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Champion hors norme  
Kujtim Bajrami monte sur la 3e marche du podium en -67 kilos. La Suisse 
attendait une médaille masculine dans des Mondiaux depuis trente ans. 

BRÊME 
JÉRÉMIE MAYORAZ 

A 23 ans, Kujtim Bajrami dé-
tonne dans le petit monde du  
karaté. Un compétiteur hors 
norme qui s’exprime loin des sen-
tiers battus. Le Martignerain du 
KC Valais travaille à sa manière, 
au feeling et au culot. Contrai -
rement à la plupart des combat-
tants, les séances d’entraînement 
n’accaparent pas son agenda. Pas 
plus que les compétitions. Deux 
exemples: le Valai san, de retour 
de blessure, n’a disputé que trois 
tournois avant de rejoindre Brê -
me, dont une Swiss League. 
Faute de temps, il a également 
zappé les rendez-vous avec l’équipe 
de Suisse. Deux semaines avant 
ces Mon diaux, il attendait même 
encore sa sélection. A son rythme 

donc. Ce qui peut irriter certains. 
«Heureusement que mes adversai-
res, qui sont pour la plupart pros, ne 
savent pas comment je fonctionne, 
rigole celui qui vient de commen-
cer un brevet fédéral en banque 
et finance à Lausanne. En fait, je 
ne compte pas. Quand j’ai du temps 
je m’entraîne. Alors que certains 
passent des mois en salle, je n’ai pas 
besoin de ça. Cela dit, avec Olivier 
(ndlr: Knupfer, son coach au 
KCV), nous discutons beaucoup. 
Le mental est primordial dans notre 
sport.  Maintenant, il est clair que je 
dois aussi mettre des priorités. Le 
karaté, malgré tout ce qu’il m’ap-
porte, ne me permet pas de vivre. Au 
final, c’est une chance d’avoir été sé-
lectionné, même si je ne le méritais 
pas au vu de mes résultats.»  

Le culot de ses 23 ans 
Approche originale mais pay -

ante, puisque voilà Kujtim Baj -

rami en possession d’une inatten-
due médaille de bronze. Grâce 
d’abord à un talent bien au-dessus 
de la moyenne.  Grâce aussi au cu-
lot. Le Martignerain ne craint per-
sonne et ose. Il l’avait déjà démon-
tré en 2011 à Zurich et en 2013 à 
Budapest lors des championnats 
d’Europe, avec là aussi le bronze à 
la clé. La donne n’a pas changé à 
l’échelon supérieur. Ses coups de 
pied et son explosivité font tou-
jours merveille. De quoi offrir à la 

Suisse sa première médaille mon-
diale depuis trente ans et le bronze 
de Javier Gomez à Maastricht. 
Tout simplement impression-
nant. «J’étais parti pour obtenir un 
résultat, mais surtout pour prendre 
du plaisir. Et j’en ai pris jusqu’à la 
dernière seconde. Médaille ou pas, 
c’est ce qui m’importait le plus.»  

A 23 ans et déjà trois médailles 
de bronze dans des grands événe-
ments, Kujtim Bajrami a tout 
l’avenir devant lui. Un avenir qui 

pourrait le conduire vers le titre 
suprême. Certitude, le karatéka 
valaisan ne va pas changer ses ha-
bitudes de sitôt, lui qui espère se 
rendre à Istanbul en mars pro-
chain pour les Européens. «Le titre 
mondial, je n’y pense pas, je suis en-
core jeune. Je vais continuer comme 
je l’ai fait jusqu’ici et on verra.» Zen 
et serein. Une philosophie de vie 
chez Kujtim Bajrami. !"
"
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Kujtim Bajrami monte sur la troisième marche du podium. Au culot et au feeling. MARK LYNER

BRÊME CHAMPIONNATS DU MONDE

«Au vu de  
mes résultats,  
je ne méritais 
pas d’aller  
à Brême.»

SÉLECTION

ç  2’19 (0-2) Kujtim Bajrami con-
naît une entrée en matière diffi-
cile. «Je prends deux fois un coup 
de poing direct au visage. Je n’ai 
pas paniqué. Quatre minutes, 
c’est long, surtout pour celui qui 
mène. Je n’avais pas encore dé-
voilé tous mes atouts et avais 
confiance en mes jambes.» 
 
ç  1’52 (3-2) Sur un ura mawashi 
(coup de pied derrière la tête  
de son adversaire), son grand 
point fort, Bajrami reprend  
les commandes. Le public,  
peu habitué à ce genre  
de geste, applaudit des deux 
mains. «C’est un coup que  
j’arrive bien à mettre en place.  
Je fais le grand écart depuis  
longtemps, ça aide (rires).  
Quand l’action est terminée  
pour tout le monde, pour moi  
elle commence.» 

ç  0’41 (3-3) Rasero égalise sur 
un nouveau coup de poing.  
«A ce moment-là, tout peut bas-
culer d’un côté comme de l’autre.» 
 
ç  0’22 (4-3) Les deux athlètes 
marquent un point en même 
temps, mais le coup de l’Espagnol, 
trop violent, n’est pas comptabilisé. 
«Il n’a pas su contrôler son geste 
et c’est mon nez qui a pris. Ça fait 
mal, mais il y a tellement 
d’adrénaline qu’on oublie.» Petite 
pause médicale et fin de combat 
gérée à merveille. Bingo! ! JM 

SON COMBAT SOUS LA LOUPE

◗ Pluie de points 
35 points inscrits en six 
combats, c’est le score réalisé 
par Kujtim Bajrami. Sacrée 
moyenne, l’une des plus 
élevées de ces Mondiaux.  
Oui, le Martignerain est un 
extraterrestre des tatamis. 
 
◗ Poignée de main 
en prime 
Pour un athlète suisse, une 
médaille mondiale, ça ne 
rapporte rien sur le plan 
financier. Alors que les Helvètes 
ont droit à une poignée de 
main de leur fédération, 
certaines nations sont bien 
mieux loties. Pour les Turcs et 
les Français, un titre rapporte 
100 000 euros. L’argent permet 
d’empocher 50 000 euros, le 
bronze 20 000.  
 
◗ De plus en plus 
show 
Pour les finales, on est passé 
de quatre à un tatami central 
surélevé. Tout autour, des 
écrans géants qui 
retransmettent les moindres 
faits et gestes. Ajoutez un jeu 
de lumières et une musique 
emballante pour présenter les 
combattants, tout était fait pour 
assurer le show. Le public ne 
s’y est pas trompé, lui qui a 
répondu présent en nombre. 
Electrique, l’ambiance.  
 

◗ Et de 25 pour  
le Karaté Club Valais 
Grâce à Bajrami, le Karaté Club 
Valais d’Olivier Knupfer 
décroche sa 25e médaille lors 
d’un championnat d’Europe ou 
du monde (juniors et élites). 
Ecole de champions dont la 
relève, avec notamment les 
sœurs Bartolotta, Gaétan et 
Maéva Délétroz, se porte bien. 
Prometteur. 
 
◗ Bilan suisse  
décevant 
Une médaille, c’est donc le 
maigre pécule suisse à ces 
Mondiaux. «L’objectif de la 
fédération, c’était deux 
médailles. Fanny (Clavien) et 
Elena (Quirici) avaient leurs 
chances. Et l’équipe féminine 
aussi», glisse Franco Pisino. 
Cette dernière ne s’est même 
pas présentée, les conflits 
internes étant trop forts. 
 
◗ L’avantage  
du terrain 
Dans le sport, l’avantage 
d’évoluer à domicile n’est plus 
à prouver. En karaté, il est 
encore plus prépondérant. En 
cas d’égalité, le dernier mot 
revient en effet à l’arbitre et aux 
quatre juges présents sur le 
tatami. Et à chaque fois ou 
presque, la décision aux points 
est favorable au pays hôte. Pas 
forcément toujours mérité. ! JM

COUP PAR COUP

Kujtim Bajrami a fait parler son explosivité et son envergure. MARK LYNER

Après des qualifications 
étincelantes (4 succès, 1 défaite), 
Kujtim Bajrami s’est imposé 4-3 
samedi matin lors de sa petite 
finale contre l’Espagnol Manuel 

Rasero. Un duel de quatre 
minutes tendu et indécis  
jusqu’à la dernière seconde. 
Retour en quatre moments clés.

FRANCO PISINO, COACH 
NATIONAL. Entraîneur de 
l’équipe de Suisse depuis 2000, 
Franco Pisino n’en revient tou-
jours pas. Kujtim Bajrami en 
bronze, c’était quasiment inespé-
ré. Pas que le Neuchâtelois doute 
des qualités du Martignerain, 
mais au vu des dernières semai-
nes, tout ne s’annonçait pas sous 
les meilleures auspices. «Kujtim, 
on ne l’attendait pas du tout à ce ni-
veau-là, reconnaît-il volontiers. Il 
restait sur des résultats moyens. Il a 
d’ailleurs été sélectionné au dernier 
moment. D’une manière générale, 
il n’est pas facile à gérer de par la 
priorité qu’il donne au karaté. Il 

travaille à sa manière, parfois loin 
de l’équipe de Suisse. Ce qui n’en-
lève rien à son mérite. Des karaté-
kas comme lui, tu n’en as pas deux 
dans une carrière de coach.» 
Le fait de n’avoir disputé que 
quelques compétitions avant ces 
Mondiaux a sans aucun doute 
joué en faveur du Martignerain. 
Sa fraîcheur s’est immédiate-
ment ressentie sur les tatamis. 
Un «mauvais côté» qui se trans-
forme donc en avantage. «Ku-
jtim n’était pas cramé comme cer-
tains. Sans compter qu’il s’était fait 
peu voir en international et a pu 
surprendre ses adversaires ici. Et 
quand il est dans de bonnes condi-

tions, il peut réaliser de grandes 
choses», poursuit Franco Pisino 
qui prend son rôle de coach très 

à cœur: «J’essaie de mettre les 
athlètes dans les meilleures condi-
tions possibles. Je les décharge des 
aspects hors combat, j’organise des 
entraînements et les soutiens mo-
ralement. On met aussi en place 
des stratégies. Pour Kujtim, on 
avait décidé de travailler simple et 
de trouver la bonne distance pour 
qu’il arme ses coups.» Le talent a 
fait le reste. «Kujtim a une vitesse 
et une envergue des jambes in-
croyables. Bien sûr qu’il peut de -
venir champion du monde un  
jour, ça ne dépend que de lui.  
Pour y parvenir, il doit trouver  
une régularité de travail et d’en-
traînement.»  ! JM

«Tu n’as pas deux gars comme lui dans une carrière de coach» 

Franco Pisino, surpris en bien. LDD

VIDÉO+
Retrouvez la vidéo 
de son combat 
sur wwww.lenouvelliste.ch


