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Fanette Humair va tenter de rattraper le temps
perdu

ATHLÉTISME Fanette Humair va tenter de rattraper le temps perdu ▶ Victime d'une méchante blessure le
18 mai à Bâle, Fanette Humair (27 ans) est sur la touche depuis maintenant 74 jours. ▶ Pour la gazelle de la
FSG Bassecourt, la course contre la montre a débuté il y a bien longtemps dans la perspective des Mondiaux
de Doha, qui auront lieu fin septembre-début octobre. ▶ La championne de Suisse en titre dp 400 m espère
pouvoir enfin renouer avec la compétition mercredi prochain à Langenthal. «Ça va de mieux en mieux, mais
j’y vais gentiment. J’ai enfin pu remettre les pointes jeudi passé.

Cette fois-ci, ma blessure est cicatrisée, je crois que c’est bon. C’est du moins ce que m’ont affirmé toubib et
physio. Moi, en tout cas, je ne sens plus rien, si ce n’est une légère gêne au niveau du tendon d’Achille
gauche.» Cela, fait aujourd’hui 74 jours que Fanette Humair voyait sa belle ascension dans cette saison 2019
stoppée net. Le 18 mai à Bâle, à la sortie du virage du 200 m, la sprinteuse de Boécourt, lors d’un test de
vitesse, était victime d’une déchirure partielle du muscle soléaire gauche, placé juste audessus du tendon
d’Achille.

Un coup de massue survenu six jours seulement après les Mondiaux de relais de Yokohama, au Japon, où
elle avait brillé de mille feux en participant - très - activement à la qualification du 4 x 400 m helvétique pour
les Mondiaux de Doha. «Je n'ai pas changé sa charge d'entraînement» «Cette blessure est vraiment arrivée
au pire moment», estime la championne de Suisse en titre du 400 m. «A Yokohama; je tenais la forme de ma
vie, je me trouvais dans une spirale formidablement positive. J’avais l’impression d’avpir franchi un cap. Oui,
le coup a été mde à encaisser.

» Mais la Jurassienne, bien entourée par le staff technique de son club, la FSG Bassecourt, a su faire face,
en adaptant son entraînement durant ces dix dernières semaines. «La charge d’entraînement proposée à
Fanette durant ces deux derniers mois n’a pas été modifiée par rapport à ce qui avait été initialement prévu»,
explique André Guerdat. «Nous avons simplement modifié la forme, avec des séances en baskets, à vélo ou
dans l’eau. Le programme de musculation, lui, est demeuré le même.» La semaine passée, la Vadaise,
pointes aux pieds, a renoué avec les séances de vitesse.

«Des séries de 3 x 80 m et 2 x 150 m le jeudi, 3 x 300 m le samedi», précise-t-elle. «Ça va. Mais je ressens
toujours de l’appréhension à la sortie du virage. J’ai peur de revivre Bâle.» «Je la sens effectivement un peu
angoissée», confirme André Guerdat.



«Sans doute estce normal. Mais elle doit garder la foi: ses chronos s’améliorent régulièrement, elle progresse
de jour en jour. Physiquement, elle est prête. À présent, elle doit retrouver la confiance nécessaire.» Elle n'ira
ni à Berne ni à Bydgoszcz Fanette Humair espérait renouer avec la compétition ce samedi 3 août à Berne
lors du meeting international Citius.

Ce ne sera pas le cas. «Sur les conseils de Peter Haas, coach national du 4 x 400 m, j’ai décidé de faire
l’impasse», avoue-t-elle. «Il estime qu’un tel meeting n’est pas idéal pour une reprise.» Contrairement à sa
coéquipière au sein de la FSG Bassecourt Rachel Pellaud, elle n’ira pas non plus à Bydgoszcz, en Pologne,
les 9,10 et 11 août, où elle aurait dû courir le 4 x 400 m du Championnat d’Europe par équipes. «Cela aussi
aurait été prématuré», regrette-t-elle, un brin fataliste, elle qui avait déjà manqué les Jeux européens, fin juin
à Minsk, en Biélorussie.

Son retour à la compétition, elle l’a donc planifié pour le mercredi 7 août, dans une semaine, lors du meeting
de Langenthal, là où la concurrence est plus confidentielle. «J’y courrai le 400 m. Puis j’en disputerai sans
doute un second une semaine plus tard à Riehen, le 14 août. Afin d’aborder, je l’espère, dans de bonnes
conditions les championnats de Suisse, les 23 et 24 août à Bâle, et qui seront décisifs en vue de la sélection
du 4 x 400 m pour les Mondiaux de Doha.» D’ici là, Fanette Humair, sous les yeux de ses entraîneurs André
Guerdat et Christian Vernier, et dans la foulée de son sparring-partner Benjamin Fleury, se soumettra à un
test sur 350 m, ce samedi à la Blancherie.

«Physiquement, elle est prête», soutient André Guerdat. «À présent, c’est dans la tête.» ALEXANDRE
LACHAT Fanette Humair espère pouvoir aborder dans de bonnes conditions, les 23 et 24 août, les
Championnats de Suisse de Bâle, décisifs en vue de la sélection du 4 x 400 m helvétique qui sera en lice aux
Championnats du monde de Doha (27 septembre-6 octobre). photo Guillaume heni zi.


