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Jo Siffert, une année d’hommages
Automobilisme L Les commémora-
tions des 50 ans du décès de Jo Siffert se 
sont déclinées tout au long de l’année 
2021. Le souvenir du pilote fribourgeois, 
qui a trouvé la mort sur le circuit de 
Brands Hatch le 24  octobre 1971, 
 perdure. «Seppi», homme d’exploits 
vainqueur de deux Grands Prix de for-
mule 1, est une icône du sport suisse. Les 
organisateurs des hommages ont an-

noncé hier une affluence de 8000 per-
sonnes pour l’exposition qui était propo-
sée de mars à décembre dans le Musée 
Viper à Villars-sur-Glâne. «Un grand 
succès», précise le communiqué.

La publication d’un livre et plusieurs 
manifestations ponctuelles ont eu 
lieu durant les neuf derniers mois, avec 
en guise de conclusion le week-end du 
23 et 24 octobre marqué par la présen-

tation d’un film, une conférence et la 
présentation de deux œuvres: une 
chanson de Thierry Magne en hom-
mage à Jo Siffert et une sculpture, fi-
nancée avec le soutien de l’Etat de Fri-
bourg, d’un portrait sur plaque de 
verre réalisé par l’artiste Simon Berger 
qui sera exposée dès l’an prochain dans 
un endroit public à Fribourg. Pour en-
tretenir la flamme. L LIB

Jacques Deschenaux a été l’un des nombreux intervenants à rappeler la vie de Jo Siffert durant l’année commémorative. Charly Rappo

Football

City creuse l’écart
Angleterre Manchester City a creusé 
l’écart en tête de la Premier League lors 
du Boxing Day. Les Citizens ont battu 
Leicester 6-3 pour prendre six points 
d’avance sur Liverpool, dont le match 
contre Leeds a été reporté en raison  
de cas de Covid dans le club dirigé par 
Marcelo Bielsa. Les hommes de Pep 
Guardiola ont fêté un neuvième succès 
consécutif  en Premier League. Chelsea 
est également à six points du leader 
après sa victoire 3-1 à Birmingham face 
à Aston Villa. Arsenal, avec Granit 
Xhaka qui a été averti, a poursuivi  
sa série positive en allant gagner 5-0 
chez le mal classé Norwich et figure  
au 4e rang devant Tottenham, qui  
a dominé Crystal Palace 3-0. ATS

Bonne volonté
Coupe d’Afrique Les joueurs internatio-
naux concernés par la Coupe d’Afrique 
des nations au Cameroun (9 janvier - 
6 février) pourront jouer avec leur club 
jusqu’au 3 janvier. La date officielle de 
mise à disposition des joueurs pour les 
sélections participant à la CAN était  
initialement le 27 décembre. Les clubs  
anglais et leurs homologues français 
sont notamment concernés pour cette 
résolution de la fédération africaine 
communiquée à son homologue euro-
péenne. «Cette décision est prise dans 
un esprit de bonne volonté et de solida-
rité, compte tenu du fait que les clubs 
ont été affectés par la recrudescence  
de cas Covid», précise la FIFA. ATS

Pelé souriant
Photo Pelé, la légende brésilienne  
du football, est apparu souriant sur une 
photo de Noël publiée samedi sur  
Twitter, quelques jours après sa sortie 
de l’hôpital de Sao Paulo où il a suivi 
une chimiothérapie pour un cancer du 
côlon. «Aujourd’hui, j’espère que vous 
vivez des moments d’amour, de paix et 
d’union, comme moi. Joyeux Noël les 
amis», a écrit l’ex-footballeur de 81 ans, 
qui pose à côté de sa femme, Marcia 
Aoki, devant un sapin entouré  
de cadeaux. ATS

Cyclocross

Van Aert sans pitié
Termonde Le Belge Wout Van Aert  
a décroché sa deuxième victoire de  
la saison en Coupe du monde hier à 
 Termonde en Belgique. Il a surclassé 
Mathieu Van Der Poel, qui signait son 
retour sur le circuit. C’était la première 
confrontation entre Mathieu Van Der 
Poel et Wout Van Aert depuis les mon-
diaux d’Ostende remportés par le Néer-
landais devant son rival belge il y a onze 
mois. Et le duel entre les deux hommes 
a tenu ses promesses… pendant six 
tours. Mal parti, Van Aert a attendu  
le deuxième tour pour se greffer au 
groupe de tête composé de Van Der Poel 
et Toon Aerts, avant de prendre définiti-
vement la tête à mi-course et de finir en 
solitaire. Le coureur de la Jumbo-Visma, 
qui roulait vêtu de son maillot de cham-
pion de Belgique de cyclocross, a rem-
porté les quatre épreuves auxquelles il a 
participé cette saison, dont deux étapes 
de Coupe du monde (Val di Sole en Italie 
le 12 et celle d’hier). ATS

Patinage artistique

Hanyu rassure
Sixième titre Le Japonais Yuzuru 
 Hanyu, double champion olympique  
en titre de patinage artistique, a rem-
porté pour la sixième fois le titre de 
champion du Japon, hier à Saitama. 
Cela devrait lui permettre de se   
qualifier pour les JO 2022 de Pékin  
(4-20 février). Déjà en tête après  

Rumeurs de forfait
Novak Djokovic Novak Djokovic, qui 
refuse de dire s’il a été ou non vacciné 
contre le Covid et entretient le doute 
sur sa participation à l’Open d’Austra-
lie, ne disputera pas l’ATP Cup  
(1er-9 janvier) à Sydney: telle est l’af-
firmation de la presse serbe. «Novak 
s’entraîne ici (à Belgrade), mais il a dé-
cidé de faire l’impasse sur ce tournoi», 
a expliqué une «source proche» de 
Djokovic à l’édition en ligne de Blic. 
Selon le quotidien, Djokovic (34 ans) 
est actuellement à Belgrade où il s’oc-
cupe de sa fondation, s’entraîne et 
passe du temps en famille. L’ATP Cup, 
épreuve par nations organisée par 
l’ATP, marque le coup d’envoi de la 
nouvelle saison sur le circuit mascu-
lin. Novak Djokovic laisse toujours 
planer le doute sur sa participation  
à l’Open d’Australie (17-30 janvier), 
tournoi du grand chelem qu’il a rem-
porté à neuf reprises dont les trois der-
nières éditions, et où il pourrait tenter 
de décrocher un 21e titre majeur re-
cord. Son père Srdjan avait déclaré fin 
novembre à la télévision serbe que 
Novak Djokovic n’irait «probablement 
pas» à l’Open d’Australie, dénonçant 
un «chantage» des organisateurs. ATS

Basketball

Curry en feu
NBA Les Warriors ont dominé les Suns 
116-107 à Phoenix dans LE choc pro-
grammé le jour de Noël – il y avait cinq 
rencontres samedi – en NBA. Avec  
33 points, 6 assists et 4 rebonds,  
Stephen Curry fut une nouvelle fois le 
grand artisan du succès de Golden State. 
Clint Capela a vécu pour sa part un re-
tour aux affaires compliqué au Madison 
Square Garden, où les Hawks ont été 
battus 101-87 par les New York Knicks. 
L’intérieur d’Atlanta a cumulé 6 points 
et 9 rebonds. A peine sorti du protocole 
Covid, Clint Capela a manqué ses cinq 
premiers shoots. Le Meyrinois a terminé 
cette rencontre avec un piètre 2/7 au tir 
et n’a rentré que 2 des 6 lancers francs 
dont il a bénéficié, en 28’passées sur  
le mythique parquet new-yorkais. ATS

L’homme de la situation
J.B. Bickerstaff L’entraîneur des Cleve-
land Cavaliers, J.B. Bickerstaff, a signé 
une prolongation de contrat portant 
«sur plusieurs années», a annoncé  
samedi le directeur général de la fran-
chise, Koby Altman. La durée exacte de 
cette prolongation n’a pas été commu-
niquée, mais selon ESPN, elle court 
jusqu’à la saison 2026/2027. «J.B.  
Bickerstaff  est, sans aucun doute, le 
bon entraîneur pour mener cette fran-
chise vers ce que nous croyons être un 
avenir très prometteur», a déclaré Koby 
Altman. ATS

Hockey sur glace

Reprise reportée
NHL La NHL ne reprendra que demain 
et non aujourd’hui comme initialement 
prévu. Ce report permettra à la fois 
l’évaluation des résultats des tests Co-
vid-19 et de l’état de préparation des 
équipes. Les 14 matches prévus ce soir 
ont été reportés, portant à 64 le total 
des rencontres reprogrammées en NHL 
cette saison à cause du Covid. ATS

Les dames flouées
Mondial M18 En raison de la situation 
épidémiologique, l’IIHF a décidé d’an-
nuler le championnat du monde fémi-
nin M18. Celui-ci aurait dû avoir lieu 
du 8 au 15 janvier 2022 à Linköping. 
Le Mondial M18 avait déjà été annulé 
l’année dernière en raison de la pan-
démie. Les dames peuvent se sentir 
flouées par rapport aux hommes 
puisque le Mondial M20 a lieu. ATS

le programme court, Hanyu a survolé 
le programme libre, même s’il n’est  
pas parvenu à passer un quadruple 
axel, ce qui aurait été une première  
en compétition, butant de peu sur  
sa réception. Avec un total de  
322,36 points, il a devancé Shoma 
Uno, son dauphin des JO 2018 de 
PyeongChang (2e, 295,82), et le vice-
champion du monde 2021 Yuma 
 Kagiyama (3e, 292,41). Hanyu s’est 
ainsi rassuré à six semaines des JO de 
Pékin, où il pourrait devenir le troi-
sième patineur de l’histoire, après le 
Suédois  Gillis Grafström et la Norvé-
gienne Sonja Henie, à remporter le titre 
olympique trois fois de suite. Le cham-
pionnat du Japon était sa première 
compétition depuis avril dernier. ATS

Patinage de vitesse

Kramer en ballottage
Pays-Bas Le Néerlandais Sven Kramer, 
considéré comme le meilleur patineur 
de vitesse de l’histoire, a terminé à la  
3e place du 5000 m des qualifications 
olympiques néerlandaises. Il n’est pas 
encore assuré de participer aux Jeux  
de Pékin. Le triple champion olympique 
en titre du 5000 m et nonuple médaillé 
olympique, a été devancé avec son 
chrono de 6’12’’29 par Patrick Roest 
(6’08’’64) et Jorrit Bergsma (6’11’’14) 
sur sa distance de prédilection. Kramer 
(35 ans) va devoir patienter jusqu’au 
terme des qualifications néerlandaises, 
jeudi. ATS

Tennis

Positif à Sydney
Denis Shapovalov Le Canadien a an-
noncé hier avoir été testé positif  au 
 Covid après son arrivée à Sydney. Denis 
Shapovalov (ATP 14) est le cinquième 
joueur ayant participé à la récente exhi-
bition d’Abu Dhabi à subir un test positif, 
après Belinda Bencic, Emma Raducanu, 
Ons Jabeur et Rafael Nadal! «Je suis tous 
les protocoles, y compris l’isolement  
et l’information des personnes avec  
lesquelles j’ai été en contact», a rassuré 
le joueur de 22 ans. Son cas met en  
lumière la menace du virus qui pèse sur 
l’Open d’Australie qui doit commencer 
dans trois semaines. ATS
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Jo Siffert En neuf mois, 8000 personnes 
ont visité l’exposition hommage au pilote 
fribourgeois décédé voici 50 ans.  L 19

Ils n’ont pas le moindre repère
Hockey sur glace. La sélection suisse des moins de 20 ans dirigée par 
Marco Bayer entre en lice aujourd’hui dans le championnat du monde 
au Canada sans avoir pu disputer le moindre match amical. L 22

LA RÉSOLUTION DU BEC À BONBONS
L’année qui touche à sa fin fut celle du 
plus beau des titres (lire ci-contre). 
Comme tout compétiteur qui se res-
pecte, Arnaud Cotture se souhaite au-
tant de succès, voire plus, pour 2022, 
qui verra Fribourg olympic tenter de 
soulever pas moins de trois trophées: la 
Coupe de Suisse, celle de la Ligue et le 
championnat. «Il y a le côté sportif, 
mais il y a aussi la famille. Et à ce ni-
veau-là, le seul vœu à formuler est que 
tout le monde se porte bien», note 
l’intérieur valaisan, qui n’est pas 
homme à aimer prendre des résolu-
tions. En cherchant bien, il en est une 

qui lui tient à cœur, mais qu’il n’est pas 
sûr de pouvoir mener à bien. «J’ai une 
passion beaucoup trop grande pour le 
sucre, dit-il. pendant, je ne pense pas 
faire d’excès. Mais entre les repas, j’ai 
tendance à manger des bonbons ou 
des biscuits. pour l’instant, je fais telle-
ment de sport que cela ne se remarque 
pas. Mais c’est quelque chose à laquelle 
il faudra que je remédie le jour où j’arrê-
terai le basket.» Arnaud Cotture en cha-
rentaises le vendre rempli de friandises. 
L’image rappelle davantage le père 
Noël que celle du «dunkeur» prolifique 
et gourmand qu’il est. PS

Arnaud Cotture est le joueur le plus aérien du Fribourg Olympic. Sauter, le Valaisan de 26 ans adore ça!

Le basketteur monté sur ressorts
K PIERRE SALINAS

Le cadeau de La Liberté L Pour 
terminer l’année avec le sou-
rire, la rubrique sportive de La 
 Liberté a rendu visite à six spor-
tifs pour leur remettre un ca-
deau en rapport avec leur 
quotidien. Un moment de par-
tage qui a permis d’évoquer ce 
qui se cache derrière cette pe-
tite attention, l’année écoulée 
et les résolutions pour la pro-
chaine. Aujourd’hui, le joueur 
de basket du Fribourg Olympic 
Arnaud Cotture ouvre son pa-
quet contenant des chaussures 
à ressorts. (2/6)

«Sympa, le symbole! Je rigole 
toujours en disant que sauter 
est la seule chose que je suis 
capable de faire. Ce cadeau 
confirme que je ne suis pas le 
seul à le penser.» Arnaud Cot-
ture est le joueur le plus aérien 
du Fribourg Olympic, triple 
champion de Suisse en titre. 
Avec le Valaisan de 26 ans, 
formé à Martigny puis à l’Aca-
démie du club fribourgeois, il 
ne se passe pas un seul match 
sans que le public ne voie un 
dunk, deux dunks ou un «al-
ley-oop», cette combinaison de 
passe et d’envol le plus souvent 
féroce d’autant plus jouissive 
qu’elle est le fruit d’une compli-
cité. Le basketball n’est-il pas 
un sport collectif avant d’être 
une suite d’enchaînements 
tous plus athlétiques les uns 
que les autres?

Un style sauvage
«Dunk: terme désignant un 
smash, à savoir un saut suffi-
samment haut pour permettre 
au joueur d’effectuer une cla-
quette pour faire rentrer le bal-
lon dans le cercle sans quitter la 
main. Exemple: il réalisa un 
dunk si vigoureux que le plan-
cher et les gradins du gymnase 
eurent l’air de trembler.» Puisée 
dans un dictionnaire en ligne, 
la définition colle particulière-
ment au style – comment dire? 
– sauvage d’Arnaud Cotture 
qui, tel son coéquipier à Fri-
bourg comme en équipe de 
Suisse Natan Jurkovitz, aime à 

assurer le spectacle. Depuis tou-
jours ou presque.

«La première fois, je m’en 
souviens comme si c’était hier, 
sourit le natif de Fully. Je devais 
avoir 13 ans, mais ce n’était pas 
véritablement un dunk. Non, le 
premier dunk, c’est le même 
pour tout le monde, je crois: on 
fait une sorte de «lay-up (deux 

pas en montant vers l’anneau, 
ndlr)», on est un peu court donc 
on lâche le ballon et on accroche 
le panier. A la salle de Martigny, 
le panneau bougeait beaucoup, 
donc ça m’amusait beaucoup.»

Depuis, l’international suisse 
n’a cessé de peaufiner son geste, 
quitte à mettre ses articulations 
du genou ou du poignet à mal. Il 
y a le dunk simple, qui a le pou-
voir de réveiller les foules en 
même temps que les acteurs sur 
le terrain. Il y a aussi les dunks 
que nous qualifierons de plus 
complexes, tel celui qui consiste 
à faire un tour sur soi-même – 
le   fameux 360 degrés – et 
 qu’Arnaud Cotture a déjà tenté 

et réussi en match. «C’était en 
2014, contre les Starwings au 
1er tour des play-off. J’étais alors 
encore jeune et insouciant», 
s’amuse l’intérieur avant d’ajou-
ter, hilare: «J’en ai encore beau-
coup en stock. Si  u n jou r 
quelqu’un organise un concours, 
ce pourrait être intéressant…»

Taille et envergure
Petit, Arnaud Cotture, qui 
culmine à 203 cm, était déjà 
grand. Un détail non négli-
geable pour qui veut enfiler le 
costume du Marsupilami. 
Sans doute son patrimoine 
génétique est-il constitué de 
fibres musculaires particuliè-

rement explosives aussi. Il 
n’empêche qu’atteindre les 
étoiles demande de la persévé-
rance dans l’entraînement. 
«Parfois, les jeunes viennent 
vers moi et me demandent: 
Arnaud, tu fais comment? Ma 
réponse est toujours la même: 
il faut sauter, ça suffit large-
ment. Pour moi, dunker est la 
somme de plein de petits ef-
forts: on doit travailler sa dé-
tente, son gainage et sa force. 
Bien sûr, certains ont de plus 
grandes prédispositions que 
d’autres. En plus de ma taille, 
j’ai aussi une envergure supé-
rieure à la moyenne (209 cm, 
ndlr). Mais aujourd’hui en-

core, je viens parfois seul à la 
salle pour m’exercer.»

Le résultat fait la beauté du 
basketball, discipline qui, selon 
le N° 20 du Fribourg Olympic, 
n’a pas la visibilité qu’elle mé-
rite. Sous nos modestes lati-
tudes pour le moins. «Sauter, 
prendre des rebonds, faire des 
contres et bien sûr dunker, c’est 
ma manière d’être heureux sur 
un terrain, reprend-il. J’ai tou-
jours dit que le jour où je ne se-
rai plus capable d’être aussi aé-
rien, ce sera le moment d’aller 
voir autre chose.» Qu’Arnaud 
Cotture et ses supporters se ras-
surent: ce jour-là n’est pas en-
core arrivé. L

Un titre et un mariage mémorables
Arnaud Cotture a vécu une saison 
2020/21 d’abord frustrante mais qui 
s’est terminée en beauté.

Sevré de gros titres à Genève, dont il a 
porté le maillot de 2017 à 2020, Ar-
naud Cotture est revenu à Fribourg 
pour étoffer un peu plus son palmarès. 
Après avoir perdu en demi-finale de la 
Coupe de la Ligue et vu la Coupe de 
Suisse lui filer sous le nez, l’intérieur 
valaisan d’Olympic aurait pu se croire 
maudit. Avant de briser le sort en parti-
cipant activement au 19e sacre de 
champion de Suisse du club fribour-
geois. «Revenir (à l’été 2020, ndlr) et 

gagner directement un championnat 
est quelque chose de spécial, surtout 
après une saison où nous avions en-
chaîné les déceptions», déclare Arnaud 
Cotture avant d’ajouter sur le ton de la 
plaisanterie: «Mais le véritable highlight 
sportif de 2021, c’est ce maillot de tops-
corer complètement inattendu, que j’ai 
volé et qui est chez moi à la maison.»

La voix est enjouée mais le corps las. 
Très las. Il est vrai que l’année qui 
s’achève, marquée par un autre sommet, 
plus personnel celui-là, a été aussi longue 
qu’exaltante. «Ah oui, je me suis aussi 
marié!» rigole Arnaud Cotture. Et de pré-

ciser: «Ce 24 juillet a été une vraie bonne 
journée. La diane a sonné à 5 h du matin 
et nous nous sommes couchés à 5 h du 
matin aussi. Après quoi, nous avons loué 
un bus VW et sommes allés nous prome-
ner à travers la Suisse, Elodie et moi. 
Nous sommes revenus le dimanche et, le 
lundi, je partais en Macédoine avec 
l’équipe de Suisse. Bref, tout s’est enchaî-
né et je n’ai pas vraiment pu me ressour-
cer mentalement. Je l’ai payé par la suite.»

Le prochain match d’Olympic est 
agendé au 5 janvier, à Saint-Léonard 
contre Monthey. D’ici là, nul doute 
qu’Arnaud Cotture le bondissant aura 
rechargé ses batteries. L PS

Pour Arnaud Cotture, des chaussures faites sur mesure. Charly Rappo

«La première 
fois, je devais 
avoir 13 ans» 
 Arnaud Cotture


