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Pourquoi les buteurs
montrent-ils leurs «pecs»?

Même si le but était bidon,
Ronaldo n’a pas pu se rete-
nir après avoir transformé

le penalty du 4-1 contre Atlético Ma-
drid: comme souvent, il a enlevé son
maillot pour exhiber ses pectoraux
d’acier, quitte à prendre un carton
jaune.

Balotelli avait fait de même après
son doublé à l’Euro contre l’Allema-
gne. Les manières de célébrer un but,
autorisées par le règlement, ne man-
quent pourtant pas. Alors pourquoi
ce besoin subit de montrer ses mus-
cles? «C’est une manière narcissi-
que de s’autodésigner, analyse le

psychologue Jérôme Nanchen. Alors
que toutes les caméras sont braquées
sur lui, Ronaldo, peut-être incons-
ciemment, en profite pour dire au
monde: «Voyez comme j’ai des cho-
ses à montrer.»

Attaquant de légende des années
80, le Valaisan Jean-Paul Brigger
ponctuait chacun de ses buts en imi-
tant l’avion. «Personne à mon époque
n’aurait eu l’idée d’enlever le maillot.
Mais le foot a changé: aujourd’hui, les
joueurs sont devenus des rock stars
qui évoluent devant un public plus
féminin.» Cristiano, vous êtes dé-
masqué. Bertrand Monnard

Serena et Caroline tournent la page
Après leurs défaites à Roland-Garros, Serena Williams et Caroline Woz-
niacki ne se sont pas éternisées à Paris. Vendredi, les deux championnes
étaient déjà à Miami, où elles se sont consolées de leurs déboires dans les bras

d’un winner, Greg Oden, basketteur du Miami Heat, tout juste qualifié pour
la finale de NBA. De quoi redonner le sourire à Caroline, larguée par son
fiancé, le golfeur Rory McIllroy, quatre jours avant le tournoi parisien.
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Joachim Löw
c Sans bleu
Le sélectionneur allemand
est un homme pressé.
Trop, puisqu’il vient de
se faire retirer son permis
de conduire pour six mois
pour excès de vitesse

répétés. Ce n’est pas
pour autant que
la Mannschaft
va lever le pied

au Brésil.

Lionel Messi
c En scooter
Cette semaine, Cristiano
Ronaldo a été élu «meilleur
support marketing»
parmi les footballeurs.
Alors pour se venger,
Lionel Messi, deuxième

du classement, a signé
avec une marque
hollandaise de scoo-
ters. Jamais battu

le petit Argentin!

LES4
VÉRITÉSDE…

Valérie
Andreetto
Coach mental
pour jeunes sportifs
d’élite

Paulo Duarte/AP
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Steve Ballmer
c Chers paniers
Steve Ballmer, l’ancien
patron de Microsoft, vient
d’offrir 2 milliards de dollars
pour racheter les Clippers,
en NBA. Ils ne valaient
que 12 millions il y a dix ans.
Un bug dans le programme?

Non, du flair. Car il
semblerait que les droits
TV de la ligue de basket

vont bientôt exploser.

«Les enfants
n’aiment pas
s’affronter»

Lucy Li, 11 ans,
s’est qualifiée pour
l’US Open de golf.
Est-il normal qu’une
gamine se frotte à des

adultes au plus haut niveau?

1«Il ne faut pas commettre
l’erreur d’en faire
un mini-adulte»
«Un jeune qui concourt

à haut niveau, ce n’est ni bien
ni mal. Ce qui importe dans
une situation de précocité, c’est
d’agir pour le bien de l’enfant.
Il faut être à son écoute.»

2«Le bien-être
des parents est
aussi très important»
«Les enfants se plaignent

le plus de l’éloignement de leur
famille, de l’épuisement physi-
que et de la solitude éprouvée
dans un milieu où ils sont les
plus jeunes. Mais il convient
aussi d’être attentif à la ma-
nière dont les parents vivent
ça. Ils sont eux aussi aspirés
dans l’engrenage du toujours
plus lié à la compétition.
Il convient de prendre
du temps pour soi.»

3«Nos exigences
sont autant de risques»
«On a des exigences

d’adultes envers des enfants, ce
qui peut entraîner des blessures
d’adultes. Il y a aussi le risque
de transformer les attentes
en pression. Un enfant peut
se sentir obligé de réussir pour
éviter la déception ou la colère
de ses proches. Il ne doit pas
culpabiliser en cas d’échec.»

4«La notion de résultat
à atteindre est
une vision d’adultes»
«Une étude sur le sport

et l’enfant a été diligentée
par la Confédération en 2008.
Elle dit que le pic d’abandons
se situe entre 10 et 14 ans. Rai-
son principale invoquée: perte
d’intérêt et manque de plaisir,
suivis par le manque de temps.
Se mesurer aux autres en com-
pétition est la dernière des
motivations chez les enfants.»

Frédéric Lovis


