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Le CIO cherche à rajeunir son image. Cela a permis à une gamine de 13 ans de devenir championne 
olympique de skateboard. Une telle précocité demande toutefois un accompagnement adéquat.
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Sur ce coup-là, le CIO a vu juste. L’instance 
voulait se donner un coup de jeune. En in-
troduisant notamment le skateboard au 
programme de Tokyo, le Comité interna-
tional olympique a frappé fort dans sa ten-
tative de rajeunissement.

Titrée, la Japonaise Momiji Nishiya n’af-
fichait que 13 ans et 330 jours lundi dernier, 
quand elle s’est montrée la plus agile lors 
de l’épreuve de street. À ses côtés, la Bré-
silienne Rayssa Leal et son sourire argenté 
par son appareil dentaire, 13 ans également 
depuis janvier. À l’autre bout du podium, 
Funa Nakayama a célébré ses 16 ans en juin. 
Résultat: une moyenne d’âge de 14 ans et 
191 jours. Inquiétant? Déplacé? Réjouissant?

«Les extrêmes en termes d’âge ont tou-
jours existé. À Tokyo, on trouve par exemple 
aussi une cavalière de 66 ans, une pongiste 
ou encore un tireur (ndlr: médaillé de bronze 
en skeet) de 58 ans», pose le sociologue 
Christophe Jaccoud. Au-delà des pures 
considérations liées à l’âge, c’est plutôt l’en-
cadrement de l’athlète qui suscite les inter-
rogations d’Ophélie Schneider. «Est-ce que 
le sport est bon pour la santé mentale de 
jeunes gens de 13 ou 14 ans? La réponse est 
oui, assure la psychologue du sport. Toute-
fois, le haut niveau met les athlètes à rude 
épreuve et peut être maltraitant. Le plus 
gros challenge, pour les professionnels de 
la santé et l’entourage des jeunes athlètes, 
vise à concilier le haut niveau avec le déve-
loppement harmonieux d’un adolescent.»

Le skate, un sport d’ados
Dès lors, le CIO ne devrait-il pas fixer une li-
mite d’âge pour avoir le droit de se présen-
ter au grand raout mondial? Cela existe pour 
certains sports. La gymnastique (fixée à 
16 ans depuis 1997), dont les dérives ont, et 
font, encore grand bruit, en premier lieu. 
Mais le questionnement ne se limite pas au 

seul aspect de l’âge. Le sport évolue, l’olym-
pisme aussi. «Les villes ne se bousculent 
plus pour organiser les Jeux. Le CIO doit 
faire face à de nombreuses réticences. Il 
était, et est toujours, au pied du mur. Cela 
l’a poussé à se diversifier, à ouvrir la porte à 
de nouvelles pratiques, à des athlètes d’un 
autre genre, note Christophe Jaccoud. Même 
s’il existe une évidente part d’opportunisme 
du CIO, cela va au-delà de l’effet de mode.»

Le sociologue n’est donc pas étonné de 
retrouver un podium si jeune. «Le skate-
board est l’expression sportive d’un style 
de vie des adolescents. On voit rarement 
des quarantenaires à skate dans nos villes», 
relève-t-il. «L’insouciance des jeunes joue 
un rôle dans des disciplines comme le 
snowboard et le ski freestyle, appuie Ophé-
lie Schneider. Le skateboard en fait égale-
ment partie. Les figures y sont nettement 
plus complexes qu’il y a quelques années. 
Les jeunes sont plus téméraires et ont moins 
d’appréhension face à la chute. Le rapport 
au risque est différent selon l’âge.»

La jeunesse de la discipline explique donc 
aussi celle de ses pratiquants. «On sait com-
ment devenir footballeur, hockeyeur ou 
skieur de haut niveau. Ce sont des sports 
«de caserne», qui sont régis par un appren-
tissage vertical. La fabrication de l’excel-
lence en skateboard est différente, elle passe 
par l’émulation entre les athlètes. C’est la 
«loi des pairs», qui s’oppose à la «loi du 
père», illustre finement Christophe Jaccoud.

la suite, constate encore Ophélie Schnei-
der. Ceux qui durent longtemps dans le 
sport ne se sont pas retrouvés au top ni-
veau à 13 ans. En fonction de son profil 
mental, de son parcours, chaque athlète 
gère à sa manière le stress, la pression, les 
émotions, l’intérêt médiatique, etc. De la 
capacité de l’entourage – l’entraîneur seul 
ne peut pas tout faire –, à maîtriser ces élé-
ments dépend la suite.»

Reste que cette précocité demande avant 
tout du soutien. «Voir des jeunes gens de 
cet âge va bien sûr en faire rêver d’autres, 
poursuit la psychologue. Le CIO souhaite 
rajeunir son image. Soit. Mais il devrait aus-
si mettre les moyens pour préserver la san-
té mentale des athlètes. Les jeunes doivent 
être encadrés, qu’ils aient des résultats ou 
non, qu’ils fassent carrière ou pas.» Tout le 
monde ne sort pas indemne de la jungle.

À 13 ans, sur 
son skateboard, 
Rayssa Leal 
a décroché 
la médaille d’argent 
lors des JO  
de Tokyo.
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Sportivement, ces jeunes gens semblent 
être à leur place. «L’introduction d’une li-
mite d’âge pourrait avoir sens si le but re-
cherché consiste à respecter les étapes du 
développement de l’athlète, relève Ophé-
lie Schneider. La préparation et la récupé-
ration physique sont évidemment prises en 
considération. Composante essentielle à la 
performance, la santé mentale devrait être 
traitée de la même manière.» C’est là que le 
danger peut guetter ces «prodiges». «Dans 
le monde actuel, on fait tout plus jeune, 
plus vite, plus tôt», constate Ophélie Schnei-
der. «Kylian Mbappé donne l’impression 
d’être un vieux briscard, alors qu’il n’a que 
22 ans», appuie encore Christophe Jaccoud.

Mais le suivi psychologique demeure une 
clé indispensable pour ne pas se tromper 
de chemin. «La spécialisation précoce n’est 
pas bonne pour le corps, pour la tête, pour 

Timea Bacsinszky a effectué 
ses débuts sur le circuit à l’âge de 
14 ans, peu avant que la WTA n’in-
troduise des règlements limitant la 
présence de filles trop jeunes. «À 
18 ans, on n’est pas encore adulte, 
alors imaginez à 14, s’exclame la 
joueuse de tennis médaillée 
d’argent aux Jeux de Rio. À cet âge-
là, on ne peut pas répondre à tout 
comme un adulte. Les enjeux mé-
diatiques, les attentes des sponsors 
et du public, notamment, sont 
énormes. Et tout cela dépasse lar-
gement les connaissances de la vie 
qu’on peut avoir à ce moment-là.» 
La gestion de la pression, d’où 

qu’elle vienne, voilà l’enjeu majeur 
que les jeunes prodiges doivent 
maîtriser. «C’est quelque chose qui 
s’apprend avec l’expérience. Le 
sport est une école de vie, mais 
sans mode d’emploi. Dès lors, en 
début de carrière, il est donc pri-
mordial que l’entourage, le cocon, 
soit présent pour donner la stabi-
lité nécessaire au bon développe-
ment de l’athlète. On ne peut pas 
réussir seul», continue la Vaudoise. 

Aujourd’hui, à la pression «clas-
sique» est venue s’ajouter celle des 
réseaux sociaux. Timea Bas-
cinszky à la relance: «Les critiques 
des médias peuvent être bles-

santes, mais sur les réseaux so-
ciaux il n’y a pas de filtre. En outre, 
l’«obligation» d’y être (omni)pré-
sent prend une énergie folle.» 

Et l’ancienne No 9 mondiale de 
saluer les comportements de Nao-
mi Osaka et de Simone Biles. «Je 
suis admirative de leur courage 
pour exprimer leur mal-être. Elles 
ont accompli de grandes choses 
dans leur discipline et le poids qui 
pèse sur leurs épaules est énorme. 
Leur aura permet qu’on les en-
tende. Elles sont les porte-parole 
de beaucoup de sportives, y com-
pris des générations précédentes, 
comme la mienne.»

Timea Bacsinszky: «À 18 ans, on n’est 
pas encore adulte, alors imaginez à 14»

«Ceux qui durent 
dans le sport ne se 
sont pas retrouvés 

au top niveau à 13 ans»
Ophélie Schneider, psychologue


