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Question de transparence
Le Comité international olympique révèle les indemnités versées à ses membres. Son président,
Thomas Bach, touche 225 000 euros par an. La FIFA, elle, reste bouche cousue.

JOHANN LONFAT ANCIEN JOUEUR PROFESSIONNEL

Le métissage de l’équipe
de Suisse fait sa force
En marge du match de qualification de la Nati face à l’Estonie
la semaine dernière, une déclaration de Stefan Lichtsteiner
a fait couler beaucoup trop
d’encre et créé d’après moi
une mini-polémique disproportionnée. Les journalistes
ont fait l’écho d’une phrase
du défenseur de la Juventus,
jugeant qu’il fallait prendre
garde à ne pas trop perdre
«l’identification suisse»
dans la Nati.
Le visage de l’équipe suisse est
aujourd’hui ni plus ni moins
que le reflet de la population

Qu’importe pour
moi si de talentueux
footballeurs d’origine
kosovare n’entonnent
pas à tue-tête l’hymne
national et qu’ils
ne savent pas jouer
au jass.
Combien gagne Joseph Blatter, président de la FIFA? Mystère et balles de match. LDD

Pour la première fois, conformément aux promesses de «transparence» de l’Agenda 2020, le CIO a
publié jeudi le montant des indemnités qu’il va verser à ses
membres. Son président Thomas
Bach recevra ainsi 225 000 euros
par an.
Le CIO va verser à chacun de
ses quelque 115 membres une indemnité journalière de 450 dollars, quand ils siègent et une indemnité annuelle de 7000 dollars pour couvrir les frais administratifs. Le président Thomas
Bach, «en mission chaque jour de
l’année» comme l’explique le
CIO, va donc recevoir une indemnité globale de 225 000 euros. Les membres de la commission exécutive du CIO, au nombre de 14, dont dix membres et
quatre vice-présidents, reçoivent
une indemnité double (900 dollars) par jour quand ils siègent.
La publication de ces chiffres,
proposée par la commission
d’éthique du CIO, s’inscrit dans

JEUX

la politique de «transparence et
de bonne gouvernance» contenue dans l’Agenda 2020 défendu par le président Thomas
Bach et adopté en décembre
dernier par le CIO à Monaco.
Selon le CIO, c’est la première
fois qu’une grande organisation
sportive rend publics de tels
chiffres.

FIFA

«Contrairement
à une entreprise
cotée en Bourse,
nous ne sommes
pas obligés
de révéler
nos chiffres.»
Les montants de ces indemnités, selon des propositions de la
commission d’éthique, ont été

adoptés à Rio en février lors de
la réunion de la commission
exécutive. Ensuite, «lors de sa
réunion à Lausanne le 23 mars, la
commission d’éthique a conseillé
au président de publier ces chiffres dès que possible sans attendre
la publication du rapport annuel», explique le CIO dans son
communiqué.
La commission d’éthique appelle «toutes les organisations
sportives membres du mouvement
olympique à adopter une politique
semblable et à rendre publiques»
les indemnités versées à leurs
responsables, afin «d’accroître la
transparence dans le mouvement
sportif».

Un appel du pied

Difficile de ne pas voir dans
cette recommandation un appel
du pied, notamment à la FIFA,
dont le président Sepp Blatter
est lui-même membre du CIO.
Le Valaisan est à la tête d’une instance mondiale du football pros-

père et montrée du doigt pour
les soupçons de corruption dans
l’attribution des Mondiaux 2018
en Russie et 2022 au Qatar.
Assise sur des réserves de plus
de 1,5 milliard de dollars, la FIFA
a annoncé le 20 mars un bénéfice de 338 millions de dollars
sur la période 2011-2014 pour
un chiffre d’affaires de 5,7 milliards. Si elle se veut transparente sur ses dépenses de personnel (397 millions de dollars
sur quatre ans, pour 474 employés fin décembre 2014), elle
ne révèle pas en revanche les
émoluments de son président.
«Simplement parce que contrairement à une entreprise cotée en
Bourse, nous n’y sommes pas obligés», a expliqué son directeur financier Markus Kattner.
Lors du dernier comité exécutif à Zurich, à la question d’un
journaliste qui lui demandait s’il
rendrait public un jour son salaire, M. Blatter n’a tout simplement pas répondu. } SI

CYCLISME TROIS JOURS DE LA PANNE

helvétique actuelle. Hier
ces enfants d’immigrés, les
«secundos» comme on les
appelle, avaient pour nom
Barberis ou Ponte, ce sont de
nos jours les Xhaka, Seferovic
ou autres Fernandes qui portent
avec honneur le chandail à
croix blanche. Quelle fierté et
quelle émotion on peut avoir
lorsque l’on voit cette Suisse,
souvent décriée pour son
manque d’ouverture, être
représentée par des joueurs qui
ont choisi de la défendre parce
que ce pays d’adoption qui est
devenu le leur, leur a permis de
grandir, d’évoluer, d’apprendre,
de s’émanciper.

J’ai vécu pour ma part cinq
années en France, à Sochaux,
en temps qu’«étranger». Le
groupe qu’on formait était des
plus cosmopolites. J’avais l’habitude de côtoyer au quotidien
des Français bien entendu,
mais également des Argentins,
des Sénégalais, des Brésiliens,
des Serbes, etc. Je ne dis pas que
tout était parfait dans le meilleur
des mondes, que des groupes
ne se formaient pas, selon les
affinités, l’âge, les habitudes ou
les goûts des uns et des autres,
mais la solidarité et l’envie de
réussir dans un projet commun
au niveau professionnel nous
réunissaient plus qu’elles nous
divisaient et les différences du
groupe généraient une force
plus qu’une faiblesse. On essayait
de s’identifier aux valeurs du
club et on s’engageait à défendre
au mieux les couleurs du maillot
qu’on portait, quand bien même
personne n’était issu de cette
région de France.
Aujourd’hui, l’équipe de Suisse
est multiculturelle, et qu’on le
veuille ou non, ce métissage
helvétique et mondial n’est pas
près de s’arrêter. Le football
suisse est même en passe de
réussir l’intégration de ces
«secundos» et on peut constater
qu’il n’a peut-être jamais été
aussi fort. Que des talentueux
footballeurs kosovars d’origine,
ayant grandi ici, choisissent de
jouer pour ce pays auquel ils
s’identifient désormais pleinement est réjouissant.
Alors qu’importe pour moi
s’ils n’entonnent pas à tue-tête
un hymne national (que je trouve
par ailleurs soporifique!) et qu’ils
ne savent pas jouer au jass. On
ne va pas se retrouver pomme
avec le bour quand même! }
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Bacsinszky No 1 suisse quatre ans après
Pour la première fois depuis l’automne 2011, Timea Bacsinszky est
No 1 de la hiérarchie nationale. La Vaudoise, qui pointe au 23e rang
mondial, devance Belinda Bencic dans le classement publié jeudi par
Swiss Tennis. Roger Federer mène le bal chez les messieurs, devant
Stan Wawrinka. } SI
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Pour sa première course de haut niveau, le Suisse s’est déjà montré.
Le Norvégien Alexander
Kristoff (Katusha), vainqueur
jeudi des Trois jours de La
Panne, dont il a remporté trois
des quatre étapes, arrivera lancé
dimanche au départ du Tour des
Flandres dont il sera l’un des favoris.
Très à l’aise dans les monts et
sur les pavés, le sprinteur de
l’équipe Katusha, 2e de MilanSan-Remo le mois passé, a parfait sa condition et soigné sa confiance, notamment jeudi matin

en devançant au sprint
l’Allemand André Greipel.
Jeudi après-midi, lors de la dernière étape, un contre-la-montre individuel de 14 km, Kristoff
a pris la 3e place, s’assurant la
victoire finale. «J’ai réalisé le
meilleur contre-la-montre de ma
carrière, ce qui prouve que je suis
en forme», s’est réjoui Kristoff qui
espère «avoir les mêmes jambes
dimanche. Je connais de mieux en
mieux les monts de Flandre. Je sais
que je peux gagner même si je sais

aussi que ce ne sera pas facile», at-il ajouté.
Le Suisse Stefan Küng (21 ans)
a pour la première fois émergé
au plus haut niveau sur la route.
Le Thurgovien, récent champion du monde de la poursuite
sur piste, a pris la deuxième
place du contre-la-montre de
14,2 km 10’’ derrière le grand
spécialiste britannique Bradley
Wiggins. Le coureur de l’équipe
BMC a pris la quatrième place
du classement général. } SI

Urbain Giroud maître chez lui
Le Club de marche de
Monthey a ouvert sa saison 2015
par un meeting sur piste, sur les
installations du stade du Verney,
à Monthey. Sur 10 000 m, les vétérans Urbain Giroud du CM
Monthey en 55’28 et Bernard
Bingeli du CM Cour Lausanne
en 59’33 ont fait la loi et dominé
la course. Sur 5000 m, Corinne
Henchoz du CM Cour Lausanne
en 28’00 et la cadette Sarah
Lacroix du Lémania Athétique
Club en 29’08 ont gagné dans
leur catégorie respective.
Le 5000 m des U16 M aura été
le meilleur moment de cette manifestation avec la victoire du

jeune Montheysan Nathan
Bonzon qui a réalisé une nouvelle meilleure performance
suisse en 24’17 (ancienne en
24’20 par Blaise Nicolet en
1993) devançant son copain de
club Guillaume Pommaz en
26’42. Sur le 3000 m des écolières, Pryanka Fritscheteau du CM
Monthey s’est assuré une confortable victoire en 15’24.
Dans le cadre de la Stramilano,
deux sportifs du CS 13* ont accompli de belles performances
sur le semi-marathon avec Yvan
Bétrisey en 1 h 11’34 devant
Guidon Heinen en 1 h 14’25.
} JPT

