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SPORTS «Le fait que j’aie été victime d’un complot est pour
moi une évidence. En 2016, la présidence de la FIFA
aurait dû me revenir à une très large majorité, tout
le monde le sait.»
Michel Platini, ancien président de l’UEFA

Sumo: un jeune lutteur
meurt du coronavirus
Un lutteur de sumo âgé de 28 ans
est mort au Japon après avoir
contracté le coronavirus. Il est la
première victime de la maladie
Covid-19 au sein de ce sport
traditionnel japonais. Il a
succombé hier matin après avoir
lutté plus d’un mois contre la
maladie. Il avait commencé à
avoir de la fièvre les 4 et 5 avril,
mais n’était pas parvenu à
contacter les services de santé
locaux, la ligne restant
constamment occupée. Il a été
refusé par plusieurs hôpitaux
avant d’être finalement admis
dans un établissement le 8 avril
alors qu’il commençait à cracher
du sang. Dans ce sport, les
lutteurs dépassent les 100 kg. Le
surpoids fait partie des facteurs de
risque de la maladie. ATS

Athlétisme: cross-country
le 8 novembre à Regensdorf
Prévus puis annulés le 7 mars à
Farvagny, les Championnats de
Suisse de cross auront lieu le
8 novembre, à Regensdorf. ALA

Pêche sportive: en 2021,
on reprendra ceux de 2020
La Fédération internationale de la
pêche sportive en eau douce
(FIPSed) a annoncé hier
l’annulation définitive de tous ses
championnats du monde 2020.
Ceux-ci auront lieu en 2021, aux
endroits qui étaient prévus cette
année. Pêche Compétition Jura,
qui aurait dû participer au
Mondial des clubs le mois
prochain à Novi Sad, aura ainsi la
possibilité de se rendre en Serbie
l’année prochaine; quant au
champion de Suisse en titre,
Gilberto Belgrado (Courcelon),
qui se réjouissait de prendre part
au Mondial des nations au mois
de septembre à Peschiera del
Garda, en Italie, il aura l’occasion
de ferrer la tanche et le carassin
dans le Mincio en 2021. ALA

Victimes du virus

cie qui va faire du bien à tout le
monde.

– Cette reprise se fera toute-
fois à huis clos. Jouer dans un
stade vide est-il si difficile?

– Les joueurs se nourrissent
habituellement de la pression
du public. Mais ils doivent
désormais rechercher en eux
cette adrénaline qui fait la dif-
férence. C’est un immense
défi qui se présente à eux. À
l’entraîneur aussi de les aider
à réaliser ce travail mental en
multipliant les entretiens indi-
viduels.

– Quels effets a et aura la
pandémie du coronavirus sur
le football?

– Toutes les personnes qui
vivent du football doivent en
quelque sorte se réinventer. Il
faut trouver un nouveau mo-
dèle économique pour suppor-
ter le huis clos et pour antici-
per la perte éventuelle de
sponsors. Le football doit dés-
ormais retrouver le sens des
réalités. Le temps des trans-
ferts insensés doit être révolu.
Les joueurs ne doivent plus se
cacher derrière des agents qui
demandent l’impossible avant
de signer un contrat. Mais je
veux croire que cette crise va
permettre à des acteurs raison-
nables du football de s’impo-
ser pour remettre de l’ordre
dans la maison.

– N’est-il pas l’heure de se
tourner pleinement vers la for-
mation?

– Absolument. Il faut trou-
ver des voies nouvelles et l’une
d’entre elles commande de
miser bien davantage sur la re-
lève. Les clubs doivent mieux
prospecter le marché inté-
rieur. Je pense que de nom-
breuses équipes vont présen-
ter un nouveau visage assez
rapidement. Mais, vous savez,
la vraie question est de savoir
si ce recours à la formation
sera toujours de mise quand
des temps meilleurs revien-
dront...

– La situation traversée au-
jourd’hui par le football ne
vous effraie-t-elle pas?

– Non, même si je suis sou-
lagé d’être à la retraite depuis
six ans! Aujourd’hui, le job de
l’entraîneur est vraiment très
complexe, très ardu, en raison
du cahier des charges qui peut
être le sien. Prenons la reprise
de la Bundesliga: après une
telle coupure, il y a fort à parier
que de nombreux joueurs vont
se blesser pour placer très vite
les coaches dans des situations

impossibles. Pour revenir à
mon cas personnel, mettre un
terme à ma carrière en 2014
après la Coupe du monde au
Brésil fut un choix judicieux.
Je ne vis plus sous la pression
des résultats. Je peux vraiment
profiter du football comme un
spectateur privilégié. Même si
j’ai connu de très grands mo-
ments dans ma carrière, le fait
de pouvoir aujourd’hui me
promener tous les jours avec
mon épouse l’esprit libre n’a
pas de prix. ATS

■ FOOTBALL CORONAVIRUS

Ottmar Hitzfeld: «Je suis soulagé
d’être à la retraite!»
�Sa parole est toujours
attendue. À 71 ans, Ott-
mar Hitzfeld, l’un des cinq
entraîneurs à avoir enlevé
la Ligue des champions
avec deux clubs, évoque
la reprise de la Bundesliga.
Et aussi les conséquences
de la pandémie de Covid-19
sur un sport qui, dit-il,
a versé dans bien des excès.
�Pour l’ancien
sélectionneur de l’équipe
de Suisse, le football ne sera
plus le même que celui
du monde d’avant.

– Ottmar Hitzfeld, que vous
inspire la reprise de la Bun-
desliga ce samedi?

– Comme sportif, j’ai ac-
cueilli cette nouvelle avec une
immense joie. Rien ne s’oppo-
sait à cette reprise si les
joueurs et les clubs suivaient
scrupuleusement les mesures
de protection édictées par les
instances sanitaires. Il ne faut
pas oublier que 55 000 per-
sonnes en Allemagne vivent
du football. Bien des places de
travail seraient en danger si la
Bundesliga et la 2e Bundesliga
ne reprenaient pas. Des clubs
auraient connu la faillite si la
saison avait été arrêtée. Et
pour la population, cette repri-
se du football a valeur de sym-
bole dans les temps difficiles
que nous connaissons. Je la
vois un peu comme une éclair-

«Le fait de pouvoir aujourd’hui me promener tous les jours avec mon épouse l’esprit libre n’a pas de prix.» PHOTO KEY

■Maxence Hofer, Delémont,
pentathlon moderne
«Je reviens d’une séance de nata-
tion. Je me suis entraîné à la piscine
du Weyi, à Berne, qui a rouvert cette
semaine. J’ai nagé 3 km. Les sensa-
tions étaient bonnes et cela m’a
surpris. Jusque-là, je n’avais nagé
qu’à deux reprises, une fois dans le
lac de Bienne (n.d.l.r.: photo) et une
fois dans celui de Neuchâtel. J’ai
d’abord profité de cette crise pour
faire une pause de trois semaines en
ne me focalisant que sur le tir et le
renforcement musculaire. Puis j’ai
repris. Pour l’escrime, on s’est no-
tamment entraîné dans la cave de la
responsable de la fédération de
pentathlon. Elle y a installé une pis-
te. J’avais aussi construit chez moi
un petit coin avec une épée suspen-
due, des balles de tennis et un cous-
sin. Cela me permettait de peaufi-
ner la précision. Et je me concentre
bien évidemment sur mes études.
Je suis en 3e année à l’EPFL et j’avan-
ce sur deux projets, l’un sur un sys-
tème de récupération d’énergie
pour un projet de fusée et l’autre
pour des simulations pour un cours
de physique numérique.» RK

Tu fais quoi?

Chételat. La fédération cycliste est
d’ailleurs désormais bien dans l’em-
barras pour décerner les titres natio-
naux en 2020, après avoir fait le for-
cing sur Valterbimania Sports. «Ils
comprennent notre décision, mais ils
ont beaucoup insisté. On sentait que
leur objectif est qu’il y ait des cham-
pionnats de Suisse.»

«Nous allons tout faire pour organi-
ser des championnats nationaux cette
année, mais cela dépend beaucoup des
décisions du Conseil fédéral», confir-
me Micha Jegge, responsable commu-
nication chez Swiss Cycling. Toujours
passablement d’interrogations en cette
période floue. LORIS HINTZY

Swiss Cycling de nous donner une
date, mais il n’y a pas eu de réponse
claire. Et pour nous, s’ils nous propo-
saient une date qui tombait sur une au-
tre course régionale, il était exclu qu’on
rentre dans ce jeu.»

Candidat pour 2021
Les organisateurs l’avaient annoncé,

ces joutes devaient être leur dernière
organisation en VTT. «Cela devait être
la dernière année, oui, mais on a bossé
sur le parcours et ces championnats de
Suisse, on les veut encore une fois.
L’objectif est de reporter ça en 2021.
Mais on n’a aujourd’hui aucune garan-
tie de Swiss Cycling», annonce Clovis

simplement pas lieu. «Il y avait trop
d’incertitudes», explique Clovis Chéte-
lat, membre du comité de Valterbima-
nia Sports. Une possible limitation du
nombre de personnes et les consé-
quences financières qui en découlent
ont évidemment été un frein non né-
gligeable au maintien de l’événement.
La gestion des bénévoles, dont certains
sont âgés de plus de 60 ans et possible-
ment à risque, a également été un élé-
ment qui a pesé dans la balance.

De plus, le calendrier qui s’annonce
chargé du côté de l’UCI pour l’autom-
ne a encore été un problème supplé-
mentaire quant à une éventuelle nou-
velle date. «Nous avons demandé à

D ans un premier temps repoussés,
les Championnats de Suisse de

VTT n’auront finalement pas lieu dans
le Jura en 2020. La décision a été prise
ces derniers jours par les organisa-
teurs, qui se portent par contre déjà
candidats pour 2021. La Valterbimania,
qui devait réunir les coureurs régio-
naux la veille de ces joutes nationales,
passe également à la trappe.

L’annonce ne faisait gentiment plus
l’ombre d’un seul doute et elle est tom-
bée hier matin: Montsevelier n’accueil-
lera pas de courses VTT cette année.
Les épreuves tout d’abord prévues en
Terre sainte les 4 et 5 juillet puis repou-
sées à une date ultérieure n’auront

■ VTT CHAMPIONNATS DE SUISSE

À Montsevelier, l’annulation semblait évidente. C’est fait

C’était en 2017 à Montsevelier. C’est cuit pour 2020. Mais qui sait, en 2021? PHOTO STÉPHANE GERBER

�S’il n’y aura pas d’épreuves de VTT cette année à Montsevelier, il est probable
que, si les conditions le permettent bien sûr, la course à pied sera tout de même à
l’honneur. Le comité d’organisation a choisi la date du 19 septembre pour son
traditionnel Tour du val Terbi. «On a décidé que nous ferions une course sans
sponsors et on va vraiment limiter les frais au maximum. Mis à part le chronomé-
trage, on va revoir tous nos prix. On va préparer une course tout en sachant qu’il
est possible qu’on nous dise trois semaines avant qu’on ne peut pas l’organiser»,
détaille Clovis Chételat.
�Dans un calendrier automnal qui s’annonce aussi chargé qu’incertain, ce week-
end de mi-septembre comporte d’ailleurs déjà d’autres épreuves dans la région.
En athlétisme, le meeting de Delémont, d’abord prévu le 26 avril, aura lieu ce
même samedi 19 septembre; en VTT, le Tour des Sommêtres devrait avoir lieu le
dimanche 20 septembre, au Noirmont. LOH

Le Tour du val Terbi aura lieu le 19 septembre


