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TENNIS FUTURE DE SION

◗ Les jeunes Valaisans s’illustrent
sur la scène nationale
Plusieurs jeunes Valaisans ont été bons cette semaine sur la scène
nationale. Jeudi, trois coureurs du canton étaient parvenus à se
qualifier pour la traditionnelle course poursuite MILLE Gruyère
organisée en préprogramme du Weltklasse Zürich pour les jeunes
de moins de 16 ans. Nathan Wanner (CA Sion) a terminé 7e, Estelle
Dolet (CABV Martigny) 9e et Luc Roduit (CABV Martigny) 14e.
Deux jours plus tard, en finale suisse du projet jeunesse UBS Kids
Cup, au même endroit dans le stade du Letzigrund, Svenja Wenger
(LV Visp) a remporté l’argent chez les filles de 12 ans, alors que
Clotilde Surdez (CA Sion) s’est classée 6e chez les filles de 14 ans.
Le lendemain, Surdez était de nouveau en lice aux championnats
suisses multiples à Payerne. Elle y a terminé très bonne 7e pour sa
première année dans la catégorie U16. A Payerne toujours, le
meilleur résultat du week-end a été l’œuvre de Fabian Amherd (TV
Naters) 4e chez les U18.
Candidat aux médailles en élite, Flavien Antille (CABV Martigny), qui
dispute sa dernière saison, a dû abandonner après le saut en
longueur en raison d’une blessure à la cuisse qui le gêne depuis sa
4e place aux Jeux de la francophonie. }

EN BREF
NENDAZ TRAIL

Trois records battus dans les courses hommes

Jacob Kahoun, 25 ans, anciennement 1024e à l’ATP, privilégie désormais ses études
à la raquette. Sans amertume. Il évoque les futures, un milieu très dur mais assez juste aussi.
CHRISTOPHE SPAHR

Le tennis mène à tout. A condition d’en sortir… Jacob
Kahoun, 25 ans, 1024e mondial
il y a deux ans, ne le dira pas ainsi. Parce que le garçon est bien
élevé, d’abord. Et parce qu’il ne
reniera jamais un milieu qui
reste son quotidien, ensuite. Il
n’en reste pas moins que le
joueur haut-valaisan s’est fait
une raison. Hier, lors du tournoi
future de Sion, sa victoire face à
Patrick Mayer lui vaudra bien de
réintégrer le classement ATP.
Elle ne remettra pas en question
sa décision. «Le tennis international, c’est terminé, assure-t-il.
L’idée de lever le pied cogite depuis
deux ans, depuis que j’ai repris
mes études (ndlr: une maturité
professionnelle à Brigue). Elle
est désormais effective. Je n’ai plus
d’objectif précis; je ne rêve plus.»
A l’entendre, quand bien
même à 25 ans il n’est pas encore si vieux sur le circuit, il n’y
a pas de risque qu’il revienne en
arrière. Sa priorité, désormais,

ce sont les études, les cours de
tennis qu’il distille aux
meilleurs joueurs haut-valaisans et le tennis «plaisir». Il dispute encore quelques futures,
en Suisse et durant l’été, quelques tournois nationaux et les
interclubs. En Suisse, LNA et
LNB, en France et en
Allemagne. «Parce qu’ils sont lucratifs et que le niveau y est intéressant.»
D’ailleurs,
aujourd’hui, le tennis lui permet
de financer ses études. Il s’agit
presque d’un boulot d’étudiant,
les contraintes en moins, le
plaisir en plus.

FUTURE

«Il faut être égoïste
pour s’en sortir et
réussir sur le circuit.»
Jacob Kahoun dit avoir tourné
la page sans la moindre amertume. «Les futures, c’est dépri-

mant, lâche-t-il. Non, pour être
plus juste, ils m’ont dégoûté. C’est
un milieu égoïste. Mais il faut
l’être pour s’en sortir. Je l’étais
d’ailleurs aussi.»
Il se murmure que les futures
et les challengers, l’antichambre
du circuit ATP, c’est la jungle.
Qu’il faut être fort pour s’en extraire. «C’est vrai, mais il n’y a pas
d’injustice. Ceux qui font carrière
sont ceux qui avaient le meilleur
niveau tennistique, qui jouent le
mieux. C’est dur, certes. Mais c’est
juste. De mon côté, je n’ai aucun
regret. J’ai exploité au mieux mon
potentiel. J’ai atteint mes limites.»
Aujourd’hui, le joueur haut-valaisan redevient – presque – un
joueur lambda. Le niveau et l’envie en plus. «Elle est toujours là,
assure-t-il. C’est même rassurant
parce que si j’ai été refroidi par le
milieu, j’aime toujours autant le
tennis. Si c’était à refaire? Peutêtre que je resterai plus longtemps
chez les juniors parce que s’il est
bien d’apprendre à perdre, ce n’est
pas si mal non plus de s’habituer à
gagner…»

RÉSULTATS

PREMIER TOUR

FUTURE DE SION

Jacob Kahoun saisit sa chance
Jacob Kahoun (N2-14) n’a pas
laissé passer sa chance. Lui qui a
été invité par les organisateurs a
franchi le premier tour en dominant 3-6 6-4 6-4 Patrick
Mayer, un joueur sorti des qualifications et âgé de 23 ans, classé
à la 2037e place mondiale – il a
été 1238e voici une année -, l’Al-

Il maîtrise cinq langues
Jacob Kahoun ne renie rien.
Ni le temps consacré au tennis,
ni les efforts consentis, ni les
sacrifices financiers de ses parents et de son entraîneur,
Jean-Yves Blondel. Ils lui ont
permis de vivre son rêve et
d’acquérir un bagage professionnel et humain. «J’ai appris
à me débrouiller tout seul, à me
responsabiliser. J’ai grandi plus
vite; je suis mieux organisé. J’ai
voyagé, je maîtrise cinq langues
(ndlr: l’allemand, le tchèque
grâce à ses parents, le français,
l’anglais et l’espagnol grâce au
tennis). Découvrir des cultures
différentes permet de mieux
comprendre le monde dans lequel on vit.»
Le Viégeois tourne donc une
page. En douceur. Parce qu’il ne
pose pas la raquette pour autant. Il continue à s’entraîner
une petite dizaine d’heures par
semaine et donne entre dix et
quinze heures par semaine. «Je
vous l’ai dit, le plaisir est toujours
là.» }

lemand a remporté le premier
set avant de subir la loi du Viégeois.
Dans la manche décisive, Jacob Kahoun a fait le break d’entrée. Il a même mené 4-1 avant
de concéder à son tour son service. Mais il a su conserver un
break d’avance pour conclure.

Cette victoire lui assure au minimum un point ATP.
Au deuxième tour mercredi, il
affrontera le vainqueur du
match entre Hiroyasu Ehara, Japonais classé 483e mondial et
Mirko Martinez, Neuchâtelois
qui occupe le 1050e rang.
} CS

Simple messieurs, premier tour: Jacob Kahoun
(Sui) bat Patrick Mayer (All) 3-6 6-4 6-4. Lauroi
Martinez (Sui) bat Kunal Anand (Ind) 7-5 6-0.
Bastien Kolly (Sui) bat Mischa Lanz (Sui) 6-3
6-4. Rémi Boutillier (Frau) bat Nicolas Urysson
(Arg) 7-6 6-2.
Simple dames, premier tour: Claudia Hoste
Ferrer (Esp) bat Fiona Ganz (Sui) 7-5 6-1. Naima
Karamoko bat F. Gardella 7-5 6-3. Amandine
Cazeaux (Fra) bat Dominique Meyer (Sui) 6-3
7-6.

AUJOURD’HUI
16 h 30, double: Benoît Bourban-Maximilien
Sanson contre Jacob Kahoun-Vullnet Tashi.

Tous les résultats sur: https://www.mso-chrono.ch/fr/

MATTHERHORN ULTRAKS

LDD

«C’est un peu la jungle…»

ANTOINE FOURNIER

Jacob Kahoun s’apprête à retrouver ses livres et les bancs d’école. Le tennis n’est plus sa priorité. SABINE PAPILLOUD

Ce sont 582 coureurs ou
marcheurs qui se sont
élancés samedi sur l’un
des trois parcours de la
Nendaz Trail: 16 km, 30
ou 65 km.
Trois records masculins
sont tombés. Tout
d’abord sur le plus grand
des parcours, Urs Jenzer
de Frutigen a amélioré la
marque de référence de
plus de 14 minutes en s’imposant en 7 h 39’07. Les Saviésans JeanPhilippe Crettaz (7 h 56’51) et Yvan Jollien (8 h 36’39) complètent le
podium.
Sur 30 km, Cédric Mariéthoz de Vionnaz a abaissé le record de dix
minutes en remportant l’épreuve en 2 h 43’47. Sur le 16 km découverte,
Esteban Hofer de Chamoson a également réalisé un temps canon en
1 h 20’56 pour un record battu de six minutes. Enfin sur le 16 km
juniors, la victoire est revenue au Saviésan Louis Pollmann en
1 h 34’03.
Les coureuses de Veysonnaz se sont mises en évidence dans les
catégories féminines. Sophie Fragnière s’est imposée sur le grand
parcours de 65 km en 10 h 16’58 devançant de près de 40 minutes
Valentine Frossard de Liddes et la Vaudoise Patrizia Marcoux. Chez les
juniors filles sur 16 km, c’est Estelle Fournier qui l’a emporté en
2 h 05’29. Sur la même distance dans la catégorie découverte, Léonore
Linden s’est montrée la plus rapide en 1 h 38’35. Pour conclure, c’est la
Tchèque Klara Janouskova qui a remporté la compétition sur 30 km en
3 h 51’21. } JT

Costa et Kreuzer champions valaisans
César Costa et Victoria Kreuzer ont été sacrés champions valaisans de
course de montagne ce week-end à Zermatt. Les deux athlètes se sont
imposés sur le parcours de 16 km du Matterhorn Ultraks.
Costa en 1 h 37’04 a ainsi pris sa revanche sur le Marocain Mohamed
Boulama qui l’avait battu au Tour des alpages. Le Martignerain s’est
imposé avec plus d’une minute d’avance sur le Biennois. L’Anniviard
Alexandre Jodidio complète le podium en 1 h 38’17.
La Zermattoise Victoria Kreuzer s’est facilement imposée en 1 h 55’22
comptant plus de vingt minutes d’avance sur Sophie Andrey et Monique
Caloz.
La compétition sur 46 km a été marquée par le succès de l’Italien Marco
de Gasperi, sevré de victoire depuis 2011, qui a terminé dans le temps de
4 h 42’31. Martin Anthamatten termine à une excellente 3e place au
lendemain de son succès lors de la compétition de verticale.
Chez les dames, la favorite néerlandaise Ragna Debats a dominé les
débats en 5 h 52’05.
Enfin sur 30 km, les victoires sont revenues au Suisse Stephan Wenk
(2 h 47’06) et à la néozélandaise Ruth Croft (3 h 15’13). } JT Tous les résultats
sur: http://mut.livetrail.net

