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Arts martiaux

Mehdi Amhand vous donne
un cours de taekwondo
Ambassadeur
du taekwondo,
Mehdi Amhand
dévoile son art
dans une vidéo
de deux minutes,
à suivre sur
24heures.ch.

Onze fois champion
de Suisse, le
Veveysan de 25 ans
décrypte les coups
du taekwondo dans
un tutoriel à couper
le souffle

FLORIAN CELLA

Murray reviendra
Football
gazon
Tribunes ouvertes sur
Tennis L’ancien No 1 mondial
aussi aux femmes Andy Murray vise un retour pour
Pour la première fois en Arabie
saoudite, des femmes pourront
assister à partir de vendredi à
Riyad, Djeddah et Dammam à
des matches de football de la
Ligue professionnelle. Cette
décision s’inscrit dans le cadre
des réformes mises en œuvre
par le jeune prince héritier
Mohammed ben Salmane dans
ce royaume musulman jusqu’ici
ultraconservateur. D’autres
mesures ont été annoncées en
faveur des femmes et des jeunes,
notamment l’autorisation pour
les femmes de conduire à partir
de juin et la réouverture des
cinémas en mars. AFP

la saison sur gazon, qui débute
en juin. L’Écossais, absent du
circuit depuis plus de six mois,
a subi lundi une opération
de la hanche droite. ATS

Les invités sur
le Tour sont connus

Basketball
Thabo Sefolosha
précis mais battu

Azarenka renonce
à Melbourne
Tennis L’Open d’Australie
déplore un forfait de plus:
lauréate du tournoi en 2012 et
en 2013, Victoria Azarenka ne
jouera pas à Melbourne. La
Biélorusse se bat pour la garde
de son fils, né en décembre
2016. La justice lui interdit pour
l’instant de voyager hors de
Californie avec son enfant. ATS

Pierre-Alain Schlosser
La scène se passe dans la salle du
club Taekwondo Riviera, à Vevey.
Champion de Suisse à onze reprises, Mehdi Amhand place consciencieusement un casque sur un
crochet vissé au plafond. «Je vais
vous montrer quelque chose
d’impressionnant», promet-il, le
sourire en coin. Le taekwondiste,
qui fêtera ses 25 ans à la fin du
mois, enchaîne alors les coups de
pied sur son sparring-partner Ilias
El Maliki, 18 ans et sept fois champion de Suisse junior. Une fois la
série de kicks terminée, Amhand
prend son élan et envoie sa jambe
valser dans les airs pour déloger le
casque placé à 2,60 m de haut. Superbe.
Pour en arriver là, le Veveysan
s’entraîne cinq heures par jour et
s’astreint à un régime rigoureux,
histoire de pouvoir rester dans sa

catégorie des moins de 63 kg. Légumes vapeur, poisson, flocons
d’avoine sont au menu.

Roi des réseaux sociaux
Candidat à une participation aux
JO de 2020, le médaillé de bronze
à l’Euro M21 est une personnalité
attachante et reconnue au-delà
de nos frontières. Créateur de la
marque de vêtements Artisan du
Kick, il rassemble des dizaines de
milliers de suiveurs sur les réseaux sociaux: 27 700 sur Instagram, 20 000 sur Snapchat,
8000 sur Facebook et plus de
8400 sur Twitter. Un phénomène

qui saute aux yeux lorsqu’on côtoie le talentueux taekwondiste.
Toujours prêt à mettre en valeur
son art, cet ambassadeur du sport
coréen, devenu olympique en
l’an 2000, vous donne un cours
d’un peu plus de deux minutes,
sur le site 24 heures.ch.

Le «coup du pro»
Après Joue-la comme un pro
d’unihockey, d’escrime et de gym
aux agrès, nous vous proposons
de découvrir les coups du
taekwondo et leur valeur, lors
d’une vidéo saisissante. Ce tutoriel décrypte un à un les coups de

poing et les coups de pied portés
sur le plastron ou sur la tête. Enfin, le champion national termine
par le «coup du pro», à ne reproduire chez vous que si vous avez
le physique et la détente d’un spécialiste de taekwondo. Prêt à relever le défi?

Cyclisme Les organisateurs du
Tour de France, qui se tiendra
du 7 au 29 juillet prochain, ont
invité les quatre mêmes équipes
que l’année passée pour
l’édition 2018. Les formations
françaises Cofidis, Direct
Énergie et Fortuneo-Samsic,
ainsi que l’équipe belge Wanty,
repartiront donc pour un Tour,
qui s’élancera de Vendée l’été
prochain. ATS

24 heures.ch Le LUC sorti
U Joue-la
comme un pro
de taekwondo

Volley Le LUC a perdu 3-1 son
huitième de finale de la Coupe
de Suisse face à Näfels et non
gagné, comme nous l’indiquions
par erreur dans notre édition
de lundi. 24

Thabo Sefolosha et le Jazz n’y
arrivent plus! Battu 103-102 à
Miami, Utah a concédé une
septième défaite de rang à
l’extérieur. Titularisé dans le
cinq de base, Thabo Sefolosha a
connu une soirée à… 100% de
réussite au tir. Le Vaudois a
inscrit 13 points avec un 3 sur 3 à
2 points, un 1 sur 1 à 3 points et
un 4 sur 4 au lancer franc.
Aligné durant 29 minutes, il a,
par ailleurs, capté 6 rebonds
pour accuser toutefois un
différentiel de -3. Désormais à
quatre victoires d’une place en
play-off, Utah se déplace demain
à Washington. ATS
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Le malakoff
n’est pas un
plat russe
sinon on vous l’aurait dit
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