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MONDIAUX FANNY CLAVIEN

Le karaté perd une ambassadrice
Fanny Clavien, dont la carrière internationale a pris fin hier, laissera un grand vide derrière elle.
Franco Pisino, entraîneur de l'équipe nationale et Noémie Kornfeld, sa partenaire de club, témoignent.

u
Une dernière étreinte et puis s'en va. Fanny Clavien va laisser un grand vide au sein de l'équipe de Suisse de karaté. NATHALIE LAMY
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LINZ

GRÉGORY CASSAZ

A la recherche de la nouvelle
championne: tel pourrait être
l'intitulé du prochain casting
de la Fédération suisse de kara-
té. Si les karatékas suisses met-
tant un terme à leur carrière
sont, jusqu'à ce jour, toujours
passés inaperçus, la fin de
l'aventure de Fanny Clavien a,
elle, retenu l'attention de tous.
«Au niveau de son palmarès, c'est
tout simplement la plus grande
karatéka, femmes et hommes
confondus, que notre pays ait
jamais connue.» Entraîneur
de l'équipe nationale, Franco
Pisino se veut catégorique.
«Elle va créer un vide, c'est cer-
tain. Fanny, c'est une grosse per-
sonnalité.»

Même son de cloche du côté de
Noémie Kornfeld. «Je vais être
seule désormais, lâche-t-elle sans
réussir à contenir ses larmes.
Nous étions bien plus que de sim-
ples partenaires de club. Je crois
même que j'ai passé plus de temps
avec elle qu'avec ma propre famille
ces dernières années.»

Un modèle sportif
et humain
Noémie Kornfeld n'oublie pas

qu'elle a énormément appris à
ses côtés. «Elle a un oeil externe
très professionnel qui m'a permis
de corriger des lacunes. Mais elle
l'a fait avec tout le monde. Elle a
partagé son savoir alors qu'elle au-
rait très bien pu le garder pour
elle.»

Pour la Sédunoise, Fanny
Clavien a non seulement été son
modèle «en tant qu'athlète mais en
tant qu'être humain aussi».

Si Fanny Clavien a aidé ses par-

tenaires dans leur développe-
ment, elle a aussi joué un rôle
dans le perfectionnement de ses
coachs. Franco Pisino confirme.
«On dit toujours qu'un entraîneur
évolue au côté de ses athlètes.
C'était tout particulièrement vrai
avec elle, sourit-il, faisant réfé-
rence à l'exigence de la
Valaisanne. J'ai toujours été obligé
de me montrer très clair dans mes
critiques sous peine de perdre sa
confiance.»

NOÉMIE KORNFELD

«Elle a partagé son
savoir alors qu'elle
aurait pu le garder
pour elle.»

La promotion
prend un coup
L'entraîneur va encore plus

loin. Quand il évoque Fanny
Clavien, il n'hésite pas à parler
d'une athlète qui ne «court pas
les rues». Si le compliment ho-
norera la Miégeoise, il inquié-
tera le karaté suisse qui risque
bien de prendre un coup dans
sa promotion et sa médiatisa-
tion. Quand la Valaisanne pos-

tait des images ou des vidéos
d'entraînements ou de compé-
titions sur les réseaux sociaux,
où elle est largement suivie,
c'est tout le karaté qui en bé-
néficiait. Ou comment une
athlète a aidé un sport dit mi-
neur à sortir de l'ombre.
«Pouvoir compter sur une fille
comme elle dans nos rangs nous
a bien rendu service. Fanny vend
très bien son image. Elle est très
présente sur les médias et a tou-
jours défendu son sport de prédi-
lection. Là aussi, elle va nous

manquer», confie Franco
Pisino.

Une place à la fédération?
Ce dernier espère quand

même la voir garder un pied
FRANCO PISINO

«J'espère que la
Fédération se
montre assez
intelligente pour
lui proposer
quelque chose.»
dans cette discipline. «Que ce
soit dans la promotion d'une
marque ou dans une structure
de la fédération, elle pourrait
vraiment nous rendre service.»

Du côté de la fédération, rien
n'a encore été décidé. «Je n'ai
eu aucun contact», confirme la
principale concernée. «J'es-

père vraiment qu'elle se montre
assez intelligente pour proposer
quelque chose à Fanny. On doit
absolument garder de tels athlè-
tes dans nos rangs», lâche en-
core Franco Pisino.
Même après les événements

survenus en 2014 lorsque la
Valaisanne avait claqué la
porte? «J'ai eu des soucis avec la
fédération, mais on a réussi à
mettre les choses à plat, com-
mente-t-elle. Pour preuve, le

vice-président m'a serré dans ses
bras ici à Linz. On a presque eu
la larme à l'oeil parce qu'on sait
qu'on a partagé des moments
uniques.»
Unique, comme l'a été Fanny

Clavien au cours de cette der-
nière décennie.
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Fanny Clavien, l'hyperactive
Fanny Clavien parviendra-t-elle à
calmer son rythme de vie pour
passer davantage de temps avec
ses proches maintenant que sa
carrière est terminée? «C'est exac-
tement ce qu'on s'est demandé avec
ma maman, se marre-t-elle. Elle
m'a dit que j'allais bien finir par
trouver une nouvelle activité et que
j'aurais de nouveau cinquante mille
choses à gérer. On s'est regardé et on
a rigolé parce que je crois que c'est
assez vrai.»
Alors Fanny Clavien, une idée
déjà de ce que pourrait être cette
nouvelle passion? «Pas du tout.
Tout ce que je sais, c'est que je dois
être destinée à une vie active.» La
Valaisanne se veut quand même

prudente. «Je vais faire des choix
qui vont me permettre de moins vi-
vre sur le fil du rasoir. J'en ai fait l'ex-
périence et ne veux plus me retrou-
ver dans cet état.»
En resumé: elle restera tou-
jours aussi active qu'au-
jourd'hui mais de manière un
peu plus raisonnable pour sa
vie familiale, sociale et sa san-
té. Professionnellement? «Je
suis très bien à la radio et n'en-
tends rien changer à ce niveau. Je
suis extrêmement chanceuse
d'avoir pu mêler karaté et profes-
sion ces dernières années. Sans le
soutien de cette famille de la ra-
dio, je n'aurais pas pu encore par-
ticiper à des mondiaux.» GC

Les deux équipes nationales éliminées
Le contraire aurait été surprenant: l'équipe
masculine ne ramènera pas de médaille par
équipe de Linz. Si elle a facilement pris la me-
sure de la Slovaquie lors du premier tour, elle
s'est lourdement inclinée face à l'Iran et ses
champions du monde lors du tour d'après.
Grâce au parcours sans faute de l'Iran, les Suis-
ses ont été repêchés. Mais face à l'Azerbaïdjan,
ils n'ont pas fait le poids. Si Gaétan Délétroz n'a
pris part qu'au repêchage, Kujtim Bajrami est,
lui, monté sur le tatami lors des deux premiers
tours. Le Martignerain a notamment réussi un
incroyable 0-0
Suisse à l'Iran.
Facilement venus à bout de la Slovaquie au duel face à l'Iran. LE NOUVELLISTE

premier tour, les membres de la sélection fé-
minine n'ont pas pu rééditer leur performance
face aux Egyptiennes. A noter que Noémie ment à Fanny Clavien qui n'est pas montée sur
Kornfeld a pris part aux deux tours, contraire- le tatami. GC

Kujtim Bajrami (de face) a réussi un 0-0 dans son


