«Cowboy Kurt», lʼancien président du FC Prangins, sʼen...
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«Cowboy Kurt», l’ancien président du FC Prangins, s’en est allé
PREMIUM

Kurt Hann, président du FC Prangins de 2015 à 2019, avait fêté deux ascensions.
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PAR DM

CARNET NOIR Ancien homme fort du club des Abériaux, propriétaire de la boutique Made in USA à Genève, Kurt Hann est décédé dimanche des
suites d’une maladie. Il allait avoir 71 ans.
Si, de Genève à Romanshorn, «Cowboy Kurt» était connu et apprécié, beaucoup pourtant ignoraient son nom. Normal lorsque l’on sait que son surnom était, depuis 1982, associé à
la boutique genevoise Made in USA, spécialisée dans la vente de vêtements western. Une échoppe où le Pranginois faisait également la part belle à la musique et à la danse
country, véritable passion de l’homme d’origine zurichoise et de son épouse Harumi.
Toujours habillé en cowboy, Kurt Hann s’est éteint dimanche, à la veille de son 71e anniversaire. Bien qu’il ait passé plus de quarante ans à Genève, jamais il n’a perdu son accent
suisse allemand. Celui qui doit son surnom au fait que, très jeune, il montait des chevaux à cru, a importé l’Amérique aux Pâquis. Sa boutique, unique en Suisse, c’était le royaume
des santiags, des mocassins, des ceintures, des chapeaux. La mode western de la tête aux pieds, importée directement des Etats-Unis. Depuis peu, son fils aîné Steve l’avait rejoint
pour prendre la relève à la tête de cette institution mondialement connue.
Mais si «Cowboy Kurt» aimait l’Amérique, la mode western, la country – il a organisé des concerts ainsi qu’un festival à Lancy et il a fait danser les Pranginois lors d’une soirée de
fête nationale du 1er août –, il aimait aussi profondément les gens. Et le football.

Double ascension
Au FC Prangins, le club de son village, au sein duquel évoluaient ses trois fils – Steve et les jumeaux Larry et Bryan –, il a occupé les postes d’entraîneur des juniors C et des juniors
B, avant d’accéder à la présidence en 2015. Durant les quatre ans passés à la tête des «Blues», l’homme fort des Abériaux aura connu la relégation dans les tréfonds de la 5e ligue,
avant de fêter deux promotions consécutives qui placeront l’équipe fanion en tête de 3e ligue avant l’interruption des championnats.
«Si le club est là, c’est grâce à Kurt», explique Stéphane Prieur, l’actuel entraîneur du FC Prangins. «C’est lui qui m’a fait venir. Son discours m’a plu. C’était un homme honnête, droit
et franc. Le feeling est passé. Je n’ai pas hésité, car quand tu sens la personne, tu fonces», glisse le technicien, très affecté par la disparition d’un véritable ami.
«C’était quelqu’un d’enthousiaste, toujours positif, souligne Vanni Vogel, son successeur à la présidence du FC Prangins. Pour lui, il n’y avait jamais de problèmes mais toujours des
solutions.» Une esquisse de portrait complétée par Régis Bovy, le président d’honneur du club des Abériaux: «Kurt était une véritable personnalité. C’était un passionné qui a été
extrêmement dévoué pour le club. Quelqu’un d’extraordinaire.»
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