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«L'affect qui me lie à Union
a joué un rôle primordial»
BASKETBALL Préparateur physique légendaire, jean-Pierre Egger dirigera ce secteur en qualité
de consultant auprès du club dont il est président d'honneur. Il précise son rôle et explicite ses motivations.
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

t si le meilleur transfert
Ed'Union pour la saison
à venir ne se situait pas
dans le cinq de base? Le
club neuchâtelois s'est en effet
adjoint les services d'une «légende» de la préparation physique: Jean-Pierre Egger. Les diri-

L'affect qui me lie à Union a Quel sera, alors, votre rôle?
joué un rôle primordial. C'est Je travaillerai en étroite collamon club, j'en suis le président boration avec le coach assistant

d'honneur. Je me suis dit, vu Mitar Trivunovic, ainsi que le
qu'on me le demandait, que ce physio Mitko Bogoev, qui a ausserait bien de dépasser le côté si de solides connaissances en
honorifique pour passer à matière de préparation physiquelque chose de concret.
que. Grégory Branchini, le gé-

rant de notre partenaire fit-

geants unionistes ne sont pas

ness, s'impliquera également
allés bien loin pour dénicher la Qui vous a contacté?
Le
coach,
Niksa
Bavcevic.
Il
dans
le suivi au quotidien de la
«perle rare», puisque le Neum'avait
rencontré
lors
de
cercondition
physique.
châtelois domicilié à La Neuve
tains
cours
d'entraîneur
que
je
ville est déjà président d'hondonne à Macolin. Il m'a dit que Mais vous êtes quand même le
neur du club.
Franco Pisino, préparateur phy- c'était un gâchis d'avoir quel- chef, non?
Bique des basketteurs de la Ri qu'un comme moi au sein du Oui, bien entendu. Je ne fuis
veraine ces dernières saisons club sans faire profiter nullement mes responsabili«était très occupé par ses autres l'équipe de mes compétences. tés. Je définirai, bien évidemmandats, notamment les cours Je dois avouer qu'il n'a pas eu ment en plein accord avec le
de formation qu'il donne à Ma- beaucoup de mal à me con- coach, les programmes spécificolin», explique André Préban- vaincre. Mais j'ai clairement ques d'entraînement, la philosophie que j'entends mettre en
dier, chef de la communication posé mes conditions.
place en matière de condition
à Union. «Il restera le responsaphysique. Simplement, je ne
ble de l'aspect athlétique au Pouvez-vous préciser?
CPE (réd: centre de promotion Avant que le club diffuse l'in- serai pas présent au quotidien
des espoirs), mais nous avons formation, j'ai demandé à lire avec l'équipe.
mis sur pied une autre struc- le communiqué et j'insiste sur
ture pour la première équipe.» le terme «consultant» à la pré- Quel sera votre degré de préElle sera donc chapeautée par paration physique. Pour moi, sence effective?
Jean-Pierre Egger, qui n'a pas le «préparateur physique» est Je ne veux pas être bloqué,

pu rester insensible à l'appel une personne qui s'investit au dans le sens où on me dedu pied de son club de coeur. A quotidien avec l'équipe, qui di- mande d'être là tous les lundis
Tige toutes les séances. Or, à 75 ou tous les jeudis de telle
certaines conditions...

ans, je n'ai plus envie ni la heure à telle heure. Cependant
Jean-Pierre Egger, qu'est ce qui force d'effectuer ce genre de tâ- je m'implique pleinement
vous a poussé à prendre du ser- che. Je ne voulais pas que se dans cette nouvelle mission,
crée une attente démesurée que je considère comme un
vice à Union?

autour de mon nom.
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honneur. Pour répondre préci- passionne toujours. Je contisément à votre question, ma nue à donner des cours, à aniprésence auprès des joueurs mer des séminaires et j'effecsera, pour le moins, hebdoma- tue quelques mandats externes. Par exemple, je travaille
daire.
avec l'entraîneur Daniel GisiOn pensait qu'après la fin de vo- ger, dans le cyclisme sur piste.
tre collaboration avec la lan- Je suis heureux que les résulceuse de poids Valerie Adams

tats suivent comme le prou-

vous preniez votre retraite. C'est
donc faux...

vent les médailles décrochées

aux championnats d'Europe

Partiellement. J'avais dit que je jeunesse (réd:

dont une en

ne serais plus le préparateur poursuite par équipes avec le
physique attitré d'un athlète Neuchâtelois Valère Thiébaud,
ou d'une équipe. Comme je l'ai nos éditions des 24 et 28 août).
expliqué, il s'agit d'une tâche Là aussi, je participe aux plans
trop contraignante. Avec Vale- de préparation, mais je suis rarie, nous avions souvent trois rement physiquement sur
séances par jour. Cela, c'est fini place, peut-être une fois par
pour moi. En revanche, je gard mois. Avec Union, ce sera
e un certain degré d'activité quand même différent...

dans ma profession, qui me
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Carrière hors norme
Jean-Pierre Egger est une
référence de niveau mondial
en ce qui concerne la préparation physique, et ce dans de

multiples disciplines. Il a été
lui-même le premier athlète
suisse à lancer le poids audelà des 20 mètres, avec cinq
titres de champion suisse. Il a
ensuite entraîné des athlètes
tels que les lanceurs de poids
Werner Günthiir et Valerie
Adams, ou le sauteur à ski
Simon Amman avec de nombreux titres mondiaux et
olympiques à la clé. Les équipes de football de GC et Marseille furent également
suivies par Jean-Pierre Egger.
Au niveau sphère orange, il a

lui même pratiqué le basket à
Neuchâtel Sports et était le
préparateur physique de
l'équipe de France aux JO de
Sydney en 2000, avec une
médaille d'argent à la clé. Il

fut aussi le préparateur physique lors de l'incroyable conquête de la Coupe de
l'America par Alinghi en 2003.
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\\\

Jean- Pierre Egger (à droite), distille ses précieux conseils aux joueurs d'Union.
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