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FANNY CLAVIEN

Elle n'ira pas plus loin
que les Mondiaux 2016
La Miégeoise de 27 ans mettra un terme à la
compétition de haut niveau en décembre 2016.

.1-

Fanny Clavien veut se concentrer sur ses nouveaux projets, dont son école de karaté à Salquenen. SACHA BITTEL/A

IEREMIE MAYORAZ

L'information avait filtré
juste avant les Mondiaux de
Brême, début novembre. Elle
s'est confirmée en ce début de
semaine Fanny Clavien, triple

championne d'Europe, range-
ra bien son kimono à la fin
2016. Du moins, elle ne pren-
dra plus part aux grandes com-
pétitions internationales comme
les championnats d'Europe ou
du monde. La Miégeoise de

27 ans a décidé de raccrocher
pour mieux se concentrer sur
ses nouveaux projets: son

FANNY CLAVIEN

«A un moment, il
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faut savoir prendre
une décision et
tourner la page.»
école de karaté et un concept
pour venir en aide aux jeunes
sportifs baptisé Swiss Talent
Project. «A un moment, il faut
savoir prendre une décision et
tourner la page. Je ne vais pas to-
talement arrêter la compétition,
mais je ne participerai plus à des
Mondiaux ou des Européens. En
revanche, je vais continuer à
m'aligner dans des tournois en
Suisse, voire à l'étranger. Et je
vais profiter pour prendre un
maximum de plaisir en 2016»,
souligne celle qui quittera
donc les tatamis petit à petit.

Aux Européens d'Istanbul
dans trois semaines?
A trois semaines des cham-

pionnats d'Europe d'Istanbul, le
mystère demeure quant à son
éventuelle participation. Pour
rappel, celle-ci avait démission-
né de la fédération suisse après
Brême, en novembre dernier, in-
voquant des désaccords avec les
dirigeants. Et sans adhésion à
une fédération, les athlètes ne
peuvent pas disputer une com-

pétition internationale. «Je suis
actuellement en discussion avec
la fédération, on verra comment la
situation évolue», précise la Mié-
geoise, championne d'Europe
en titre, qui a annoncé ne pas

envisager de concourir pour
une autre fédération pour le
moment. En attendant un com-
promis, Fanny Clavien mettra
les bouchées doubles pour lan-
cer et faire connaître son nou-
veau «bébé», le Swiss Talent
Project. «Le but consiste à aider et
aiguiller au mieux les jeunes ta-
lents qui n'ont pas forcément tou-
tes les connaissances du monde
sportif. On aborde de nombreux
aspects, comme les sponsors, la
nutrition, en passant par les étu-
des et les entraînements.» Des
compétences qui touchent tou-
tes les disciplines sportives.
Pour le moment, un jeune
freestyler et un pilote de moto
ont déjà adhéré au projet.


