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AU SOMMET | LAURA STÄHLI
Elle a des nerfs d’acier, Laura Stähli la bien nommée. La Bâloise 
de 27 ans a remporté, à la surprise générale, une médaille de 
bronze aux mondiaux de Wuxi, en Chine. L’escrime féminine  
helvétique n’avait plus été à pareille fête depuis le titre européen 
de Tiffany Géroudet en 2011. L’épéiste rhénane, 53e du classe-
ment mondial avant la compétition, faisait juste figure d’outsider. 
Comme son modèle, la Française Laura Flessel, elle a piqué son 
fer au bon endroit en quart de finale pour battre la championne 
olympique hongroise Emese Szasz-Kovacs.

AU CREUX | YANN MARTI
L’enfant terrible du tennis suisse est décidément mieux connu 

pour ses frasques que pour ses résultats. En mars 2015, le Valai-
san claquait la porte de l’équipe de Suisse de Coupe Davis parce 

qu’il n’avait pas été retenu par Severin Lüthi pour les simples. En 
janvier 2017, il «balançait» la finale du Grand Prix de la Glâne, à 
Romont, de rage. Et le week-end dernier, il se faisait virer du tour-

noi de Gstaad après s’en être grossièrement pris à… Severin Lüthi. 
Amendé et privé de sa prime, il doit payer le prix de ce nouveau 

coup de sang. Yann Marti, y’en a marre de ses frasques.

AU CREUX | RYAN LOCHTE
Les réseaux sociaux permettent aux sportifs d’être proches de 

leurs supporters. Sans filtres, ou si peu. Les fans des Bleus ont 
ainsi pu se délecter de nouvelles de leurs héros en vacances: 

Mbappé à Ibiza, Fekir dans les boutiques de Dubaï, Deschamps 
avec Nagui, etc. A force de garder le contact, les sportifs peuvent 

s’«oublier». Ryan Lochte, qui s’est montré sur la toile en pleine 
transfusion de vitamines, l’a appris à ses dépens. Par cette image 

alertée, l’Agence américaine antidopage a enquêté et suspendu le 
nageur pour dopage. Ballot. Beau joueur, Lochte a fait profil bas.

AU SOMMET | LAWSON CRADDOCK
Le Tour de France 2018 a son Ghislain Lambert. Victime d’une chute 
le premier jour, l’Américain, l’omoplate fissurée, est remonté sur son 
vélo pour terminer l’étape, poursuivre la Grande Boucle et ouvrir une 
cagnotte pour financer les réparations du vélodrome Alkek, à Hous-
ton. Le Texan s’accroche à sa lanterne rouge et les promesses de 
dons augmentent chaque jour pour approcher les 150 000 dollars. 
Craddock suscite même quelques jalousies dans le peloton. Tous les 
cyclistes n’ont en effet pas droit à la même exposition. Ne le dites pas 
trop fort: le Texan aurait le sang chaud. PATRICIA MORAND

Entre les européens et les mondiaux, Salim Tawfik évoque ses nouvelles ambitions sur les tatamis

Les Jeux 2024 dans un coin de la tête
K PATRICIA MORAND

Karaté L  D’honnête prati-
quant profitant du manque de 
concurrence dans sa catégorie 
de poids (–67kg) en 2015, Salim 
Tawfik est devenu, en trois ans, 
l’un des membres du cadre na-
tional élite de karaté. A 21 ans, 
le sociétaire du KC Cobra Fri-
bourg a participé à ses pre-
miers européens au printemps 
et sera encore des mondiaux à 
Madrid cet automne. Pour ce-
lui qui s’est retrouvé sur les ta-
tamis histoire de se calmer, 
l’art martial japonais a pris une 
nouvelle place dans sa vie.

«En m’entraînant dur, je 
réussis en compétition. J’ai 
compris. En arrivant chez les 
grands, je me suis vite rendu 
compte que rien n’était donné», 
explique Salim Tawfik. Le Fri-
bourgeois compte à son palma-
rès un titre national en kumité 
M21, acquis en 2016. Il a éga-
lement obtenu quelques po-
diums dans des compétitions 
internationales de cette catégo-
rie d’âge. Depuis trois ans dans 
les cadres nationaux, il a inté-
gré celui de l’élite cette année et 
il figure dans le Top 100 mon-
dial de sa catégorie.

Année 2017 de galère
En 2017, Salim Tawfik a pour-
tant vécu ce qu’il qualifie de 
galère. «J’ai eu trois commo-
tions en trois semaines. J’en 
paie d’ailleurs encore le prix 
aujourd’hui. Les blessures se 
sont succédé. J’ai aussi eu un 
doigt cassé et des problèmes 
récurrents à l’épaule. Cette 
année, j’ai eu plus de chance.» 
Aux européens de Novi Sad 
cependant, il a encore été frei-
né par son corps, victime d’une 
contracture du muscle oblique 
(abdomen) lors de son premier 

combat gagné. «J’ai essayé de 
tirer, mais je n’ai pas pu éviter 
la défaite (et l’élimination, ndlr) 
lors de mon deuxième combat. 
Tout est désormais rentré dans 
l’ordre.»

Le Fribourgeois a repris l’en-
traînement physique cette se-
maine, en vacances au Maroc. 
Il retournera au dojo du Guint-
zet au début du mois d’août. 
«Les mondiaux auront lieu du 
6 au 11 novembre. Ils vont 
donc arriver très vite. J’aurai 

encore une ou deux compéti-
tions avant cette échéance.» 

La routine du régime
Avant chaque compétition, le 
Fribourgeois doit se mettre au 
régime pour s’aligner dans sa 
catégorie idéale de poids, 
– 67k g.  «J ’a i  t oujou r s  dû 
perdre quatre ou cinq kilos. 
C’est une routine. Je suis un 
peu dans mon monde et, les 
deux premiers jours à mon 
arrivée sur un tournoi, je 

passe mon temps entre ma 
chambre et le sauna. Perdre 
du poids, c’est le pire truc», 
reconnaît-il. «C’est mon seul 
péché, mais je n’arrive pas à 
limiter mon alimentation. Je 
préf ère me fa i re v iolence 
avant une compétition que de 
faire attention au quotidien.»

Boulanger la nuit, Salim 
Tawfik a du temps pour s’en-
traîner – et sa famille – le jour. 
«Pour la récupération, c’est 
plus compliqué», avoue-t-il. 

S o n  p r o g r a m m e  s p o r t i f 
semble plutôt chargé. «Je suis 
tous les matins au dojo. Le 
lundi après-midi et le jeudi 
après-midi, je fais du fitness. 
Le mercredi après-midi, je 
m’entraîne à Macolin; le mar-
di soir et le vendredi à Neu-
châtel», expose-t-il. Ses en-
t ra î neu rs sont Stépha nie 
Spicher au KC Cobra et Franco 
Pisino avec le cadre national. 
«J’ai un patron assez cool qui 
me donne congé lorsque j’en 
ai besoin», souligne-t-il.

L’ancien bagarreur n’a pas 
perdu sa fougue. «En karaté, on 
recense trois styles: le talen-
tueux, le tacticien et le gros 
chien. J’entre dans la dernière 
catégorie. Je fonce, je rentre dans 
mon adversaire. Ça passe ou ça 
casse. Mais je n’abandonne ja-
mais! Même si je suis mené 0-7, 
je continue à attaquer.»

2020 arrive trop vite
Le karaté fera son entrée dans 
le programme olympique à 
Tokyo en 2020. Les places pour 
le Japon seront très chères. Le 
nombre de catégories a été li-
mité et celui des participants 
également. «Les sélections 
commencent dans deux mois. 
Ce sera très dur d’obtenir une 
place», sait Salim Tawfik. «Je 
dois d’abord penser aux mon-
diaux. Quant aux Jeux olym-
piques, ceux de 2020 arrivent 
bien trop vite. Je lorgne plutôt 
ceux de 2024. Ce sera mon 
heure.» 

Deux autres Fribourgeois 
peuvent envisager cet objectif: 
Raffaele et Gabriele di Gioia. 
Adolescents, les deux représen-
tants du Budo Center, l’autre 
club de la ville de Fribourg, sont 
encore plus «verts» que Salim 
Tawfik. Mais on leur prête un 
talent énorme et d’heureuses 
perspectives. L

Salim Tawfik: le karaté a pris une nouvelle place dans sa vie. DR

«Je fonce,  
je rentre dans 
mon adversaire. 
Ça passe ou  
ça casse. Mais  
je n’abandonne 
jamais»
 Salim Tawfik


