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Clavien vise les sommets
La Miégeoise se rend à Tampere avec la ferme intention de monter sur la plus haute marche
du podium. Les qualifications débutent jeudi.

IEREMIE MAYORAZ

Fanny Clavien repart au com-
bat. Avec un moral d'acier et une
envie débordante. La Miégeoise
de 27 ans affiche clairement
ses intentions à quelques heures
des championnats d'Europe de
Tampere. Dans sa tête, l'objectif
est on ne peut plus clair: monter
sur le podium et si possible sur la
plus haute marche. La forme est
là et les derniers résultats le prou-
vent. Avec deux succès en coupe
du monde Salsbourg et Almere
, la championne d'Europe 2011

a marqué les esprits ces derniers
mois, elle qui est devenue la pre-
mière Suissesse à s'imposer à ce
niveau. En Finlande, on la re-
trouvera également lors de la
compétition par équipes, aux
côtés de la Sédunoise Noémie
Kornfeld, avec laquelle elle avait
décroché le bronze l'an passé à
Budapest. Rencontre à quelques
heures des qualifications indivi-
duelles, prévues jeudi à 13 h 45.
Avant, normalement, la grande
finale de samedi.

Fanny Clavien, seule la mé-

Championne d'Europe en 2008 et 2011, Fanny Clavien compte bien tripler la mise en Finlande. KEYSTONE

daille comptera à Tampere?
C'est clair, je n'y vais pas pour

faire de la figuration. Je n'ai pas
peur de le dire, je vise une mé-
daille et bien sûr le titre. Si ça se
passe mal, je suis prête à assu-
mer, je ne vais pas revoir mes
ambitions à la baisse pour au-
tant. Même si le but principal de
la saison reste les championnats
du monde en novembre, ces
Européens retiennent toute
mon attention. En fait, je dirai
plutôt que j'ai un double objectif
cette année.
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Après une saison difficile,
vous retrouvez gentiment
votre meilleur niveau.

Oui, ça va beaucoup mieux. J'ai
oublié mes déconvenues des
Mondiaux de Paris et des Eu-
ropéens de Budapest (ndlr: éli-
minée à chaque fois au premier
tour en individuel). Ces contre-
performances m'ont permis de
me remettre en cause. Depuis
septembre, j'ai pris un nouveau
virage sportif, avec notamment
un coach physique et nutrition-

nel (ndlr: Stéphane Fontannaz),
cette nouvelle structure porte
ses fruits. Professionnellement,
j'ai aussi plus de temps libre pour
m'entraîner.

Il y a aussi eu ces deux succès
en coupe du monde.

Ils m'ont fait beaucoup de bien.
Le niveau y est très relevé et c'est
de bon augure pour la suite de la

saison. Maintenant, gagner dans
une coupe du monde ne veut pas
dire gagner dans un champion-
nat d'Europe ou du monde. C'est

une bonne indication, mais rien
n'est jamais acquis lors des gros
événements. La pression n'est
pas la même.

Justement, la pression est-
elle importante?

Les dernières fois, je partais
dans la peau de la challenger, je
devais à nouveau prouver ma va-
leur après mon opération au ge-

nou. Aujourd'hui, je suis placée
dans les favorites, mais cela ne
me met pas de pression supplé-
mentaire. Au contraire, j'ai be-
soin d'une certaine pression
pour me motiver, pour monter
dans les tours. J'ai surtout envie
de bien faire pour toutes les per-
sonnes qui sont derrière moi.

Vous êtes passée des moins
de 68 kilos au plus de 68, ce
changement de catégorie
peut-il vous favoriser?

A la base, j'ai changé car je me
sentais mieux contre des gaba-
rits plus lourds et donc moins
réactifs. Il y avait aussi un certain
vide dans cette catégorie. Mais
beaucoup de filles ont eu la
même idée que moi et désor-
mais le niveau est très relevé,
voire plus relevé qu'avant. Au fi-
nal, ça ne change pas grand-
chose. Je dois juste prendre un
ou deux kilos en plus (rires).

Suivez en live Fanny Clatrien sur Kombat

Sport, une chaîne de la Netbox de Netplus.

Je n'ai pas peur de le
dire, je vise le titre. Si ça
se passe mal, je suis prête
à assumer.»

FANNY CLAVIEN DOUBLE CHAMPIONNE D'EUROPE
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