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Aussi en fauteuil roulant 
En visite à Champéry, Eric Décorvet fait partie des meilleurs joueurs suisses handisport. Dans la ligne 
de mire du vice-champion national, les Jeux paralympiques de Pyeongchang en 2018.

JÉRÉMIE MAYORAZ 

Le curling en fauteuil roulant, 
ça existe. Et même depuis un 
bon moment. Première appari-
tion en 2000 aux championnats 
du monde de ski handisport à 
Crans-Montana, avec comme 
seuls représentants la Suisse et la 
Suède. En 2002 à Sursee, les 
Helvètes deviennent les pre-
miers champions du monde, 
dans un tournoi regroupant neuf 
formations. La discipline appa-
raît même aux Jeux paralympi-
ques de Turin en 2006. Eric Dé -
corvet, 49 ans, n’y était pas, lui 
qui a lancé ses premières pierres 
quelques mois plus tard à Berne. 
Mais le joueur des Diablerets, 
membre de l’équipe de Suisse 
depuis 2011 et présent au Pal -
ladium en observateur averti, a 
parcouru un joli petit bout de 
chemin depuis. «J’ai toujours re-
gardé le curling à la télévision. 
Etant joueur d’échecs, la tactique 
m’intéressait beaucoup. Je jouais 
déjà au tennis de table et j’ai voulu 
tenter autre chose. J’y ai rapide-
ment pris goût.» 
Jusqu’à devenir un véritable 

mordu et à s’illustrer sur la scène 
helvétique, voire un peu plus.  
A la clé, un titre de champion na-
tional en 2011 avec le club de 
Lausanne. Notamment. «Un cham -

pionnat de Suisse handisport existe 
depuis 2001. Mais la première 
équipe romande a été créée seule-
ment en septembre 2007. Le niveau 
global est plutôt bon et il faut jouer 
chaque match», poursuit le Vau -
dois qui lutte contre sept adver-
saires alémaniques lors d’un tour-
noi sur quatre jours. 

24 équipes nationales 
Parmi les meilleurs curleurs 

handisport du pays, celui-ci vise 
également les sommets sur le 
plan mondial. Depuis trois ans, il 
tente de retrouver le groupe A 
avec l’équipe nationale. Pas une 
mince affaire au vu des nombreu-
ses forces en présence. «Aujour -
d’hui, il y a plus de vingt teams en 
lice (ndlr: 24), dont dix seulement 
font partie de l’élite. A l’époque on 
ne trouvait qu’un groupe, donc in-
évitablement moins de concur-
rence. Là je viens d’aller en Fin -
lande pour tenter une promotion, 
mais ça n’a pas fonctionné.» Dans 
la ligne de mire des Helvètes, les 
Jeux paralympiques de 2018, à 
Pyeongchang en Corée du Sud. 
D’ici là, Eric Décorvet multiplie-
ra les compétitions, un peu par-
tout en Europe. Et, bien sûr, les 
entraînements, lui qui passe plus 

de cent heures par année avec 
l’équipe de Suisse. 
Car en chaise roulante aussi, le 

curling exige un énorme investis-
sement pour régater avec les 
meilleurs. Même si les coups sont 
un peu moins précis en l’absence 
de balayage. «Nous participons au 
championnat interne du club de 
Lausanne avec les valides et nous 
arrivons à gagner assez de matchs 
pour ne pas être relégués dans le 
groupe du bas. Quand on lance la 
pierre, une personne bloque le fau-
teuil pour qu’on ne parte pas en ar-
rière. Sinon, on utilise une canne en 
carbone ou en plastique. On peut 
choisir la longueur qui nous corres-
pond le mieux. On peut aussi se ser-
vir uniquement des mains, mais 
plus personne ne le fait. En fait, tant 
qu’on lâche la pierre avant la ligne, 
c’est bon», poursuit Eric Décorvet 
qui a bricolé sa canne avec un co-
pain garagiste. 
Autre particularité, les hommes 

et les femmes évoluent côte à côte. 
Une mixité rendue obligatoire par 
la World Curling Federation. «Il 
n’y aurait pas assez de joueurs si on 
séparait les catégories», conclut le 
Vaudois, avant de filer suivre les 
meilleurs curleurs du continent 
dans un Palladium bien garni. �

Membre de l’équipe de Suisse 
depuis 2011, Eric Décorvet  
se rend plusieurs fois par année 
à l’étranger pour des tournois. 
BERTRAND GIRARD

CURLING CHAMPIONNATS D’EUROPE

Si les meilleurs curleurs handisport 
du pays viennent de Lausanne ou 
de Suisse alémanique, le Valais 
compte des joueurs prometteurs 
dans ses rangs. Actuellement, deux 
équipes évoluent au club de Sion: 
les Saintes-Pierres et les Rollators. 
Ces derniers s’aligneront pour la 
première fois aux championnats de 
Suisse fin janvier à Wetzikon. «Ils 
doivent juste passer des tests physi-

ques auprès de la fédération pour 

classifier leur handicap. Il y a certai-

nes règles à respecter, mais ça ne 

devrait pas poser de problème», 

précise Greg Savioz, le président de 
l’Association valaisanne de curling. 
En résumé, la discipline est ouverte 
à tous les athlètes qui ne sont pas 
ambulants ou qui ne sont capables 
de marcher que sur de courtes dis-
tances. A Sion, ceux-ci font intégrale-
ment partie du club. «Dès le début, il 
y a trois-quatre ans, nous avons 

voulu que les joueurs en fauteuil 

roulant soient des membres comme 

les autres. Pas question de séparer 

les deux catégories et d’ailleurs 

nous jouons tous ensemble, no-

tamment lors de notre tournoi in-

terne. Et ils arrivent même parfois à 

nous battre bien qu’ils ne puissent 

pas balayer», rigole Greg Savioz. 
Seul obstacle à une progression en-
core plus importante, le temps de 
glace à disposition. Un problème ré-
current en Valais, puisque la seule 
véritable halle de curling se trouve à 
Champéry. Comme tout le monde, 
les Saintes-Pierres et les Rollators 
ne peuvent donc s’entraîner qu’un 
soir par semaine. � JM

DEUX ÉQUIPES HANDISPORT EN VALAIS «Une personne doit 
bloquer le fauteuil  
pour qu’on ne parte pas 
trop en arrière.» 

ERIC DÉCORVET JOUEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE HANDISPORT

Le champion olympique Iouri 
Podladtchikov s’est fracturé la 
cheville et déchiré le tendon du 
pied droit lors d’un entraîne-
ment à Tignes (Fr) vendredi der-
nier. Il a été opéré ce jeudi dans 
une clinique de St-Moritz et a pu 
immédiatement se lever. 
«Bien qu’il s’agisse d’une blessure 

assez grave, je suis confiant. Ma si-
tuation va rapidement s’améliorer, 
a déclaré Podladtchikov. Je vais 
entreprendre tout ce qui est possi-
ble avec les moyens de la science 
pour retrouver ma forme à 100% le 
plus vite possible.» 
Toutefois, la longueur de l’ab-

sence du médaillé d’or à Sotchi 
est difficile à évaluer. Il n’est pas 
encore possible de dire si le 
Zurichois sera d’aplomb pour les 
championnats du monde de 
Kreischberg (Aut) à la mi-janvier 
pour défendre son titre. � SI

Grave blessure 
pour un champion 
Podladtchikov: cheville 
fracturée, tendon déchiré.

Iouri Podladtchikov serein. KEYSTONE

SNOWBOARD

L’état de santé de la légende du 
football brésilien Pelé, 74 ans,  
a empiré. Il a été transféré dans 
une unité de soins spécialisés, a 
annoncé l’hôpital Albert-Ein -
stein de São Paulo, où il est traité 
pour une infection urinaire. 
«Edson Arantes do Nascimento 

(Pelé) est toujours hospitalisé (de-
puis lundi), dans un état clinique 
instable. Pour recevoir de meil -
leurs soins il a été transféré dans 
une unité de soins spécialisés», in-
termédiaire avant les soins in-
tensifs, précise l’hôpital dans un 
communiqué. «Le patient a été 
transféré dans une chambre où il 
sera mieux surveillé mais ce n’est 
pas une unité de soins intensifs, 
c’est une unité intermédiaire», a 
expliqué une porte-parole du 
service de l’hôpital Albert-Ein -
stein. 
Mercredi, un communiqué de 

cet hôpital où il est soigné de-
puis lundi, indiquait que Pelé 
recevait «une antibiothérapie in-
traveineuse», et que son état 
était «stable pour le moment». 
C’est la deuxième fois en l’es-
pace d’une dizaine de jours que 
le «roi Pelé» est hospitalisé dans 
cet établissement, après avoir 
subi une opération pour des cal-
culs rénaux le 13 novembre. Il y 
était alors resté deux jours. L’éta-
blissement ne s’est pas pronon-
cé sur une éventuelle date de 
sortie. � SI

L’état de santé  
de Pelé inquiète 
Le Brésilien a été transféré 
en soins spécialisés.
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LES SUISSESSES EN FINALE 
 Binia Feltscher et ses coéquipières ont rencontré deux fois la Russie, hier à Champéry. 

D’abord en qualification (défaite 5-9), ensuite en play-off. En soirée, elles ont pris leur revanche  
et décroché directement une place pour la finale de demain (6-5). Les hommes, eux, ont été battus  
par la Norvège (2-5) et joueront ce soir (19 h 30) pour la médaille de bronze. KEYSTONE


