
UNION NE - FR OLYMPIC SA 17 H 30

Gare au faux pas
> Les mots. «Union Neuchâtel a la
 particularité de marquer peu de points
(65,7 en moyenne, ndlr) mais défend dur
(69,7 points encaissés, ndlr). Même quand
elle a perdu, cette équipe l’a fait à l’issue
de matches serrés», avertit Damien Ley-
rolles. Alors que sa formation surfe sur
une série de sept succès consécutifs, le
technicien d’Olympic dit sa méfiance:
«Attention au phénomène de décompres-
sion! Il nous reste encore quatre matches
importants avant la trève de fin d’année et
ce serait dommage de galvauder tout l’ac-
quis du 1er tour.»
> Les maux. Côté Olympic, Ed Draughan
(mollet) a été ménagé pendant la
semaine, mais devrait tenir sa place.
Roberto Kovac est de retour au jeu. Deux
joueurs importants feront défaut à Union:
Derrick Lang (commotion cérébrale contre
Genève et deux points de suture à la
tempe) et Jules Aw qui n’a pas encore
repris l’entraînement suite à une grosse
entorse à une cheville.
> Et moi? Lui, c’est Trésor Quidome. L’ex-
joueur d’Olympic a repris du service à
Union cette saison. Il y tourne avec des
stats (6,9 points marqués) qui ne révèlent
rien de sa force défensive. SL

AU MASCULIN

LIGUE A

Monthey - Boncourt ve 19h30
Union Neuchâtel - Fribourg Olympic  sa 17h30
Les Lions de Genève - Massagno sa 17h30
Lugano Tigers - Nyon sa 17h30
Vacallo - Starwings Bâle sa 18h

1. Fribourg Olympic 9 8 1 717-621 16
2. Lions de Genève 9 7 2 733-614 14
3. Vacallo 9 7 2 700-621 14
4. Monthey 9 6 3 673-654 12
5. Lugano Tigers 9 5 4 794-713 10
6. Boncourt 9 5 4 656-682 10

7. Union Neuchâtel 9 3 6 591-627   6
8. Nyon 9 2 7 649-750   4
9. Starwings Bâle 9 1 8 659-746   2
10. Massagno 9 1 8 711-855   2

LIGUE B

Villars - Vevey Riviera ve 20h30
Pully - Académie Fribourg ve 20h30

Classement: 1. Alte Kanti Aarau 9/16. 2. Vevey Riviera
9/16. 3. Swiss Central 9/12. 4. Meyrin 9/12. 5. STB
Berne Giants 9/10. 6. Académie Fribourg 9/10. 7. Lau-
sanne 9/8. 8. Grasshopper Zurich 9/8. 9. Pully 9/8. 10.
Villars  9/4. 11. Küsnacht/Erlenbach 9/4. 12. Blonay 9/0.

RIVA - ELFIC FRIBOURG SA 15 H

Objectif 2e place
> Les mots. «On doit se mettre dans la
mentalité pour réaliser un exceptionnel
mois de décembre. Et gagner à Riva serait
un bon moyen de compenser la défaite
subie à Genève contre Hope», ose Romain
Gaspoz. L’entraîneur d’Elfic poursuit: «Il
s’agit d’un match important si on se pro-
jette plus loin. L’objectif reste la 2e place.»
> Les maux.Souffrant d’une entorse à une
cheville depuis mardi, Lara Thalmann est
incertaine. Alexandra Koch a repris l’entraî-
nement mais ne sera pas alignée en ligue A.
Gaëlle Gür est en absence longue durée.
> Et moi? Elle, c’est Cameo Hicks. La désor-
mais Mme Smiljanic tourne à 28,9 poins ce
qui fait d’elle l’actuelle meilleure marqueuse
de la ligue. Méfiance. SL

AU FÉMININ

LIGUE A

Riva - Elfic Fribourg sa 15h 
Pully - Hope GBA sa 17h
Muraltese - Uni Bâle sa 17h30
Lucerne Highflyers - Bellinzone sa 17h30
Martigny - Hélios sa 18h30

1. Hélios Valais 10 10   0 955 - 547 20
2. Riva 10   8   2 726 - 546 16
3. Martigny 10   8   2 745 - 618 16
4. Elfic Fribourg 10   7   3 744 - 619 14
5. Hope-GBA 10   6   4 674 - 656 12
6. Pully 10   4   6 648 - 845   8

7. Uni Bâle 10   3   7 667 - 718   6
8. Muraltese 10   3   7 651 - 758   6
9. Lucerne Highflyers 10   1   9 554 - 785   2
10. Bellinzone 10   0 10 505 - 777   0

LIGUE B FÉMININE

Elfic Génération - Lucerne Highflyers di 18h

LA LIBERTÉ
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012

36 BASKETBALL
 

Gaspoz: «Cela a rassuré l’entraîneur que je suis»
Mardi soir, Bertrand Théraulaz était à Fribourg à la
demande de Romain Gaspoz, l’entaîneur valaisan des
basketteuses d’Elfic. «J’ai rencontré Bertrand l’année
passée lors d’un cours d’entraîneur Swiss Olympic à
Macolin», explique Gaspoz. «Sa méthode m’a, per-
sonnellement, tout de suite beaucoup parlé parce
qu’elle permet d’abord à chacun de mieux se connaî-
tre. Il s’agit aussi d’une approche naturelle et respec-
tueuse de la personne, de son caractère, de ses ta-
lents, de ses forces et faiblesses. Cela m’a permis de
mettre des mots sur des choses que je faisais instinc-
tivement, comme beaucoup d’entraîneurs. Cela a
aussi cassé la représentation habituelle que l’on a de
l’entraîneur qui dit tout ce qu’il faut faire et comment
il faut le faire. Et, quelque part, cela a rassuré l’entraî-
neur que j’étais.»

L’une après l’autre, toutes les joueuses d’Elfic ont
effectué le test de motricité d’une dizaine de minutes
et en sont reparties avec un bref profil physique et
psychologique ainsi que des indications sur leurs
motivations profondes. La synthèse, c’est Romain
Gaspoz qui la recevra. Quel usage entend-il en faire
dans son quotidien d’entraîneur et de formateur pro-
fessionnel? «La notion d’œil radar est, par exemple,
quelque chose que l’on peut chercher à intégrer tacti-
quement pour avoir une meilleure prise d’informa-
tions sur le terrain.» L’œil radar? Benoît Pont y a
consacré son sujet de mémoire dans le cadre de sa
formation d’entraîneur Swiss Olympic. Egalement
présent à Fribourg mardi soir, l’ancien hockeyeur
professionnel valaisan assistait Bertrand Théraulaz. Il
expose: «Un hémisphère du cerveau traite mieux et
plus vite les informations que l’autre. Que ce soit le
droit ou le gauche, chaque individu a un œil radar ca-
pable de mieux visualiser les mouvements. Et, des
cinq commotions que j’ai eues dans la pratique du

hockey, toutes sont survenues du côté opposé de
mon œil radar, là où ma vigilance était moindre…»

Romain Gaspoz entrevoit également d’autres as-
pects pratiques à la méthode «Action Types»:
«Connaître les motivations profondes des athlètes est
important pour le management et la gestion du
groupe. Cela permet aussi de mieux décrypter les
réactions individuelles.» Mais, entraîneur avant tout
«instinctif», Romain Gaspoz redoute d’être amené à

trop «intellectualiser» son approche lorsqu’il s’agira
d’intégrer une multitude de données supplémen-
taires: «C’est le côté délicat de l’exercice», admet-il.
«Parce que, au feeling, on fait déjà passablement de
choses assez correctement. Disons que je ne vais pas
entrer dans le truc où on se met à réfléchir à tout ce
qu’on dit et tout ce qu’on fait. Je vais plutôt prendre ça
comme un outil de travail supplémentaire, une grille
de lecture à exploiter selon les besoins.» SL

Le corps avant l’esprit
ENTRAÎNEMENT • Cofondateur de la méthode «Action Types», Bertrand Théraulaz
place l’individu au centre de ses priorités. Et s’appuie sur une approche corporelle.
STEFANO LURATI

C’était il y a plus de vingt ans. Alors en-
traîneur de l’équipe de Suisse de vol-
leyball, le Vaudois Bertrand Théraulaz
entre en contact avec le Haïtien Ralph
Hippolyte qui, lui, s’occupe de
l’équipe de France. Entre les deux
hommes, le courant passe tout de
suite. «On se rendait bien
compte que les recettes
formatées héritées de la
tradition sportive sur la
manière d’entraîner
ne marchaient pas
avec tout le monde»,
se souvient Thérau-
laz. «On s’est dit: où est
le problème? Est-ce que
certains sportifs ne veulent
pas faire ce qu’on leur de-
mande de faire ou bien est-ce
nous qui demandons des choses
qui ne sont pas adaptées? Générali-
ser, c’était frustrer une partie des
joueurs. Alors, on a voulu individuali-
ser. Et on s’est lancé là-dedans avec
une approche très pragmatique, basée
sur le terrain.»

Théraulaz en Suisse, Hippolyte en
France puis en Angleterre avant de re-
venir en France, chacun a avancé de
son côté: «On a testé des choses. Et,
une fois que l’approche a été un peu
plus bétonnée, on a commencé à for-
mer des gens», poursuit Théraulaz.
«Mais cette approche continue à évo-
luer. Par exemple, la notion de motiva-
tion profonde est quelque chose qu’on
a ajouté il y a une année et demie et
qu’on n’avait pas avant.»

Moteur!
Ainsi est né le concept «Action

Types», une approche corporelle basée
sur la motricité de chaque individu.
«C’est le corps qui décide, pas l’esprit»,
développe Théraulaz. «Le corps ne sait
pas mentir, il sait juste mettre de la co-
hérence dans ce qu’il fait. Du point de
vue scientifique, le cerveau sert
d’abord à coordonner le corps, pas à
réfléchir. Le cognitif est une arme in-
croyable, mais qui doit faire avec le
corps. Et le corps dit toujours la vérité.
Pourquoi? Parce que le mouvement, ce
qu’on appelle les boucles du mouve-
ment, sont profondes, rapides et in-

conscientes avec pour fonction géné-
tique la survie de l’espèce.»

Après des années d’expériences,
Bertrand Théraulaz et Ralph Hippo-
lyte sont parvenus à mettre au point
un test de motricité d’une redoutable
efficacité et qui va permettre de définir
le profil de chaque sportif. Y sont dé-
terminés: les forces et les faiblesses
liées aux performances motrices, le
profil psychologique, le type d’entraî-
nement et de coaching approprié à
chaque profil.

Le poids des médailles
Depuis douze ans, Bertrand Thé-

raulaz forme des entraîneurs de per-
formance et de sport d’élite à l’Office
fédéral du sport à Macolin. Il est bien

placé pour évaluer de quelle manière
les méthodes d’entraînement nova-
trices sont perçues en Suisse. «La
Suisse a besoin de se rassurer en allant
sur plein de choses qui ont déjà été
faites. C’est pour ça, qu’ici, on est tou-
jours un peu en retard. En Suisse, les
résultats sont souvent obtenus grâce à
des initiatives individuelles, pas grâce
à un système mis en place. Avec «Ac-
tion Types», on est lié à onze médailles,
dont huit d’or, obtenues lors des der-
niers Jeux olympiques à Londres. En
Suisse, on ne l’a fait qu’avec la lanceuse
de poids Valerie Adams, – qui est Néo-
Zélandaise, – et à la demande de son
entraîneur Jean-Pierre Egger. Pour
Londres, on a travaillé avec la France,
l’Angleterre et les Pays-Bas, des pays

qui sont plus demandeurs et preneurs
que la Suisse. Mais ce n’est pas nous
qui obtenons les médailles, ce sont les
athlètes. D’ailleurs, on ne travaille ja-
mais en direct avec les athlètes, mais
en collaboration avec les entraîneurs.»

Aujourd’hui, Bertrand Théraulaz
ne sait plus où donner de la tête: «On
n’arrive plus tellement à suivre parce
que le test peut s’appliquer à n’im-
porte qui. Tout le monde a des forces,
de l’enfant handicapé au sportif
d’élite. Il suffit de les mettre en avant. Il
y a de plus en plus de demandes en
provenance de tous les milieux: du
sport bien sûr, mais aussi de l’éduca-
tion, des entreprises, de la santé. C’est
une approche «écologique» qui parle
aux gens.» I

Bertrand Théraulaz lors du «profilage» de Kirby Copeland, l’une des deux joueuses américaines d’Elfic. ALAIN WICHT

Romain Gaspoz (à droite), un entraîneur particulièrement interpellé par l’approche mise au point par Bertrand
Théraulaz. ALAIN WICHT


