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«J
e sentais que je 

n’étais plus tout à fait 

moi-même.» «J’ai pris 

du poids.» «Certains 

amis se sont refermés 

sur eux-mêmes depuis le début 

de la crise.» «Moins j’en faisais et 

moins j’avais envie d’en faire.» 

Ils en ont morflé, les jeunes. 

Après plusieurs mois d’inter-

ruption forcée – près d’une an-

née pour certains –, les person-

nes âgées de 16 à 20 ans 

pratiquant un sport individuel 

sont à nouveau autorisées à 

s’entraîner normalement de-

puis le 1er mars. 

Six d’entre eux nous racon-

tent comment ils ont vécu 

cette période. Ils nous parlent 

de leurs difficultés, de leurs 

doutes, mais également de 

leurs espoirs. 

 

Individuels collectifs 
Même s’ils pratiquent des 

sports individuels, la présence 

d’autrui a manqué aux adoles-

cents. «C’est difficile de s’en-

traîner seule à la maison», af-

firme Lucie Morandi, judoka 

de 18 ans au Judo-karaté club 

(JKC) de La Chaux-de-Fonds. 

«Les entraîneurs donnent le 

rythme et on se motive entre 

nous. Les autres nous poussent 

à être meilleur!» 

Cléa Robert (16 ans) en con-

vient. «J’ai essayé de motiver 

ma maman à s’entraîner avec 

moi. Mais c’était une catastro-

phe. Elle n’arrivait même pas à 

tenir une planche (réd: un 

exercice de renforcement mus-

culaire) plus de quelques se-

condes», rigole la joueuse du 

Tennis club Peseux (TCP). 

Les autres, cette source d’inspi-

ration. «Le sport nous permet 

d’échanger avec d’autres per-

sonnes, en dehors de notre cer-

cle d’amis à l’école et notre fa-

mille à la maison», témoigne 

Gaëlle Schmid, 16 ans, mem-

bre du Boxing club Val-de-Tra-

vers (BCV). «On entend d’autres 

opinions, d’autres histoires. 

On prend l’air!» 

 

Un impact sur le quotidien 
Cette absence de sport et de 

contacts humains a eu des ré-

percussions sur la vie de tous 

les jours, comme en témoigne 

Jules Prysi: «Je sentais en moi 

que je n’étais pas tout à fait 

moi-même. J’étais plus agres-

sif qu’à l’accoutumée», lâche 

le joueur de tennis de 18 ans 

du TCP. 

«Il y avait de la nervosité. Je 

m’énervais plus facilement. 

D’habitude, je peux frapper 

dans la balle comme un ma-

lade pour me défouler. Mais là, 

ce n’était pas possible. Mes pa-

rents se sont inquiétés. Ils 

m’ont quasiment ordonné à 

plusieurs reprises d’aller cou-

rir pour me dépenser.» 

Emeric Wyss, 18 ans, a égale-

ment ressenti une influence 

sur son quotidien d’étudiant. 

«D’habitude, j’étais plutôt se-

rein aux cours. Durant les mois 

d’arrêt, je sentais davantage 

d’anxiété les dimanches soir», 

affirme ce boxeur du BCV. «Du-

rant la journée, j’avais égale-

ment de la peine à me concen-

trer. La motivation pour 

effectuer mes devoirs n’était 

pas non plus au beau fixe.» 

Ce trou a dû être compensé, 

d’une manière ou d’une autre. 

Pour Cléa Robert, son «faux 

ami» Netflix est venu à la res-

cousse. «J’avais besoin de 

m’évader. Mais désormais, j’ai 

de la peine à décrocher.» La 

jeune joueuse de tennis admet 

avoir visionné pas moins de 90 

films et épisodes de séries en 

l’espace de quelques semaines. 

Enfin, il y a la confiance en soi.  

Poussés à agir dans le futur 
Pour certains jeunes sportifs, 

celle-ci en a pris un coup. 

«C’était comme un cercle vi-

cieux. Moins j’en faisais et 

moins je voulais en faire. Pire, 

je m’en voulais de ne rien 

faire», explique Diana Rodri-

gues, judokate de 16 ans au 

JKC. «La culpabilité s’ajoutait à 

la perte de motivation», pour-

suit Cléa Robert. «Je me posais 

des questions du genre: 

‘Qu’est-ce que tu fais?’; ‘Pour-

quoi tu ne te bouges pas?’ Je 

me sentais nulle.» 

Que ce soit une prise de poids 

ou une perte de musculature, 

les jeunes interrogés s’esti-

ment en majorité moins bien 

dans leur peau. «La boxe me 

permet de m’affirmer», lâche 

Gaëlle Schmid. «J’ai le senti-

ment d’être en mesure de me 

défendre. C’est rassurant.» Son 

coéquipier ne dit pas le con-

traire. «Déjà que je ne suis pas 

grand, au moins je prenais des 

muscles», glisse Emeric Wyss. 

«J’ai perdu cinq kilos de mus-

cles en cinq mois. Ça fait mal», 

admet quant à lui Jules Prysi. 

Même s’ils ont de la peine à se 

projeter vers le futur, chaque 

jeune jure qu’il tire un élé-

ment positif de cette période. 

«Maintenant qu’on a vécu 

cette période, on hésitera 

moins à réaliser des projets 

dans le futur», estime, par 

exemple, Jules Prysi. «Avoir été 

autant privé de bouger me 

donne envie de tout bouffer 

pour l’avenir.»

Des mois sans sport,  
des jeunes témoignent
Certains n’ont pas pu s’entraîner durant près d’une année. Six sportifs neuchâtelois partagent  

le même constat: le sport contribue à leur équilibre. En être privé a été une épreuve. Ils témoignent.

«Avoir été autant privé de bouger me donne envie de tout bouffer pour l’avenir», assure Jules Prysi, 18 ans. DAVID MARCHON

“Durant les mois d’arrêt,  
je sentais davantage d’anxiété 

les dimanches soir.”  
EMERIC WYSS 

MEMBRE DU BOXING CLUB  
VAL-DE-TRAVERS
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Que vous inspirent les témoignages de ces 
jeunes sportifs? 
On ressent l’importance du sport dans 

la vie de ces jeunes. Ces témoignages 

m’évoquent deux théories psychologi-

ques qui aident à comprendre ce qui se 

passe pendant cette période difficile. 

Premièrement, il est important de se 

rendre compte que ces adolescents se 

trouvent en pleine période de transition 

entre la jeunesse et le monde adulte. 

Tout arrive en même temps: l’aspect 

sportif (les exigences des entraîneurs 

augmentent), éducatif (idem pour les 

enseignants), mais également psycholo-

gique (forger son indépendance). Cette 

phase est déjà compliquée à gérer sans 

coronavirus... 

A l’adolescence, le jeune attend d’être 

traité comme un adulte, alors qu’il agit 

encore plus ou moins comme un enfant. 

Des conflits peuvent apparaître avec les 

parents. Des activités, telles que le sport, 

permettent aux adolescents de prendre 

leur autonomie. Ils s’épanouissent loin 

de la famille, au travers de leurs coéqui-

piers et de leurs entraîneurs. 

Et la seconde théorie? 
Il s’agit des trois besoins psychologiques 

fondamentaux, à savoir: l’autonomie, la 

compétence et les relations sociales. 

L’autonomie, on l’a vu, peut être encou-

ragée au travers du sport. 

Psychologiquement, il est aussi impor-

tant de sentir qu’on a la maîtrise de cer-

tains éléments. Je parle des compéten-

ces des sportifs. Ce peut être une prise 

pour une pratiquante de judo ou un 

coup droit pour un joueur de tennis. 

S’entraîner chaque semaine pour déve-

lopper leurs talents apporte de la con-

fiance aux jeunes. 

Enfin, des liens se créent et des amitiés 

se forment au sein des clubs. D’où l’im-

portance de la présence des autres, 

même dans les sports individuels. 

Pouvez faire un lien avec les athlètes de 
haut niveau que vous suivez? 

Cette pause forcée me fait penser aux 

longues blessures subies par certains 

sportifs. Dans cette situation, il est tout 

d’abord important de reconnaître que la 

phase en question est difficile à vivre. 

Ensuite, j’encourage les athlètes à utili-

ser ce temps à bon escient. Ils peuvent 

toujours être compétents, même en de-

hors du sport. Qu’est-ce que je n’ai pas 

encore eu le temps de développer? Quel-

les sont les différentes perspectives ap-

plicables dans cette situation? Même si 

ce virus entrave beaucoup d’activités, 

d’autres sont toujours possibles. 

Une athlète me confiait, par exemple, 

être aux anges d’avoir pris le temps de 

se concocter un bon plat. Ce sont peut-

être des petites choses. Mais elles déve-

loppent cette autonomie, cette compé-

tence, cette confiance en soi. 

Ces périodes compliquées poussent tout 

un chacun à forger sa résilience, à trou-

ver des ressources pour changer d’atti-

tude. En outre, Si mon identité d’athlète 

est en danger, qu’est-ce qu’il me reste?

“C’était comme un cercle 
vicieux. Moins j’en faisais  

et moins je voulais en faire.”  
DIANA RODRIGUES 

 JUDOKATE AU JUDO-KARATÉ CLUB  
À LA CHAUX-DE-FONDS

“Netflix m’aidait à m’évader. 
Mais désormais, j’ai  

de la peine à décrocher.”  
CLÉA ROBERT 

JOUEUSE DU TENNIS CLUB PESEUX
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