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Une nouvelle académie dédiée aux gardiens de but

Le 6 mars dernier, 1Academy (prononcée «one academy») a ouvert ses portes 
à Begnins. Fondée et dirigée par Thierry Baur, elle est la première du genre 
en Suisse, adressée exclusivement aux portiers. «Le rôle unique du gardien 
de but requiert des besoins particuliers, que les clubs de la région ne peuvent 
assumer. La mission de l’académie est d’apporter son soutien avec des entraî-
nements spécifi ques adaptés à ce poste», explique le quadragénaire installé à 
Begnins depuis 2009.

L’académie propose des cours individuels ou en petits groupes. Les forma-
tions sont ajustées à tous les niveaux, fi lles et garçons, à partir de huit ans. La 
méthodologie est identique à celle utilisée chez les professionnels, incluant les 
aspects mentaux et nutritionnels.

Thierry Baur s’est retrouvé dans les goals dès son plus jeune âge. Passionné 
et doté de nombreuses qualités sportives, il a de suite ambitionné d’en faire 
son métier. Après un beau début de parcours au sein de la sélection vaudoise, 
puis nationale, avec l’équipe des -17 ans, il a défendu les buts de Lausanne 
Sport M21 et de Carouge. «J’ai eu la chance d’avoir à l’entraînement des gar-
diens de légende comme Eric Burgener et Jacky Barkie. Leur travail m’a per-
mis de réaliser l’importance des conseils d’un spécialiste.» 

Suite à une blessure au dos, il a dû ralentir le rythme. Pour assurer son ave-
nir professionnel, il a alors suivi une formation d’électronicien et s’est peu à 
peu éloigné du monde du football. «Je n’ai aucun regret, car mon métier m’a 
donné l’opportunité de voyager dans une trentaine de pays durant vingt ans», 
confesse-t-il.

Après avoir résidé à Toronto puis à Amsterdam, il a posé ses valises à Be-
gnins. Aussitôt, William Rochat, l’actuel président du Genolier-Begnins (GB), 
lui a remis le pied à l’étrier en lui proposant de venir l’épauler pour assurer 
l’entraînement des gardiens du Club. Il a alors entamé de nouvelles formations 
et a obtenu le diplôme d’entraîneur niveaux 1 et 2.

Aujourd’hui, Thierry Baur est responsable et entraîneur des gardiens du GB, 
du Team Vaud La Côte et de la «une» de Saint-Prex. «Je suis heureux de mon 
travail en étroite collaboration entre clubs et familles. Il me permet de trans-
mettre des valeurs liées au sport, auxquelles je tiens beaucoup. Je remercie les 
clubs et les municipalités de Begnins et Saint-Prex pour la mise à disposition 
de leurs installations», conclut le portier, par ailleurs très actif au village.

Informations, horaires et off res de lancement sur le site :  www.1Academy.ch

Ci-dessus : séance d’entraînement avec les gardiens des équipes juniors du Genolier-Be-
gnins. David Dolocan, Tom Agazzi, Thierry Bauer et Tyler Cake (de gauche à droite)

En haut à gauche : les gardiens des juniors C à l’échauff ement. 

En bas à gauche Tom Agazzi, gardien des juniors D suit les consignes du coach 

Ci-dessous : Melanie Sinz, gardienne du FC Prangins, qui évolue en 4e ligue, et  
membre féminine de 1Academy, à côté de Thierry Baur

Texte et photos : Géraldine Chytil
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Radio Cactus, toujours plus d’invités prestigieux

Les 28 et 29 mars, la radio scolaire 
de l’Esplanade a accueilli une quin-
zaine de personnalités romandes de 
premier plan, dont notre ministre de 
l’économie.
Les 25 élèves, qui se sont succédés 
à tous les postes, ont été très bien 
coaché par Lionel Deletra professeur 
de « journalisme et radio » et res-
ponsable du projet. Notre bandeau 
(de gauche à droite) : Alizé Oswald 
(Aliose), Dylan Peter (Kweezy), 
Guy Parmelin, Vincent Kucholl, 
Vincent Veillon, SubMaryne et 
Bernard Jonzier.

1. Guy Parmelin, très à l’écoute des deux jeunes journalistes chargés de l’interview, 
Elisa Grass et Raphaël Métroz. Très bien préparés, ils ont assuré avec brio.

8. Le rappeur genevois Slimka posant avec Nicolas Jacquat (à gauche) 
et Lenny Drieberg (à droite).

2. Iléana Costantini (à droite) championne du monde de coiff ure à quelques heures de 
son départ pour les USA.  A ses côtés, Jade Masirika qui l’a interviewée.

9. Le studio de l’Esplanade est petit mais parfaitement équipé. Sami Bensaid (tout à 
gauche) ne s’est pas laissé désarçonner par les facéties de Vincent Kucholl (tout à droite).

3. Très concentrés, Guillaume et 
Alessandro à la table de mixage.

4. Jess Hunziker plaisante avec ses 
potes pour évacuer la pression.

6. Le duo Aliose, très chaleureux avec les deux journalistes en herbe, Victoria Perez et 
Kassandra Rizzato. 

7. Lenny Drieberg et Valérie Salens à la technique, sous l’œil bienveillant 
de Lionel Deletra (au centre).

5. Aliose a fait un joli cadeau à Radio 
Cactus en interprétant un de leurs suc-
cès en direct. A la guitare Xavier Michel.
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