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Chamblon transformé
en forêt de Sherwood
TIR À L’ARC
Le prochain Robin des Bois en
live, c’est pour ce week-end
dans le Nord vaudois.

Les tireurs seront légion ce
week-end à la salle omnisports
de la caserne de Chamblon, près
d’Yverdon. Mais il n’y aura ni
coups de feu ni odeur de fumée
et de graisse, car les lieux seront
mobilisés pour le tir à l’arc, sport
redevenu olympique en outdoor
aux Jeux de Munich (1972) après
une longue éclipse.

«Nous attendons près de deux
cents archers pour la 19e édition
de notre Yverdon-Indoor, expli-
que Christoph Lehmann, prési-
dent de l’Archer-Club d’Yverdon,
organisateur de l’événement. No-
tre manifestation est la deuxième
en importance parmi les compéti-
tions hivernales disputées en
Suisse.»

Les athlètes, de plus de 49 ans,
arriveront à Chamblon en prove-
nance de tout le pays et même de

France. «Nous aurons la visite de
Patrick Hofer, l’un des meilleurs
archers du monde, précise Chris-
toph Lehmann. Cela souligne
bien le niveau élevé de notre
indoor.»

La manifestation se déroule
sur deux jours. Les athlètes se
mesureront dans sept classes
d’âge et cinq types de tir. J.-F. M.

Samedi de 9 h à 18 h; dimanche de
7 h à 16 h 30.
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Armand Stuby (La Tour
de-Peilz), du cadre suisse.

EN BREF

Soigner
l’arbitrage
UNIHOCKEY Dans le cadre
de la préparation de
sa prochaine saison, le club
d’Yverdon a mis sur pied
une séance d’information pour
sensibiliser ses membres
de plus de 18 ans à la
problématique de l’arbitrage.
A l’instar d’autres disciplines
sportives, il est impératif
pour les équipes d’unihockey
d’inciter certains de
leurs joueurs à renforcer
l’effectif arbitral national. 2

Chablaisiens
finalistes
TENNIS DE TABLE Pas
de titre cantonal, cette année
,pour le CTT Collombey-Muraz,
lors des championnats
valaisans disputés à Brigue.
Les Chablaisiens se sont
tout de même qualifiés
pour deux finales, celle
de la série B, grâce à Joël
Cherix, et celle du double
open, où Joël Cherix
était associé à Bruno Buco. 2

Derniers
réglages
FOOTBALL Yverdon Sport
disputera son dernier match
amical demain, à 17 h,
en accueillant l’équipe
de 1re ligue de Granges au
stade municipal. Pour le club
yverdonnois, la reprise
officielle en Challenge League
est prévue le samedi
16 février, à 17 h 30 à domicile,
contre Schaffhouse. Baulmes,
pour sa part, rendra visite
demain à Bavois, 2e ligue inter,
(coup d’envoi à 15 h), dans
le cadre de sa préparation. 2

Les Nyonnaises
proches de l’exploit
BASKETBALL
Pensionnaires de LNB,
les Nyonnaises ont failli créer
la sensation mercredi soir
en demi-finale de la Coupe
de la Ligue. Elles se sont
inclinées 60-58 (35-29)
devant Troistorrents (LNA).
Le suspense a pris fin
à la dernière seconde
avec un tir d’Eva Blaha
qui tournoya autour du panier
avant de sortir. Leur manque
d’adresse aux lancers francs
a coûté la victoire
aux joueuses de La Côte. L. M.

Pully se bat
mais plie
RINK-HOCKEY Exilé
au chaud à Villeneuve,
Pully a frôlé l’exploit. Samedi
,lors du match de Coupe
de Suisse contre Vordemwald,
pensionnaire de LNA,
les joueurs de l’Est lausannois
qui évoluent à l’échelon
inférieur se sont battus comme
de beaux diables. Hélas, la
fougue des Vaudois n’a pas
réussi à venir
à bout de l’expérience
des Argoviens.
Pully a eu beau ouvrir la
marque, Vordemwald égalisait
à trente secondes de la
mi-temps. En seconde partie,
les Vaudois revinrent à 4-5,
mais ne purent résister aux
assauts de l’adversaire qui, au
final, l’emporte sur le score
de 6-4. Prochain match
du championnat de LNB,
dimanche 10 février,
à 15 h, à la salle du Pierrier
à Montreux, Pully
reçoit Berne. 2

Le Veveysan qui veut
réveiller le taekwondo suisse
ART MARTIAL
Ancien coach national,
Abdenbi Amhand (49 ans)
vient d’accéder à la présidence
de la Fédération suisse. Grâce
aux Jeux olympiques de Pékin,
il espère promouvoir sa
discipline en Suisse.

ANDRÉ VOUILLAMOZ

La coïncidence est por-
teuse d’espoir. A peine
Abdenbi Amhand était-il

nommé à la tête de Swiss
Taekwondo, le 19 janvier dernier,
que la Biennoise Manuela
Bezzola (18 ans) décrochait son
ticket olympique. Une première
pour la Suisse. «Pour nous, cette
qualification pour Pékin, c’est de
l’or en barre, s’enthousiasme le
nouveau président de Swiss
Taekwondo. Nous allons nous
efforcer d’exploiter au mieux ce
filon pour valoriser notre sport
en Suisse.»

Le vent olympique soufflant
sur le taekwondo depuis 2000, il
serait temps que la Suisse hisse
les voiles. «C’est vrai qu’on a
perdu beaucoup de temps, cons-
tate Abdenbi Amhand. Nous de-
vons nous inspirer de ce qui a
été fait dans des pays compara-
bles au nôtre, comme le Dane-
mark ou la Belgique. Alors qu’ils
étaient sensiblement dans la
même situation que nous dans
les années 80 et 90, ces pays
comptent aujourd’hui plus
d’une centaine de clubs (ndlr: 35
en Suisse).»

Deuxième président d’une fé-
dération nationale toujours diri-
gée, depuis sa création, par René
Bundeli, celui par qui le
taekwondo est arrivé en Suisse,
Abdenbi Amhand a l’ambition
de transposer au niveau national
ce qu’il a réussi avec son club.
Créé en 1985, Taekwondo Ri-
viera n’est-il pas devenu le plus
important club de Suisse avec le
Kim Taekwondo Bâle? Et pas
seulement pour ce qui est du
nombre de membres (200): en
matière de formation (trois de
ses juniors participeront aux
Mondiaux, en mai, à Izmir), d’or-
ganisation de tournois aussi, le
club basé à Vevey fait référence
dans notre pays. Il en donnera

une nouvelle preuve en organi-
sant les championnats de Suisse,
en septembre prochain à Mon-
treux.

Objectif Londres 2012

Le président Amhand a un
rêve: donner à la Suisse une
équipe nationale compétitive,
capable d’aligner, aux Jeux de
Londres (2012), les deux filles
et deux garçons auxquels cha-
que pays à droit. «Actuelle-
ment, la dizaine de combat-
tants de l’équipe de Suisse vien-
nent de deux clubs, Bienne et
Riviera, explique le Veveysan.
En un an, je compte doubler cet
effectif et élargir sa prove-
nance.»

Le développement passe par
un renforcement de la structure
de formation. «La reconnais-
sance du taekwondo par Jeu-
nesse & Sport constitue un de
mes objectifs, explique Abdenbi
Amhand. Elle nous permettrait
d’augmenter le nombre d’ins-
tructeurs.» Le Veveysan regrette
depuis suffisamment longtemps

l’absence, en Suisse, d’un grand
tournoi national pour vouloir
aussi combler ce vide au plus
vite. «La première édition pour-
rait avoir lieu en 2009», pré-
voit-il.

Avec Pascal Gentil

S’ouvrir à nos voisins, profiter
de leur expérience. «C’est capital
si on veut combler notre retard,
souligne le président de Swiss
Taekwondo. Le Français Pascal
Gentil, double médaillé olympi-
que, m’a déjà donné son accord
pour diriger des stages pour nos
talents. La Fédération française
est ouverte à la collaboration.
Pour nos trois sélectionnés, le
chemin des Mondiaux juniors
d’Izmir passera par un stage
avec l’équipe de France.»

Le nerf de la guerre? «Pour
financer nos projets il faudra
trouver de l’argent, c’est sûr,
donc des sponsors. Notre fédéra-
tion n’en a jamais eu.» Sur ce
plan-là aussi, Abdenbi Amhand
entend faire entrer le taekwondo
suisse dans l’ère olympique. £

PRÉSIDENT Ancien compétiteur de haut niveau et ex-coach national, Abdenbi Amhand s’est donné comme objectif de faire entrer
le taekwondo suisse dans l’ère olympique. VEVEY, LE 6 FÉVRIER 2008
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Vaud premier de classe
Moitié alémanique, moitié
romand. Les 36 clubs et les
2000 membres de Swiss
Taekwondo, seul organe natio-
nal reconnu par Swiss Olym-
pic, se répartissent à parts
égales des deux côtés de la
Sarine. Pour abriter douze des
dix-huit écoles et clubs ro-
mands, Vaud est le principal
bastion de ce sport en Suisse.
Avec Bienne, bien sûr, fournis-
seur numéro un de l’équipe
nationale.

Le canton est pourtant loin
d’être saturé. «Il y a un gros
potentiel à exploiter, explique
Patrick Porqueddu, président
et entraîneur de l’Ecole Kim de
Lausanne et Morges (150 élè-
ves). Depuis que j’ai ouvert une
école à Morges, en 2000, des
demandes me viennent réguliè-
rement de la région de Nyon.
Pour les satisfaire, et comme il
n’y avait rien jusqu’ici entre
Morges et Genève, j’ouvrirai

donc dans quelques jours une
école à Gland.»

Discipline à la fois de formes
(poomses), de combat, de casse
aussi, le taekwondo a l’avan-
tage de pouvoir se pratiquer
quels que soient son sexe et
son âge. «Il plaît beaucoup aux
enfants. Aux femmes aussi, du
reste, constate Abdenbi
Amhand. Par la discipline qu’il
exige, par son côté assez for-
mel, il constitue un excellent
outil pédagogique. J’ai vu
beaucoup d’enfants devenir
bien plus zen après quelques
cours seulement.»

Organisateur des champion-
nats de Suisse 2008,
Taekwondo Riviera a confié
provisoirement son tournoi
pour jeunes, la Riviera Cup (22
juin à Lausanne), à l’Ecole Kim
de Patrick Porqueddu. Les deux
plus importants tournois du
pays auront donc lieu cette
année dans le canton. A. VZ

Camp Thabo Sefolosha quasi complet
BASKETBALL
Avis aux retardataires:
il ne reste plus que 30 places
pour le 2e camp
d’entraînement, cet été.

«Pour la formule complète,
c’est-à-dire avec l’hébergement
inclus, c’est déjà plein. Cela re-
présente 190 gamins à gérer du
14 au 26 juillet. Et pour ce qui
est de la formule demi-pension,
il reste à tout casser quinze
places par semaine de stage»,
avertit Patrick Macazaga. Avec
250 enfants, le Camp Thabo
aura ainsi atteint sa capacité
d’accueil maximale.

Comme l’an passé, tout est
allé très vite. «Et même encore
plus vite, sans la moindre pub!»
se réjouit le responsable sportif
du comité d’organisation. En
effet, deux mois auront à peine
suffi. «Le plus encourageant?
70% des inscrits sont des jeunes
qui étaient venus au premier
camp. Comme quoi on a fait du
bon boulot, et la disponibilité
de Thabo a été appréciée à sa
juste valeur. Il a bien montré

qu’il n’était pas juste un prête-
nom comme cela peut se faire
ailleurs…»

Le thème de cette 2e édition?
Après avoir travaillé le un con-

tre un, les apprentis basketteurs
perfectionneront leurs shoots.

J.-F. H.

Inscriptions: www.campthabo.ch

Le camp Thabo 2008 a pratiquement fait le plein sans pub.
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