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Arts martiaux

La Patrouille
des Glaciers
version junior

Mehdi Amhand impose sa
marque dans le taekwondo

Ski-alpinisme
L’édition 2018 proposera
pour la première fois
un parcours découverte
pour les 12-20 ans

Le Veveysan de
24 ans, qui a créé
sa propre ligne
de vêtements, vise
les Jeux de 2020.
Et il s’en donne
les moyens
Pierre-Alain Schlosser
Mehdi Amhand n’est pas du
genre à faire les choses à moitié.
Quand il se fixe un objectif
comme participer aux JO de
2020, il s’en donne les moyens. Et
s’impose une discipline de fou.
Six jours sur sept, il commence
son entraînement par une séance
cardio de 13 ou 14 km. Toujours à
jeun. La technique, le physique et
le combat, le taekwondiste de
24 ans les exerce le soir, durant
trois heures. Mais là n’est pas le
plus impressionnant dans sa préparation.
Au niveau de la diététique, sa
rigueur est encore plus affolante.
Pour pouvoir rester dans sa catégorie des 63 kg, le Veveysan de
1,76 m suit un régime strict. «Je
mange essentiellement des légumes vapeur, du poisson et des flocons d’avoine, le matin. Et toujours de petites quantités.»
Pas question de prendre du
poids. Sa balance est devenue sa
partenaire de vie. «Avant un combat, accuser un excédent de
100 grammes est synonyme de
footing improvisé!» rigole-t-il.
Mais rassurez-vous, Mehdi
Amhand sait aussi se faire plaisir:
il s’octroie une sortie au resto une
fois par mois.
Cette discipline d’ascète se
ressent même en dehors du
sport. «Que ce soit dans les combats ou hors de la salle, le respect

Mehdi Amhand a vendu à ce jour près de 3000 articles de sa marque Artisan du Kick. FLORIAN CELLA
de l’autre est essentiel. Comme je
donne des cours aux quelque 200
jeunes du club de la Riviera, j’en
profite pour transmettre certaines valeurs. Je leur enseigne la
technique et aussi comment se
comporter en public. Je leur dis
notamment d’éviter les bagarres.
Car l’image que nous véhiculons
est primordiale.»

Des suiveurs par milliers
Montrer l’exemple. Voilà l’un des
leitmotivs de Mehdi Amhand, qui
fait presque figure de grand frère
pour ses élèves. Il faut dire que le
taekwondiste, 11 fois champion
de Suisse et 3e de l’Euro M21, en

Stoke tient à Shaqiri Le chiffre
Football Le manager de Stoke
City, Mark Hughes, a affirmé
qu’il refusera toute offre
éventuelle lors du mercato
hivernal concernant Xherdan
Shaqiri, dont le contrat court
jusqu’en 2020. L’international
suisse affiche présentement une
bonne forme: cette saison, il a
marqué trois buts et donné cinq
assists en Premier League. ATS
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Soit le nombre de buts marqués
jusque-là en NHL par Nico
Hischier. Le Haut-Valaisan de
18 ans a inscrit son 5e but en
égalisant à 1-1 contre les Florida
Suissesses au top
Panthers, mais cela n’a pas
Football En battant l’Albanie 5-1 empêché ses New Jersey Devils
à Bienne, l’équipe de Suisse
de s’incliner 3-2 sur leur glace.
dames a fêté un quatrième
Pour sa première saison dans la
succès en autant de matches
Ligue nord-américaine, le No 1
dans les qualifications du
de la draft se défend bien. Il a
Mondial. Elle occupe la tête du
déjà été crédité, outre ses cinq
groupe 2 avec 12 points. ATS
buts, de 13 assists. ATS

Dopage
La Russie charge
Rodtchenkov
Les services d’enquêtes russes
ont accusé Grigori Rodtchenkov,
à l’origine du scandale touchant
le sport russe, d’avoir dopé
personnellement les sportifs
russes et d’avoir «détruit les
tests». Grigori Rodtchenkov,
dont les révélations ont déclenché une vaste enquête sur la
Russie, était le patron du
laboratoire antidopage de
Moscou jusqu’en novembre
2015. Réfugié aux États-Unis,
il est visé par un mandat d’arrêt
international lancé par la justice
russe. ATS
VCX

impose au niveau du palmarès.
Une aura qui se compte par dizaines de milliers sur les réseaux sociaux. Ils sont en effet plus de
26 800 à le suivre sur Instagram,
20 000 sur Snapchat, 8000 sur
Facebook et 8500 sur Twitter.
«Communiquer via les réseaux
sociaux est la base pour moi. C’est
mon moyen de partager avec tous
mes suiveurs, d’autant plus que je
voyage beaucoup pour les compétitions. Tout ce soutien me
donne énormément de force et
de motivation.»
Professionnel depuis près de
deux ans, cet ancien polymécanicien se consacre exclusivement

Marcelo reconnaît
avoir fraudé
Football Marcelo, le défenseur
brésilien du Real Madrid, a
reconnu devant la justice
espagnole avoir commis une
fraude d’un demi-million
d’euros au détriment du fisc.
Le vice-capitaine de l’équipe
madrilène s’est engagé à
rembourser cette somme. ATS

Montreux en lice
Rink-hockey Contrairement à
ce que nous avons indiqué dans
notre édition de lundi, malgré la
défaite contre Barcelone, le
Montreux HC est toujours en lice
en Coupe d’Europe, cette
première phase se déroulant
sous forme de poules. 24
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L’IIHF veut des
Russes aux Jeux
Hockey sur glace La Fédération internationale (IIHF) s’est
déclarée opposée à une interdiction collective de l’équipe de
Russie lors des prochains Jeux
d’hiver à Pyeongchang. Le
tournoi masculin sera déjà privé
des joueurs de la NHL. ATS

Une Lausannoise
aux Européens
Athlétisme Agnès Stürner, du
Lausanne-Sports, fait partie de
la sélection suisse, chez les M20,
pour les Championnats d’Europe de cross, qui auront lieu le
dimanche 10 décembre à
Samorin, en Slovaquie. 24
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au sport, grâce au soutien d’une
caisse d’épargne de la région qui
le sponsorise.
Pour financer sa carrière, il a
aussi développé sa propre ligne
de vêtements: l’Artisan du Kick.
«Comme mes amis m’appellent
ainsi, le nom était donc tout
trouvé.»
L’histoire a commencé à Dubaï, durant un tournoi. Le Veveysan entre dans un magasin et fait
floquer un tee-shirt avec «Artisan
du Kick» inscrit dessus. «J’ai posté
une photo sur les réseaux sociaux
et des amis ont trouvé ça sympa.
Ils m’ont demandé de rapporter
des tee-shirts. Alors, j’en ai offert

une trentaine. De fil en aiguille,
mes suiveurs ont à leur tour souhaité porter ces articles. J’ai alors
fait modifier mon logo et, depuis,
mes tee-shirts, sweaters, casquettes et bonnets se sont écoulés à
près de 3000 exemplaires. Je fais
fabriquer ces articles près de Paris. On peut d’ailleurs voir ma
marque dans des clips de rappeurs français.» Depuis trois semaines, il est possible de commander ces articles sur son site
Internet. «Ce qui va me faciliter la
tâche. Jusqu’à présent je ne faisais
que des ventes physiques, avec
deux points de distribution dans
la région et un en Belgique.»
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Concours
24 heures
vous offre
20 x 2 invitations
pour le spectaclephénomène
Blue Man Group

THE GLOBAL SMASH HIT COMES TO LAuSAnnE

Le jeudi 11 janvier à 20 heures
au Théâtre de Beaulieu.
Dans ce nouveau spectacle, BLUE
MAN GROUP remet au goût du jour
les trouvailles qui ont rendu la troupe
mondialement célèbre. En continuelle
quête de nouvelles histoires à raconter,
de nouveaux instruments à faire
résonner, de nouvelles technologies à
sublimer, BLUE MAN GROUP ne cesse
d’enrichir et de mettre à jour le terrain
de jeu de ses performances.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Le Valais veut contribuer à l’essor
du ski-alpinisme. Il mise sur la
jeunesse pour faire le plein de
participants à la Patrouille des
Jeunes, sorte de version junior de
la Patrouille des Glaciers. Le chef
de la Formation valaisanne,
Christophe Darbellay, et celui des
Sports, Frédéric Favre, se sont associés mardi pour promouvoir
cette compétition. Les deux
conseillers d’État y participeront
au titre de «jeunes conseillers
d’État».
Créée en 2014, cette compétition se déroule tous les deux ans à
la même période que sa grande
sœur la Patrouille des Glaciers. À
l’origine de cette initiative, l’État
du Valais invite les jeunes de 12 à
20 ans de toutes les écoles du canton à y participer.
L’édition 2018, qui se déroulera le 19 avril, propose pour la
première fois un parcours découverte qui présente toutes les caractéristiques des courses de skialpinisme. L’État espère ainsi attirer le plus grand nombre de
jeunes pour s’essayer à un parcours moins exigeant.
Les autres catégories, par classes d’âge, sont plus sportives. La
course fait partie du circuit international de compétitions juniors
de ski-alpinisme. Les organisateurs espèrent la présence du
champion du monde junior. Mais
la Patrouille des Jeunes se déroule
tardivement et il est difficile de
faire venir de grands champions
juniors arrivés en fin de saison.
La candidature aux Jeux de
Sion 2026 s’inscrit aussi en filigrane de cette compétition junior.
Le ski-alpinisme sera une discipline invitée aux JO de la jeunesse
qui se dérouleront en 2020 à Lausanne. Il n’est pas impossible qu’il
devienne sport invité ou de démonstration d’ici les JO 2026, a déclaré Frédéric Favre. ATS
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PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
Tapez 24 BLUE
Envoyez le message
au numéro 8000

PAR TÉLÉPHONE
(Fr. 1.50/l’appel)
Appelez le 0901 441 444
code 50

PAR INTERNET
www.24heures.ch/
concours

PAR COURRIER
Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes à:
24 heures, concours Blue Man Group, av. de la Gare 33, 1001 Lausanne
Délai de participation: mercredi 29 novembre à 22 h. Conditions sous www.24heures.ch/concours

