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Les gymnastes de l’Empire du 
Milieu ont une morphologie fa-
vorisant la souplesse et l’agilité. 
Conscient de cet atout, le gou-

vernement pousse à 
fond les jeunes fi lles, 

afi n qu’elles n’aient 
pas d’autre choix 

que de réussir. Elles sont présé-
lectionnées dès l’âge de 8 ans et 
subissent un entraînement dra-
conien de six heures par jour. La 
Chine possède 1,3 milliard d’ha-
bitants; cet avantage n’est pas 
négligeable quand il s’agit de 
dénicher  des talents. 

De «petits soldats du sport» en Chine

BÉLIER Prudence en 
matière fi nancière: vo-
tre banquier n’est pas 

ouvert aux facilités et autres dé-
couverts. Côté sentiments, la soi-
rée vous incite à aller de l’avant.
AMOUR ★★★★

JOB ★★★✩

VITALITÉ ★★★★

BALANCE Côté profes-
sion, la Lune et Mars 
vous conseillent de res-

ter ouvert aux propositions. Et 
une soif d’idéal peut vous rendre 
insatisfait sur le plan sentimental.
AMOUR ★★★✩

JOB ★★★★

VITALITÉ ★★★★

TAUREAU Le Soleil et Sa-
turne placent des obs-
tacles de distance ou 

de logement dans votre secteur 
sentiments. Etes-vous prêt à 
changer pour la personne aimée?
AMOUR ★★★✩

JOB ★★★★

VITALITÉ ★★★✩

SCORPION Malgré un 
climat incertain, vous 
ne manquez pas d’en-

train. Avec votre entourage, ex-
primez-vous davantage pour 
renforcer vos liens au quotidien.
AMOUR ★★★✩

JOB ★★★✩

VITALITÉ ★★★✩

GÉMEAUX En fi n de jour-
née une opportunité 
peut se concrétiser sur 

le plan fi nancier. Côté amoureux, 
abandonnerez-vous vos peurs 
pour vous laisser prendre au jeu?
AMOUR ★★★✩

JOB ★★★★

VITALITÉ ★★★★

SAGITTAIRE Grâce au 
couple Lune-Mars, une 
ambiance joyeuse règne 

sur votre vie amoureuse. Et sur le 
plan fi nancier, assurez l’avenir par 
une prévoyance améliorée.
AMOUR ★★★★

JOB ★★★✩

VITALITÉ ★★★★

CANCER Côté job, Mars 
donne à vos compéten-
ces une juste recon-

naissance. Et Saturne pourrait 
lier un engagement sentimental 
à des questions d’ordre fi nancier.
AMOUR ★★★✩

JOB ★★★★

VITALITÉ ★★★✩

CAPRICORNE Le Soleil et 
Saturne vous appellent 
à négocier un partage 

fi nancier ou une répartition d’ac-
tivités. Amical ou sentimental, un 
rapprochement est facilité.
AMOUR ★★★★

JOB ★★★✩

VITALITÉ ★★★✩

LION Le duo Lune-Mars 
favorise liberté d’ex-
pression et projets 

d’évasion. Côté profession, le So-
leil et Saturne vous conseillent 
un complément de formation.
AMOUR ★★★✩

JOB ★★★★

VITALITÉ ★★★★

VERSEAU Côté job ou 
sentiments, un voyage 
peut se révéler concluant. 

Mettez un bémol à votre côté brut 
de déco� rage pour ménager la sus-
ceptibilité de votre entourage.
AMOUR ★★★★

JOB ★★★✩

VITALITÉ ★★✩✩

VIERGE Le Soleil et Sa-
turne vous incitent à 
privilégier la prudence 

côté fi nances. Et au rayon senti-
ments, la crainte freine quelque 
peu vos emballements.
AMOUR ★★★✩

JOB ★★★✩

VITALITÉ ★★★✩

POISSONS Une commu-
nauté d’idées renforce 
vos liens d’amour et 

d’amitié. Côté job, la Lune et Mars 
vous permettent d’obtenir ce que 
vous souhaitez en fi n de journée.
AMOUR ★★★★

JOB ★★★★

VITALITÉ ★★★✩

Les astres et vous
Par Natacha Delphes
natacha_delphes@hotmail.com

www.natachadelphes.ch

Le Soleil et Saturne nous incitent à prendre des mesures 
pour redresser les dérapages fi nanciers. 
Avec la Lune et Mars, la soirée prend un tour passionné.

S’ils sont au top, ce n’est   pas par hasard
ÉLITE. Les Kiwis font la 
loi en rugby. La Jamaïque  
règne sur le sprint. Mais  
qu’est-ce qui pousse les  
nations à exceller dans  
une certaine discipline? 

Les All Blacks survolent la 
Coupe du monde de rugby, 
dont la fi nale se déroulera le 
23 octobre. Pourquoi l’équipe 
néo-zélandaise semble-t-elle 
intouchable, tandis que certai-
nes nations sont les leaders 
d’autres disciplines? 

Tout commence par la gé-
nétique. «Les Jamaïcains, 
Afro-Américains et autres, ori-
ginaires d’Afrique de l’Ouest, 
sont les rois du sprint car leur 
squelette est adapté pour la 
vitesse», explique Beat Glog-
ger, journaliste scientifi que et 
auteur de «Lauf um mein Le-
ben» («Courir pour ma vie»), 
un ouvrage qui analyse l’in-
fl uence de la génétique sur la 
performance. «Les Africains 
de l’Est (Kényans, Ethiopiens), 
eux, battent des records sur 
les longues distances grâce à 
une morphologie plutôt peti-
te et svelte. Quant aux Cauca-
siens (Européens), ils sont les 
rois des épreuves de force 

L’équipe nationale de rugby néo-zélandaise peut compter sur le système éducatif national, qui permet et promeut la pratique de ce sport dès le plus        jeune âge. –KEYSTONE

Bolt, l’homme le plus rapide 
de la planète, 
pos sède 3 records 

du monde. –AFP

 telle l’haltérophilie.» Dans les 
disciplines plus complexes 
qui demandent à la fois vites-
se, force et agilité (rugby, cric-
ket, football, tennis), la géné-

tique a moins d’infl uence. 
«Connaissant leur potentiel, 
certains gouvernements in-
vestissent dans une seule dis-
cipline», note Beat Glogger 

(voir encadrés). Les Néo-
Zélandais sont doués pour le 
rugby car la gym à l’école les 
oblige à le pratiquer dès leur 
plus jeune âge, une ou deux 

En Amérique latine, la discipline 
est une véritable institution, 
spécialement au Brésil et en Ar-
gentine. Dans le cas de ce sport, 
ce n’est pas vraiment une histoi-

re de gènes mais plutôt de tra-
dition. On dit de l’équipe brési-
lienne, cinq fois championne du 
monde entre 1958 et 2002, 
qu’elle «joue comme elle danse 

la samba». Selon 
Beat Glogger, les 
jeunes sont lar-
gement infl uen-
cés par l’équipe 
nationale et veu-
lent coûte que 
coûte imiter 
leurs idoles, Ro-
naldinho en tête. 
Le football sem-
ble aussi un 
moyen pour 
les plus défavori-
sés de sortir de 
la misère. Cette 
dimension fait 
naître une im-
mense fascina-
tion pour ce 
sport.

Le football au Brésil est un art de vivre

Bien plus vite
que le reggae

ATHLÉTISME. Rolf Malcolm Fon-
gué, champion suisse du 
100 mètres, s’est entraîné plu-
sieurs mois aux côtés des 
meilleurs. «En Jamaïque, 
le sprint est au centre de la vie, 
raconte-t-il. Les jeunes prati-
quent l’athlétisme chaque 
après-midi. Ceux qui sortent 
du lot sont pris en charge par 
un coach.» L’équipe jamaï-
caine emmenée par Usain Bolt 
ne cesse de rafl er des mé-
dailles et de battre des records 
mondiaux. La morphologie a-
t-elle quelque chose à voir là-
dedans? Les Antillais, du fait 
de leurs origines ouest-africai-
nes, ont des orteils plus longs 
que la moyenne mondiale. 
«Les 60 meilleurs temps sur 
100 mètres ont été établis par 
des athlètes d’origine afri-
caine, rappelle Beat Glogger. 
Quant à l’équipe suisse de re-
lais, elle est constituée de deux 
athlètes blancs et deux noirs, 
ce qui constitue une propor-
tion énorme.» –MAG

heures par jour. Plus tard, 
nombre d’établissements per-
mettent aux moins bons élèves 
de compenser leurs lacunes 
avec ce sport. –MARINE GUILLAIN

mense fascina-
tion pour ce 

L’anatomie «caucasienne», celle 
des Suisses, n’est adaptée ni pour 
la vitesse ni pour la longue distan-
ce, mais plutôt pour la force. Bien 

que quelques athlètes d’exception 
aient déjà fait leurs preuves comme 

Roger Federer, on ne note pas de 

prédisposition pour un sport en particu-
lier. Lors des compétitions internationa-
les, c’est dans les sports d’hiver que les 
Suisses sont le plus présents. Si l’on 
compare avec d’autres pays, les institu-
tions spécialisées, le budget et les pri-
ses en charge sont faibles.

En Suisse, le sport n’est pas une priorité

CRICKET. Quel sport rassemble des centai-
nes de millions de téléspectateurs à cha-
que match en Inde et au Pakistan? Pas le 
foot, mais bien le cricket. Les joueurs sont 
considérés comme des dieux vivants. C’est 
la concurrence entre les deux frères enne-
mis qui a produit les meilleurs éléments 
mondiaux de la discipline. L’enseignement 

du sport est à l’image de la 
pression exercée sur les 
sportifs. Ces derniers 
n’ont pas le droit de déce-

voir leur nation.

Frères ennemis réunis 
par la passion du sport

S’ils sont au top, ce n’est   pas par hasard

Conscient de cet atout, le gou-
vernement pousse à 

fond les jeunes fi lles, 
afi n qu’elles n’aient 
pas d’autre choix 

conien de six heures par jour. La 
Chine possède 1,3 milliard d’ha-
bitants; cet avantage n’est pas 
négligeable quand il s’agit de 
dénicher  des talents. 

L’équipe nationale de rugby néo-zélandaise peut compter sur le système éducatif national, qui permet et promeut la pratique de ce sport dès le plus        jeune âge. –KEYSTONE

Bolt, l’homme le plus rapide 
de la planète, 
pos sède 3 records 

du monde. 
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meilleurs. «En Jamaïque, 
le sprint est au centre de la vie, 
raconte-t-il. Les jeunes prati-
quent l’athlétisme chaque 
après-midi. Ceux qui sortent 
du lot sont pris en charge par 
un coach.» L’équipe jamaï-
caine emmenée par Usain Bolt 
ne cesse de rafl er des mé-
dailles et de battre des records 
mondiaux. La morphologie a-
t-elle quelque chose à voir là-
dedans? Les Antillais, du fait 
de leurs origines ouest-africai-
nes, ont des orteils plus longs 
que la moyenne mondiale. 
«Les 60 meilleurs temps sur 
100 mètres ont été établis par 
des athlètes d’origine afri-
caine, rappelle Beat Glogger. 
Quant à l’équipe suisse de re-
lais, elle est constituée de deux 
athlètes blancs et deux noirs, 
ce qui constitue une propor-
tion énorme.» 
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