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Une nouvelle app pour étudier
les allergies aux pollens
Bienne La Haute école spécialisée bernoise et

l’Université de Zurich ont développé une application destinée aux personnes souffrant d’allergie

aux pollens. Cette app leur permettra d’évaluer
quotidiennement leurs symptômes en tenant
une sorte de carnet de santé. Et elle offrira la

possibilité à l’Uni de Zurich de procéder à la première étude à l’échelle suisse des allergies liées
aux pollens. page 5

Alexandre Pittet dans une nouvelle dimension
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Les bons côtés de la vie – Magazine no 97 encarté dans le «Journal du Jura»
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SOUS VIDE: BIEN PLUS
QU’UN EFFET DE MODE?
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Cette fois, nous ferons
tout juste
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Quand Médor part
en vacances

HABITAT + CONSTRUCTION

Smart home: bientôt la norme – Tendances numériques en
cuisine – Nouveaux revêtements de sol

Moutier

Vespa, quand
tu nous tiens...
Créée il y a moins d’un an,
l’Amicale Vespa Moutier
met sur pied le 12 mai une
rencontre Vespa et véhicules historiques en Prévôté.
Rencontre avec le fondateur
de l’association, Luigi Baglivo, passionné de ces «petites guêpes». page 8

Football

Le FC Saint-Imier
touche au but
Christian Kobi

Escrime C’est tout auréolé de sa médaille d’or briguée par équipes aux championnats d’Europe M23 qu’Alexandre Pittet amorce
les championnats de Suisse, ce week-end à Bienne. Chez lui, le Biennois de 22 ans espère briller de mille feux et continuer son
ascension vers les sommets. Mais il devra faire face à une féroce concurrence emmenée par le maître Max Heinzer. page 19

A moins d’un tremblement
de terre, le club imérien sera
promu en 2e ligue au terme
de la saison. Il pourrait l’être
virtuellement dès demain, à
cinq matches de la fin,
après son déplacement à
Couvet. page 21
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Alexandre Pittet
dans la cour des grands
ESCRIME Le Biennois de 22 ans vient de remporter la médaille d’or par équipes lors des championnats
d’Europe M23. Il a ainsi fait le plein de confiance avant les championnats de Suisse, ce week-end à Bienne.
PAR CHRISTIAN KOBI

Alexandre Pittet, à gauche, croqué lors des championnats du monde M23 à Erevan. A côté de l’or dans la compétition par équipes, le Biennois s’est classé 9e en individuel.

E

revan, capitale de l’Arménie, était jusqu’en
début de semaine le
théâtre de manifestations quotidiennes contre le
gouvernement du désormais
ex-premier ministre Serge Sarkissian. «Je viens de voir qu’il a
démissionné, c’est historique!», lance Alexandre Pittet.
La semaine dernière, le Biennois de 22 ans se trouvait précisément dans l’ancienne République soviétique pour y
disputer les championnats
d’Europe M23. Il y a lui aussi signé un exploit historique, à
l’échelle sportive nationale
s’entend, en remportant la médaille d’or par équipes. «Vu la
forte opposition, nous n’étions
clairement pas favoris dans

cette compétition», lâche celui
qui vient de signer le meilleur
résultat de sa jeune carrière.

Gestion des émotions

Outsiders, les Suisses sont parvenus à surmonter les épreuves
avec une maturité étonnante.
Face à la Russie et à l’Italie,
deux nations de pointe qui se
dressaient sur leur route en
quarts puis en demi-finales, ils
ont à chaque fois réussi à remonter un score déficitaire
avant de s’imposer à la mort subite (45-44 et 44-43). «La gestion
des émotions a été la clef de notre succès», analyse Pittet.
«Nous n’avons paniqué à aucun
moment, même lorsque nous
étions menés de plusieurs touches. Et puis, en finale face à

J’ai su rester calme et garder
l’équipe en vie dans
des moments cruciaux.”
ALEXANDRE PITTET
MÉDAILLÉ D’OR AUX EUROPÉENS M23

l’Espagne, nous avons su assumer notre soudain rôle de favoris (réd: victoire 45-39).»
S’en suivent «des émotions incroyables», car atteint par la limite d’âge, Pittet savait qu’il
s’agissait de sa dernière occasion de briller dans cette catégorie de jeu. «J’avais à cœur de
terminer sur une bonne note»,

dit-il, particulièrement satisfait d’avoir pu décrocher cette
médaille en équipe. «Jusqu’alors, j’avais tendance à
être trop instable dans les compétitions collectives. Je me
mettais trop de pression. Mais
là, j’ai su rester calme et garder
l’équipe en vie dans des moments cruciaux.»
Le calme, secret du succès.
Pourtant, le tireur biennois
n’avait pas atterri en Arménie
dans les meilleures conditions,
des douleurs au dos et à un
bras l’ayant empêché de s’entraîner normalement la semaine précédant la compétition. «Cela m’a obligé à revoir
ma tactique, notamment au niveau individuel où j’ai davantage misé sur le physique que

Moins de temps dans le train, davantage à l’entraînement
Une quinzaine d’heures par semaine: c’est
le temps que passait Alexandre Pittet
dans les transports publics jusqu’à l’été
dernier. «Entre mes études d’économie à
l’Université de Saint-Gall, mon travail à
Zurich et mes entraînements à Bienne,
Berne ou Zurich, j’étais souvent fatigué et
beaucoup moins performant. En fait,
j’avais un peu perdu le fil», avoue le Biennois de 22 ans, qui vit et s’entraîne désormais à Zurich, en plus d’avoir réduit le
rythme de ses études. «J’ai davantage de
temps pour mes entraînements physiques.
De plus, à Zurich, je m’entraîne avec des
gars comme Max Heinzer et Georg Kuhn, la
crème de l’escrime suisse. J’en apprends
vraiment beaucoup à leurs côtés.»

Si Pittet a décidé de passer à la vitesse
supérieure, c’est avec un objectif bien précis en tête: celui de participer aux Jeux
olympiques de Tokyo en 2020. Cela passe, il
le sait, par de meilleures performances en
Coupe du monde et par une qualification
pour les championnats d’Europe et du
monde l’année prochaine. «Y participer
cette année serait un bonus, mais l’année
prochaine ça sera clairement mon objectif»,
indique celui qui consacre actuellement
près de 20 heures hebdomadaires à sa passion. «Deux fois par semaine, je me lève à
6h du matin pour aller à la salle de fitness
avant le travail. Avec l’entraînement le soir,
je ne suis pas chez moi avant 22h.» C’est ce
qui s’appelle s’investir pour réussir. CK

Alexandre Pittet croque à pleines dents dans
la médaille d’or récoltée aux Européens M23. CK

BIZZI/SWISS FENCING

sur la précision.» Avec là aussi
un certain succès: sorti 2e des
qualifications, Pittet n’a courbé l’échine que face au futur
vainqueur, le Français Nelson
Lopez Pourtier, pour terminer
au 9e rang final. «Je suis un peu
déçu car je visais une place
dans le top-8. Mais la médaille
d’or m’a vite fait oublié ça...»

Sur le bon chemin

Dans sa collection, cette breloque rejoint celle en argent décrochée lors des championnats
du monde militaires en septembre dernier, également par
équipes. Mais désormais, c’est
au niveau individuel que l’étudiant de l’Université de SaintGall veut s’illustrer. A commencer par les championnats

de Suisse ce week-end à Bienne, puis lors des manches de
Coupe du monde. «C’est difficile, car il y a 300 tireurs à chaque compétition. Mais mon objectif est de faire plus
régulièrement des top-64 et
des top-32», déclare le Biennois, actuel 131e mondial.
Sa prochaine tentative? Dans
deux semaines à Paris, lors de la
septième des huit épreuves de
Coupe du monde de la saison.
«Jusqu’à présent, cela n’a pas
trop bien fonctionné pour moi
cette saison (réd: un seul
top-64 en Coupe du monde). Je
manque encore de stabilité et
je dois apprendre à me montrer plus patient. Mais j’ai
l’impression d’être sur le bon
chemin.»

«Il y a Max Heinzer et les autres...»
Max Heinzer, qui a cueilli son 10e succès en Coupe du
monde il y a un mois à Budapest, sera le grand favori des
championnats de Suisse à l’épée qui se tiennent ce weekend au Cercle d’escrime de Bienne. «En Suisse, il y a lui et
les autres...», glisse Alexandre Pittet. Pour sa part, le Biennois cherchera à faire aussi bien si ce n’est mieux qu’il y a
deux ans au même endroit (5e).
Après la compétition en individuel samedi, les hommes se
disputeront le titre par équipes dimanche (ce sera l’inverse
chez les dames). Les Biennois, avec le vice-champion du
monde 2001 Basil Hoffmann dans leurs rangs, chercheront
à monter sur le podium, eux qui ont terminé au 4e rang lors
des deux dernières éditions. Pour faire encore mieux, ils
devraient bouter hors de la compétition l’équipe bâloise
de... Max Heinzer. Vous avez dit mission impossible? CK

