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Taekwondo

Cinq bonnes raisons de
faire les 10 km de Payerne
Course à pied
Les championnats vaudois
et fribourgeois sur route
ont lieu dimanche dans la
Cité de la reine Berthe
1. Un parcours roulant
Des passages en ville, des longs
bouts droits le long de la Broye et
aucune montée. Le tracé des
10 km de Payerne est aussi plat
qu’une tranche de rouleau, la spécialité de charcuterie locale. «Le
parcours est roulant, asphalté et
idéal pour un premier test avant
les courses du printemps», estime
Ruedi Gloor, président du comité
d’organisation.

2. Des champions au rendezvous

Dalya Rehani (à g.) et Diana Siota (à dr.) font honneur à leur entraîneur, Maître Abdenbi Amhand. PATRICK MARTIN

Deux jeunes combattantes
sur les traces de leur Maître
À 15 ans, les jeunes
athlètes de
Taekwondo Riviera
Diana Siota et Dalya
Rehani racontent
le secret
de leur réussite
Pierre-Alain Schlosser
Elles ont de la fougue, de l’énergie
à revendre. Deux athlètes de
Taekwondo Riviera viennent de
frapper un très grand coup. À 15
ans, Diana Siota, de Préverenges,
a réussi l’exploit de se qualifier
pour les Européens en septembre. Dalya Rehani a pour sa part
remporté le championnat de
France cadets (moins de 21 ans),
alors qu’elle n’a aussi que 15 ans.
Ces deux demoiselles ont une
sacrée pêche et une détermination exemplaire sur le tatami. Prenez Dalya. La combattante de Pasde-l’Échelle, en Haute-Savoie, se
rend deux fois par semaine à Vevey pour suivre les cours de son
entraîneur, Maître Abdenbi
Amhand. «Ce qui correspond à un
voyage de 1 h 30’ à 2 heures par
trajet, précise Dalya Rehani qui
pratique ce sport depuis dix ans.
Dans le train, je m’occupe en faisant mes devoirs ou alors, je regarde des films.»

Dalya suit les pas de sa sœur
Yasmine, 18 ans, qui s’est qualifiée
pour les Mondiaux, il y a 5 ans.
Forcément, Dalya visera cette
même compétition en 2020. Mais
en attendant, elle tentera d’obtenir son sésame pour les Européens, en septembre prochain.
«Je suis persuadé à 80% qu’elle y
parviendra, estime son entraîneur. Dalya a tout gagné en
France: en minimes, en cadettes,
en juniors et en espoirs. Son potentiel est tel qu’elle pourrait
même envisager une qualification
pour les JO de Paris!»

Révéler le positif
Abdenbi Amhand sait de quoi il
parle. Ancien président de la Fédération suisse et 7e dan, le sage
du Taekwondo Riviera a aidé
nombre d’athlètes à se développer. Avec à la clé des médailles
aux championnats d’Europe et du
monde pour ses élèves. Et même
un podium aux JOJ de Nankin,
grâce au Français Stéphane Audibert. «Je crois toujours en mes jeunes athlètes, explique le maître.
Dès qu’une personne a la volonté,
je transforme en elle ce qui est
négatif en positif. Pour construire
un jeune, par exemple, je travaille
toujours sur ses forces. Bâtir sur
quelque chose qu’il ne maîtrise
pas est inutile. Toutefois, sans
l’implication totale du sportif, je
ne peux rien.»

Ainsi, sur les 140 membres du
club veveysan, 80 sont des enfants. «Nous acceptons tout le
monde, peu importe l’âge, poursuit Abdenbi Amhand. Une fois,
j’ai refusé une petite fille de 3 ans
et demi. Trop jeune! Mais comme
la maman a insisté, je lui ai permis
de faire un essai. En voyant la détermination de la fille et sa rigueur, j’ai dû avouer que je
m’étais trompé et je suis revenu
sur ma décision. Depuis, cette fille
est toujours chez nous.»
Au Taekwondo Riviera, les jeunes peuvent suivre un modèle.
Mehdi Amhand, 12 fois champion
de Suisse et candidat aux JO de
Tokyo, est le fer de lance du club.
Dans son sillage, il emmène des
athlètes telles que Dalya Rehani et
Diana Siota. Cette dernière, âgée
de 15 ans, pratique ce sport depuis
qu’elle a 2 ans. Sa qualification
pour les Européens, acquise au
début du mois, est une récompense pour tous ses efforts. «Je
m’entraîne tous les jours de la semaine de 18 h à 20 h 30 et le weekend de façon individuelle, détaille
l’écolière de 11e année. À Vevey, le
soutien est total et l’ambiance extraordinaire. L’encadrement est
sérieux et on nous donne les
moyens d’atteindre nos objectifs.»
Arrivée en Suisse à l’âge de 10
ans, la Galicienne ne pourra toutefois pas disputer ce championnat
sous les couleurs suisses, faute de

passeport. Qu’importe, elle combattra pour l’Espagne, l’une des
trois meilleures nations européennes. «Un moyen pour moi de
progresser encore plus vite, espère la jeune fille. Je vais m’entraîner tout l’été en Espagne. Soit une
semaine avec l’équipe nationale
et le reste avec mon club formateur.»

Sur le front scolaire
Diana a acquis sa qualification en
remportant une médaille à la President’s Cup à Antalya, parmi
2500 taekwondistes. La condition
pour obtenir son ticket était de
monter sur le podium. Ce qu’elle
a fait en gagnant le bronze. D’ici à
ce rendez-vous (dont le lieu n’est
pas encore connu), la rayonnante
sportive devra se battre sur le
front scolaire, puisqu’elle vise
l’obtention des points pour rejoindre le raccordement. Une condition incontournable, si elle souhaite intégrer le sport-études. La
suite? «Évidemment, je rêve de
JO», assure la championne, dont
les atouts sont la technique, le
physique et, depuis deux ans, la
confiance en elle. «Une qualité
qu’elle a acquise avec le temps,
après avoir beaucoup douté de
ses capacités», se souvient Abdenbi Amhand, fier de ses jeunes
pépites.
Avec de tels talents, le rêve est
plus que jamais permis.

Le tracé est si rapide que les as du
bitume se précipitent pour se rendre dans la Cité de la reine Berthe.
Détentrice du record du 10 km sur
route en 32’01, Fabienne
Schlumpf sera au départ avec un
lièvre. On se souvient que la Zurichoise avait battu une première
fois le record en 2017 (32’07’’),
précisément à Payerne. Auraitelle une idée derrière la tête? Assurément.
Dans la liste des favoris, figure
également Tolossa Chengere qui
vaut 29’55’’ sur ce tracé. Le prizemoney se distribue ainsi: 1re place
du classement général 500 francs,
2e place 300 francs et 3e place
200 francs. Chez les dames
comme chez les messieurs. Une
prime de 150 francs sera attribuée

en cas de chrono au-dessous de
30’(hommes) et de 34’30’’ (dames).

3. Des titres cantonaux
Cette épreuve fait office de championnats cantonaux fribourgeois
et vaudois pour la 11e fois. Outre
Chengere, François Lebœuf, Tensai Asfaw chez les messieurs, Sandra Annen-Lamard et Fiona Héritier, chez les dames, font partie
des régionaux qui peuvent remporter le titre vaudois. «Le critère
est de faire partie d’un club vaudois ou d’habiter dans le canton,
précise Ruedi Gloor. Si un athlète
habite sur Fribourg et représente
un club vaudois, c’est alors l’appartenance au club qui prime.»

4. Des épreuves populaires
Sur les 1200 participants attendus, la plupart seront des populaires. Pour eux, une épreuve de relais en duo (4,5 km et 5,5 km) a été
créée. L’an dernier déjà, l’événement broyard avait innové en intégrant une course de jogging et
de walking, sur 5,5 km. Les enfants seront eux aussi de la partie
avec une épreuve de 1000 m.

5. Un cadeau original
À Payerne, pas de tee-shirt, de
bonnet ou de médaille. Le prix
souvenir est un morceau de
gruyère. «Sur notre site internet,
nous avons indiqué qu’il s’agissait
d’un prix souvenir. Je conseille
aux coureurs de ne pas le conserver trop longtemps, quand
même», rigole Ruedi
Gloor. Pierre-Alain Schlosser

En bref
Federer à deux
matches du 100e
Tennis Roger Federer a mis le
temps mais a fini par se défaire de
Fucsovics (ATP 35) en quart de finale du tournoi de Dubaï (7-6 6-4).
Même s’il n’a pas été convaincant,
cela suffit toutefois pour continuer
sa route vers un hypothétique
100e titre ATP. Le Bâlois affrontera
ce vendredi le Croate Coric. R.C.

Müller a eu chaud
Hockey sur glace Blessé en chutant la tête la première dans la
bande lors du match contre les
Calgary Flames, Mirco Müller est
sorti de l’hôpital de Newark. CY.P.

Thoune dans le
dernier carré
Football Thoune jouera les demifinales de la Coupe de Suisse,
après avoir éliminé Lugano au
terme d’une superbe partie (3-2).
Difficile vainqueur de Kriens (2-1),
Zurich peut encore rêver conserver son titre. R.CA.

Xamax fait recours
Football Après mûre réflexion, le
président de Neuchâtel Xamax,
Christian Binggeli, a décidé de
faire recours contre la suspension
de trois matches infligée à son
joueur Geoffroy Serey Die. J.SA

Enquête contre CC
Football La commission de discipline de la SFL a ouvert une enquête contre Christian Constantin. Le président du FC Sion était
intervenu auprès de l’arbitre sur
le terrain lors du match à Bâle le
17 février dernier. E.F.

Du changement
à Kvitfjell
Ski alpin Le vent est venu jouer
les trouble-fêtes à Kvitfjell. Alors
que deux descentes étaient au
programme, l’unique entraînement prévu ce jeudi a dû être annulé. En conséquence, la première descente prévue vendredi
est annulée pour laisser la place à
un entraînement. J.SA
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ÉVÉNEMENT

24 heures et le FC Lausanne-Sport vous offrent 5 «LS VIP Experience»
pour deux personnes, à l’occasion du match du mercredi 3 avril 2019 à 20 h
contre le Servette FC.

LS VIP EXPERIENCE

Le prix consiste en l’entrée au stade par les vestiaires, l’immersion au cœur
de l’échauffement depuis le bord du terrain et un repas, boissons incluses,
à la VIP INEOS Lounge pendant le match.
RÉSERVÉ
MEMBRES CLUB

5x2
VCX

5x2 places offertes, maximum 2 invitations par carte Club 24 heures.
Délai d’inscription jusqu’au dimanche 3 mars 2019 à 23 heures.
Conditions et inscriptions : www.24heures.ch/club - rubrique événement
Comment devenir membre du Club ?
Être abonné semestriel ou annuel complet (6 jours). Retrouvez tous
vos avantages (valables sur présentation de votre carte Club) sur
www.24heures.ch/club. Abonnements et renseignements : 0842 824 124

