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Kujtim Bajrami
pour la passe de trois
A Istanbul, le Martignerain fait partie des favoris.

Kujtim Bajrami (de face) veut avant tout se faire plaisir. SABINE PAPILLOUD/A

PRIORITÉ

«Mes examens
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le Martignerain Kujtim
Bajrami s'est envolé ce matin
pour Istanbul où se déroulent
les cinquantièmes champion-
nats d'Europe. Au contraire de
Fanny Clavien qui, comme dé-
jà annoncé, a déclaré forfait
pour cet événement.

Bronzé en novembre dernier
aux Mondiaux de Brême,
l'athlète du Karaté-Club Valais
fait logiquement partie des pré-
tendants au podium. «Bien sûr
que je serai attendu au tournant

de finance m'ont
pris beaucoup
de temps.
Ma préparation
pour les Européens
s'en est ressentie.»

par mes adversaires. Mais cela ne
me met pas de pression supplé-
mentaire. C'est plutôt une bonne
position à avoir et ce sont les

autres qui doivent avoir peur
(rires)», souligne le Valaisan
d'origine kosovare.

A 23 ans, le multiple cham-
pion de Suisse s'aventure sur
des plates-bandes connues, lui
qui compte déjà deux médailles
européennes au plus haut ni-
veau.
Après le bronze en 2011 à

Zurich et en 2013 à Budapest,
l'heure est à la confirmation.
«je suis parmi les meilleurs com-
battants du continent, oui. Mais
je ne me prends pas la tête pour
autant. Pour moi, l'important
consiste à se donner à fond et à
prendre du plaisir. Après, on ver-
ra si ça paie ou non.»

Préparation «light»
Comme toujours, Kujtim

Bajrami avance au feeling et à
l'envie. Il reconnaît d'ailleurs
ne pas être dans les meilleures
conditions possibles, la faute à
des examens tombés au plus
mauvais moment. «J'ai passé
mardi des modules pour mon bre-
vet fédéral en banque et finance,
je n'avais donc pas trop la tête au
karaté. Ces examens sont actuel-
lement ma priorité et ma prépa-
ration pour les Européens s'en est
ressentie. Elle fut très light.»
Après de nombreuses révi-

sions, le Martignerain pourra
se libérer. Son entrée est pré-
vue demain Et avec lui, les
bonnes surprises sont souvent
au rendez-vous.
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