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Contrôle qualité

JEUX OLYMPIQUES Leurs sports ne sont pas assez visibles. C’est le règne du système D

Et pendant ce temps-là, les athlètes
suisses cherchent des bons plans
Loin de l’Eurofoot, ils trouvent
eux-mêmes leurs sponsors,
leurs soutiens, leurs solutions.
Ils évoluent au niveau mondial.

Bertrand Monnard
bertrand.monnard@lematindimanche.ch

En ce moment, les stars millionnaires
du foot s’affichent chaque soir sur le
petit écran. Paradoxalement et dans
le même temps, la plupart des athlè-
tes suisses déjà qualifiés pour les JO
de Londres, ou sérieux candidats, ga-
lèrent dans l’anonymat, doivent sou-
vent se débrouiller eux-mêmes pour
trouver l’argent nécessaire à leur pré-
paration: dénicher des sponsors,
compter sur la solidarité de leur fa-
mille, de leur club.

Des gâteaux pour aller aux JO
A part le foot, le tennis et le cyclisme,
c’est le cas dans de nombreux sports
d’été, souvent peu médiatisés en de-
hors des JO. On pourrait en citer des
dizaines, comme l’aviron et le judo
par exemple. Le week-end dernier, et
c’était très touchant, la judokate Ju-
liane Robra, troisième des derniers
championnats d’Europe, a reçu un
chèque de 1000 francs de la part de
juniors de deux clubs genevois, qui
ont vendu des gâteaux.

«Contrairement à ce qui est le cas
en Allemagne, en Italie ou en
France, le sport de haut niveau, chez
nous, et c’est une question de philo-
sophie, n’est pas soutenu par l’Etat,
relève Gian Gilli, patron du sport
d’élite à Swiss Olympic et prochain
chef de la délégation helvétique à
Londres. Sur la centaine d’athlètes
qui sera présente aux JO, une majo-
rité doit trouver elle-même des
moyens financiers. Ces athlètes
sont admirables de courage. En vue
des JO, certains mettent leur travail
ou leurs études entre parenthèses
pendant une année.»

L’exception genevoise
Bien sûr, la délégation suisse comp-
tera aussi des «nantis», comme Roger
Federer, Fabian Cancellara et les foot-
balleurs. Swiss Olympics, pour les
sports dits «pauvres», délivre diffé-
rentes subventions en fonction du ni-
veau des athlètes. La plus élevée,
12 000 francs par an, est réservée aux
champions jugés capables de se hisser
dans les trois premiers d’une compéti-
tion internationale. Les espoirs, eux,
doivent se contenter de 9000 francs.
Les entraînements, les stages sont, de
manière générale, pris en charge par
les fédérations. Pour le reste, c’est le
royaume de la débrouillardise.

A titre exceptionnel, le Canton et la
Ville de Genève ont décidé d’oc-
troyer, sous l’appellation «Team ge-
nevois 2012», une enveloppe de
190 000 francs aux athlètes locaux
candidats aux JO. Ceux qui décro-
chent leur ticket se voient remettre
un chèque de 15 000 francs. Swann
Oberson, championne du monde de
natation en eau libre, s’en réjouit.
«Grâce à cela, je vais pouvoir me con-
centrer uniquement sur mon sport
jusqu’aux JO, ne plus me prendre la
tête pour savoir si, pour une compéti-
tion, je prends oui ou non l’avion, si je
passe une ou deux nuits à l’hôtel.»
Nous vous présentons ici le quotidien
de quatre «déshérités». x

Sébastien Chevallier, beach-volley
A 22 ans, Sébastien Che-
vallier, champion de beach
volley, a mis entre paren-
thèses ses études de lettres
à l’Université de Fribourg
pour se donner de meilleu-
res chances d’aller aux
Jeux. Avec son coéquipier
Sacha Heyer, routinier de
40 ans, ils sont actuelle-
ment classés 18e mondiaux
alors que 24 équipes sont
qualifiées pour les JO, c’est
dire que leur billet est
quasi en poche. Toujours
en vadrouille depuis avril,

Chine, Russie, Espagne,
République tchèque, les
compères ont un budget de
250 000 francs par saison
est presque entièrement à
leur charge. «C’est Sacha
qui a dégoté les principaux
sponsors, notamment les
pâtes «La Chinoise» dont
le siège est situé dans sa
ville de Frauenfeld. Moi, je
suis soutenu par l’Aéro-
port de Genève. Notre
budget dépend aussi de
nos résultats. Une troi-
sième place à Prague nous

a rapporté 19 500 dol-
lars.» Pas question de faire
des folies. «Pour les
avions, on recherche les
meilleurs prix sur Internet.
Pendant les tournois, on
loge dans les hôtels offi-
ciels, des quatre ou cinq
étoiles. Mais si on arrive
avant, c’est à nous de
payer. Récemment à Mos-
cou, on a dormi deux nuits
dans un boui-boui.» Sé-
bastien, pourtant, ne se
plaint pas. «Ma profession
est ma passion.» x

Augustin Maillefer, aviron
Le Lausannois Augustin
Maillefer, à g. (19 ans)
s’est qualifié pour les Jeux
dans l’équipe du quatre de
couple suisse alors qu’une
blessure a ruiné les chan-
ces de Jérémy, son frère
aîné. Augustin a momen-
tanément mis un frein à ses
études à l’uni pour s’ins-
taller à plein-temps à la
Maison de l’aviron à Sar-
nen (Uri). «On s’entraîne
douze fois par semaine.»
De 15 000 francs en temps
normal, le budget de cette

saison olympique a, pour
lui, doublé, en raison des
multiples camps d’entraî-
nements à l’étranger. 60%
sont pris en charge par la
fédération, le reste par son
club. Dans le but de le
soutenir lui et les autres
jeunes prometteurs, le
comité du Lausanne-Sport
Aviron a multiplié les
actions, trouvé un spon-
sor, récolté des fonds grâce
à un repas de soutien. Elu
récemment meilleur espoir
romand, tous sports con-

fondus, Augustin s’est vu
offrir un chèque de
6000 francs. A cela
s’ajoute ce que rapportent
les rames symboliques
vendues sur le site qu’il
partage avec son frère.
«On en a vendu une bonne
quinzaine.» En dehors du
sport, Augustin
ne dépense quasiment
rien. «Dans nos chambres
à Sarnen, il y a un lavabo et
un bureau. On mange à la
Migros, ou les restos du
village nous invitent.» x

Juliane Robra, judo
A 29 ans, la judokate gene-
voise Juliane Robra, troi-
sième des derniers cham-
pionnats d’Europe en
moins de 70 kilos, est l’une
des sérieuses chances de
médaille suisse à Londres.
Depuis 2005, elle a choisi
de vivre comme une pro-
fessionnelle à Macolin, où
elle est nourrie, logée. Cela
mit à part, elle vit avec les
2000 francs par mois
qu’elle touche par l’inter-
médiaire de Swiss Olympic
et de la Fondation Golden

Talent, financée par Swiss-
com. Monica Kurath, son
entraîneur, travaille béné-
volement. Il lui reste à
trouver chaque saison les
75 000 francs nécessaires
pour les stages à l’étranger,
au Japon notamment.
«L’association cantonale
des clubs genevois m’aide
beaucoup. Une chaîne de
boulangeries, aussi à Ge-
nève, commercialise des
pains à mon nom. Cela m’a
valu un chèque de
2000 francs récemment.

Idem le week-end dernier:
j’ai été très émue en rece-
vant 1000 francs de la part
de juniors qui ont vendu
des gâteaux pour moi.
Mais, sur le plan financier,
je vis sur la corde raide,
tout cela me prend du
temps et de l’énergie, alors
que mes adversaires étran-
gères peuvent se focaliser
sur leur sport.» Elle relati-
vise pourtant. «C’est mon
choix. Frustrée, je le serais
vraiment si je ne pouvais
pas vivre de ma passion.» x

Clélia Reuse, athlétisme
Clélia Reuse, 23 ans, ci-
toyenne de Riddes (VS),
possède de bonnes chances
de se qualifier pour les
Jeux, avec le relais 4 x
100 m mais aussi en 100 m
haies, sa spécialité. «C’est
mon rêve depuis toute
petite. J’ai toujours suivi
les Jeux à la télévision.»
Toute sa région s’est mo-
bilisée autour d’elle. En-
seignant, son manager de
papa lui a trouvé plusieurs
sponsors: les fils Maye,
vignerons, la Banque Raif-

feisen, Migros Valais. Son
fan-club, fort de 150 mem-
bres, tient toujours un
stand à la foire de Riddes.
Clélia travaille à 35%
comme employée de com-
merce à la commune qui,
sans problème, lui accorde
tous les congés nécessaires
pour les camps d’entraîne-
ments et les compétitions.
Le matin, elle bosse de 7 h
à 11 h 30 au bureau, dîne
ensuite en famille à la
maison puis rejoint Lau-
sanne en voiture, laquelle

est payée par le sponsor de
la fédération, où elle s’en-
traîne sous la direction de
Laurent Meuwly, son
coach et aussi celui de
l’équipe du relais.
«Je n’ai pas à me plaindre,
je vis comme un semi-pro-
fessionnel, ce qui n’est
déjà pas si mal, estime
Clélia Reuse. Car l’athlé-
tisme à mon niveau ne
rapporte quasi rien. Ma
plus grosse prime, c’était
400 euros lors d’un mee-
ting en Allemagne.» x
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