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Interdit de séjour
en Russie et en
Biélorussie, Tanguy
Darbellay (23 ans)
vient d’être primé
pour son courage
et sa bienveillance.
L’an dernier, il avait
ramené dans
un minibus des
femmes et des
enfants en Suisse.

Pierre-Alain Schlosser

Tanguy Darbellay a tout du supe-
rhéros. Le physique, l’intelligence
et une détermination au-dessus
de lamoyenne. Il a surtout le sens
du devoir et de la justice. Douze
fois champion de Suisse de lutte,
le Martignerain de 23 ans vient
d’être désigné «Athlete Safeguar-
ding» par le cabinet de psycholo-
gie du sport AC&T Sport Consul-
ting.

Une marque de reconnais-
sance pour son engagement sans
faille lors de la guerre enUkraine.
Le 11 mars dernier, il est parti en
minibus en Ukraine pour rame-
ner en Suisse une douzaine de
personnes. Des femmes, des en-
fants et un hommeen situation de
handicap. «Je ne pouvais pas res-
ter les bras croisés. J’ai vécu
presque une année en Ukraine, à
raison de périodes de un à trois
mois, raconte Tanguy Darbellay.
J’y ai travaillé pour une agence im-
mobilière et je m’entraînais à la
base olympique. J’ai beaucoup
d’amis là-bas.»

Lorsque la guerre a éclaté, le
lutteur a contacté des amis pour
les faire venir en Suisse et former
un groupe d’entraînement. Plu-
sieurs n’ont pas pu partir. En re-
vanche, ils lui ont demandé s’il
pouvait aider des membres de
leur famille à quitter la région.
Trois entraîneurs ukrainiens ba-
sés à Saint-Gall lui ont fait lamême
demande. «Je me suis rendu sur
place du 11 au 13 mars 2022. Des
bombardements ont eu lieu au
moment précis où nous y étions.
Trente minutes plus tard et nous
n’aurions plus pu accéder à la
zone. On a eu de la chance. L’al-
ler-retour nous a pris trente-six
heures de route. J’étais un peu
«sec» en rentrant.»

«Les aider àmon tour»
Le jeune étudiant en économie
et en management s’est beau-
coup impliqué dans cette aven-
ture. «Quand onm’a demandé si
je pouvais aller chercher ces
gens, ça m’a juste paru normal.
J’ai eu la chance d’habiter un an
en Ukraine. J’ai pu m’entraîner
sans qu’ils ne demandent la
moindre contrepartie. Je trou-
vais juste naturel de les aider à
mon tour.»

Tanguy Darbellay connaît
bien les pays de l’Est. Lorsqu’il
est sorti des cadres nationaux
suisses, en raison d’une blessure
au dos, il s’est entraîné durant

un an et demi en Biélorussie. «Un
entraîneur que je connaissais
m’avait proposé d’intégrer sa
structure pour me préparer, ra-
conte l’athlète. Les conditions
étaient rudimentaires, mais du
point de vue sportif, c’était l’au-
toroute vers le succès. La qualité
de l’entraînement, la technique,
tout était incroyable. Leur ap-
proche est différente. Ils consi-
dèrent que le sport fait partie de
l’éducation des enfants. En pa-
rallèle, j’étudiais les relations in-
ternationales à l’Université de
Minsk. Pour acquérir la langue
et apprendre l’histoire, la culture
et la politique de ce pays.»

Relation amour-haine
Des relations d’amour-haine sont
nées, puisque Tanguy Darbellay

est interdit de séjour en Biélorus-
sie, au Kazakhstan, en Ouzbékis-
tan et en Russie. Ces pays lui sont
fermés jusqu’en 2025.

Le lutteur a été arrêté par la po-
lice pour désordre public et hoo-
liganisme, en 2020, après être
sorti dans les rues (ndlr: il revenait
d’une sortie au restaurant), lors de
l’élection du président Alexandre
Loukachenko. Il a été pris à tort
pour un opposant au régime. La
procédure a traîné sur plusieurs
jours. Comme ils ne pouvaient pas
le garder plus de 72 heures, ils
l’ont relâché et rattrapé, pour se
couvrir. Cette manœuvre a en-
traîné son expulsion du territoire
car il s’agissait des 2e et 3e proto-
coles contre lui. Plus tôt, il avait
reçu unpremier protocole assorti
d’une amende de 5 francs car il

avait mis à jour ses papiers
48 heures trop tard, après avoir
déménagé.

Retour possible un jour?
Un retour dans ces pays, même
en 2025, semble compliqué,
après son geste de solidarité avec
les Ukrainiens. «J’y ai pensé avant
de partir en Ukraine en minibus,
déclare le lutteur. Mais j’ai été at-
tentif aux déclarations deM. Lou-
kachenko. Or, il a toujours été op-
posé à l’engagement militaire en
Ukraine. Les Biélorusses et les
Ukrainiens font presque partie du
même peuple. Ils ont la même
culture. Comme ils ne veulent pas
de ce conflit, cela ne me fait pas
trop souci. Je pense qu’un jour,
je pourrai retourner en Biélorus-
sie.»

Solidarité avec Kiev

Le lutteur romand qui a
sauvé douze Ukrainiens

Tanguy Darbellay n’a écouté que son courage pour ramener en Suisse des femmes, des enfants et un homme en situation
de handicap. JEAN-PAUL GUINNARD

«Des
bombardements
ont eu lieu
aumoment précis
où nous y étions.
Trente minutes
plus tard et nous
n’aurions plus
pu accéder
à la zone.»
Tanguy Darbellay, lutteur

Sports
En bref

Léna Mettraux
aux Européens
Cyclisme Sept femmes et six
hommes représenteront la
Suisse aux championnats d’Eu-
rope sur piste, du 8 au 12 février
à Granges (SO). La Vaudoise
Léna Mettraux, Michelle Andres
et Aline Seitz tenteront d’obtenir
une qualification olympique en
Madison et en Omnium. Du côté
des hommes, l’objectif est de dé-
crocher une place pour les JO de
Paris 2024 en poursuite par
équipes, avec notamment le
Neuchâtelois Valère
Thiébaud. YDE

Mathilde Gremaud
2e aux X-Games
Ski freestyle La Fribourgeoise
Mathilde Gremaud (22 ans) a
pris la deuxième place de
l’épreuve de slopestyle, sa disci-
pline préférée, lors des X-Games
à Aspen. La Gruérienne a été
battue par la Canadienne Megan
Oldham, qui s’était déjà imposée
lors du concours de Big Air. Gre-
maud vise désormais les Mon-
diaux de Bakuriani (Géorgie),
dans trois semaines. RTY

Belinda Bencic
gagne un rang
Tennis La Polonaise Iga Swiatek
reste largement en tête du clas-
sement de la WTA, malgré son
élimination en 8es de finale de
l’Open d’Australie face à la fina-
liste kazakhe Elena Rybakina. Sa
dauphine est désormais la Biélo-
russe Aryna Sabalenka, triom-
phatrice à Melbourne. Côté
suisse, Belinda Bencic a grap-
pillé une place, elle est désor-
mais 9emondiale. Jil Teichmann
réintègre le top 30 (28e). Chez
les hommes, Novak Djokovic a
récupéré la tête du classement
ATP. Le Serbe, qui a gagné
quatre places, a détrôné Carlos
Alcaraz, forfait à Melbourne et
désormais No 2 mondial. Battu
en finale par le «Djoker», Stefa-
nos Tsitsipas grimpe d’une
place, au 3e rang. Rafael Nadal,
éliminé dès le 2e tour, a perdu
quatre places et recule au
6e rang. AFP/RTY

Alisha Lehmann
est de retour
Football Inka Grings, la nou-
velle entraîneuse de l’équipe de
Suisse féminine, a dévoilé sa sé-
lection pour un camp d’entraî-
nement en Espagne, où sa
troupe défiera deux fois la Po-
logne les 17 et 21 février. À si-
gnaler le retour d’Alisha Leh-
mann (33 sélections et 6 buts),
huit mois après sa mise en re-
trait volontaire de l’équipe na-
tionale juste avant l’Euro 2022.
Selver Hodzic, ancien joueur
pro, et ancien entraîneur d’Aa-
rau en Super League féminine
sera le bras droit d’Inka
Grings. RCA

Une enquête vise
les fans de Sion
Football Avec quatre interrup-
tions de match dues aux débor-
dements provoqués par les sup-
porters valaisans (fumigènes et
fusées), le Servette-Sion de di-
manche a vécu des moments
troubles. Et dangereux: un ado
a même été touché par un éclat.
La SFL assure prendre la me-
sure du problème. Une autorité
disciplinaire de la ligue va ou-
vrir une procédure d’enquête
sur ce qui s’est passé à Ge-
nève. DVI

U Touché par la démarche de
Tanguy Darbellay, Mattia
Piffaretti l’a désigné pour
recevoir le premier prix
«Athlete Safeguarding». Une
distinction que le docteur en
psychologie du sport a mise en
place pour promouvoir
notamment la santé physique
et mentale, dans le cadre des
25 ans de son cabinet. «L’objec-
tif est de reconnaître et de

souligner toute initiative et
action dans le cadre du sport,
de la part d’athlètes, coaches,
clubs, ou dirigeants qui illustre
la centralité de la santé
physique et psychique des
athlètes dans la pratique du
sport, en particulier de
compétition», précise Mattia
Piffaretti. Le psychologue a
ainsi recueilli des récits
d’athlètes dans les médias.

Sensible à la cause, il préside
notamment une association
vouée à la promotion de
l’inclusion des migrants à
travers le sport. «La démarche
de Tanguy m’a interpellé. Les
échanges que j’ai pu avoir avec
des personnalités du monde du
sport et de la culture m’ont
conforté dans mon choix.» La
remise du prix devrait être
reconduite cette année. PAS

Unprix pour saluer son courage Carte d’identité

Tanguy Darbellay
Né le 8 mars 1999 à Sion.
Domicile Martigny.
Profession étudiant en économie
et management.
Club Team Valais.
Gabarit 85 kg pour 1,82 m.
Langues Russe (C1), Anglais
(C1-B2), Allemand (B2).
Palmarès 12 fois champion
de Suisse. 7e des Championnats
du monde M23. PAS

Le LHC, qui reste sur trois
victoires, reprend espoir

avant d’aller affronter Berne.
Joël Genazzi incarne cette

révolte. Page 11
KEYSTONE


