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L’espoir d’aller plus haut les fait vivre
RELÈVE Dur pour les jeunes athlètes suisses de survivre financièrement, même au pays des banques. Comment les espoirs

régionaux s’en sortent-ils et concilient-ils leur activité sportive avec une vie sociale normale. Enquête avec l’une d’entre eux.
qu’elle a disputés en simple depuis le
début de l’année, soit presque
1900 fois moins que ce que gagnera
la prochaine reine de Roland-Garros
(1 650 000 euros). Un montant dérisoire qui pourrait laisser penser que
Tess n’a rien à faire sur un court de
tennis. Et pourtant, la jeune femme
comptabilise tout de même six victoires, dont deux places en quart de
finale réalisées lors des tournois de
Kaarst/All et Glasgow. La joueuse se
voit souvent livrée à elle-même sur le
circuit professionnel. Elle a même été
contrainte de poser momentanément ses raquettes, il y a trois ans,
faute de pouvoir réunir les fonds
nécessaires pour assumer déplacements, hébergements et entraînements. «Pour réduire les dépenses, je
dois pratiquement tout faire moimême et je voyage toujours seule
pour éviter toute dépense inutile»,
confirme la 11e joueuse suisse. A
l’image de Tess, la plupart des jeunes
sportifs de notre pays doivent perdre
un temps précieux, pris le plus souvent sur leurs heures d’entraînement, pour trouver des sponsors et
organiser leur agenda, parfois au détriment de leur progression.

JEUNESSE ET SPORTS

V

oilà plus de dix ans que Tess
Sugnaux se lève tous les matins avec l’objectif de vivre
son rêve: devenir joueuse professionnelle de tennis. La joueuse de 19 ans,
de Villars-Bramard, a un quotidien
réglé comme une horloge. «Je m’entraîne tous les jours entre 5 à 6
heures, sans oublier les séances de
préparation physique, explique-telle. Sinon, je suis environ 20 semaines par année à l’étranger pour les
tournois.» Devenir un athlète de
haut niveau en Suisse revient à emprunter un parcours du combattant
pour tous les enfants et adolescents
qui rêvent de faire d’un sport leur
métier. Les jeunes aspirants doivent
faire face quotidiennement à des défis financiers, physiques et mentaux,
tout en évitant les dangers potentiels
liés à une pratique trop intensive de
leur sport. Tess Sugnaux a choisi de
relever le challenge, mais au prix
d’immenses sacrifices.
Un court de tennis comme
place de travail
Tess a commencé à taper des balles à
8 ans avec son papa, avant de prendre rapidement goût à la compétition. Depuis la fin de sa scolarité
obligatoire, elle se consacre totalement à son sport. Son lieu de travail
est un court, elle y passe 25 à 30 heures par semaine, quand elle n’est pas
sur la route pour jouer les tournois
du circuit féminin ITF, dotés de
10 000 et 25 000 dollars. Triple
championne suisse junior et meilleur
espoir romand en 2012, l’actuelle
601e au classement de la WTA concentre aujourd’hui ses entraînements au Centre de Marin (NE),
entourée par deux entraîneurs et
préparateur physique. La réalisation
de son rêve passe toutefois par un
chemin semé d’embûches, ce qui est
souvent le sort des jeunes Helvètes

Tess Sugnaux regarde vers le haut du classement féminin, mais la route vers le firmament du
tennis mondial est encore très longue.
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qui cherchent à percer dans le sport
professionnel.
Survivre financièrement
On l’entend souvent, le sport joue un
rôle essentiel dans le développement
physique et mental des enfants et des
adolescents. Le pratiquer à un haut
niveau reste par contre d’une difficulté extrême dans notre pays où il
est considéré comme un loisir avant
tout. En Suisse, 70% de jeunes âgés
entre 10 et 19 ans font plus de trois

heures d’activités sportives par semaine, selon les statistiques de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Tess
Sugnaux, elle, fait partie de la petite
frange de la jeunesse helvétique qui a
choisi de pratiquer son sport au plus
haut niveau. Un peu plus de 16 000
espoirs, âgés entre 10 et 20 ans, bénéficient du soutien de la Confédération, dont près de 900 dans le tennis
(statistiques de l’OFSPO). Tess, par
exemple, reçoit entre 1500 et
2000 francs par année; une misère

quand on pense qu’une saison lui
coûte entre 80 000 et 100 000 francs.
Autant dire que les 5000 francs reçus
pour le mérite sportif broyard, en
novembre dernier, ont été accueillis
comme une bénédiction.
La vie hors du top 100 mondial
n’offre aucune garantie financière.
Les gains obtenus sur le circuit ITF
feraient fuir n’importe quel partisan
du salaire minimal. La Broyarde a
ainsi accumulé à peine plus de
1200 dollars lors des neuf tournois

La danse incessante des aides et subsides

Eviter les spirales négatives
Malgré une jeunesse vécue parfois
avec un sentiment de décalage avec
les jeunes filles de son âge, Tess a
toujours été épargnée par les blessures et par les émotions négatives,
grâce à une hygiène de vie irréprochable. «J’ai toujours fait attention à
ce que je mangeais, à ne pas surcharger mes entraînements et à bien dormir, affirme-t-elle, mais sans jamais
me priver ou en suivant un régime.»
Il arrive pourtant que les jeunes
athlètes qui pratiquent un sport intensivement passent à côté de ces
motivations primaires que sont le
plaisir, la camaraderie et le maintien
d’une bonne forme physique. Le
sport devient dès lors un cercle vi-

cieux. Stéphane Borloz, médecin du
sport à la clinique Bois-Cerf à Lausanne, voit passer régulièrement des
jeunes minés physiquement et mentalement par leur discipline. «Certains athlètes se sentent continuellement fatigués à cause d’une surcharge de travail à l’entraînement,
explique le spécialiste. Ils voient leurs
performances sportives et scolaires
chuter, puis les blessures survenir.
L’obligation de gagner et d’obtenir
des résultats chez le jeune lui fait
vivre l’échec comme une catastrophe
et le rend rapidement irritable.»
L’importance des parents
Tess Sugnaux n’a jamais ressenti une
pression familiale liée à ses résultats,
malgré les efforts financiers importants investis par ses parents dans
son projet. «C’est sa vie, assure sa
maman Carlyne, je veux juste qu’elle
réussisse ce qu’elle a envie de réaliser.» Sur le circuit de tennis féminin,
de telles démarches, sans pression
sociale et parentale, deviennent rares.
Selon Stéphane Borloz, la protection
contre des entraînements trop intensifs doit être gérée par les parents des
athlètes. Or, ce sont souvent ces derniers qui les poussent à pratiquer un
sport de façon trop intensive. «Les
enfants ne se réveillent pas soudainement un matin en décidant d’aller
s’entraîner tous les jours, précise Stéphane Borloz. Les parents portent
souvent une grande part de responsabilité en poussant leurs enfants à
rechercher la performance à tout
prix pour suivre les traces d’un Roger
Federer.»
Sa passion ne lui paie peut-être
pas encore ses factures, mais Tess
connaît grâce au tennis des satisfactions incomparables. Il ne lui reste
«plus qu’à» concrétiser ses ambitions: «Faire partie de l’équipe suisse
de Fed Cup et participer un jour à un
tournoi du Grand Chelem.»
ALAIN SCHAFER

L’avis de Laurent Vial
Le médaillé des JO de 1984 a un regard

SOUTIEN Les espoirs régionaux ont souvent souffert du manque d’assistance de la sévère sur le sport de haut niveau.

collectivité, mais les mentalités évoluent. Confirmation avec Julie Pantillon.
GYM RYTHMIQUE

INTERVIEW

L’année 2014 est une étape décisive
dans la carrière de Julie Pantillon qui
vient d’intégrer le cadre national de
gymnastique rythmique. La Vulliéraine de 15 ans est une des deux
seules rescapées romandes, parmi les
16 jeunes Suissesses qui tenteront de
décrocher une place définitive dans
l’équipe ces prochaines semaines.
«J’espère être retenue», glisse Julie,
qui est consciente que cette sélection
pourrait lui ouvrir les portes des Jeux
olympiques de Rio, en cas de qualification de la Suisse.

Julie Pantillon s’entraîne 30 à 35 heures par semaine à côté de ses études. La gymnaste
vulliéraine fait partie du cadre national de gymnastique rythmique.
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Défi impossible sans aide
Julie a un planning hebdomadaire
bien rempli par rapport aux jeunes
filles de son âge. Outre ses 24 à
30 heures d’entraînement hebdomadaires à Macolin, la Fribourgeoise
poursuit ses études à Bienne, en
2e année prégymnasiale, une structure réservée aux sportifs d’élite. «Il
serait impossible pour elle de suivre
un apprentissage», affirment ses parents Charly et Rosmarie, qui consacrent entre 10 000 et 15 000 francs
pour soutenir le rêve de leur fille.

Subsides cantonaux, aide sportive
suisse, sponsor privé ou dons reçus
d’une fondation anonyme: sans tous
ces soutiens financiers, le défi aurait
été impossible à affronter. L’écolage
de Julie à Bienne par exemple, qui se
monte à 18 000 francs, est payé par le
canton de Fribourg, grâce à la commission de LoRo-Sport. «Heureusement qu’elle fait un sport qui n’exige
pas trop de frais en matériel et
qu’une grande partie des dépenses
est payée par la fédération», déclarent ses parents.

Médaillé d’argent dans le contre-lamontre cycliste par équipe des Jeux
olympiques de Los Angeles en
1984, Laurent Vial était passé
comme professionnel en 1985,
avant de tout arrêter une année
plus tard, à l’âge de 26 ans. A
55 ans, le Staviacois jette un regard
peu tendre sur le sport de haut
niveau et met en garde les jeunes.
– Laurent Vial, pourquoi avoir
arrêté si vite votre carrière?
– En fait, je n’ai jamais vraiment
rêvé de devenir professionnel. Bien
sûr, j’aimais le vélo, mais je n’ai
jamais pris le sport comme quelque
chose de très sérieux. Je voulais
juste voir jusqu’à quel niveau je
pouvais arriver en m’entraînant
correctement. Il y avait déjà des
problèmes de dopage à l’époque et
le monde du cyclisme ne brillait pas
pour son honnêteté et son ambiance. J’ai préféré le quitter rapidement après avoir traîné mon spleen
durant une saison.
– Que pensez-vous du sport professionnel chez les jeunes?
– Si j’avais un enfant, je ne serais en

Son sport ne lui laisse que très peu
de temps pour les loisirs mais ses
parents n’ont pas le sentiment que
leur fille perd une partie de sa jeunesse. «Tant que cela reste sain et
qu’elle aime ce qu’elle fait, c’est l’essentiel, insistent-ils.»
Une grande prise de risque
A l’image de Julie Pantillon, de nombreux espoirs bénéficient de subsides
pour vivre de leur sport. Mais tous
ne sont pas égaux devant cette
manne financière. Valentin Guillod,

champion d’Europe de motocross
en titre et actuellement en lice au
championnat du monde, n’aurait jamais pu parvenir au sommet sans
l’aide financière importante de ses
parents et d’une pléthore de sponsors. Maxime Froidevaux a laissé
tomber momentanément ses études
pour se consacrer entièrement au
cyclisme, avec le risque immense de
finir sans aucune formation professionnelle. Sans oublier tous les autres
athlètes régionaux qui triment pour
percer dans le sport d’élite.
AS

tout cas pas celui qui le pousserait à
faire du sport de haut niveau. S’il se
sent capable de faire autre chose, je
lui conseillerais directement de
faire autre chose (rires). Une carrière sportive dure peut-être
dix ans ou un peu plus. Quand
vous devez vous reconvertir, vous
vous rendez compte que vous ne
savez rien faire d’autre. Pendant
que vous sacrifiez tout, la roue professionnelle tourne, les autres jeunes font des études et apprennent
un métier. Et tous ces efforts pour
finalement peu de considération en
retour. La première question de
mon père à mon retour des JO a été
«Qui c’est qui a gagné?».
– Votre avis sur la recherche de la
performance à tout prix qui est
exigée chez les jeunes espoirs?
– S’ils aiment cela, il faut qu’ils
continuent, mais ils ne doivent pas
tout sacrifier pour gagner quelques
courses ou victoires. Par contre, si
c’est juste pour une gloriole personnelle et acquérir une réputation,
je ne trouve pas cela très sain,
d’autant plus que ce n’est pas forcément un bienfait pour la santé.
PROPOS RECUEILLIS PAR AS

