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Retraite de l’équipe suisse d’aviron et de la compétition internationale 

 

 

Après plus de dix ans passés au sein de l’équipe suisse d’aviron, l’heure est venue pour moi de 

raccrocher les rames et de me retirer de la scène compétitive internationale. 

 

Cette décision a sans nul doute été la plus difficile que j’ai eue à prendre, car j’ai le sentiment de ne 

pas avoir exploité mon plein potentiel. Cependant, je ne ressens plus l’attrait ni la motivation 

nécessaires à me réinvestir à 100% dans la pratique de l’aviron, étant conscient de l’entrainement si 

exigent et du style de vie spartiate et monotone qui l’accompagnent et j’ai besoin de me lancer dans 

de nouveaux défis. 

 

J’ai eu la chance incroyable d’avoir été formé dans l’un des meilleurs clubs du pays, le Lausanne 

Sports Aviron, encadré par Arnaud Bertsch qui m’a donné tous les outils nécessaires à la poursuite 

d’une carrière professionnelle au sein de l’équipe nationale. Par la suite, j’ai pu travailler avec des 

entraineurs qui m’ont chacun apporté divers enseignements et ont partagé leurs visions avec moi, en 

particulier Edouard Blanc qui m’a coaché dès mes débuts en équipe nationale jusqu’à une finale 

Olympique à Tokyo avec mon coéquipier Roman Röösli. 

 

L’aviron m’a construit en tant qu’athlète, mais surtout en tant que personne. J’ai vécu des émotions 

extraordinaires, appris à pousser mes limites physiques et mentales à l’extrême, voyagé aux quatre 

coins du monde, rencontré des gens de toutes nationalités et construit des relations pour la vie. De 

surcroit, ce sport m’a offert des opportunités dont je n’osais à peine rêver à mes débuts, culminant 

avec un MBA à l’université d’Oxford et une victoire à la légendaire Boat Race en avril dernier. 

J’espère que mon parcours pourra inspirer quelques jeunes rameurs en montrant qu’avec beaucoup 

de travail, on peut accomplir des choses exceptionnelles et surtout qu’une passion comme l’aviron 

peut se transformer en véritable école de vie et constituer un tremplin pour le futur. 

 

Mes sincères remerciements vont à la Fédération Suisse des Sociétés d’Aviron, mes nombreux 

entraineurs et toutes les personnes qui m’ont permis, par leur soutien pratique ou financier, de me 

consacrer à une carrière sportive à plein temps. 
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