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U
ne silhouette se déta-

che de l’horizon. Per-

due entre ciel et lac, 

imperturbable, le re-

gard fixé devant elle, elle 

avance sur un fil, perchée plu-

sieurs mètres au-dessus de 

l’eau. Son calme contraste avec 

l’agitation des vagues.  

Chacun leur tour, Mélanie Bé-

guelin (26 ans) et Julien Morel 

(41 ans) se succèdent sur cette 

slackline de 70 mètres, tendue 

non loin du débarcadère d’Au-

vernier. Les deux Neuchâtelois 

partagent cette même passion: 

défier la gravité, que ce soit au-

dessus d’une rivière, d’un 

fleuve, d’un lac ou… du vide. 

Extrême, mais sûr 
Aussi impressionnantes que 

satisfaisantes visuellement, 

ces deux disciplines se nom-

ment respectivement «water-

line» et «highline». Compre-

nez, une ligne d’eau et une 

ligne haute. Mélanie Béguelin 

et Julien Morel font partie de 

la vingtaine de pratiquants ré-

guliers de ce sport de niche 

dans le canton de Neuchâtel. 

Au-dessus du lac du côté des 

Jeunes-Rives, d’Auvernier, en 

hauteur dans les alentours du 

Creux-du-Van ou à travers le 

Saut-du-Doubs: leurs terrains 

de jeu se déplacent au gré de 

leur imagination.  

Les emplacements autorisés 

ne sont pas clairement défi-

nis. Bien qu’elles ne soient pas 

encadrées par une loi, ces ver-

sions extrêmes de la slackline 

«sont tolérées» par les autori-

tés neuchâteloises, dixit Julien 

Morel, actif dans le milieu de-

puis près de dix ans. 

Que ce soit en «waterline» ou 

en «highline», la distance les 

séparant du sol n’a potentiel-

lement aucune limite. Pas 

question pourtant de jouer les 

têtes brûlées: au moindre ris-

que d’accident, le «waterli-

neur» ou le «highlineur» s’as-

sure. «Ce sport est extrême 

pour les sensations qu’il pro-

cure, mais pas au niveau sécu-

ritaire», éclaire Mélanie Bé-

guelin. 

En équilibre à plus de 150 mè-

tres de hauteur, le funambule 

ne chute dans le vide que 

d’une longueur de jambe au 

maximum. Les ancrages, eux, 

sont doublés, voire triplés. En-

fin, une deuxième «line» est 

également tendue au cas où la 

première venait à se rompre… 

Un fil de vie 
Une fois sur ce fil, debout par 

les seules forces de l’habitude 

et de l’équilibre, «un nouveau 

monde s’ouvre». Surplombant 

des paysages à tomber tout en 

regardant les oiseaux dans les 

yeux, Mélanie Béguelin et Ju-

lien Morel s’y sentent «apaisés». 

«A sentir notre corps dans l’es-

pace, on se sent vivant», s’ex-

clame le second. 

Il n’en a cependant pas tou-

jours été ainsi. «Etre debout sur 

une ligne instable dans les airs, 

c’est stressant», admet Mélanie 

Béguelin. «Et puis plus ça 

bouge, plus on stresse, plus ça 

bouge… On tombe rapidement 

dans un cercle vicieux.» D’au-

tant plus lorsqu’on réalise, à 

l’instar de la Neuchâteloise, sa 

première sortie sur une 

«highline» à plus de 100 mètres 

du sol, entre deux flancs de 

montagne… C’était en octobre 

passé seulement. 

Le duo a dû apprendre… à res-

pirer. «La slackline nous oblige 

à être concentré dans le mo-

ment présent», souffle Julien 

Morel. Et à sa compère de re-

prendre: «J’ai vraiment l’im-

pression d’avoir évolué. Je 

gère mieux les moments de 

tensions dans ma vie.» «Davan-

tage d’équilibre dans la vie», 

tel est le credo de la fédération 

Swiss slackline. Tout sauf un 

hasard.

Deux Neuchâtelois  
en équilibre dans les airs

 Mélanie Béguelin et Julien Morel tutoient les oiseaux. Que ce soit au-dessus d’un plan d’eau  
ou à plus de 100 mètres du sol, le duo défie la gravité sur une bande de tissu de deux centimètres de large.

SLACKLINE

Voguant entre ciel et eau, les amateurs de «waterline» offrent un spectacle visuellement très plaisant. BERNARD PYTHON

Ce sport est extrême  
pour les sensations  

qu’il procure, mais pas  
au niveau sécuritaire.’’ 
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Progression «lente, 
mais constante» 
L’évolution de la slackline en 
général a été «lente, mais 
constante» ces quinze derniè-
res années en Suisse, cons-
tate Thomas Buckingham, le 
président de la fédération 
nationale, basée à Berne. 
A titre d’exemple, «plus de 
300 000 packs pour débu-
tants ont été vendus» sur la 
même période, assure le Ber-
nois de bientôt 38 ans. Swiss 
slackline compte 1000 mem-
bres actifs, dont 250 «highli-
neurs» et près de 500 
«waterlineurs», répartis dans 
20 clubs. A Neuchâtel, une 
page Facebook regroupe les 
pratiquants de la région. 
La slackline vit un boom dans 
la capitale, notamment avec 
l’ouverture du «Movement 
Park» cet été. «L’expansion de 
notre sport dépend de trois 
éléments: une communauté 
active, une reconnaissance des 
autorités, et des lieux pour dif-
férents niveaux à disposition», 
liste Thomas Buckingham.

En voulant doubler la fré-

quence de ses Coupes du 

monde, de quatre à deux ans, 

la Fifa jette le football dans une 

nouvelle bataille, au risque du 

divorce avec les clubs et ligues 

européennes. 

Déjà émise en vain dans les an-

nées 1990, l’idée d’un Mondial 

biennal a été ressuscitée début 

mars par Arsène Wenger, le di-

recteur du développement au 

sein de la Fifa, en première li-

gne cette semaine pour défen-

dre cette proposition. 

Mais personne ne croit à l’ini-

tiative isolée: fin mai, l’ins-

tance mondiale a engagé une 

«étude de faisabilité» suggérée 

par la fédération saoudienne, 

proche du président de la Fifa 

Gianni Infantino. Et le diri-

geant italo-suisse s’est dit ou-

vert à «tout» pour réformer le 

calendrier, en se posant en uni-

que rempart face aux inégali-

tés dans le football. 

Qualifications regroupées 
Politiquement, c’est le princi-

pal argument de la Fifa: un 

Mondial tous les deux ans, 

c’est plus de revenus redistri-

bués en particulier aux fédéra-

tions africaines, asiatiques ou 

sud-américaines, plus dépen-

dantes de cette manne que le 

prospère football européen. 

Selon Arsène Wenger, l’idée se-

rait d’avoir une phase finale 

chaque été à partir de 2025-

2026, alternant Coupes du 

monde et tournois continen-

taux comme l’Euro et la Copa 

America, tout en regroupant 

les qualifications sur le seul 

mois d’octobre, ou en octobre 

et mars. Il balaie le risque 

d’épuiser un peu plus les inter-

nationaux, puisqu’ils subi-

raient moins de longs déplace-

ments et bénéficieraient de «25 

jours au minimum» de repos 

après leurs compétitions esti-

vales en sélection. 

L’Association européenne des 

clubs (ECA) a estimé de son côté 

qu’il n’y avait «pas la place» 

dans le calendrier actuel pour 

une phase finale chaque année, 

précisant n’avoir pas reçu «la 

moindre proposition» concrète 

de la Fifa pour en discuter. 

Enfin, le Forum mondial des Li-

gues (WLF) a promis mercredi 

de «s’opposer» à un tel projet, 

qui sert les «intérêts court-ter-

mistes» de la Fifa au détriment 

de «l’économie du football et 

de la santé des joueurs». 

Ambassadeurs du «oui» 
Mal partie dans la bataille de 

l’opinion, la Fifa a riposté en 

conviant jeudi à Doha une bro-

chette d’anciens joueurs et en-

traîneurs, ambassadeurs de 

l’instance, venus vanter ce 

Mondial biennal. 

«On était tous d’accord», a affir-

mé à la presse le Danois Peter 

Schmeichel, pendant que le 

Brésilien Ronaldo assurait que 

«si quelqu’un demande» leur 

avis à Messi et Cristiano Ronal-

do, «ils diront oui». 

Il n’empêche, le président de 

l’UEFA, Aleksander Ceferin a 

menacé jeudi dans le «Times» 

un boycott des fédérations eu-

ropéennes. «On peut décider 

de ne pas le jouer. Pour ce que 

j’en sais, les Sud-Américains 

sont sur la même ligne, donc 

bonne chance avec une Coupe 

du Monde de ce genre». ATS

La Fifa ouvre une nouvelle «guerre»

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, ne veut pas d’une Coupe 
du monde tous les deux ans. Et il n’est pas le seul. KEYSTONE

L’hypothèse de disputer le Mondial tous les deux ans n’enchante pas l’UEFA.FOOTBALL
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