacture.com

brm-manufacture.com

Bernard Richards Manufacture

V6-44-SA-SQ-AR
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Timea Bacsinszki

Timea Bacsinszky est d’origine hongroise: sa mère est 
originaire de Debrecen et son père de Satu Mare, 
une ville de Roumanie. Ses deux parents hongrois se 
sont rencontrés en Suisse. Timea est née à Lausanne 

le 8 juin 1989 et a pris en main une raquette dès l'âge de 3 ans. 
Étant jeune, elle a été poussée dur pour réussir dans le tennis par 
son père, lui-même entraîneur de tennis. Sa mère, Suzanne, est 
dentiste. Elle a un demi-frère, Daniel (professeur de musique), 
et deux demi-sœurs, Sophie et Melinda.

Portrait

Timéa a connu un parcours tout à fait incroyable  comme joueuse professionnelle. 
Talent exceptionnelle lors de son enfance, elle est la seule joueuse, avec Martina 
Hingis, a avoir remporté les petits As de Tarbes 2 années consécutives.

En juniors, sous la pression paternelle, elle remporte à 
deux reprises le convoité tournoi des Petits As et s'invite 
régulièrement dans le dernier carré des compétitions jeunes 
des Grands Chelems. Et plus elle gravit les échelons du tennis 
mondial, médaillée Olympique,  plus elle se trouve exposée à 
la dérive autoritaire de son père, Igor : "J'ai reçu des baffes, il m'a 
tiré les cheveux... Mais c'était surtout psychologique",

Le phénomène est intimement lié à l'existence même du circuit 
féminin. Dans le box des entraîneurs, les pères constituent bien 
souvent une figure d'autorité dont les comportements sont à la 
limite de l'acceptable.

En 2013, La Vaudoise  décide d’arrêter le tennis pour faire 
une école hôtelière. Les fourchettes plutôt que les raquettes. 
Elle est en stage dans un hôtel de Lausanne quand, en mai de 
cette année-là, arrive un mail de Roland-Garros : l’ensemble de 
son œuvre tennistique lui octroie une place dans les qualifs du 
tournoi parisien.

C’est à ce moment que Timea a décidé d'entamer une deuxième 
carrière et s’entoure d’une toute nouvelle équipe, emmenée par 
un nouveau coach, 

Timea possède une technique fluide et un jeu varié assez 
atypique contrastant avec le jeu des autres joueuses du circuit 
WTA.

Joueuse de fond de court, elle s’appuie sur de très bons 
déplacements lui permettant de reprendre l’avantage lors 
d’échanges mal embarqués ainsi que sur un revers offensif 
frappé souvent à plat qui est son point fort.

Timea va fêter prochainement ses trente-un ans et vécu 
plusieurs bouleversements personnels. Toutefois il lui reste 
encore de très belles pages à écrire pour le sport auquel elle a 
consacré une grande partie de sa vie.

Cadeau!
1 ExtraCellHyalo val. 69 CHF

Capsules avec acide hyaluronique hautement dosé (300 ml), MSM,
extrait de cur cuma C3-Complex®, extrait de pépins de raisin avec OPC; 
ExtraCellHyalo se combine idéalement avec tous les produits
Swiss Alp Health.

Booster pour la peau
et les articulations

À l’achat de 2 produits Swiss Alp Health
(en un seul achat) dans votre pharmacie, droguerie ou sur
www.swiss-alp-health.ch, vous recevrez 1 emballage d’ExtraCellHyalo 
d’une valeur de 69 CHF en cadeau. Envoyez ce bon avec la quittance 
originale des 2 produits achetés par la poste (pas d’email, de PDF
ou de photo) avec votre adresse postale à: Swiss Alp Health,
route d’Arnier 4, 1092 Belmont-sur-Lausanne. Nous vous enverrons
votre emballage gratuit sans frais de port. Ce bon est valable pour
le consommateur fi nal
uniquement.

Valable jusqu’au 31.01.2020/PS

Expert muscles et
articulations

Formulations complètes et hautement dosées pour le cartilage,
les tendons, les ligaments, l’ossature ou les muscles.
En raison d’une blessure du genou subie il y a plus de trente ans, 
le fondateur de Swiss Alp Health a mis au point une nutrition
articulaire innovante, qu’il optimise constamment selon les
dernières connaissances scientifi ques. Il est membre de la société
internationale sur le cartilage (ICRS: International Cartilage Rege-
neration & Joint Preservation Society) et il con seille des spécia-
listes sur le thème de la nutrition de l’appareil locomoteur.

ExtraCellMatrix ECM Drink & Tabs pour
articulations, tendons, ligaments et os.

ExtraCellMuscle –
muscles & énergie à
tout âge!

Swiss Alp Health, Tél: +41 21 711 33 11
Email: info(at)swiss-alp-health.ch

Formulations complètes «tout-en-un»:

)III ,II ,I sepyt( ésod tnemetuah fitcaoib enègalloC  • 
te enitïordnohc ed setaflus ,euqinorulayh edicA  • 

de glucosamine
eninoérht te eninoihtém ,enisyl :sleitnesse sénima sedicA  • 

nolem ,enaitneg ,nodohrronyc :xuatégév stnadyxoitnA  • 
et edelweiss

xuarénim sles te senimatiV  • 

Un sachet par jour du produit Premium ExtraCellMatrix ECM 
Drink contient environ 22g de poudre (ce qui est
l’équivalent d’environ 20 comprimés) pour seulement
CHF 4.20 par jour: un excellent rapport qualité-prix.

59 CHF

Développé sur la base de l’étude
canadienne des chercheurs 
Churchward-Venne, ExtraCellMuscle 
con tient une proportion optimale 
de lactosérum (whey, sans lactose) 
et de leucine hautement dosée (5g).
La leucine stimule directement la 
synthèse de protéines dans le muscle et stimule la production de 
l’hormone de croissance IGF-1. Le point central est le respect de
la proportion de leucine par rapport à la quantité de protéines. La 
plupart des boissons protéinées contiennent une dose insuffi sante 
de leucine avec pour conséquence une inhibition probable de son 
absorption. (Devries et al, 2015).
La formulation d’ExtraCellMuscle contient d’autres nutriments tels 
que la créatine, l’arginine, la citrulline, le magnésium, des
vitamines, minéraux et antioxydants, servant à soutenir la fonction 
musculaire et à augmenter le métabolisme énergétique. Déjà après 
10 jours, on ressent une amélioration de la performance. Adapté 
pour séniors et sportifs de tout âge!

Disponibles chez Amavita et Sun Store et auprès de pharmacies 
partenaires. Informations www.swiss-alp-health.ch
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La marcheuse de l’extrême

Aventure

Sarah Marquis est né en 1972 , fille d'un  horloger et d'une mère passionnée par la flore, elle a grandi 
dans un petit village du Jura, à la lisière de la forêt, où elle grimpe aux arbres et observe les oiseaux 

des heures durant.

A seulement 8 ans, la jeune Sarah savait très bien 
ce qu’elle ferait de sa vie, elle ne savait ni quand ni 
comment, mais elle savait qu’elle deviendrait une 
aventurière. Elle voulait tout voir, tout découvrir, et 

comptait bien s’en donner les moyens, elle partait déjà visiter 
des grottes toute seule.

Après une scolarité obligatoire et une première  expérience dans 
la vente , Sarah endosse le costume de contrôleur de train, une 
des premières femmes à faire ce métier en Suisse.

Depuis plus de 25 ans, Sarah parcourt seule le monde à pied, 
une femme qui parcourt en solitaire le monde d'expédition en 
expédition.

En 2000,  la Jurassienne effectue  sa première longue randonnée 
en solo du Nord au Sud de l'Ouest des États-Unis (4260 km en 
4 mois) en passant par les Montagnes rocheuses et le Désert des 
Mojaves.

La marche lui a tout donné, l'a construite, lui a ouvert ses bras 
sur l'inconnu.   Sarah sait que le chemin qui mène à soi est 
sous nos pieds. Aussi a-t-elle enchaîné les destinations et les 

kilomètres, infusé des odeurs, des saveurs et des bruits de la 
nature, pas tant pour combler ses angoisses métaphysiques que 
pour sentir la vie, en elle, au plus près de son être, débarrassé du 
voile de l'illusion.

A l’approche de ses 48 ans , elle a maintenant parcouru le 
célèbre outback australien, la cordillère des Andes (7 000 km 
du Chili au Machu Picchu), la Mongolie, le désert de Gobi, la 
Chine, le Laos, la Thaïlande, et  la Tasmanie. Après avoir chassé 
des cavaliers mongols en les faisant chuter de leur cheval, 
survécu aux trafiquants de drogue de la jungle laotienne, après 
avoir échappé aux loups en urinant autour de sa toile de tente, 
que rajouter de plus sur le parcours de cette femme humble et 
extraordinaire.

A travers l'ensemble de ces aventures, Sarah nous gratifie de 
formidable ouvrages ou elle partage avec nous ses ressentis, son 
vécu,  ses connaissances durement acquises au fil de ses voyages. 
Une plongée au coeur de la vie, à la base des aptitudes humaines.

Sarah Marquis en survie dans le bush australien.

www.lxhbrand.com
Showroom LXH : 323 rue Saint Martin – 75003 Paris

Contact Presse : Frédéric Muller – Mail : frederic@crony.fr
Mobile : 06 09 78 05 92

 

DARK BLUE C - 3D

WHITE - 3D

RED 032C - 3D

www.lxhbrand.com
Showroom LXH : 323 rue Saint Martin – 75003 Paris

Contact Presse : Frédéric Muller – Mail : frederic@crony.fr
Mobile : 06 09 78 05 92

 

DARK BLUE C - 3D

WHITE - 3D

RED 032C - 3D

www.lxhbrand.com
Showroom LXH : 323 rue Saint Martin – 75003 Paris

Contact Presse : Frédéric Muller – Mail : frederic@crony.fr
Mobile : 06 09 78 05 92

 

DARK BLUE C - 3D

WHITE - 3D

RED 032C - 3D

Créée en 2016 par le marseillais Lucas Tourrasse, LXH impose la 
casquette dans l’univers du sport et du luxe.
A partir des dimensions parfaites, Longueur X Hauteur, LXH créée la casquette 
idéale, brodée et déclinée dans les plus belles matières.

La fleur de lys
Inspiré par un emblème, la Fleur de Lys, LXH rend hommage 
à l’art de vivre et au luxe à la française avec un objectif : 
rendre ses lettres de noblesse à la belle casquette.

Origine Côte d’Azur
Dans les règles de l’art, chaque casquette est vendue dans son sac de 
rangement en coton doublé et sérigraphié aux initiales de la marque.

LXH s’invite dans les multimarques les plus pointus aux côtés des plus grandes 
griffes du luxe. 

+ de 100 points de vente en France et dans le monde.

 collaborations@lxhbrand.com   +33 9 70 97 80 58
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Ses résultats (Multiple médaillée 
en Coupe du Monde, triple 
Championne d’Europe et 16 fois 
Championne de Suisse) l’ont 

propulsée à la première place mondiale 
durant 4 ans.

Dès 2013, elle s’intéresse également  au 
wakesurf et atteint rapidement le sommet du 
classement suisse et européen. Elle est aussi 
championne de wakesurf et depuis peu Miss 
Univers IBFA bodybuilding,

Nous allons revenir sur le parcours d’une 
championne hors norme, journaliste 
présentatrice,  qui réussit tout ce qu’elle 
entreprend.

Quand la Valaisanne arrête le karaté, il y a 
quatre ans, c’est parce qu’elle en a un peu 
assez, et veut tout simplement tourner la page 
d'une carrière exemplaire qui restera à jamais 

Notre sportive la plus accomplie

Fanny Clavien

Karaté - Fitness - Wakesurf

Née le 21 avril 1987 à Miège, 
en Valais, Fanny Clavien a 

fait partie de l’élite du karaté 
suisse et international, Fanny 

est la meilleure karatéka 
suisse de l’histoire.

comme l'une de nos meilleurs representantes 
sportives, toutes disciplines confondues.

C’est aussi probablement ce qui explique 
que cette travailleuse acharnée s’échine à 
continuer son parcours, a un point tel qu'elle 
va  decouvrir  le wakesurf  en 2012, et en 
trés peu de temps Fanny va devenir notre 
meilleure representante et fera parti de l'élite 
européenne de cette discipline avec deux 
titres remportés.

Il y a tout juste deux ans Fanny se lance un 
nouveau défi pour pratiquer le bodybulding, 
pour y arriver, elle  observe une discipline de 
vie stricte en s’imposant de longues heures 
de sport plusieurs fois par semaine.

Fanny sera recompensée par l'obtention 
en 2018 du titre de Miss Univers IBFA 
bodybuilding, et  terminera  7ème de la plus 
prestigieuse compétition amateur,  elle se 
prepare actuellement pour tenter de passer 
professionnelle. D R I V E  TO G E T H E R

DU JAMAIS-VU: 

TANT DE PUISSANCE 

POUR SI PEU DE CONSOMMATION. 

LE  TOUT NOU V E AU M A ZDA C X-30  AV EC TECHNOLOGIE  SK YAC TIV
Avec 10 % de consommation en moins et 48 % de puissance en plus, le Mazda CX-30, crossover compact élégant et 

sportif, vous procure un plaisir de conduire inédit et sans compromis. Grâce à sa technologie Skyactiv-X révolutionnaire, 

vous bénéfi ciez d’un moteur essence performant, mais aussi peu gourmand en carburant qu’un diesel. E� ectuez une 

course d’essai maintenant chez votre Agent Mazda: mazda.ch

Mazda CX-30 Skyactiv-X 180 FWD / Mazda CX-30 Skyactiv-G 122 FWD: consommation normalisée UE mixte 4,6 / 5,1 l/100 km, émissions de CO2

105 / 116 g/km,  liées à la fourniture de carburant 24 / 27 g/km, catégorie d’e§  cacité énergétique A / C. Moyenne de toutes les voitures de tourisme 

immatriculées pour la première fois 137 g/km.

Mazda_CX30_Anz_CH-Sports_210x273_FR_CO.indd   1 13.11.19   09:36
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D avid Lloyd Leisure (DLL), groupe leader dans 
le domaine du bien-être et du fitness en Europe, 
a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord 
d’acquisition du Country Club Geneva, le 

club de tennis le plus renommé de la ville, dont l’actuelle 
propriétaire Dona Bertarelli est une femme d’affaires suisse. 
La vente devrait être finalisée au mois d’avril et fera ainsi du 
Country Club Geneva, le 124ème club du groupe.

Le Country Club Geneva est un centre de sport et de bien-
être premium, situé aux portes de Genève, qui offre une 
pluralité d’infrastructures comprenant 11 courts de tennis, 
une salle de fitness, un parcours de golf et un grand espace 
Spa. Il a entièrement été rénové en 2017 et David Lloyd 
Leisure prévoit d’investir 9 millions d’euros pour développer 
davantage ce site présentant un potentiel d’expansion.

Le Country Club Geneva sera, par conséquent, le second 
club de David Lloyd Leisure dans la région, après le City 
Green Sport and Health Club de Veigy-Foncenex acquis 
en 2017, dans lequel David Lloyd Leisure a investi plus 
de 6 millions d’euros en développement. En comptant 
cette dernière acquisition, le groupe possède 24 clubs à 
l’international: en Allemagne, Hollande, Belgique, Espagne, 
Irlande, Italie, France et, désormais, en Suisse, en plus des 
100 clubs en Grande-Bretagne.

Les 35 employés du Country Club Geneva vont, donc, 
rejoindre les 8.600 membres de l’équipe de David Lloyd 
Leisure répartis dans l’ensemble de ses complexes sportifs 
en Europe. David Lloyd Leisure a été classé parmi les 25 
meilleurs employeurs** de ces quatre dernières années 
en Grande-Bretagne. Il est investi dans l’expansion et le 
développement de l’équipe actuelle du club, et également 
en charge de créer de nouvelles offres d’emplois. En 2020, 
David Lloyd Leisure a pour objectif d’étendre ses offres dans 
l’Europe entière, à travers de nouvelles acquisitions et la 
construction de nouveaux sites. Ces dernières années, David 
Lloyd Leisure a affiché une croissance notoire, en passant 
de 83 à 123 clubs en cinq ans. Il représente, désormais, le 
premier acteur de centres sportifs en Europe, avec plus de 
660’000 membres affiliés. En janvier 2020, la nouvelle 
acquisition, le Meridian Spa & Fitness Group, responsable 
de huit centres de sport et de bien-être en Allemagne.

“Le Country Club Geneva est l’un des plus grands et 
prestigieux centres de bien-être de la région. Il correspond 
parfaitement à David Lloyd Clubs qui est une marque 
familiale. Le club a beaucoup investi ces dernières années, 
mais nous pensons qu’il possède encore plus de potentiel. 
Nous avons donc des projets ambitieux dans le but 
d’améliorer davantage les installations de remise en forme et 
de bien-être. L’achat du City Green Sport and Health club, 
il y a deux ans, s’est avéré être une très bonne décision et 
nous sommes persuadés que notre connaissance du marché 
local va permettre au Country Club Geneva de continuer à 
s’accroître”, a annoncé Glenn Earlam, CEO du David Lloyd 
Leisure.

David Lloyd Leisure, nouveau propriétaire  
du Country Club Geneva

News
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Placé dans le vagin, l‘Elvie Trainer guide l'utilisatrice 
lors d’une série de séances d'entraînement de cinq 
minutes et l’aide à s’entraîner régulièrement grâce à 
de légères contractions musculaires. Afin de rester 

motivée, l'application envoie des rappels à l’utilisatrice dès 
qu'une nouvelle session d’entrainement est prévue. Le produit 
se compose de silicone 100% médical, sans aucune substance 
nocive, et a une forme adaptée, absolument étanche et facile à 
nettoyer.

Contrôle proactif des contractions 
musculaires

Contrairement aux autres appareils pour les exercises de Kegel 
sur le marché, l'Elvie Trainer utilise la dernière technologie 
brevetée pour mesurer directement la force et le mouvement 
des contractions d'une manière unique, 
car 30% des femmes poussent vers le 
bas pendant l'entraînement, ce qui peut 
entraîner des lésions musculaires. L'Elvie 
Trainer peut détecter une contraction 
incorrecte, avertir l’utilisatrice et l'aider 
ainsi à améliorer sa technique. En moins 
de quatre semaines, la plupart des femmes voient des résultats 
qui peuvent être observés et suivis dans l'application.

Contrôle de la vessie et augmentation 
du plaisir sexuel

Le plancher pelvien joue un rôle décisif pour la stabilité du 
buste, le contrôle de la vessie et donc du bien-être général. Les 
problèmes de faiblesse du plancher pelvien et de fuites urinaires 

sont très répandus et touchent non les 
femmes enceintes et les jeunes mères, 
mais aussi des femmes de tout âge. Il est 
cliniquement prouvé que le renforcement 
de ces muscles améliore le contrôle de la 
vessie et - dans le cas des mères - accélère la 
récupération postnatale.

Une musculature du plancher pelvien 
entraînée améliore également la circulation 
sanguine dans la zone génitale, augmente 
le plaisir sexuel et donc aussi la capacité 
de la femme à atteindre l'orgasme. De plus, 
la force des muscles du plancher pelvien 
assure une meilleure sensation de fermeté. 

Elvie Trainer est disponible en Suisse 
sur Galaxus et Amorana et sera bientôt 

disponible dans certaines pharmacies et magasins pour mères 
et bébés.

Technologie Technologie

L'Elvie Trainer est un appareil intelligent avec sa propre application pour les 
exercices de Kegel. Avec ce dernier le plancher pelvien peut être efficacement stimulé 
et renforcé de manière discrète et ludique. Ce dispositif d’entrainement récompensé 
est recommandé par les gynécologues pour les femmes après leur accouchement. En 
outre, le renforcement des muscles du plancher pelvien permet d'accroître le plaisir 

sexuel et peut prévenir les fuites urinaires chez les femmes de tout âge.

Entraînement du plancher pelvien avec l’Elvie Trainer
Discret, ludique et simple à utiliser

Elvie présente le premier tire-lait silencieux et 
portable au monde 

Elvie Pump est disponible dès 
maintenant en Suisse

Elvie a développé une technologie spécifique afin que 
le tire-lait soit silencieux et assez petit pour se glisser 
dans un soutien-gorge d’allaitement standard. Elvie 
Pump offre une totale discrétion pour tirer son lait 

avec ce produit entièrement autonome. Pour compléter cette 
expérience harmonieuse, Elvie Pump détecte le niveau de lait 
dans la bouteille et se met automatiquement en pause lorsque la 
bouteille est pleine. 

Contrôle grâce à une application
Elvie Pump se connecte à une application smartphone gratuite 
qui permet aux femmes de visualiser le volume de lait tiré en 
temps réel et de suivre leur historique de tirage pour chaque sein. 
L’application peut également être utilisée pour contrôler le tire-
lait à distance, évitant ainsi d’avoir à utiliser les boutons sur le tire-
lait à l’intérieur de son soutien-gorge. 

Système personnalisé pour chacune
Elvie Pump possède des modes de stimulation et de tirage 
différents, ainsi que sept réglages d’intensité. Cet appareil 
comprend des bouteilles durables de 150ml, sans BPA et 
convenant aux lave-vaisselles, ainsi que deux tailles de coussin 
mammaire (une troisième taille est disponible par achat séparé) 
pour personnaliser l’ajustement. Elvie Pump peut être entièrement 
rechargée en seulement deux heures par câble micro-USB.  

Tania Boler, fondatrice et CEO de la société Elvie, explique 
la démarche: « Notre objectif chez Elvie est de transformer 
la façon dont les femmes pensent et se sentent. Il y a eu très 
peu d’innovation dans le domaine du tirage de lait pendant 
des années, les mamans n’avaient aucune alternative, et nous 
voulions relever le défi de cette situation.

Nous avons conçu Elvie Pump d’une manière à ce qu’elle 
s’intègre harmonieusement et facilement dans la vie des 
femmes, durant une période de la vie qui peut être extrêmement 
stressante. L’appareil donne aux mamans de la flexibilité et de 
tirer leur lait à leur façon. C’est incroyable de voir à quel point 
Elvie Pump a déjà changé la donne. » 

Elvie Pump a reçu des éloges à l’international à la suite de sa 
présentation pendant un défilé de mode à la London Fashion 
Week en 2018. Valeria Garcia, une maman mannequin, s’est 
présentée fièrement au défilé de Marta Jakubowski en portant 
Elvie Pump pour prouver au monde entier qu’une mère peut 
tirer son lait partout et à tout moment.

Elvie Pump est disponible à l’achat chez Galaxus et Amorana 
et bientôt dans des pharmacies sélectionnées et auprès de 
détaillants de produits pour mamans et bébés. Elvie Pump 
simple coûte CHF 329.- et Elvie Pump double coûte CHF 599.-

La société Elvie présente le premier tire-lait 
silencieux et portable au monde, Elvie Pump, 
disponible dès maintenant en Suisse chez Galaxus 
et Amorana. Fondamentalement différente des 
technologies de tire-lait déjà existantes, Elvie 
Pump est complètement mains-libres et donne 
aux femmes la flexibilité de vivre leur quotidien 
tout en tirant leur lait, sans se soucier de câbles, de 
changer leurs vêtements ou des bruits indignes des 
tire-laits électriques traditionnels.
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Originaire de la région montagneuse de Lugano, 
Lara est la fille d’un père suisse skieur et d’une mère 
italienne préparatrice physique. Dans la famille, 
les choses se sont faites naturellement. Pour son 

premier anniversaire : des skis en cadeau ! Lara est donc très vite 
montée sur les planches. Et dès l’âge de 14 ans, elle est devenue 
skieuse professionnelle. A 15 ans, elle quitte le lycée pour se 
consacrer à son sport. Mais elle n’abandonne pas les études 
pour autant ; désormais ce sera cours par correspondance.

Chez les Gut, tout se fait en famille. Son premier contrat de 
sponsoring, c’est Pauli son père qui l’a négocié !

Désireux d’améliorer les performances de sa fille, Pauli Gut 
demande à l’ex-entraîneur physique du lanceur de poids Werner 
Günthör de s’occuper de la jeune skieuse, alors âgée de 14 ans. 
Mais n’étant pas un spécialiste de ski alpin, le Neuchâtelois 
décline la proposition et propose le nom de Patrick Flaction. 

Dès 2007, elle va accumuler les bonnes performances. D’abord 
dans le cadre de compétitions juniors et très vite dans le circuit. 
Elle fait ses premières armes en coupe d’Europe et coupe du 
Monde dès l’hiver 2007-2008 mais c’est la saison suivante 
que son nom va raisonner sur les podiums. Première victoire 
en Super-G (St Moritz). L’hiver suivant, aux Championnats 
du Monde à Val d’Isère, on comprend qu’il va falloir compter 
avec la tessinoise. Pas moins de deux médailles d’argent pour 
la skieuse qui n’a alors que 18 ans. Une blessure interrompt sa 
carrière en 2009, l’occasion pour elle de réfléchir : « j’ai su que 
je n’étais pas disposée à renoncer au ski » confia-t-elle sur cette 
période.

L’ascension jusqu’au cristal !
Quelques victoires plus tard, Lara a 23 ans et convoite le Globe 
de Cristal. La récompense de la Coupe du Monde. En 2014, elle 
décroche le globe en Super-G. Mais c’est l’autrichienne Anna 
Fenninger (depuis devenue Anna Veith) qui emporte le globe 

Ski

Sa dévotion à son sport tout au long de sa carrière est la plus belle 
preuve d'un amour inconditionnel pour le ski...  

et pour la victoire !

Cette championne qui a façonnée  
l'histoire de son sport

Lara Gut

de l’ensemble des disciplines. En 2016, elle décroche enfin le 
Globe de Cristal. Elle est vainqueur de la Coupe du Monde 
devant Lindsey Vonn après une saison âprement disputée.

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde 
en 2016, elle est la première skieuse suisse à réussir pareille 
performance depuis Vreni Schneider en 1995. Elle a également 
remporté la Coupe du monde de super-G en 2014 ainsi que 
trois médailles d'argent et deux de bronze aux championnats du 
monde entre 2009 et 2017. Elle obtient également une médaille 
de bronze de descente aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

Après sa blessure, Lara Gut revient sur le devant de la scène.  
A 26 ans, la deuxième blessure de sa carrière l’a faite réfléchir. 
Jusque là « J’ai fait tout ce que je pouvais pour Lara l’athlète, 
mais pas pour Lara la personne. Je n’étais pas heureuse. Je m’étais 
un peu perdue » a-t-elle déclaré. Elle revient assagie, plus mûre, 
plus mesurée. Cette saison, « Je prendrai du temps pour moi. 
Pas à cause du genou, mais pour mon corps entier. Il permet de 
faire des choses folles tout au long de l’hiver, mais il faut savoir 
en prendre soin ».

Après plus de deux ans sans le moindre succès en Coupe du 
monde, Lara a retrouvée  la plus haute marche du podium, en 
remportant  la descente de Crans Montana.

Sur la piste sur Mont Lachaux, qu’elle n’avait jamais réussi 
à dompter (sortie de piste en 2014, 7e du super-G en 2018 
et 6e de la descente en 2019), Lara a effectué une véritable 
démonstration, repoussant toutes ses rivales à près d’une 
seconde.

Lauréate de la Coupe du monde de ski alpin en 2016, Gut a 
connu trois saisons compliquées, après une grave blessure 
(déchirure du ligament croisé du genou gauche et lésion du 
ménisque) en février 2017 aux Championnats du monde à 
domicile à Saint Moritz.

Depuis cette chute lors d’un entraînement pour le slalom du 
combiné des Mondiaux, la Tessinoise de 28 ans n’était montée 
que sur six podiums, tous en super-G, en l’espace de deux 
saisons et demie, dont un succès le 21 janvier 2018 à Cortina 
d’Ampezzo.

Pétillante, vive, enjouée, nous avons tous de la Tessinoise 
une image de surdouée débordant d'énergie, affichant  en 
permanence un immense sourire. 

Lara dégage une forme de classe et d’élégance incroyable, cette 
femme fatale ne peut laisser personne indifférent, la tessinoise  
jouit d’une telle fascination qui  tient au fait qu’elle ne se dévoile 
jamais intégralement et garde conséquemment une part de 
mystère.
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