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Après la condamnation d'un jeune footballeur, coupable de lésions corporelles par négligence, se pose la question de la responsabilité des sportifs

UNE DECISION QUI FAIT DEBAT

« FRANÇOIS ROSSIER

Justice » En fin de semaine der-
nière, le sport amateur fribour-
geois a vécu un petit séisme avec
la condamnation d'un jeune foot-
balleur, reconnu coupable de lé-
sions corporelles par négligence
et puni de 40 heures de travail
d'intérêt général avec sursis
pendant deux ans et plus de
5000 francs de frais de procé-
dure. Sa faute? Avoir tacle «dan-
gereusement» un adversaire,
dont la cheville droite a été brisée
sous la violence du choc.

0

Lors de
certains
matches,
notamment

des derbies,
comme ici

e entre Bulle
et La Tour,
les joueurs
flirtent parfois
avec la limite.
Mtchael
Lehner/photo
prétexte

4
«Même un
sportif amateur
est capable

de comprendre
ce qui se fait
ou pas sur un
terrain» Pierre Cornu

Un acte - jugé répréhensible
après avoir tenu compte des dé-
clarations des deux acteurs et de
l'arbitre de la rencontre - qui fait
craindre à certains une ava-
lanche de cas similaires. Tout en
rappelant certains points du droit
pénal, Pierre Cornu, président du
conseil de fondation et conseiller
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juridique senior au Centre inter-
national d'étude du sport (CIES) à
Neuchâtel, ne croit pas à une ex-
plosion des cas litigieux.

Est-il fréquent qu'un sportif blessé
après un fait de jeu porte plainte?
Pierre Cornu: Les plaintes sont
rares, car peu de blessures sont
volontaires ou gravement négli-
gentes. Les assurances couvrent
en principe les dommages et on
ne dépose pas volontiers plainte
contre un adversaire dont on
connaît le club, etc.

Avez-vous constaté une augmen-
tation du nombre de cas?
Il n'y a pas de hausse des cas
de ce genre, qui restent très
exceptionnels.

Pourquoi recourir à la justice
pénale? Le sport ne possède-t-il
pas les outils nécessaires pour
protéger ses joueurs et sanction-
ner les agresseurs?
Les infractions sportives sont
sanctionnées disciplinairement
par les fédérations, mais une vic-
time peut trouver qu'une sanc-
tion sportive ne suffit pas et qu'en
plus, une sanction pénale se jus-
tifie. «Il ne va quand même pas
s'en sortir avec juste quelques
matches de suspension?», peut
penser la victime. Et il peut arri-
ver qu'une partie du dommage ne
soit pas couverte par une assu-
rance-accidents - par exemple
une indemnité pour tort moral -,
ce qui rend le recours à la justice

civile nécessaire si la victime veut
se faire indemniser.

Que penser de la valeur du juge-
ment de l'arbitre du match et de la
commission de discipline qui n'ont
pas estimé que le tacle était dan-
gereux?
La justice civile n'est pas liée par
les décisions des instances
disciplinaires.

Les contacts font partie du football.
Chaque joueur ne devrait-il pas
assumer les risques liés à ce sport?
Non. Le Tribunal fédéral applique
la théorie du risque accepté: celui
qui pratique un sport accepte un
risque normal, soit celui d'une
blessure causée par exemple par
une négligence légère (ce qui peut
normalement arriver sur un ter-
rain), mais n'est pas censé accep-
ter le risque d'une blessure causée
délibérément ou par une faute
grave.

Selon le jugement, le footballeur
aurait dû observer «un devoir
général de prudence».
Est-ce réaliste d'exiger cela
dans le sport amateur?
Evidemment oui. Même un spor-
tif amateur est capable de com-
prendre ce qui se fait ou pas sur
un terrain, le risque qu'on peut
ou pas prendre ou faire prendre
aux autres par ses actes. Chaque
joueur de foot sait que tacler avec
le pied enIair est spécialement
dangereux, par exemple. Le de-
voir général de prudence est sim-

plement celui de ne pas créer un
risque disproportionné pour ses
adversaires. Tout sportif amateur
peut comprendre le concept et
l'appliquer sur le terrain.

Ce genre de jugement ne
risque-t-il pas d'encourager

les sportifs à réclamer des
dommages et intérêts après
chaque blessure?
Pourquoi? Il y a blessure et bles-
sure, comme il y a faute et faute.
L'immense majorité des fautes
commises sur les terrains
n'entrent pas dans le cadre de ce
que les tribunaux considéreraient
comme des fautes graves. Donc
même si les plaintes se multi-
pliaient, elles n'aboutiraient sou-
vent pas à des condamnations.

Les «victimes» devraient-elles
le faire systématiquement?
C'est à chaque victime de déci-
der, en fonction de la gravité de
la faute et, sans doute aussi, de
celle du préjudice subi. Je ne
vois en tout cas rien de cho-
quant à ce qu'une victime d'une
blessure causée délibérément
estime que l'auteur devrait aus-
si en répondre devant les tribu-
naux. Les terrains de sport ne
sont pas un espace de non-droit,
où l'on pourrait, sans risquer
une procédure pénale et/ou ci-
vile, pulvériser un adversaire
pour l'empêcher de faire une
bonne passe. »
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Gilles Yapi-Yapo: une plainte
pour «l'exemple»
Novembre 2014: Gilles Yapi-Yapo,
milieu du FC Zurich, est victime
d'un tacle de l'Argovien Sandro
Wieser à la hauteur du genou. Un
cas de violence extrême porté de-
vant la justice.

Gravement touché au ligament inté-
rieur, au ménisque et à la rotule,
l'Ivoirien de 36 ans a mis des mois à
retrouver la santé. En parallèle, le FC
Zurich a déposé une plainte pénale
contre l'agresseur de son em-
ployé. Six mois plus tard,
Wieser est condamné
par le Ministère pu-
blic de Lenzbourg à
180 jours-amende
et une amende de
10 000 francs. Re-
venu sur les ter-
rains, Gilles Yapi-
Yapo, aujourd'hui
joueur... d'Aarau re-
vient sur les raisons qui
l'ont poussé à saisir la justice.

«J'ai été coupé dans mon élan, la
période de convalescence a été ex-
trêmement difficile à vivre. Depuis,
je suis heureusement passé à autre
chose, même si je porte encore les
stigmates physiques de cette bles-
sure, mon genou ne réagissant plus
comme auparavant. Honnêtement,
si mon club n'avait pas porté plainte,
je ne l'aurais pas fait. Cela dit, je l'ai
très vite soutenu dans ses dé-
marches car j'estime qu'il y a beau-

coup trop de violence dans le sport.
Rester les bras croisés, cela n'aurait-
il pas ouvert la porte à tous les ex-
cès? Ce n'était rien de personnel
contre Sandro, à qui j'ai fini par
pardonner grâce à l'aide de Dieu,
mais j'estime qu'il fallait faire de
mon cas un exemple. D'autant plus
que de mon point de vue, l'intention
de blesser était évidente, même s'il
n'imaginait sans doute pas faire
autant de dégâts. Lorsque la con-

damnation est tombée, je
n'étais pas particulière-

ment content ou sou-
lagé, je l'ai plutôt vécu

avec du recul. Même
s'il est le fautif dans
l'histoire, Sandro a
aussi souffert du
tapage médiatique
qui a entouré cette

histoire.
Plus généralement

et au-delà de mon cas
personnel, j'encourage les

sportifs à porter plainte lorsqu'ils
subissent une agression clairement
intentionnelle, même si la frontière
avec la maladresse est parfois
mince. Idéalement, il ne faudrait
pas aller dans les deux extrêmes: ne
pas rester impassible tout en évitant
que ce genre de démarches (porter
plainte. ndlr) devienne une habi-
tude. En résumé, il s'agit de faire
preuve de discernement et juger au
cas par cas.» » PSC

Rapport page 3/12



Date: 14.02.2018

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 20
Surface: 202'771 mm²

Référence: 68500789

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 4/6

Julien Sprunger:
«J'avais d'autres priorités»

Tantôt victime, tantôt bourreau,
Julien Sprunger a vu sa carrière
émaillée de plusieurs «affaires».
La plus marquante? La charge infli-
gée par l'Américain David Backes
aux championnats du monde 2009.

Sorti sur une civière et, dans l'en-
chaînement, opéré à la nuque afin
de consolider les et vertèbres,
le capitaine de Fribourg-Gottéron
avait raté six mois de compétition.
Son agresseur, lui, n'avait
pas été suspendu à la
suite de son geste. De
son côté, Julien
Sprunger n'avait
jamais envisagé de
porter l'affaire plus
loin.

«Chaque situa-
tion est différente.
Pour ce qui est de la
mienne (celle de 2009
ndlr), je n'ai pas pensé un
seul instant à porter plainte,
même si Backes ne jouait clairement
pas le puck sur l'action en question.
Durant mes six mois de rééduca-
tion, j'avais d'autres priorités. Idem
pour les autres cas qui ont émaillé
ma carrière. Il faut aussi rappeler
que j'ai moi-même été coupable de
gestes violents, lesquels ont abouti
à des blessures de certains adver-
saires. Mais en aucun cas je n'avais

la volonté de faire mal. Selon moi,
quand tu vis d'un sport, tu dois être
conscient des risques et accepter les
gestes parfois maladroits qui le
composent. Le hockey sur glace est
un sport rapide et de contact, donc
violent.

Forcément, l'intentionnalité et
les conséquences de la blessure
peuvent inciter à aller plus loin. Si
j'avais été contraint de mettre un

terme à ma carrière profession-
nelle, alors peut-être que

j'aurais envisagé de dé-
poser une plainte.

C'est une réflexion
propre à chacun,
d'ailleurs, je com-
prends ceux qui
entament les dé-
marches juri-

diques. Moi, je n'en
ai jamais ressenti le

besoin.
Plus qu'à la justice, c'est

à la Ligue de faire régner un cer-
tain respect sur la glace. En aug-
mentant encore les sanctions et les
amendes, je pense que la violence
peut diminuer sans autre interven-
tion extérieure. Est-ce que les me-
sures actuelles sont assez dissua-
sives? Je ne sais pas, mais la ligne de
conduite n'est pas assez claire. Il y a
un grand travail de prévention à
effectuer en parallèle.» » PSC
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RÉACTIONS

BENOIT SPICHER
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE FOOTBALL

«J'ai été surpris par ce jugement, mais il va dans le cou-
rant qu'emprunte notre société... C'est inquiétant de
voir qu'après un fait de jeu qui a débouché sur un car-
ton jaune et qui n'était donc pas une agression, on en
vient à porter plainte. Au niveau cantonal, il y a plus
de 300 matches de foot par week-end. La frontière est
parfois ténue entre faute ou pas, chaque arbitre a sa

propre sensibilité et toujours très peu de temps pour prendre une
décision, mais les directeurs de jeu sont formés pour cela. Si l'on com-
mence à porter plainte après chaque fait de jeu, cela va devenir com-
pliqué pour les sports de masse dans lesquels les contacts sont nom-
breux. Quand un joueur entre sur un terrain, il doit accepter les
risques, comme il sait. lorsqu'il part skier, qu'il peut se blesser. Je ne
vois pas ce qu'on peut changer au niveau disciplinaire. Il faut peut-
être davantage discuter avec les dirigeants des clubs afin qu'ils sen-
sibilisent mieux leurs membres quant aux risques encourus.»

SÉBASTIEN CLIVAZ
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE BASKETBALL ET ARBITRE

«Je ne connais pas les antécédents du joueur sanction-
né, mais si la faute avait été grave, il aurait reçu un
carton rouge, ses coéquipiers et les adversaires au-
raient réagi. En basket, je n'ai pas souvenir de l'inter-
vention de la justice civile pour régler un cas litigieux.
Les arbitres peuvent sanctionner un joueur d'une faute
antisportive ou disqualifiante, qui débouche systéma-

tiquement sur un rapport d'arbitre, transmis à la commission de
discipline. La limite n'est pas toujours évidente à juger, mais il ne faut
pas oublier la notion d'amateurisme. Il peut y avoir de la maladresse
ou de l'énervement, mais je ne crois pas à l'idée de blesser volontaire-
ment un adversaire. Dans le sport régional, la notion de plaisir doit
primer. Il n'est pas normal de voir des joueurs qui s'entraînent une
fois par semaine se mettre dans tous leurs états pour un simple match
de basket. A ce niveau-là, les coéquipiers ont un rôle important à
jouer. Ils se doivent d'intervenir quand une situation dérape.»

Rapport page 5/12



Date: 14.02.2018

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 20
Surface: 202'771 mm²

Référence: 68500789

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 6/6

ISMAËL MIVELAZ
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE HOCKEY SUR GLACE

«Dans le sport, nous n'aimons pas quand la justice ci-
vile vient s'en mêler, car sur un terrain ou dans une
patinoire, il y a toujours un côté émotionnel qui entre
en ligne de compte et que le juge aura de la peine à
saisir des mois ou des années plus tard. Si une charge
est jugée mauvaise, les arbitres ont tout un arsenal de
punitions à disposition, qui va de la pénalité mineure

de deux minutes à la pénalité de match. Si après la rencontre la com-
mission disciplinaire fait appel au juge unique, ce dernier peut infliger
une suspension, une amende et même une interdiction de compéti-
tion. Quand un joueur commence le hockey, il sait qu'il sera chargé
de temps en temps. C'est comme pour un menuisier: il est conscient
qu'il a plus de risques de perdre un doigt qu'un employé de bureau! Je
trouve dommage que certains aillent jusqu'au tribunal pour un fait
de jeu. D'autant plus qu'il est toujours très difficile de juger le degré
d'intentionnalité de l'auteur et donc sa responsabilité...» » FR

LA JURISPRUDENCE FEDERALE
ET LES AFFAIRES SPORTIVES
Si les cas similaires à celui qui
anime le football fribourgeois
sont rares, le Tribunal fédéral
(TF) a dû se pencher sur plu-
sieurs affaires sportives. La juris-
prudence fédérale rappelle no-
tamment que «le fait de participer
à un sport ou à un jeu n'enlève
nullement toute illicéité aux lé-
sions corporelles commises dans
ce cadre. Une faute grave ou vo-
lontaire n'est pas couverte par
l'acceptation tacite du risque de
la part des joueurs ou partici-
pants. Peu importe que la viola-
tion des règles du jeu ou du sport
ait été sanctionnée sur le plan

sportif, car les sanctions n'ont
dans ce cas pas pour fonction de
protéger l'ordre public», selon
l'article 125, alinéa 1. Deux
autres arrêts du TF précisent que
«chacun doit pouvoir s'adonner
au jeu ou au sport sans mettre
son intégrité corporelle dans les
mains des gens» (ATF 109) et
que «plus la violation des règles
tendant à protéger l'intégrité cor-
porelle des joueurs est grave,
moins on peut considérer qu'il
s'agit d'un risque inhérent au jeu
et plus paraît justifiée une répres-
sion pénale du joueur fautif»
(ATF 134). FR
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MONTHEY Depuis 2004, David Stojilkovic
se déguise différemment chaque soir.
PAR JUSTIN.GREPT@LENOUVELLISTE.CH
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Il y a «faire carnaval» et «faire
carnaval». La différence réside moins
dans l'intensité de l'effort que dans
sa durée. A Monthey par exemple,
une poignée d'irréductibles mettent
la machine en route le jeudi soir, pour
ne l'arrêter que tard dans la nuit de
mardi à mercredi. Six jours de fête et,
corollaire inévitable, six costumes
différents. Parmi ces passionnés:
David Stojillcovic. Cet enseignant
au cycle d'orientation de Collombey-
Muraz, 34 ans, est un aficionado du
carnaval. Depuis quinze ans, il n'en
manque pas une goutte, pas un soir.
«j'adore vraiment l'esprit de ce
rendez-vous, explique-t-il. On se
déguise, et par ce biais, on facilite
les rencontres avec les autres.»
D'ailleurs, celui qui possède plus de
quarante déguisements différents,
essaie chaque année d'en trouver
un qui favorise cela: «Un soir de l'an
dernier, j'avais opté pour une tenue
de magicien, idéale pour approcher
les gens et entrer en interaction avec
eux à l'aide de quelques petits tours.»
Père de deux enfants, David sait
apprécier la flexibilité de Lea, sa
compagne: «Un sacré atout». Nous
avons donc suivi David Stojillcovic.
Six soirs pour six photos qui
racontent son carnaval, entre
costumes et traditions.

JEUDI EN SUPER -HÉROS

CHAQUE ANNÉE

Depuis trois ans, David a pris
l'habitude de se transformer en
super-héros le jeudi soir. Cette
année, thème «Bestial» oblige,
il opte pour Batman. Un costume
acheté sur le net, mais agrémenté
de quelques accessoires notables.
«Ce sont les détails qui font la
différence», glisse-t-il en ajustant
son Robin en peluche croché sur
l'épaule gauche. Le Joker, enfermé

dans sa prison de plastique, a éga-
lement son importance. Ainsi
déguisé, David vole de bar en bar,
suivant à la lettre les horaires du
concours de décoration des bistrots,
finalement remporté par le Kékett's
bar. «J'ai aussi beaucoup aimé la
déco du Plic. Et puis, pour sa der-
nière, La Banque a aussi fait fort.»

CHRISTIAN HOFMANN

DIMANCHE UN SOIR ENTRE MONTHEYSANS

«Après le cortège, si beaucoup restent avec le même costume
et partent boire des verres, je préfère rentrer chez moi et mettre
un nouveau déguisement», lance David. Celui du dimanche
soir est souvent réfléchi pour entrer en interaction avec les gens.
«Et amuser un peu la galerie. D'autant que le dimanche,
après les grosses affluences du vendredi et du samedi,
on se retrouve entre Montheysans.» Des Montheysans qui ont
peut-être eu la chance de connaître leur avenir après avoir croisé
de la voyante Stojilkovic, armée de sa boule de cristal et de ses
cartes de tarot.

CHRISTIAN HOFMANN
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LUNDI PIMPONICAILLE SUR LA PLACE

La soirée «Pimponicaille», roi des papillons. A cette occasion, pas
question pour David (tout à gauche) et ses amis de s'enfiler dans un
bar. «L'idée de Pimponicaille est que les Montheysans prennent
possession de la ville. Alors on reste sur la place Centrale toute la
soirée.» Déguisé en militants antispécistes, l'enseignant n'a pas
manqué d'alerter les passants sur les conditions animalières. La
recherche de l'interaction, encore et toujours.

-V

VENDREDI SERVICE AU BAR DU TENNIS

Président du Tennis Club de Monthey, David montre l'exemple le
vendredi soir. Accompagné par un membre du comité et ses deux
cousines, il distribue les suzes jusqu'au petit matin. «Notre bar n'a
pas forcément de thème. Cette année, on a choisi de se déguiser en
coqs et en poules.»

1:4
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SAMEDI AU MATCH DU BBC MONTHEY

Autre tradition: le match du BBC Monthey. David, en singe jongleur,
et une vingtaine de ses amis ont créé un véritable cirque. Chapiteau,
machine à pop-corn, ventriloque, dresseur de chevaux, clown... Une
idée qui leur a permis de décrocher le prix du public au concours de
masque et de défiler le lendemain lors du cortège.

HELOISE MARET

MARDI UN P'TIT DERNIER, POUR LA ROUTE

Qui dit dernière soirée dit dernier costume. «Le mardi, je reprends
toujours un déguisement des années précédentes. Leur confection
prend quand même passablement de temps. C'est dommage de ne
les porter qu'une fois.» Pour cette ultime sortie de l'édition 2018,
David se masque en Triboulet, symbole du carnaval montheysan.

HELOÏSE MARET
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Basketball

Zehnter Sieg in Serie
für Utah Jazz
Weiterhin und für den Rest der
Saison ohne den verletzten
Waadtländer Thabo Sefolosha
antretend, spielen die Basketbal-
ler von Utah Jazz in diesen Wo-
chen grossartig auf. Ein 101:99
daheim gegen die San Antonio
Spurs bedeutete für die Mann-
schaft aus Salt Lake City den
zehnten Sieg in Folge in der NBA.
Utah weist mit 29 Siegen und 28
Niederlagen erstmals in dieser
Saison eine positive Bilanz auf.
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Classifica aperta, griglia da scoprire
TIRI LIBERI
di Mec

A due giornate dal termine, nulla
è deciso per lo schieramento fina-
le: Olympic, Lugano, Ginevra e
Massagno sono certamente qua-
lificate, ma non c'è ancora certez-
za per la classifica finale: in ballo,
soprattutto, la sfida di Friborgo
del 4 marzo fra Olympic e Tigers.
Considerati alla portata i tre
match per Ginevra, il recupero
contro Starwings e poi Winter-
thur e Pully, potremmo avere una

classifica diversa, rispetto a quel-
la attuale. Dovesse esserci un
gruppo di tre, opzione invero
poco probabile, ci sarebbe una
classifica avulsa e, se il Lugano
non prenderà più di 19 punti di
scarto a Friborgo, potrebbe anche
ritrovarsi primo. Per la Sam oc-
corre una vittoria per essere
quarta o quinta, a dipendenza dei
risultati del Neuchàtel, con il qua-
le ha uno score sfavorevole
(-7) negli scontri diretti. Monthey
e Boncourt sono in lizza per il se-

sto posto, quello che dà diritto al
girone a sei delle migliori e l'ac-
cesso diretto ai playoff. Un lumici-
no anche per il Pully-Losanna c'è,
molto dipenderà dallo scontro
con Ginevra La settima sarà nel
girone inferiore a sei, che pro-
muoverà le prime due, dopo la
fase intermedia, nel gruppo delle
migliori sei per i playoff a otto.
Della altre quattro, l'ultima sarà
retrocessa e le altre tre andranno
in vacanza
Come si vede il campionato è mol-

to aperto e, considerato che la fase
intermedia funzionerà a orologio,
è chiaro che la seconda poltrona è
meglio della terza e via dicendo,
dato che si affrontano in casa le
squadre che stanno sotto e in tra-
sferta quelle che stanno sopra.
Il finale avvincente, anche nelle
gare del weekend, ha fornito noti-
zie confortanti per le squadre ti-
cinesi. La Sam ha messo alle cor-
de un Ginevra senza costrutto, in
cui ognuno ha cominciato ad an-
dare per conto proprio alla prima

difficoltà. Tirare col 67% da 3, con
12 su 18, non è cosa di tutti i giorni,
soprattutto al cospetto del 4/20
dei ginevrini. I 15 punti su secon-
do tiro per Aw e compagni dimo-
strano il grande impegno sotto le
plance avversarie, elemento car-
dine per evitare i contropiedi: 5 di
Aw, 4 di Ongwae e i 3 di Martino
sono una sentenza, ed è ciò che
ha "distrutto" il coach ospite Bo-
snic.
Il Lugano non è stato da meno,
perché affrontare il Boncourt in
trasferta senza Stockalper non è
scontato per gli equilibri della
squadra Se poi metti solo 9 punti
in 10 minuti, ahinoi. Se poi Pad-
gett è sottotono, a supporto ci
deve essere l'intera squadra . Ed è
quello che è successo con il 34-14
nel terzo quarto: grande difesa,
ottimo lavoro di Molteni e Stein-
mann, e un ritrovato Carey al mo-
mento giusto, oltre al solito Ram-
bo. Chi voleva ingredienti tosti
per lanciare il derby di sabato è
accontentato.
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