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SPORTS
o
(JD

Née le 12 août 2004
Fille d'Alain et de Stephanie
Viscolo Une sœur AnneSophie, bientôt 18 ans
Domicile: Crans-Montana
Etudiante au cycle
d'orientation de Montana,
premiere annee
Club: GC Crans-sur-Sierre
Palmarès: championne de
Suisse U10 U12 en 2015 et
2016, championne valaisanne
U14, premiere de lordre du
mente suisse LJ12 cinquieme
chez les U14,3e et 2e dè la
Haribo Cup a Evian en 2014 et
2015
Hobbys: tennis et patinage
artistique

Ses yeux expriment
davantage que ses mots
Marie-Caroline Viscolo, 12 ans, peine à traduire sa passion pour le golf. Son regard, lui,
en dit long. Son palmarès, aussi. En Suisse, elle n'a plus de rivales dans sa catégorie d'âge.
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SON ACTU
Marie-Caroline Viscolo s'est
qualifiée pour la troisième
I fois d'affilée pour la Haribo
Cup à Evian dans la
catégorie U12, un tournoi
qui réunit les meilleures
filles de cette catégorie
d'âge en France. Elle est
déjà montée deux fois sur le
podium de ce tournoi ces
i deux
aeui dernières années, o

AVENIR __^_^—

«Le golf, c'est
sérieux. Il prend
beaucoup de place
dans ma vie
quotidienne. Mais
je n'envisage pas
encore une carrière.»

HARIBO CUP _——
«Je vais à Evian
pour gagner. C'est
le deuxième
rendez-vous
le plus
important
de ma
saison.»
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«A son âge, elle n'a pas d'adversaire en Suisse.» Le compliment
émane de Steve Rey, un ancien
professionnel reconverti dans
lenseignement et le coaching.
Autant écnre qu'il a de la valeur,
qu'il ne tombe pas de nulle part. Il
s'adresse à Marie-Caroline Viscolo, 12 ans, une jeune golfeuse
qui a de qui tenir, «fai une soeur
aînée (ndlr: Anne-Sophie, bientôt
18 ans) qui joue très bien, confirme-t-elle. Maîs cest à mes parents que je dois la découverte du
golf. Ils le pratiquent, fai dû tenir
mon premier club à î age de 6 ans.»
Un âge où les petites filles aspirent généralement à monter à
cheval, esquisser des pas de danse
ou tenir une raquette de tennis.
«fen fais, réplique-t-elle. Durant
l'hiver, je joue volontiers au tennis.
Je ne dispute pas de tournoi,
maîs j'adore ça. J'ai aussi
fait du patinage artistique. Au jina/, cest
quand même le
golf qui retient toute
mon attention.
J'aime ça, aussi bien
l'entraînement, (a répétition des coups que la compétition. J'ai le sentiment de progresser
continuellement. C'est très motivant. C'est difficile de trouver les
mots pour exprimer ce que je ressens quand je tape une balle.
C'est...»
La citoyenne de Crans-Montana n'en dira pas davantage. Ses
yeux, brillants, prennent le relais.
Dans son regard transpire une

STEVE REY, SON COACH _
«Sa faculté de
concentration et
son envie
m'impressionnent.
C'est une vraie
compétitrice.»
passion qu'elle peine donc à partager par les mots maîs qui
l'amène, déjà, à survoler la concurrence en Suisse.
«Elle est large,
%

ment au-dessus des autres, poursuit Steve Rey, son coach. En
Suisse, chez les U14, elle est encore
dominée par l'une ou lautre fille un
peu plus grande et plus puissante.
Mais pour son àge, elle joue vraiment très bien.»

Tous les jours sur le green
Première à l'ordre du mérite
dans la catégorie U12, elle est
cinquième chez les U14. Ce niveau ne doit nen au hasard.
Mane-Caroline Viscolo est quasiment tous les jours sur un
green. «Durant fa semaine, je travaille les approches, deux ou trois
fois durant un quart d'heure environ. Mercredi et vendredi, je participe aux cours collectifs.» Le
week-end est plus ludique.
Elle dispute régulièrement
un 18 trous avec ses parents, le samedi, et un 9
trous le dimanche. «I!
faut bien que je travaille
aussi pour l'école, souritelle. Quand je ne prends pas
part aux tournois, qu'ils soient
internes, régionaux ou à (extérieur du canton. Disons que je
m'entraîne ou que je joue
une bonne dizaine d'heures
par semaine. Par contre,
j'ai volontairement renoncé à intégrer les cadres
suisses pour ne pas étre
contrainte de disputer
tous !es tournois en
Suisse Je préfère être
plus indépendante.»
Son truc, néanmoins, c'est la compétition. Se fixer un
objectif. Avoir un but
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à atteindre. Steve Rey confirme.
Lui qui la côtoie plusieurs fois par
semaine sans la suivre pour autant sur les tournois, confirme
quelle a lesprit de compétition
en elle. «Sa faculté de concentration m'impressionne, souffle-t-il.
Pour son âge, elle est très mature.
Mentalement, elle est solide Ce qui
me plaît chez elle, c'est quelle possède les deux facettes. C'est une
vraie compétitnce maîs en même
temps, elle prend du plaisir avant
tout Elle est heureuse de jouer.»
Samedi et dimanche, ManeCarokne Viscolo disputera pour
la troisième fois la Hanbo Cup
à Evian. Chez les U12, elle y a
terminé troisième en 2014,
deuxième l'année passée «J'y vais
pour gagner d'autant que je connais
assez bien ce parcours pour y jouer
des Pro-Am, parfois, avec mes parents. Avec les championnats de
Suisse, c'est l'autre rendez-vous le
plus important de ma saison.»
Steve Rey y croît. «Même sans
ètre à 100%, elle peut être devant,
antiape-t-il. Gagner un tel tournoi,
ce n'est pas nen. Quand on connaît
le niveau des Françaises en Europe...»

6,1 de handicap
Pour l'anecdote, Mane-Caroline Viscolo pourra compter sur
l'investissement de sa famille.
«Mon papa et ma sœur seront mes
caddies. lh feront un tour chacun.
Leurs conseils sont précieux. Je les
écoute aussi bien l'un que /autre.
D'ailleurs, ma sœur joue très bien
également; j'ai 6,1 de handicap, elle
4 sauf erreur. Je n'arrive toujours
pas à la battre.»
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A12 ans, le golf reste encore un
jeu, une passion quelle pratique
sans se poser la moindre question. Elle écarte toute ambition
démesurée et, surtout, prématurée «Je ne vois pas plus lom que la
compétition a venir. Le golf, c'est
sérieux, il prend beaucoup de
place dans ma vie quotidienne.
Mais je n'envisage pas une quelconque carrière.»
MARIE-CAROLINE VISCOLO

-

«A Evian, mon papa
et ma sœur seront
mes caddies.»
Son coach est conscient que
«tout se ;oue souvent entre 14 et
17 ans, qu'il lui faudra gérer ce passage délicat de l'adolescence».
Steve Rey perçoit évidemment
des lacunes techniques. «Elle doit
progresser dans son petit jeu. Hy a
toute une séné de coups quelle ne
maîtrise pas toujours, dans les bunkers par exemple. Maîs elle a évidemment le temps. Ce qui me rend
optimiste, c'est son envie.»
Et son potentiel, forcément.
L'ancien professionnel a suffisamment d'expénence pour se
projeter un peu plus loin. «Elle a
tout en mains pour réussir. A son
âge, Azeha Meichrry (ndlr: 107e
du classement européen) n'était
pas aussi forte. Elle est en avance
Je suis d'autant plus confiant que le
golf féminin en Suisse devient gentiment une référence. Il y a une
réelle émulation entre toutes ces
filles.» O
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