
VENDREDI 27 JUILLET 2012 LE NOUVELLISTE

GOLF 27

Offre valable durant les 12 mois suivant la date du mariage. Offre non cumulable avec une autre action spéciale. 
Valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut être converti en espèces.

 Monsieur Madame

Nom    

Prénom   

Adresse    

NPA/Lieu   

Tél.    

E-mail   

Date de naiss.   

Signature 

Envoyez le bulletin ci-dessous et une copie de votre livret de famille à l’adresse 
suivante : Le Nouvelliste «jeunes mariés», service des abonnements, CP 1054, 
1951 Sion et recevez Le Nouvelliste gratuitement durant 6 mois.

NF270712

PUBLICITÉ

ERNIE ELS Le Sud-Africain, 43 ans, a remporté le British Open. Olivier Knupfer, son ancien
coach mental, témoigne.

«Sa victoire va bien au-delà du sport»
CHRISTOPHE SPAHR

«A son âge, compte tenu de ce
qu’Ernie Els a vécu dans sa vie, sa
victoire ne s’arrête pas qu’au
sport. Ça va bien au-delà.»
Olivier Knupfer, qui fut le prépa-
rateurmentaldugolfsud-africain
entre 1999 et 2002, est enthou-
siaste après son succès au British
Open, son quatrième titre du
grand-chelem. Il ne s’était plus
imposédansun«majeur»depuis
dix ans et une victoire, déjà, dans
l’open britannique.

Olivier Knupfer, directeur du
Karaté-Club Valais, a côtoyé de
près Ernie Els durant trois ans.
Depuis, il est resté en relation.
Assez étroite. «Je l’ai une ou deux
fois par année au téléphone. Et je
corresponds par mail avec sa
femme, Liezl. D’ailleurs, j’ai en-
voyé un SMS de félicitations à
Ernie et un courrier électronique
à son épouse. Je le rappellerai la
semaineprochaine,àmonretour
devacances.»Quandbienmême
iln’aplusd’impactsursacarrière,
le Sédunois n’est pas insensible
au parcours du Sud-Africain. «Il
faut savoir qu’il vient d’une fa-

mille assez aisée, que tout lui a
trèsvitesouri.A14ans, ilétaitdé-
jà un très grand espoir (ndlr: il a
été champion du monde ju-
niors). Il gagne son premier
grand-chelem aux Etats-Unis à
25 ans. Sa carrière s’emballe, il
gagne quasiment sur tous les
fronts.»

Pourtant, depuis 2005, il s’es-
souffle sur les greens. De toute
évidence,ErnieElsn’aplus la tête
entièrement consacrée au sport.

En 2008, il révèle que son fils
Ben, son deuxième enfant, souf-
fre d’autisme. «Il a mis beaucoup
d’énergie dans sa vie de famille»,
poursuit Olivier Knupfer. «C’est
ce qui explique qu’il gagne moins

de tournois. Le golf n’est plus
toute sa vie.»

Mais il n’est pas largué pour au-
tant. La preuve. A 43 ans, il est de
retour au sommet via un incroya-
ble scénario lors du dernier jour

du British Open. Adam Scott ali-
gne quatre «bogeys» sur les qua-
tre derniers trous et laisse filer le
titre à Ernie Els. «Il faut savoir
que dans cette région de la
Grande-Bretagne, les conditions
météorologiques peuvent se dé-
grader en fin de journée. A son
âge,ErnieElssaitmieuxgérerses
émotions dans les conditions dif-
ficiles. Reste qu’Adam Scott a
aussi effectué des mauvais choix
tactiques. Il a laissé passer sa
chance. J’étais sur un tournoi
avec Ernie Els lorsqu’Adam Scott
jouaitàsescôtés.LeSud-Africain
a gagné le tournoi mais depuis
lors, ça fait dix ans qu’on attend
que l’Australien gagne un tout
grand titre.» Ce ne sera donc pas
pour cette fois. Dans son dis-
cours, Ernie Els a tenté de conso-
ler son adversaire. «Ne t’inquiète
pas, tu en gagneras beaucoup
d’autres.»Peut-être.Mais ilaaus-
si eu quelques mots pour Nelson
Mandela qui fêtait, quelques
jours plus tôt, son 94e anniver-
saire. Il l’a remercié pour son rôle
dans la reconstruction du pays.
«C’est tout Ernie Els, ça», sourit
Olivier Knupfer. «Il est heureux

d’avoir gagné. Mais il ne veut pas
s’arrêter qu’à la performance
sportive. Il est plus grand qu’une
victoire en tournoi. Depuis quel-
ques années, il mène un autre
combat. Son discours, c’est celui
d’un sage.»

Ernie Els a créé deux fonda-
tions. La première s’occupe de
former des jeunes golfeurs dans
la difficulté. De cette académie
est d’ailleurs sorti Louis
Oosthuizen, vainqueur du
Britishen2010.Ladeuxièmesert
à lutter contre l’autisme. C’est
aussi pour ça que sa victoire, di-
manche, ravit tout le monde.
«Quatre grand-chelem (ndlr: il
détient le record des joueurs en
activité, derrière Tiger Woods),
c’est extraordinaire. Au début de
l’année, il a rappelé son ancien
caddie (ndlr: Ricky Roberts),
avec lequel il avait gagné les trois
premiers titres et lui a dit:
«Viens, on va regagner un ma-
jeur.» C’est donc fait. Ernie Els
est apprécié de tous sur le circuit.
C’est l’équivalent de Roger
Federer en tennis. Il est très gen-
til, c’est le beau-fils idéal. Je suis
super heureux pour lui.»!

Ernie Els vient de remporter son quatrième titre du grand-chelem. KEYSTONE

"«Le discours
qu’il a tenu
après sa victoire,
c’est celui
d’un sage.»

OLIVIER KNUPFER
ANCIEN COACH
MENTAL
D’ERNIE ELS
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