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C
’était écrit. Dès sa naissance, Die-
go Erbetta était destiné à embras-
ser une carrière d’escrimeur. Sa
maman, d’origine espagnole,
souhaitait que ses fils portent des

prénoms à consonance hispanique. Son papa
a ainsi proposé Diego, comme De la Vega, le
personnage qui se cache sous le déguisement
de Zorro. Sans même le savoir, la proposition
du paternel allait sceller le destin du futur
champion d’Europe.

«Naturellement, j’ai regardé «Zorro» quand
j’étais petit, raconteDiego Erbetta. Commemon
père étaitmusicien de jazz, il tournait beaucoup
dans le monde entier et c’est ma maman qui
s’occupait de nous en son absence. Ensemble,
on regardait souvent «Les Trois Mousque-
taires», un dessin animéqu’elle regardait quand
elle était petite. Très jeune, j’ai donc été «for-
maté» dans cet univers. Je me souviens que je
reproduisais des scènes avec des bâtons. Et
quand onm’a expliqué que c’était un sport, j’ai
aussitôt voulu essayer.»

Au début, l’escrime ne plaît pas du tout au
jeune homme. Cela ne correspondpas à ce qu’il

l’imaginait. «J’arrivais au club et je perdais mes
matches. Çam’énervait tellement que je voulais
revenir, juste pour gagner. Et par la force des
choses, j’ai continué.»

Émotions et réflexion
Diego Erbetta est un talentueux qui aimemettre
tous les atouts de son côté. Quitte à enchaîner
les heures d’entraînement. «C’est un travailleur
qui bosse plus que les autres, observe Vivian
Garnier,maître d’armes principal au Cercle des
armes (CA) de Lausanne. C’est un bel exemple
pour les jeunes. Cela fait dix-sept ans que je suis
ici et on n’a jamais eu un tireur avec de tels ré-

sultats.» Ses défauts? Vivian Garnier prend le
temps de la réflexion et se lance: «Il réfléchit
parfois trop. Avec l’âge, il va gagner en matu-
rité, en confiance en lui. Il a encore beaucoup
de potentiel et de marge de progression.»

Des qualités et des défauts que l’habile
épéiste n’esquive pas. Très cartésien, le jeune
homme qui fêtera ses 20 ans en mai a besoin
de comprendre les choses, de les intégrer, pour
ensuite mieux les maîtriser. «La gestion des
émotions est importante en escrime. Parfois,
être totalement relâchém’aide, d’autres fois, le
stress me permet de mieux tirer. La solution
passera par unemeilleure connaissance demoi-
même.»

Jimi Hendrix et la musique de papa
Pour calmer ses tensions d’avant match,
Diego Erbetta a des rituels. «À unmoment j’en
avais tellement, que ça me crispait.» Il écoute
la musique de son papa. Parce que ça le ra-
mène à sa famille. Durant les compétitions, il
programme aussi du Jimi Hendrix dans ses
écouteurs.

Diego Erbetta a grandi à Lausanne avec son
frère aîné, entouré d’un père musicien, sou-
vent en tournée, et d’une mère traductrice à
Genève, avec un rythme de travail soutenu.

Le champion a toujours été «un bon élève».
«C’est la manière dont je me définirais, sur-
tout comme escrimeur. Je n’ai jamais eu l’es-
prit rebelle, ou de contradiction. Je suis le cou-
rant, même si je peux ne pas être d’accord. Il
m’arrive de m’affirmer. Toutefois, j’écoute
quand onm’explique les choses. J’essaie d’ap-
prendre, de progresser.»

La fine lame du Cercle des Armes de Lau-
sanne a pourtant vécu des moments compli-
qués. Quand il avait 11 ans, on lui a diagnos-
tiqué un diabète. «J’étais très fatigué. Je n’ar-
rivais plus à marcher. J’avais des vertiges. Je
ne dormais pratiquement plus. J’avais perdu
du poids. Plus rien n’allait», se souvient-il.

Cinq piqûres par jour
Le diabète est une maladie dont on ne guérit
pas. «Avant de manger des hydrates de car-
bone, on doit s’injecter de l’insuline car on ne
sécrète plus cette hormone.» Diego le fait cinq
fois par jour. Dans les cuisses, le ventre et les
bras. Une discipline quotidienne qui l’oblige à
avoir constamment son matériel sur lui. De
même que les autorisations nécessaires, lors-
qu’il prend l’avion ou durant les compétitions.
Car cela pourrait être considéré comme du do-
page. Il doit vérifier l’évolution de la glycémie
après chaque injection. «Je fais beaucoup de
contrôles. J’ai un capteur sur le bras et un ap-
pareil qui scanne ce dernier pour m’indiquer
les taux.»

Parfois cela peut poser problème, en cas de
chute de glycémie ou de crise. «Il m’arrive
d’être tellement concentré sur mes compéti-
tions que j’oublie de me tester. Ça peut deve-
nir une source de stress quand j’ai unmatch et
que ma courbe n’est pas bonne. Ce n’est pas
un effort qui demande beaucoup de temps,
mais il faut le faire dans un contexte difficile.»
Et s’il ne surveille pas ses taux de glycémie, il
peut se retrouver fatigué et sans énergie. Ce qui
n’est pas souhaitable en compétition.

Ses efforts ont été récompensés cette année
par deux succès majuscules. En février, il a
goûté à sa première victoire en Coupe du
monde par équipe. C’était àWinterthour. Puis,
il a enchaîné avec le titre européen M20 par
équipe à Novi Sad (Serbie), le 2 mars.

Pourtant, l’été dernier, Diego Erbetta a
connu un énorme doute. Faute de résultats, il
était à deux doigts de tout arrêter. Mais après
une période d’introspection, il a su trouver
l’énergie pour analyser ce qui ne fonctionnait
pas dans son escrime. «Je ne faisais pas vrai-
ment de fautes, mais certains détails m’empê-
chaient d’être dans de bonnes conditions pour
faire ma touche.» Il a su corriger ces détails et
depuis, le voilà à nouveau en selle. Tel un ca-
valier qui surgit hors de la nuit.

Diego Erbetta L’épéiste lausannois est devenu
la semaine dernière champion d’Europe M20 par équipe.
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Bio
2002 Naît le 30 mai à Lausanne. Un frère aîné,
une mère traductrice et un père musicien. 2006
Regarde «Zorro» et des dessins animés de mous-
quetaires. 2008 Commence l’escrime. 2009 Acci-
dent de voiture avec séjour à l’hôpital. 2010 Mon-
dial de foot. L’Espagne gagne la coupe. Début de
son intérêt pour la compétition. 2013 Est diagnos-
tiqué diabétique. 2016 1er titre aux Championnats
de Suisse de fleuret M17. 2017 1re sélection inter-
nationale avec l’équipe de Suisse. 1er titre aux
Championnats de Suisse par équipe. 2019 Entrée
au gymnase en classe spéciale à Auguste-Piccard.
2020 1er Championnat d’Europe à Porec (Croa-
tie). 2021 Les résultats ne sont pas là. Grosse re-
mise en question sur son avenir en escrime. 1re
Coupe du monde au Luxembourg (8e individuel).
2022 Victoire en Coupe du monde par équipe à
Winterthour. Titre européen M20 par équipe à
Novi Sad (Serbie), le 2 mars.


