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SPORTS
DE RETOUR DE RIO Valerie Adams et Nadine Zumkehr racontent leur aventure 

Une médaille qui a le poids de l’or
CHRISTIAN KOBI 

Elle pourrait être déçue, voire 
même frustrée, Valerie Adams. 
Le jet totalement inattendu à 
20m63 de l’Américaine Mi-
chelle Carter à son sixième et 
dernier essai l’a privée d’une mé-
daille d’or olympique qui lui ten-
dait les bras, elle dont le 
meilleur lancer a été mesuré à 
20m42. Mais l’athlète néo-zé-
landaise établie depuis six ans à 
Bienne sait tout le chemin 
qu’elle a parcouru pour décro-
cher la médaille d’argent à Rio.  

Deux années de dur labeur 
pour remettre sur les rails un 
corps meurtri par plusieurs opé-
rations – genou, épaule, coude. 
Deux années où les litres de 
sueur se sont accumulés dans 
les salles de musculation. «Cette 
médaille d’argent a le poids de l’or 
pour moi», confiait-elle hier ma-
tin sur les auteurs de Macolin, 
au sortir d’un entraînement 
physique comme tant d’autres 
distillé par son mari et par son 
entraîneur Jean-Pierre Egger.  

La satisfaction de l’argent pour 
une athlète qui a tout gagné du-
rant sa carrière, soit quatre titres 
mondiaux, deux sacres olympi-
ques (à Pékin et Londres) et une 
série inouïe de 56 victoires con-
sécutives en compétitions inter-
nationales, cela peut paraître pa-
radoxal. Mais l’explication tient 
la route. «A Rio, j’ai laissé mon 
cœur sur la piste. Il faut juste accep-
ter que quelqu’un a été meilleur que 
moi. Le plus important à mes yeux, 
c’est que j’ai dépassé les 20 mètres 
sans avoir mal. Cela n’était plus ar-
rivé depuis mes opérations», sa-
voure la lanceuse de poids.  

«Une bête de caractère»  
Reste que, de l’extérieur, le ver-

dict est cruel. Car Valerie Adams 
serait devenue, en cas de vic-
toire, la première athlète fémi-
nine de l’histoire, toutes compé-
titions confondues, à gagner 
trois titres olympiques dans la 
même discipline. De quoi ravi-

ver, malgré tout, quelques re-
grets? «Absolument pas», dé-
clare-t-elle sans hésiter. «J’ai 
vécu deux années difficiles. J’étais 
dans un trou et j’ai dû travailler 
fort pour revenir. Si on m’avait dit 
il y a un an que je serais à Rio et 
que je gagnerais une médaille, je 
n’y aurais pas cru. Alors, cette mé-
daille, je la savoure.»  

Une médaille à laquelle elle ne 
croyait pas qui vient rejoindre 
une collection déjà impression-
nante. «Oui, je suis fière de ma 
carrière», lance-t-elle. «Certains, 
avec mon palmarès, auraient peut-
être décidé d’arrêter leur carrière 
deux ans plus tôt. Moi, je suis tou-
jours là.» Le secret de cette lon-
gévité tient, selon Jean-Pierre 
Egger, dans sa force mentale. 
«C’est une bête de caractère, elle 
aime dépasser les limites, surmon-
ter la douleur», dit-il, admiratif.  

La fin d’une aventure 
Pour Valerie Adams et Jean-

Pierre Egger, les JO de Rio cons-
tituaient le dernier grand ren-
dez-vous en commun après six 
ans d’une collaboration fruc-
tueuse. Si l’entraîneur de 
La Neuveville souhaite prendre 
du recul et arrêter de s’investir 
quotidiennement dans le coa-
ching, l’athlète de 32 ans va ren-
trer au pays. Récemment ma-
riée, elle aurait des projets 
familiaux en tête, même si elle 
ne confirme rien pour le mo-
ment. «On m’a déjà demandé 
mille fois si j’allais continuer ma 
carrière ou arrêter, mais franche-
ment je n’en sais rien», coupe-t-
elle. «Je dois réfléchir à ma vie, 
écouter mon corps et prendre la dé-
cision la plus intelligente qui soit.» 

Avant de, peut-être, découvrir 
d’autres plaisirs de la vie, Valerie 
Adams a encore quelques poids à 
lancer. A commencer par Athle-
tissima ce jeudi, pour ce qui sera 
la dernière compétition de sa 
protégée à laquelle assistera 
Jean-Pierre Egger. Entre les 
deux, une belle complicité s’est 
nouée. «Jean-Pierre, c’est mon en-

traîneur, mon ami et un peu 
comme mon père. J’ai énormément 
de respect pour lui», dit-elle. Et 
puis, plus loin, cette confidence: 
«C’est le meilleur entraîneur du 
monde à mes yeux. Il m’a tellement 
donné. Je n’arrive pas à trouver les 
mots pour définir notre relation.»   

Expatrié en Suisse pour le bien 
de sa carrière, l’athlète quatre 
fois victorieuse de la Diamond 
League – elle vise un cinquième 
titre cette saison – a appris à ai-
mer son pays d’adoption. «J’ha-
bitais en vieille ville de Bienne, un 
endroit vraiment magnifique. La 
seule chose qui m’a manqué, c’était 
la mer. Le lac, ce n’est quand 
même pas la même chose...» �

Valerie Adams avec le lutteur Matthias Sempach et leur entraîneur Jean-Pierre Egger. La Néo-Zélandaise a-t-elle vraiment besoin de gardes du corps?  RETO PROBST

BEACHVOLLEY La déception est en-
core grande. Pourtant, jour après jour, 
Nadine Zumkehr l’évacue pour laisser 
la place à un sentiment de fierté. En 
compagnie de la Zurichoise Joana Hei-
drich, la citoyenne de Belmont est pas-
sée proche de l’exploit en quart de finale 
du tournoi olympique de beachvolley 
de Rio. Face aux têtes de série No 1, les 
Brésiliennes Larissa França et Talita 
Antunes, le duo suisse s’est incliné 
21-23 27-25 15-13 après avoir bénéficié 
de trois balles de match. De retour en 
Suisse, la joueuse de 31 ans revient sur 
son expérience brésilienne et évoque la 
suite de sa carrière.  

Nadine Zumkehr, un peu plus d’une 
semaine après cette défaite, dans 
quel état d’esprit êtes-vous? 

C’est un sentiment partagé. D’un 
côté, il y a bien sûr la déception de ne 

pas avoir converti une de nos trois bal-
les de match et de manquer la qualifica-
tion pour les demi-finales de si peu. 
Mais ce sentiment s’efface petit à petit 
au profit de la satisfaction d’avoir réali-
sé un très bon tournoi olympique. At-
teindre les quarts de finale des JO, c’est 
un bon résultat.  

Repensez-vous encore à ces trois 
balles de match manquées? 

Oh que oui! Je ne sais pas combien de 
fois je me suis rejoué le scénario dans 
ma tête: peut-être 1000, 2000 ou 
même 3000 fois. J’y repense surtout la 
nuit. Ce n’est pas la première rencontre 
que l’on perd sur un score aussi serré, 
mais les circonstances étaient différen-
tes cette fois-ci, avec la médiatisation 
des Jeux olympiques et l’ambiance in-
croyable qui régnait dans le stade de 
Copacabana.  

Une ambiance très brésilienne!  
C’était vraiment impressionnant. Je 

n’avais jamais vécu quelque chose 
d’aussi fort. Mais comme nous avions 
déjà joué au Brésil contre des Brésilien-
nes lors d’autres compétitions, nous sa-
vions ce qui nous attendait. Cela nous a 
aidés à gérer nos émotions, nous 
n’étions pas surprises.  

Un petit mot sur l’organisation? 
J’ai beaucoup apprécié le village olym-

pique, même s’il n’y avait pas toujours 
de l’eau chaude! Beaucoup ont essayé 
de comparer Rio à Londres, où tout 
était parfait, mais on savait à l’avance 
que cela serait différent. Je ne m’atten-
dais pas à des miracles et je n’ai donc pas 
été déçue. Mon seul regret concerne 
l’affluence dans le stade de Copacabana 
lorsque le Brésil ne jouait pas. Tous ces 
sièges vides, c’était un peu triste.  

Quel est votre programme pour la 
suite de la saison? 

En ce moment, j’essaie surtout de re-
trouver mon rythme pour dormir. Ce 
n’est pas évident. J’ai recommencé hier 
avec un petit entraînement en salle de 
musculation, puis nous reprendrons 
l’entraînement normal ces prochains 
jours pour préparer au mieux les cham-
pionnats de Suisse de la semaine pro-
chaine à Berne.  

Allez-vous continuer votre carrière 
au-delà de cette saison? 

Je ne sais pas encore. J’ai toujours dit 
que je ne savais pas si j’allais continuer 
après les Jeux olympiques, qui ont rete-
nu toute mon attention et mon énergie 
ces derniers mois. Je vais désormais 
prendre le temps de réfléchir et pren-
dre ma décision bientôt. Tout est ouvert 
pour l’instant. � CK

Nadine Zumkehr: «Je n’avais jamais vécu quelque chose d’aussi fort»  

Nadine Zumkehr ne sait pas encore si elle 
poursuivra sa carrière. KEYSTONE

Récemment opéré à un genou, Jean-Pierre Egger a suivi 
les performances de sa protégée à Rio devant son écran 
de télévision. A 3h du matin, le maillot néo-zelandais sur 
les épaules, il dit avoir vibré comme s’il y était. «J’ai suivi 
ce concours de très près. Je me suis mis parfaitement 
dans la peau de Valérie. Tout comme elle, j’étais persua-
dé que le concours était joué au moment où ses deux 
principales rivales étaient passées. Puis Michelle Carter, 
celle que j’attendais le moins, est arrivée… » 
L’entraîneur de 73 ans estime que le concours aurait pris 
une autre tournure si le jet de l’Américaine s’était produit 
plus tôt dans la compétition. «Imaginer le scénario: vous 
êtes pratiquement persuadé d’avoir gagné et vous ra-
masser ce gros coup sur la tête. Il faut amortir le choc et 
se concentrer sur son dernier jet. Ce que Valerie a très 
bien réussi, avec un dernier essai à 20m39 qui s’est tou-

tefois avéré insuffisant. Si elle avait eu quelques minu-
tes de plus pour rebâtir une agressivité, elle aurait pro-
bablement pu passer l’épaule», estime-t-il.  
L’ancien préparateur physique de Werner Günthör, no-
tamment, se dit «fier et satisfait» de la performance de Va-
lerie Adams à Rio. «Dans cette médaille d’argent, je vois 
tout le travail fourni pendant ces deux dernières années, 
deux années de grandes difficultés, d’obstacles majeurs. 
D’avoir pu surmonter et d’avoir réalisé sa meilleure per-
formance à ce moment, c’est tout aussi louable que tou-
tes les médailles qu’elle a décrochées avant.»  
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il classe cette mé-
daille parmi les meilleurs souvenirs de leurs six ans de 
collaboration, avec leur premier titre mondial en com-
mun, en 2011 en Corée du Sud. Une manière parfaite de 
boucler la boucle. � CK

JEAN-PIERRE EGGER S’EST MIS «DANS LA PEAU DE VALERIE»



Sport
13Bieler Tagblatt  Dienstag, 23.08.2016

Ausland 
Italiens Regierungschef will 
2018 neu wählen lassen – 
egal wie das Referendum 
über die Verfassungsreform 
ausgeht. Das ist eine klare 
Kehrtwende. – Seite 21

Sport 
Jasmin Grossenbacher vom 
TV Orpund ist in Aarberg 
Seeland meisterin im  
Geräteturnen geworden. Mit 
ihrer Leistung war sie aber 
nicht zufrieden. – Seite 15

Die letzten Gewichte stemmen unter Egger  
Kugelstossen Trainer Jean-Pierre Egger geht in Pension. Während von seinen Schützlingen die Kugelstoss-Olympiamedaillengewinnerin 
Valerie Adams nach Neuseeland zurückkehrt, tritt Matthias Sempach am Eidgenössischen in Estavayer als amtierender Schwingerkönig an.

Francisco Rodríguez 

Im Kraftraum der Sporthalle End der 
Welt in Magglingen wird hart gearbeitet. 
Unter den Augen ihres Trainers Jean-
Pierre Egger stemmen Matthias Sem-
pach und Valerie Adams Gewichte. Für 
den Schwingerkönig folgen noch Schritt-
übungen die Stufen der Zuschauertri-
büne hinauf. Was das spezifische Kraft-
training betrifft, gebe es beim Schwingen 
und Kugelstossen grosse Ähnlichkeiten, 
sagt Egger. Bei beiden gehe es nicht nur 
um rohe Kraft. «Wir machen viele Übun-
gen für die Explosivität.» Ein Unter-
schied sei aber auszumachen. «Valerie 
braucht in ihrer Sportart viel Kraft für 
das Stossen, während Matthias bei der 
Ziehbewegung die volle Belastung hat.» 

Egger ist ein ausgewiesener Fachmann 
mit langjähriger Erfahrung. In seiner Ak-
tivkarriere wurde er zwischen 1971 und 
1980 neunmal Schweizer Meister im Ku-
gelstossen sowie dreimal im Diskuswer-
fen. Dies führte ihn 1976 und 1980 an die 
Olympischen Spiele. Später trainierte er 
Kugelstösser Werner Günthör und am-
tete als Krafttrainer unter anderem für 
das Segelteam Alinghi, die GC-Fussballer, 
Skispringer Simon Ammann und Swiss 
Olympic. In den letzten Jahren haben 
auch Adams und Sempach vom Know-
how des Seeländers profitiert. Das wird 
sich nun ändern, denn Egger, der am  
30. Juli seinen 73. Geburtstag gefeiert 
hat, geht Ende Saison nach Auslauf seines 
Trainervertrags in Pension. 

Langweilig werde es ihm aber ganz be-
stimmt nicht. «Meine Agenda ist schon 
jetzt voll», sagt Egger. Anstatt die Athle-
ten zu trainieren, werde er vermehrt 
fachspezifische Referate halten. «Ich 
würde auch gerne meine Erfahrungen zu 
Papier bringen.» Zunächst freut er sich 
nun auf das Leichtathletik-Meeting 
Athletissima am Donnerstag in Lau-
sanne, wo Adams im Kugelstossen als Fa-
voritin an den Start geht. Danach wird er 
am Wochenende Sempach am Eidgenös-
sischen in Estavayer unterstützen. «Mat-
thias ist nicht mehr weit vom Niveau ent-
fernt, das er vor drei Jahren in Burgdorf 
hatte. Nicht nur konditionell, sondern 
auch mental und technisch ist er stark.»  

Schock am Olympia-Wettkampf 
Während Sempach den grossen Höhe-
punkt noch vor sich hat, ist für Adams ein 
Olympia-Zyklus mit der Silbermedaille in 
Rio zu Ende gegangen. Um ein Haar wäre 
es für die Neuseeländerin der dritte 
Olympiasieg in Folge geworden, denn sie 
führte vor dem letzten Durchgang. Bis ihr 
Michelle Carter im letzten Wurf völlig 

überraschend und mit einer neuen US-
Rekordweite von 20,63 Metern den Titel 
noch wegschnappte. «Im ersten Moment 
war es für mich ein Schock», sagt Adams. 
«Ich bin aber mit mir im Reinen, denn ich 
habe alles gegeben und meine beste Weite 
seit zwei Jahren und meinen beiden Ope-
rationen realisiert.» Fair habe sie ihrer 
Gegnerin gratuliert. «20,42 Meter ohne 
Schmerzen zu stossen, war für mich wie 
eine Goldmedaille», so die 1,93 m grosse 
und 110 kg schwere Athletin, die in der 
Vergangenheit den enormen Belastun-
gen für ihren Körper Tribut gezollt und 
sich mit Knie- sowie Schulter- und Ellbo-
genproblemen herumgeschlagen hatte. 

Egger, der zuhause in Neuenstadt mit-
ten in der Nacht vor dem TV-Gerät mit-
fieberte, war sich ebenfalls siegessicher. 
«Hätte Carter früher die Bestweite ge-

worfen, wäre noch etwas für Valerie mög-
lich gewesen. Mit ihrer Vorgeschichte ist 
aber die Weite in Rio als grosser Erfolg zu 
werten.» Für Egger ist es einer der Höhe-
punkte in der über fünfjährigen Zusam-
menarbeit mit der Kugelstösserin.  

Der andere sei 2011 die WM-Goldme-
daille in Südkorea gewesen. Egger erin-
nert sich gerne an eine Anekdote. Er 
hatte Adams einen Brief mit auf die Reise 
gegeben und ihr gesagt, sie solle ihn erst 
vor dem Wettkampf öffnen. Neben Tipps 
und Glückwünschen fand die Profisport-
lerin auch ein altes Foto von Egger beim 
Kugelstossen, worauf sie ihm schrieb, 
dass sie erstaunt über die vielen Haare 
auf seinem Kopf sei. Als dann die WM-
Goldmedaille mit einer noch heute gülti-
gen persönlichen Bestweite von 21,24 m 
gesichert war und die Siegerin zum Inter-

view gebeten wurde, griff sie zuerst in 
ihre Sporttasche und hielt sogleich das 
Blatt mit Eggers Foto vor die laufende 
Kamera. Es war ihre ganz spezielle Art, 
ihrem daheimgebliebenen Trainer, der 
den Wettkampf in der Schweiz am Fern-
seher mitverfolgt hatte, zu danken. 

«Wie ein Vater für mich» 
Adams ist Egger für alles sehr dankbar. 
«Er war nicht nur mein Trainer, sondern 
ein Freund und wie ein Familienmitglied 
und Vater für mich», so die zweifache 
Olympiasiegerin und vierfache Welt-
meisterin. «Er hat mir viel Selbstver-
trauen gegeben und mich sportlich wei-
tergebracht. Unter ihm konnte ich mein 
ganzes Potenzial ausschöpfen. Für mich 
ist er weltweit der beste Trainer im Ku-
gelstossen.» Wie Egger bezeichnet auch 

Adams die WM 2011 in Daegu als Karrie-
rehöhepunkt. «Auch der erste Olympia-
sieg 2008 in Peking war für mich eines 
der schönsten Erlebnisse.» Die Neusee-
länderin wird bald ihre Wohnung in der 
Bieler Altstadt verlassen, um mit ihrem 
Ehemann in die Heimat zurückzukeh-
ren. Wie es danach in ihrer Karriere wei-
tergeht und ob sie – wie allgemein erwar-
tet wird – zurücktritt, lässt Adams noch 
offen. «Tokio 2020 wäre sicher reizvoll, 
allerdings wäre ich dann schon 36 Jahre 
alt.» Ein Alter, in dem die meisten Frauen 
Mütter sein möchten. Sicher ist derzeit 
nur, dass sich Adams und Eggers Wege 
bald trennen. Die Kontakte werden aber 
über den Sport hinaus weiterbestehen. 

Videos von Valerie Adams auf 
www.bielertagblatt.ch

Mit vereinten Kräften: Valerie Adams im Training mit Jean-Pierre Egger (rechts) und Schwingerkönig Matthias Sempach. Reto Probst

Neuer Sion-Trainer Peter Zeidler: «Das wird sehr gut gehen mit uns»
Fussball Im Wallis kündigt 
sich ein spannendes Projekt 
an: Der 54-jährige Deutsche 
Peter Zeidler übernimmt den 
Tabellenletzten der Super 
League.  

Einen grossen Namen hat Sions Präsident 
Christian Constantin für die vakante Trai-
ner-Stelle nach der Entlassung von Di-
dier Tholot vor zehn Tagen gesucht. Ge-
funden hat er Peter Zeidler. Das passt auf 
den ersten Blick irgendwie nicht zusam-
men. Doch womöglich ist der 54-jährige 
Schwabe mit der Erfahrung als Cheftrai-

ner bei Aalen, Stuttgarter Kickers, Tours, 
Liefering und Salzburg, die spannendere 
Lösung als ein bekannter Name, der für 
einen kurzfristigen «Wow-Effekt», aber 
für wenig Nachhaltigkeit gestanden hätte. 

Inspiriert von Ralf Rangnick 
Aber sicher ist auch dies: Mit Zeidler wird 
Constantin geduldiger sein müssen als 
mit vielen Vorgängern. Sonst scheitert 
das Projekt eher früher als später. Sorgen 
macht sich Zeidler keine: «Ich kenne 
Christian Constantin seit Jahren. Wir 
telefonierten oft miteinander. Er ist lei-
denschaftlich, das wird sehr gut gehen 
mit uns.»  

Bei Zeidlers letztem Arbeitgeber ist es 
nicht gut gegangen. In Salzburg, wo er als 
Nachfolger des heutigen YB-Trainers 
Adi Hütter verpflichtet wurde, entlies-
sen sie Zeidler in der letzten Saison nach 
bloss fünf Monaten. Er war in der Cham-
pions-League-Qualifikation an Malmö 
gescheitert, dann in den Europa-League-
Playoffs an Dinamo Minsk und schliess-
lich fand sich Salzburg Anfang Dezember 
in der österreichischen Bundesliga nach 
fünf Spielen in Serie mit nur einem Sieg 
bloss auf Platz 2 wieder. Zeidler musste 
gehen. 

Zeidler steht für ambitionierten Fuss-
ball. «Seine Philosophie sieht frühes At-

tackieren im Schwarm vor, hohes Vertei-
digen auf der Linie, Spiel durch die Mitte 
und das Vernachlässigen der Räume an 
den Flanken», schrieb der Wiener «Ku-
rier» im letzten Herbst. Es ist die Philoso-
phie von Ralf Rangnick, der bei Red Bull 
Salzburg lange den Vordenker gab und 
Zeidler vor vier Jahren als Trainer des 
Farmteams FC Liefering in den Fussball-
betrieb des Energy-Drink-Konzerns 
holte. Mit Liefering schaffte Zeidler den 
Aufstieg in die 2. Liga von Österreich. 

In perfektem Französisch 
Diese Art von Fussball kann kein Trai-
ner der Welt mit seinem Team innerhalb 

von wenigen Tagen oder Wochen einstu-
dieren. Und schon gar nicht mit einer 
derart heterogenen Ansammlung von 
Individualisten, wie sie Zeidler nun beim 
FC Sion vorfindet. «Ich gehe davon aus, 
dass wir am Saisonende nicht mehr am 
Ende der Tabelle stehen», ist Peter  
Zeidler aber überzeugt. Er sagte es in 

perfektem Franzö-
sisch. Denn Zeidler 
hat Französisch unter-
richtet und arbeitete 
zudem in der Saison 
2011/2012 in Frank-
reichs Ligue 2 im FC 
Tours. sda
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DES RECORDS  
DEVRAIENT 
TOMBER
ATHLÉTISME Les stars des Jeux olympiques 
de Rio, qui viennent de s’achever au Brésil, 
tenteront de faire tomber les records 
du meeting Athletissima, à Lausanne, jeudi.

L
es dernières lumières
olympiques viennent à
peine de s’éteindre dans
la baie de Rio que les stars
de l’athlétisme débar-

quent déjà à la Pontaise. Jeudi,
pour sa 41e édition, Athletissima 
concentrera plus de 40 médaillés
olympiques, douze d’entre eux ont
même décroché l’or au Brésil. Une
fois les plages cariocas délaissées,
les athlètes ont laissé retomber 
leurs émotions pour reprendre le

cours normal de leur saison qui les
mène logiquement vers la Dia-
mond League, et le prochain mee-
ting de Lausanne. Avec la météo
clémente annoncée pour la soirée
de compétition, certains records
propres au stade des Plaines-du-
Loup pourraient bien tomber. A 
commencer par celui du 100 m da-
mes. La nouvelle reine du sprint, la
Jamaïquaine Elaine Thompson
double médaillée d’or à Rio, s’atta-
quera aux 10’’72 réalisés par

ELAINE  THOMPSON  (JAM)

La  nouvelle  dominatrice  du  sprint  mondial
Elaine  Thompson  (24 ans),  n’avait
encore jamais connu les honneurs de
la plus haute marche du podium en
individuel  dans  un  événement  pla
nétaire  jusqu’à  cet  été.  En  réalisant
le  doublé  lors  des  Jeux  de  Rio  sur
100  m  et  200  m,  la  Jamaïcaine  a
non seulement comblé ce trou dans
son  palmarès,  mais  est  également
entrée de plainpied dans une nou
velle  dimension.  Championne  du
monde avec le relais 4 x 100 à Pékin
en  2015,  la  nouvelle  perle  du  sprint

n’a  pas  cessé  de  confirmer  depuis.
Profitant des précieux conseils de sa
partenaire  d’entraînement  Shelly
Ann  FraserPryce,  championne
olympique à Londres et troisième du
100 m de Rio, Thompson a gagné en
maturité. Jeudi, sur l’anneau olympi
que de la Pontaise, elle s’attaquera
aux  10’’72  réalisés  par  l’Américaine
Marion  Jones  en  1998,  record  du
meeting.  Le  chrono  qui  lui  a  permis
de se parer d’or sur la ligne droite au
Brésil s’était arrêté à 10’’71, à un cen

tième  de  sa  meilleure  marque
personnelle, qui constitue éga
lement le record national.
De quoi raisonnablement
envisager  inscrire  son
nom sur les tabelles vaudoi
ses. Pour l’anecdote, l’orga
nisation  a  affrété  un  avion
privé pour permettre à Thomp
son et à son staff de rallier Venise –
où  elle  est  basée  lorsqu’elle  est  en
Europe  –  à  la  Blécherette  mercredi
en fin de journée. 

RENAUD  LAVILLENIE  (FR)

Prouver
  qu’il  reste

  le  meilleur
Médaillé d’argent à Rio, le
perchiste  français  repré
sentera  à  coup  sûr  une
des  attractions  principa
les  d’Athletissima.  Cons

pué par un public brésilien à la limite de la
correction,  le  Clermontois  n’avait  pas
réussi  à  surmonter  ces  conditions  défa
vorables pour s’imposer. Cet événement

n’a  pourtant  pas  entamé  ses  excep
tionnelles  qualités,  lui  qui  tentera

d’aller  décrocher  l’or  mondial  l’an
prochain à Londres, le dernier ti

tre qu’il n’a jamais rem
porté. A la Pontaise,

le  recordman  du
monde  (6,16  m
en indoor) ne de
vrait pas connaî
tre trop de diffi
culté à s’appro
cher  du  record
du meeting qui

e s t   f i x é   à
5,91  m.  Lors  de

son  dernier  pas
sage  en  terre  ro

mande,  Renaud
Lavillenie  n’avait

pas pu s’envoler cor
rectement,  la  faute
à  un  vent  tour
billonnant  et  à  des
conditions  atmos
phériques  compli
quées.  L’an  passé,
Lavillenie avait été
battu  par  le  Polo

nais  Pawel  Wojcie
chowski et l’Allemand Raphael Holzdeppe. En
2014,  il avait remporté le concours grâce à un
saut à 5,87 m. Jeudi soir, tous  les paramètres
devraient  être  réunis  pour  voir  l’Auvergnat
prendre la mesure d’une barre posée à 5,95 m.
«C’est  en  tout  cas  son  objectif»,  confirme
Jacky Delapierre, le boss du meeting. 

KENDRA  HARRISON  (EU)

ELAINE
THOMPSON (JAM)
100  M ET 200  M

MATTHEW 
CENTROWITZ (EU)
1500  M

DELILAH
MUHAMMAD (EU)
400  M HAIES

CHRISTOPH
HARTING (ALL)
LANCER DU DISQUE

ASAFA
POWELL (JAM)
4 X 100  M

CATERINE
IBARGUEN (COL)
TRIPLE SAUT

LASHAWN
MERRITT (EU)
4 X 400  M

Certaines  frustrations  peuvent  re
présenter  un  déclic  dans  la  carrière 
d’une  athlète.  C’est  le  cas  pour  la
nouvelle  détentrice  du  record  du 
monde du 100 m haies, l’Américaine
Kendra  Harrison.  Alors  que  la  hur
dleuse de 23 ans se dessinait comme
l’atout  numéro  un  des  EtatsUnis
aux Jeux de Rio, elle n’a pas réussi à
faire mieux que 6e lors des sélections
US pour les JO, abandonnant un tic
ket qui lui semblait promis. Deux se
maines  plus  tard,  Keni  effaçait  des
tabelles  le  record  du  monde  de  la
Bulgare Yordanka Donkova (12’’21, en
1988)  en  courant  en  12’’20  sur  la 
piste  du  stade  olympique  de  Lon
dres. Un joli clin d’œil. A Lausanne, le
record du meeting se situe à 12’’40 et

appartient  encore,  pour  l’instant,  à
l’Américaine Gail Devers (2002). Pas
certain  qu’il  résiste  à  la  tornade  du
Tennessee. Pouvoir compter sur Ken
dra Harrison cette année à Athletis
sima ne coulait pas de source en dé
but de saison. «Nous avons dû me
ner  de  longues  négociations, 
explique  Jacky  Delapierre,  le  patron 
de  la  manifestation  vaudoise.  Les
premiers contacts ont été pris au dé
but du mois de juin pour finalement
aboutir à Londres, lors du meeting où
elle bat le record du monde.» 

Un  record  du  monde 
mais  pas  de  JO

TIANNA
BARTOLETTA (EU)
LONGUEUR + 4 X 100 M

TONY
McQUAY (EU)
4 X 400M

MICHELLE
CARTER (EU)
LANCER DU POIDS

OMAR
McLEOD (JAM)
110  M HAIES

SARA
KOLAK (CRO)
JAVELOT

l’Américaine Marion Jones en
1998. Le 100 m haies et la perche
masculine figurent également
dans la liste des disciplines où le
record du meeting pourrait va-
ciller. Pour cet événement forcé-
ment exceptionnel, la Pontaise de-
vrait logiquement faire le plein. 

● JEANPHILIPPE PRESSLWENGER
jeanphilippe.presslwenger@lematin.ch

Les caisses du stade olympique 
de la Pontaise seront ouvertes 
jeudi 25 août, dès 12 h.

12 CHAMPIONS OLYMPIQUES...

... ET DES ESPOIRS DE RECORDS
Photos:  Damien  Meyer,  Eric  Feferberg,  Fabrice  Coffrini,  Olivier  Morin,  Adrian  Dennis/AFP    Jae  C.  Hong/AP    Leonhard  Foeger,  Gonzalo  Fuentes/Reuters    Yoan  Valat/EPA
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Contrôle qualitéVC2

Sur les courts du
TC Stade-Lausanne,
le Vaudois tentera 
aujourd’hui de ré-
colter un quatrième 
point ATP en 
12 mois

Gérard Bucher

A 23 ans, Jessy Kalambay est tou-
jours un bleu dans le milieu du
tennis professionnel. Fort de trois
points ATP acquis au Nigeria, en
Suisse et au Zimbabwe au cours
des 52 dernières semaines (pé-
riode sur laquelle le classement
est établi pour tous les joueurs), le
Vaudois occupe le 1484e rang 
mondial. Pas de quoi pavoiser!

Aujourd’hui, en cas de victoire
sur le Suisse Marc-Andreas Hüs-
ler, dans le cadre du premier tour
du Visilab Men’s Futures de Lau-
sanne, Kalambay ajouterait 
1 point ATP à son tableau de
chasse. S’il venait à passer un tour
supplémentaire, il récolterait
2 points ATP. Demi-finaliste, il em-
pocherait déjà 6 points. Finaliste,
ce sont 10 points qu’il amasserait,
huit de plus s’il levait les bras au
ciel samedi, jour de la finale. Avec
20 points ATP, Jessy Kalambay se
classerait alors aux environs du
860e rang ATP. Le Grandsonnois a
de quoi rêver. Jusqu’ici, il n’a ja-
mais franchi plus d’un tour dans
un tournoi de la catégorie Future.
A Lausanne, il a dû passer par les
qualifications pour accéder au ta-
bleau principal. «Pour Djokovic,
quelques points ATP ne représen-
tent pas grand-chose (ndlr: le
Serbe en possède 14 840), souffle-
t-il. Pour moi, chaque point est
une victoire.»

Financièrement parlant, Jessy
Kalambay n’est pas encore très à
l’aise. Il ne gagne quasi rien sur le
circuit professionnel. Quelques
dollars par-ci, par-là, tout au plus.
La colonne dépenses, en revan-
che, est chargée. Les déplace-
ments à l’autre bout du monde,
les hôtels, les repas et la participa-
tion au team créé par Cristian Vil-
lagran, qui l’entraîne depuis une
année dans son école de tennis de
Peseux, ont un certain prix. «Je
peux heureusement compter sur
le soutien d’un certain nombre de
sponsors», précise le joueur. Qui
ne se plaint pas de son sort. «Cha-

Tennis

Jessy Kalambay court le monde 
en faisant «le point» dans sa poche

Kilian Jornet 
parle du corps 
avec le cœur
Il y a des sportifs peu diserts 
qui font le désespoir des 
journalistes. Il y a ceux qui 
s’épanchent, sans fin, jusqu’à 
plus soif. Il existe aussi ces 
champions qui atteignent des 
sommets sans se pousser du 
col. Et qui ont des choses à 
dire, tout simplement. Ainsi 
Kilian Jornet. Alors qu’il se 
propose d’avaler l’Everest pour 
la première fois, l’Espagnol 
(28 ans) évoque dans L’Equipe 
Magazine son plus sûr allié: 
son corps. Avec son cœur. La 
justesse de son propos rappelle 
combien le champion et son 
«outil de travail» – selon les 
termes mêmes de l’intéressé – 
doivent cultiver une complicité 
sans faille.

L’alpiniste, le skieur-alpi-
niste ou le coureur à pied de 
Sabadell – c’est selon le terrain 
où il progresse – va s’attaquer 
aux pentes de l’Everest, face 
nord, côté chinois. Il entend 
grimper à 8848 mètres, sans 
oxygène, sans sherpas, sans 
cordes. Sans, sans, sans, mais 
avec son corps. Jornet 
s’attarde sur le bas de celui-ci: 
«Je regarde beaucoup les 
animaux et leurs traces. Nous 
les hommes, on est bien foutu 
du haut et pas très à l’aise du 
bas. Regarder descendre les 
chamois m’impressionne 
toujours. Ils glissent et 
s’accrochent avec leurs pattes 
de derrière. Je m’inspire d’eux. 
Je dévale beaucoup en 
talon-pointe et non l’inverse.»

Jornet, bien sûr, est un fort
en tête. «On parle toujours des 
capacités physiques, mais la 
tête, c’est aussi essentiel. 
Moins de fatigue psychologi-
que entraîne moins de fatigue 
physique.» Ce sauvageon hors 
normes a l’œil ébaubi et le 
sourire gourmand. «Le sport, 
c’est bouger, voyager et 
profiter des merveilles de la 
nature. En course, je regarde, 
en alternance, le sol et le 
décor. Plus je suis en forme, 
plus je suis capable de lever les 
yeux. Je vois bien et loin.» 
Toujours dehors et en altitude, 
Jornet a un cœur comme ça. 
«Il peut battre à 30 pulsations/
minute au repos et monter 
jusqu’à 200.»
P.TZ

Kilian Jornet, un champion 
d’exception. Odile Meylan

Sur le Web aujourd’hui

U Cyclisme Vuelta, 4e étape, 
Betanzos - San Andrés de Teixido

24heures.ch

Zeidler succède à Tholot au
poste d’entraîneur du FC Sion
Page 13

A Tokyo, de nouveaux sports –
comme l’escalade – apparaîtront
Page 13
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L’histoire
du jour

que tournoi est une expérience
enrichissante. J’apprécie encore
plus ce que je fais quand je voyage
dans des pays où les gens n’ont
pas grand-chose pour vivre. J’ai
été particulièrement frappé par
l’extrême pauvreté en Inde.»

Grosse frayeur
L’Inde, un pays dans lequel il a
connu une grosse frayeur en mars
2015, quand il s’est retrouvé dans
l’impossibilité d’utiliser sa carte
de crédit et son téléphone porta-
ble à l’aéroport. «Loïc Perret
(autre joueur du team) était dans le
même cas, raconte Jessy Kalam-
bay. Rien ne fonctionnait. On
n’était pas bien. Nous venions de
rater un vol interne entre Chennai
et New Delhi, qui nous ouvrait la
correspondance pour la Suisse. Je
ne sais pas par quel miracle nous
avons pu récolter deux fois 
75 francs dans nos poches pour
acheter de nouveaux billets.»

En décembre dernier, au Nige-
ria, Kalambay se souvient que la
police escortait les voitures offi-
cielles du tournoi entre l’hôtel et
l’aéroport. «Lagos est une ville tel-
lement dangereuse que l’on
n’osait pas sortir de notre hôtel
5 étoiles. Les repas coûtaient
30 dollars. Un soir, un pote du
circuit m’a proposé de sortir man-
ger dans la rue pour un dollar. La
cuisine était à même le sol. On
s’est régalés, sauf que le lende-
main on a été malades comme des
chiens!»

Deuxième des trois rendez-
vous programmés, après Collon-
ge-Bellerive et avant Sion, l’étape
lausannoise se joue sur les courts
du TC Stade-Lausanne. Le tournoi
est doté de 10 000 dollars de prix
pour le simple et le double
(1440 dollars pour le vainqueur
du tableau principal). Quant à
Jessy Kalambay, il devrait entrer
en lice aux alentours de 11 h 30.

Jessy Kalambay s’offrirait volontiers une ou deux victoires à Vidy, tout près de chez lui. PATRICK MARTIN

Athlétisme
Le meeting Athletissima, 
qui se déroulera jeudi, 
s’annonce prometteur

La fête sera particulièrement belle
sur les haies avec des courses qui
seront disputées. Ainsi, sur 100 m
haies, la championne olympique 
Brianna Rollins aura fort à faire
pour défendre sa suprématie face
à sa compatriote Kendra Harrison,

recordwoman du monde mais pri-
vée de Jeux, suite à sa défaite aux
sélections américaines. Une lutte 
de prestige pour la place de nu-
méro un mondiale qui s’annonce 
passionnante avec également Sha-
rika Nelvis et Jasmin Stowers, deux
athlètes beaucoup plus à l’aise en
meeting qu’en championnat. 
Avec, à la clé, pourquoi pas, un 
nouveau record du monde?

La Suissesse Clélia Rard-Reuse,
4e aux championnats d’Europe et

demi-finaliste au Brésil, ne pou-
vait pas rêver mieux pour la der-
nière course de sa carrière. «Mon
fan-club, ma famille et de nom-
breux Valaisans vont venir m’en-
courager. Il y aura beaucoup 
d’émotions.»

Sa camarade d’équipe Lea
Sprunger, malheureuse en série
à Rio mais qui se dit en grande
forme, aura aussi sa finale olym-
pique puisqu’elle retrouvera tout
bonnement le podium olympi-

que du 400 m haies, soit les
Américaines Dalilah Muham-
mad, médaille d’or à Rio et
Ashley Spencer, troisième pour
sa première année dans cette dis-
cipline, accompagnée par la Da-
noise Sara Petersen, médaillée
d’argent et championne d’Eu-
rope à Amsterdam.

Chez les hommes, le 110 m
haies aura également fière allure
avec dans les starting-blocks
Omar McLeod, Orlando Ortega,

Dimitri Bascou et Pascal Marti-
not-Lagarde, qui ont trusté les
quatre premiers rangs de la finale
olympique.

Sur les haies basses, le Ké-
nyan vice-champion olympique
Boniface Mucheru Tumuti sera
au départ du 400 m haies. A no-
ter encore la confirmation de
Tianna Bartoletta, championne
olympique du saut en longueur,
et celle de Caster Semenya, vic-
torieuse du 800 m à Rio. 24

Dix champions olympiques et 31 médaillés à la Pontaise

U Pour Cristian Villagran, qui a 
remporté 18 tournois Future 
dans sa carrière, Jessy Kalambay 
possède un réel potentiel. «Mais 
il opère encore de manière trop 
désordonnée», constate 
l’entraîneur en chef du team 
Avantage. «Il faut qu’il fasse les 
bons choix au bon moment. Et, 
avec son service, il devrait se 
montrer plus efficace. Nous 
travaillons beaucoup l’aspect 
mental. Jessy est d’excellente 
composition, sinon, je n’aurais 
pas accepté de l’entraîner. Il doit 
aussi mieux choisir ses tournois. 
C’est très important.»

L’ancien 200e mondial met
encore le doigt où ça fait mal. 
«D’une manière générale, les 
joueurs suisses devraient plus 

s’ouvrir et sortir du confort dans 
lequel ils se complaisent trop 
souvent», assure l’Argentin, 
désormais au bénéfice du 
passeport à croix blanche. «J’ai 
des valeurs et j’essaie de les 
transmettre à mes joueurs, ainsi 
qu’à mes enfants. Quand j’étais 
jeune, mon père me donnait une 
paire de chaussures qui me 
faisait deux ans. Ensuite, elle 
revenait à mon petit frère, 
même si les semelles étaient 
lisses.»

A noter que les douze 
matches de simple programmés 
aujourd’hui seront tous disputés 
par un Suisse au moins (qua-
torze en tout). Du jamais-vu dans 
notre pays. Raison de plus pour 
se déplacer du côté de Vidy.

«Faire les bons choix»
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Guillaume Hoarau  
Young Boys doit tenter 
l’exploit en Champions 
League sans son buteur.
Page 30

Quelques haies de 
plus avant de partir

20 secondes
De retour à Kloten
HOCKEY L’ex-entraîneur et joueur 
emblématique du club zurichois 
Felix Hollenstein (51 ans) a été 
engagé pour le projet Young 
Flyers, en tant que coach et 
conseiller pour former la relève.

Un Américain débarque
BASKETBALL Fribourg Olympic 
s’est attaché les services de Tra-
vis Taylor (26 ans). L’intérieur 
(2 m 03, 100 kg) jouait jusqu’ici 
en première division hongroise, 
à Sopron, où il affichait 11 points 
de moyenne la saison dernière. 

Deuxième titre mondial
COURSE D’ORIENTATION Matthias 
Kyburz est devenu champion du 
monde de la distance moyenne à 
Strömstad (Suè). C’est le 2e titre 
de l’Argovien de 26 ans, qui avait 
déjà remporté l’or dans l’épreuve 
du sprint aux Mondiaux de 2012, 
à Lausanne.

ATHLÉTISME La hurdleuse 
valaisanne Clélia Rard-
Reuse disputera sa toute 
dernière course, demain 
lors d’Athletissima.

Dans une carrière d’athlète de 
haut niveau, le destin réserve 
parfois des scénarios dignes 
des meilleurs séries télévisées 
américaines. Dans le cas de la 
Valaisanne Clélia Rard-Reuse, 
le happy end a été fixé à de-
main, du côté de Lausanne. 
Pour elle, 2016 constituera ain-
si à la fois l’année de l’accom-
plissement olympique et celle 
qui la verra mettre un terme 
définitif à sa carrière d’athlète 
professionnelle. 

Le 100 m haies de la Pon-
taise prend ainsi une significa-
tion spéciale. «C’est un peu 
une course d’adieu, un dernier 
salut au public suisse, devant 
ma famille et mes amis, se ré-
jouit Clélia Rard-Reuse, jointe 
par téléphone au Brésil, peu 
avant d’embarquer pour le vol 
du retour. C’est incroyable 
pour moi de pouvoir disputer 
une telle épreuve à Lausanne 
après mes JO, avec un plateau 
aussi relevé. Je vais évidem-
ment essayer de sortir ma 
meilleure course et de faire 
honneur à la chance qui m’est 
offerte.» Au départ, la native 

de Riddes se retrouvera aux 
côtés de cinq Américaines, 
dont la détentrice du record 
du  monde, Kendra Harrison 
(12’’20). «Je ne l’ai jamais af-
frontée, mais j’ai suivi ses 
courses à la télévision, aver-

A Rio de Janeiro, lors des JO, l’athlète de 28 ans a couru en 12’’91 (série) et 12’’96 en demi-finale. –AP

Après sa médaille aux JO, la Vaudoise 
semble accuser le coup. –KEYSTONE

tit-elle. Une chose est certaine, 
ça va aller très vite.» 

Sa présence sur la piste 
olympique brésilienne, où elle 
a atteint les demi-finales, n’al-
lait pas forcément de soi. Tour-
nant autour des minima quali-

ficatifs, la Valaisanne n’avait 
finalement obtenu son billet 
pour Rio que fin juin, grâce à 
un temps de 12’’87 réussi à 
Thoune. Demain, le chrono 
n’aura plus vraiment d’impor-
tance. –JEAN-PHILIPPE PRESSL-WENGER

C’est déjà fini pour Bacsinszky
TENNIS La Vaudoise (WTA 16) a per-
du au premier tour du tournoi de 
New Haven (USA). Elle a été domi-
née 7-5 6-2 par la Suédoise Johanna 
Larsson (WTA 62). Timea Bacsinszky 
n’a pas su trouver la solution face à 

une adversaire contre laquelle elle 
n’avait pourtant jamais perdu en 
quatre duels. Pire, Johanna Larsson 
était entrée dans le tableau princi-
pal en qualité de «lucky loser». La 
joueuse de Belmont a été bien trop 
friable non seulement sur ses en-
gagements, mais également sur ses 
jeux de retour. Elle n’a ainsi pas su 

profiter de ses cinq balles de break 
dans la deuxième manche. Tout le 
contraire de la Suédoise, qui a ravi 
à deux reprises le service de la Vau-
doise. De son côté, Belinda Bencic a 
également connu une sortie préma-
turée. La Saint-Galloise (WTA 26) a 
été battue par la Belge Kirsten 
Flipkens (WTA 68) 6-1 4-6 7-5. –ATS

Handicapée  
par une hernie
La nageuse Australienne 
Cate Campbell, détentrice 
du record du monde du 
100 m nage libre, a révélé 
qu’elle souffrait d’une her-
nie lors des JO de Rio, où 
elle a dû se contenter de la 
sixième place en finale de 
l’épreuve reine de la nata-
tion. «Mais je veux être très 
claire, cette blessure n’ex-
cuse en rien ma contre-per-
formance», a-t-elle précisé.
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«C’
est calme
ici.» Pour
son pre-
mier pas-
s a g e  à

Lausanne, Francine Niyonsaba
découvre le quai d’Ouchy comme
on se réveille d’un doux rêve. Elle
sort d’une «première vraie nuit»,
soixante heures après Rio, sa mé-
daille d’argent et ce podium du
800 mètres qui n’a suscité ici que
des digressions génétiques. Dans
le meilleur des cas.

D’abord un peu timide, très vite
chaleureuse et bavarde, la jeune
femme nous a raconté sa passion,
si loin du débat sur l’hyperandro-
génie. Francine Niyonsaba court
vite depuis toujours, c’est ancré
en elle. Elle va le prouver demain à
la Pontaise et dans quatre ans à
Tokyo où elle «veut» décrocher
l’or. 

U Francine, vous ouvrez les 
yeux à Lausanne deux jours 
et demi après votre finale des 
Jeux. Est-ce que cette course 
trotte encore dans votre tête?
Quel grand moment… Avec la joie,
l’excitation, la gloire, je n’ai pas 
réussi à dormir. Et le lendemain, je
prenais l’avion. Alors évidem-
ment, ces émotions sont encore
présentes en moi. Mais en même
temps, je viens de changer d’uni-
vers. Je suis à Lausanne, une nou-
velle compétition m’attend. Mon
esprit se tourne donc naturelle-
ment vers quelque chose d’autre.

U Est-ce que vous auriez pu 
faire encore mieux?

Non. Mon objectif à Rio, c’était de
gagner une médaille. Je rêvais de 
l’or, bien sûr. Mais je n’ai aucun
regret car j’ai tout donné. Caster
(Semenya) était plus forte.

U Quel est l’impact de votre 
performance au Burundi?
J’ai reçu beaucoup de messages
qui m’ont touchée. Le Burundi at-
tendait ça depuis vingt ans et le ti-
tre de Vénuste Niyongabo (sur
5000 m à Atlanta). C’est fantasti-
que car cette médaille a donné une
belle image du pays. Dans le
contexte actuel, elle peut véhicu-
ler un message de paix. J’espère
qu’elle va aussi aider mes petits
frères et mes petites sœurs à se dé-
passer, à oser se donner à fond
dans le sport.

U Vous connaissez déjà 
le programme des festivités 
prévues pour votre retour?
Non, non. Ils ont le temps d’orga-
niser puisque je ne rentrerai qu’en
fin de saison. Mais je me réjouis de
retourner au pays avec la médaille
et de partager ce bonheur avec ma
famille et mes amis.

U Alors justement, 
cette médaille, où est-elle?
Je ne la quitte plus, elle voyage
avec moi. (Rires.) En ce moment,
elle est dans ma chambre, dans le
coffre. C’était assez drôle à l’aéro-
port parce que j’ai senti un supplé-
ment de respect grâce à cette mé-
daille autour de mon cou.

U Vous évoquiez Vénuste 
Niyongabo. Est-ce que 
sa finale d’Atlanta vous a 
inspirée à vos débuts?
Déjà je veux dire que Vénuste m’a
soutenue à Rio. Il était au stade
pour m’encourager. Lors de son
titre, j’étais toute petite. Mais j’ai
d’abord lu beaucoup de livres sur
lui. Ils m’ont motivée. Je me suis
dit: «Pourquoi pas moi?» Vé-
nuste m’a donné un repère. Par
contre, les images de sa course, je
ne les ai découvertes sur YouTube
qu’en 2012 quand j’ai commencé à
voyager. Chez moi au Burundi, la
connexion Internet était trop fai-
ble pour regarder des vidéos. Ça
ne fait que quatre ans que je vi-

sionne des courses, ce qui m’a
d’ailleurs beaucoup aidée sur le
plan tactique. Avant, je courais à
l’instinct. Juste pour le plaisir.

U Quand avez-vous réalisé 
que vous aviez un don?
En 2012, aux championnats d’Afri-
que. C’était la première fois que je 
sortais du Burundi. On m’avait dit
que les Kényanes et les Ethiopien-
nes étaient intouchables. J’avais un
peu peur car je n’avais aucune ex-
périence. Pour vous dire, j’ai même
couru ma demi-finale au deuxième
couloir. Mais j’ai reçu quelques
bons conseils et, ce jour-là, j’ai
tenu le choc. Cette première sortie
m’a donné du courage et l’énergie
de faire des sacrifices.

U Vous n’avez réalisé votre 
valeur que l’année de vos 
premiers JO (6e)? N’étiez-
vous pas une enfant douée 
pour la course?
Petite, j’adorais courir. J’allais à
l’école en courant et, tous les jours,
je passais devant le stade d’athlé-
tisme du lycée. Voir les grands
s’entraîner m’a donné envie. Cette
image a construit ma motivation.
Après, j’ai réussi à représenter
mon école au niveau provincial
puis national. Ma première finale,
un 400 m, je l’ai finie avant-der-
nière. Ce jour-là, je me suis dit:
«Tu as perdu mais demain tu ga-
gneras.»

U Francine, c’est quoi 
le 800 mètres parfait?
Le 800 m, c’est très dur parce que
la vitesse et la tactique se mélan-
gent toujours différemment. Mais
pour réussir un 800 m, une chose
est sûre: il faut aller au-delà de soi-
même.

U Demain, c’est Athletissima 
sans Caster Semenya. 
Pensez-vous pouvoir battre 
votre record personnel?
Elle ne vient pas? Dommage car je
préfère courir contre les meilleu-
res. Pour le record, ça va être
compliqué tout de suite après Rio.
Mais je vais tout donner pour ga-
gner.

● MATHIEU AESCHMANN
mathieu.aeschmann@lematin.ch

Francine  Niyonsaba
profite  du  soleil  matinal 
d’Ouchy  pour  récupérer
de  ses  émotions  olympiques.
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gPour  briller
sur  800  m,  il

faut  aller  audelà
de  soimême»
Francine Niyonsaba, vicechampionne

olympique du 800 mètres à Rio.

gPetite,
j’adorais

courir. J’allais
à l’école 
en courant 
et, tous 
les jours, 
je passais 
devant 
le stade 
d’athlétisme 
du lycée»

Francine Niyonsaba
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FRANCINE 
NIYONSABA
NAISSANCE  Le  5  mai 
1993,  à  Nkanda  Bweru, 
au  centre  du  Burundi.

RÉVÉLATION  En  juin 
2012,  elle  est  inconnue 
lorsqu’elle  remporte  le 
championnat  d’Afrique
en  1’59’’1.  Sixième 
des  JO  de  Londres 
en  août.

ARRÊT  Favorite 
des  Mondiaux 
de  Moscou  en  2013, 
elle  se  blesse 
et  déclare  forfait.

CONSÉCRATION 
Sur  le  chemin  des 
Jeux,  elle  bat  son 
record  personnel  à 
Monaco  (1’56’’24) 
avant  de  décrocher 
la  médaille  d’argent
à  Rio.

ATHLÉTISME Médaillée d’argent du 800 m derrière 
Caster Semenya, Francine Niyonsaba a ramené de Rio 
des yeux qui brillent et une immense confiance. Elle 
est prête à enflammer la Pontaise, jeudi. Rencontre.

«AVEC LA JOIE , JE N’AI PAS PU DORMIR»

PODIUM Francine  Niyonsaba
en  compagnie  des  autres  médailléesdu  800 m:  Caster  Semenya  (or)et  Margaret  Wambui  (bronze).
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Nous avons
votre logement
en Valais !
Ne cherchez 
plus ailleurs !

Immo.lenouvell iste.ch est la référence pour la 
recherche d’un logement en Valais. Que vous cher-
chiez à louer ou à acheter, vous y retrouvez toutes 
les annonces des professionnels de l’immobilier  
du canton.

à louer

à vendre 

à louer

Martigny
app.
3,5 pièces, 
73 m2

à vendre 
Sierre
villa 5,5 pièces, 
140 m2

Sion
app.
4,5 pièces, 
110 m2

Monthey
villa 6 pièces, 
160 m2

PUBLICITÉ

Le Français Lilian Calmejane 
(Direct Energie) a remporté en 
costaud la 4e étape du Tour 
d’Espagne, disputée sur 163,5 km 
entre Betanzos et San Andres de 
Teixido, devant le Colombien 
Darwin Atapuma (BMC) qui en-
dosse le maillot rouge de leader. Il 
s’agit de la première victoire dans 
l’élite du cyclisme professionnel 
pour le coureur de 23 ans, à l’oc-
casion de sa première participa-
tion à un grand tour. 

Le Colombien Atapuma  
en rouge 
Calmejane s’est lui-même extir-

pé de l’échappée de tête à 9 km de 
l’arrivée, s’imposant de belle ma-
nière au sommet du Mirador de 
Vixia, après une ascension à 7,3% 
sur les quatre derniers kilomè-
tres. Le nouveau maillot rouge co-
lombien, qui a tenté de rejoindre 
le Français dans la montée finale, 
termine deuxième de l’étape à 
15 secondes et rafle le maillot 
rouge à l’Espagnol Ruben Fernan -

dez (Movistar, désormais 7e au 
général). Calmejane grimpe à la 
11e place du classement général. 

Quatorzième avant le départ, 
Darwin Atapuma était le mieux 
placé du groupe de tête (vingt 
coureurs) qui s’est échappé très 
tôt, une trentaine de kilomètres 
seulement après le départ, et a 
fait toute la course en tête. Les fa-
voris sont, eux, restés au chaud 
au sein du peloton, qui a un peu 
recollé en fin de course pour ter-
miner à 2’06, après avoir oscillé 
entre quatre et cinq minutes de 
retard toute la journée. 

Ce qui profite tout de même aux 
favoris Alejandro Valverde (Mo -
vistar), qui passe 2e du général 
derrière Atapuma (à 29’’), Chris 
Froome (Sky, désormais 3e à 33’’) 
et Nairo Quintana (Movistar, 5e à 
39’’). Alberto Contador, distancé 
après les premières étapes, pointe 
à la 13e place, à 1’53 du maillot 
rouge. 

Aujourd’hui, la 5e étape de cette 
Vuelta 2016 proposera de la 

plaine aux coureurs, sur 171,3 km 
entre Viveiro et Lugo, toujours 
dans le nord-ouest du pays. � ATS 

 
  
 

Première grande victoire professionnelle pour le Français Lilian Calmejane. KEYSTONE

Calmejane en costaud 
Le Français de 23 ans remporte sa première grande course.

CYCLISME TOUR D’ESPAGNE BRÈVES
ORIENTATION  

De l’or pour le Suisse 
Matthias Kyburz 
Matthias Kyburz est devenu 
champion du monde de la 
distance moyenne à Strömstad 
(SWE). L’Argovien s’est imposé 
avec 14 secondes d’avance  
sur le Norvégien Olav Lundanes 
et 23 secondes d’avance sur un 
autre Suisse, Daniel Hubmann. 
C’est la deuxième fois que 
Matthias Kyburz se pare d’or dans 
des Mondiaux. L’orienteur  
de 26 ans y était parvenu  
une première fois en 2012  
à Lausanne. � ATS  

MOTOCYCLISME 

Aegerter se sépare  
de son manager 
L’avenir de Dominique Aegerter 
en moto2 est incertain. Toujours 
sans contrat pour 2017, le pilote 
bernois doit en plus se trouver  
un guidon sans un manager  
pour gérer les négociations, 
puisque sa collaboration avec 
Robert Siegrist a, de manière 
surprenante, pris fin avec effet 
immédiat. Aegerter évoque des 
«raisons personnelles». � ATS  

FOOTBALL 

Vilmos Vanczak  
rentre en Hongrie 
Vilmos Vanczak a retrouvé de 
l’embauche, chez lui en Hongrie. 
Le fidèle défenseur du FC Sion, 
qui a joué de 2007 jusqu’à la fin 
de la saison dernière en Valais, 
s’est engagé pour deux saisons 
avec le Puskas Akademia,  
un club de 2e division basé à 
Felcsut. Agé de 33 ans, Vanczak 
était arrivé en fin de contrat à 
Sion, où il a disputé 254 matchs 
de championnat (31 buts) en neuf 
saisons. � ATS  

JEUX PARALYMPIQUES 

Ils se feront  
sans les Russes! 
Les JO sont finis, mais pas le 
scandale du dopage en Russie: 
aucun sportif russe ne participera 
aux Jeux de Rio (7-18 septembre), 
selon une décision d’appel jugée 
«plus politique que juridique» par 
le pays.� ATS

A l’occasion d’Athletissima qui 
se déroulera à Lausanne jeudi 
soir, plusieurs athlètes donneront 
un entraînement aux jeunes, ce 
mercredi dès 17 heures à l’An -
cien-Stand à Sion. Seront pré-
sents le perchiste français Renaud 
Lavillenie, médaillé de bronze 
aux Jeux de Rio, la Colombienne 

Caterine Ibargüen, championne 
olympique du triple saut. Ils se-
ront accompagnés de Clélia Rard-
Reuse de retour de Rio et de 
Flavien Antille, spécialiste du saut 
en hauteur. L’occasion est belle de 
côtoyer de véritables stars de 
l’athlétisme mondial. Ne la man-
quez surtout pas! � C

Des champions  
à l’Ancien-Stand à 17 h 
Renaud Lavillenie, Caterine Ibargüen, Clélia  
Rard-Reuse et Flavien Antille au rendez-vous.

ATHLÉTISME SION

RÉSULTATS
 71e Vuelta. 4e étape, Betanzos - San 
Andres de Teixido (163,5 km): 1. Lilian 
Calmejane (FRA) 4h05’19. 2. Darwin Atapuma 
(COL) à 15’’. 3. Benjamin King (USA), même 
temps. 4. Andrej Zeits (KAZ) à 19’’. 5. Nathan Haas 
(AUS) à 23’’. 6. Enrico Battaglin (ITA) à 24’’. 7. Pierre 
Rolland (FRA) à 33’’. 8. Chad Haga (USA) à 37’’. 
9. Jaime Roson (ESP) à 40’’. 10. Cesare Benedetti 
(ITA) à 42’’. Puis: 14. Marcel Wyss (SUI) à 55’’. 
20. Alejandro Valverde (ESP) à 2’06. 21. Esteban 
Chaves (COL). 22. Chris Froome (GBR). 23. 
Alberto Contador (ESP). 24. Nairo Quintana 
(COL). 27. Samuel Sanchez (ESP), tous même 
temps. 63. Mathias Frank (SUI) à 4’18. 97. Danilo 
Wyss (SUI) à 14’54. 106. Simon Pellaud (SUI). 
153. Silvan Dillier (SUI), m.t. 196 au départ, 194 
classés. 
Général: 1. Atapuma 13h23’10. 2. Valverde à 
29’’. 3. Froome à 33’’. 4. Chavez à 39’’. 5. 
Quintana, m.t. 6. Sanchez à 1’08. 7. Ruben 
Fernandez (ESP) à 1’11. 8. Leopold König (CZE) 
à 1’13. 9. Peter Kennaugh (GBR) à 1’15. 10. 
Gianluca Brambilla (ITA) à 1’23. 11. Calmejane 
à 1’24. Puis: 13. Contador à 1’53. 16. Marcel Wyss 
à 2’08. 49. Frank à 4’43. 78. Pellaud ^à 15’36. 
88. Danilo Wyss à 17’20. 106. Dillier à 22’07. 

Timea Bacsinszky (WTA 16) a 
perdu au premier tour du tour-
noi de New Haven. La Vaudoise, 
tête de série, a été dominée en 
deux sets, 7-5 6-2, par la Sué -
doise Johanna Larsson (WTA 
62). Battue par Kuznet sova à 
Cincinnati, Timea Bac sins zky 
n’a pas su se reprendre face à une 
adversaire contre laquelle elle 
n’avait pourtant jamais connu la 
défaite en quatre duels. Pire, 

Johanna Larsson est entrée dans 
le tableau principal en qualité de 
lucky loser. 

La guerrière de Belmont n’a ja-
mais trouvé de solution contre la 
Scandinave en étant bien trop 
friable non seulement sur ses en-
gagements, mais également sur 
ses jeux de retour. Elle n’a pas su 
profiter de ses cinq balles de 
break dans le deuxième set. Tout 
le contraire de la Suédoise. � ATS

Bacsinszky pas dans  
une forme olympique 
Elle perd au premier tour en deux manches.

TENNIS NEW HAVEN

bm

Renaud Lavillenie, médaillé de 
bronze à Rio. LDD

Caterine Ibargüen, championne 
olympique aux Jeux. LDD
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COMMENT
REMETTRE LE CORP S
À L’HEURE ?

ATHLÉTISME Audelà des chronos et de leurs adversaires, 
les athlètes qui s’alignent jeudi lors d’Athletissima doivent 
aussi se battre contre les effets du décalage horaire. 
De Rio à Lausanne, chacun sa technique.

L
e stade olympique de Rio
n’est plus qu’un souve-
nir pour les athlètes qui
ont débarqué ces der-
niers jours sur les bords

du Léman. Les émotions cariocas,
certainement encore bien présen-
tes, n’aident toutefois pas beau-
coup à digérer les cinq heures de
décalage horaire entre les plages
de Copacabana et de Vidy. Pour
prévenir les contrecoups du temps
perdu, les techniques diffèrent,
mais l’expérience s’avère un atout
maître dans la gestion de cette pé-
riode de transition compliquée
pour les organismes. «J’ai l’habi-
tude, depuis le temps, sourit la
nouvelle championne olympique
du triple saut, la Colombienne Ca-
terine Ibargüen. Chaque déplace-
ment est planifié avec un profes-
seur et tout est bien pensé durant
la préparation. J’essaie évidem-
ment de me fatiguer le moins pos-
sible. Dormir en avion? Aucun
problème pour moi, je peux m’en-
dormir partout. (Rires.)»

D’autres aiment entrer un peu
plus dans le détail de leurs astuces
pour déjouer le dérèglement de
leurs cycles de sommeil. Parti de
Floride pour rejoindre le canton de
Vaud, l’Américain David Oliver
colle à sa routine. «Cela fait main-
tenant douze ans que je voyage
pour ma carrière. Je commence à
bien me connaître et à savoir gé-
rer, relève le sculptural hurdler,
champion du monde en 2013. Le

truc qui marche pour moi, c’est de
retarder le plus possible le mo-
ment où je me mets au lit. Il faut
que je m’occupe, idéalement que
je reste actif. Alors, lorsque je suis
à Lausanne, par exemple, je sors

me promener au bord du lac et en-
suite je regarde un film ou deux
jusqu’au moment où je m’effon-
dre. La première nuit, je dors au
moins douze heures. Il faut dire
que je dors déjà beaucoup en géné-
ral.» De son côté, le jeune per-
chiste Sam Kendricks, médaillé de
bronze à Rio, se force à dépasser
ses sensations. Il a remarqué qu’en
dormant et en mangeant plus que
ce qu’il estime nécessaire, les ef-
fets néfastes s’estompent plus ra-
pidement.

Technologie et médicaments
Certains athlètes s’ingénient à
jouer des tours à leur propre corps,
en lui faisant croire que le rythme
n’a pas trop changé. C’est le cas de
la Valaisanne Clélia Rard-Reuse.

DAVID OLIVER (EU)
Avec de nombreuses saisons au 
compteur, le hurdler établi en 
Floride vit l’adaptation au jetlag 
comme une routine.

«J’utilise des lunettes spéciales de
luminothérapie, qui diffusent de la
lumière, expliquait, au téléphone
depuis le Brésil, la spécialiste du
100 m haies qui vivra l’ultime
course de sa carrière sur l’anneau
des Plaines-du-Loup. Au-delà de
ça, je prends également des médi-
caments pour trouver le sommeil
plus facilement lors des longs tra-
jets en avion.»

Finalement, dans le plateau par-
ticulièrement relevé proposé par 
les organisateurs du meeting lau-
sannois, on trouve aussi des
champions qui laissent faire la
nature. «Je ne fais rien de spé-
cial, en fait, confie le sauteur 
en hauteur ukrainien Bohdan
Bondarenko. Je ne prends pas
de pilules, mais le soir, j’essaie de
dormir le plus possible pour re-
mettre mon horloge à l’heure. Ce
n’est pas facile, j’ai souvent besoin
d’un ou deux jours.» A chacun sa
technique. L’important demeure
d’être capable de se montrer per-
formant jeudi soir.

● TEXTES:

JEANPHILIPPE PRESSLWENGER
jeanphilippe.presslwenger@lematin.ch

● PHOTOS: JEANGUY PYTHON

gIl  me  faut  toujours 
un  ou  deux  jours 

pour  récupérer»
Bohdan Bondarenko,

sauteur en hauteur ukrainien

SAM KENDRICKS (EU)
Médaillé de bronze à la perche aux 
Jeux de Rio, le natif du Mississippi 
mange et dort beaucoup pour tenir 
le choc du décalage horaire.

VERONICA CAMPBELLBROWN (JAM)Malgré le long déplacement, la sprinteuse jamaïcaine s’est volontiers prêtée au jeu 
des photos proposé par les organisateurs.

LASHAWN MERRITT (EU)
L’Américain, titré à Rio avec 
le relais 4 x 400 m de son pays, 
profite de chaque moment pour 
s’alimenter correctement.

CATERINE IBARGÜEN (COL)
La Colombienne remet entre les mains 
d’un spécialiste la planification 
et la gestion du jetlag.
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Guillaume Hoarau  
Young Boys doit tenter 
l’exploit en Champions 
League sans son buteur.
Page 30

Quelques haies de 
plus avant de partir

20 secondes
De retour à Kloten
HOCKEY L’ex-entraîneur et joueur 
emblématique du club zurichois 
Felix Hollenstein (51 ans) a été 
engagé pour le projet Young 
Flyers, en tant que coach et 
conseiller pour former la relève.

Un Américain débarque
BASKETBALL Fribourg Olympic 
s’est attaché les services de Tra-
vis Taylor (26 ans). L’intérieur 
(2 m 03, 100 kg) jouait jusqu’ici 
en première division hongroise, 
à Sopron, où il affichait 11 points 
de moyenne la saison dernière. 

Deuxième titre mondial
COURSE D’ORIENTATION Matthias 
Kyburz est devenu champion du 
monde de la distance moyenne à 
Strömstad (Suè). C’est le 2e titre 
de l’Argovien de 26 ans, qui avait 
déjà remporté l’or dans l’épreuve 
du sprint aux Mondiaux de 2012, 
à Lausanne.

ATHLÉTISME La hurdleuse 
valaisanne Clélia Rard-
Reuse disputera sa toute 
dernière course, demain 
lors d’Athletissima.

Dans une carrière d’athlète de 
haut niveau, le destin réserve 
parfois des scénarios dignes 
des meilleurs séries télévisées 
américaines. Dans le cas de la 
Valaisanne Clélia Rard-Reuse, 
le happy end a été fixé à de-
main, du côté de Lausanne. 
Pour elle, 2016 constituera ain-
si à la fois l’année de l’accom-
plissement olympique et celle 
qui la verra mettre un terme 
définitif à sa carrière d’athlète 
professionnelle. 

Le 100 m haies de la Pon-
taise prend ainsi une significa-
tion spéciale. «C’est un peu 
une course d’adieu, un dernier 
salut au public suisse, devant 
ma famille et mes amis, se ré-
jouit Clélia Rard-Reuse, jointe 
par téléphone au Brésil, peu 
avant d’embarquer pour le vol 
du retour. C’est incroyable 
pour moi de pouvoir disputer 
une telle épreuve à Lausanne 
après mes JO, avec un plateau 
aussi relevé. Je vais évidem-
ment essayer de sortir ma 
meilleure course et de faire 
honneur à la chance qui m’est 
offerte.» Au départ, la native 

de Riddes se retrouvera aux 
côtés de cinq Américaines, 
dont la détentrice du record 
du  monde, Kendra Harrison 
(12’’20). «Je ne l’ai jamais af-
frontée, mais j’ai suivi ses 
courses à la télévision, aver-

A Rio de Janeiro, lors des JO, l’athlète de 28 ans a couru en 12’’91 (série) et 12’’96 en demi-finale. –AP

Après sa médaille aux JO, la Vaudoise 
semble accuser le coup. –KEYSTONE

tit-elle. Une chose est certaine, 
ça va aller très vite.» 

Sa présence sur la piste 
olympique brésilienne, où elle 
a atteint les demi-finales, n’al-
lait pas forcément de soi. Tour-
nant autour des minima quali-

ficatifs, la Valaisanne n’avait 
finalement obtenu son billet 
pour Rio que fin juin, grâce à 
un temps de 12’’87 réussi à 
Thoune. Demain, le chrono 
n’aura plus vraiment d’impor-
tance. –JEAN-PHILIPPE PRESSL-WENGER

C’est déjà fini pour Bacsinszky
TENNIS La Vaudoise (WTA 16) a per-
du au premier tour du tournoi de 
New Haven (USA). Elle a été domi-
née 7-5 6-2 par la Suédoise Johanna 
Larsson (WTA 62). Timea Bacsinszky 
n’a pas su trouver la solution face à 

une adversaire contre laquelle elle 
n’avait pourtant jamais perdu en 
quatre duels. Pire, Johanna Larsson 
était entrée dans le tableau princi-
pal en qualité de «lucky loser». La 
joueuse de Belmont a été bien trop 
friable non seulement sur ses en-
gagements, mais également sur ses 
jeux de retour. Elle n’a ainsi pas su 

profiter de ses cinq balles de break 
dans la deuxième manche. Tout le 
contraire de la Suédoise, qui a ravi 
à deux reprises le service de la Vau-
doise. De son côté, Belinda Bencic a 
également connu une sortie préma-
turée. La Saint-Galloise (WTA 26) a 
été battue par la Belge Kirsten 
Flipkens (WTA 68) 6-1 4-6 7-5. –ATS

Handicapée  
par une hernie
La nageuse Australienne 
Cate Campbell, détentrice 
du record du monde du 
100 m nage libre, a révélé 
qu’elle souffrait d’une her-
nie lors des JO de Rio, où 
elle a dû se contenter de la 
sixième place en finale de 
l’épreuve reine de la nata-
tion. «Mais je veux être très 
claire, cette blessure n’ex-
cuse en rien ma contre-per-
formance», a-t-elle précisé.
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«Mami, Mami,  
fang mi!» 
Fabio Back (Text) und  
Sven Thomann (Fotos) aus Rio

W ir treffen Nicola Spirig 
in ihrem Hotel an der 
Copacabana. Die Sil-

ber-Gewinnerin wirkt ent-
spannt, trotz Regenwetter in der 
Olympia-Stadt. «Der Druck und 
die Erwartungen sind weg. 
Jetzt kann ich es hier mit Freun-
den und Familie geniessen.»

«Mami, Mami, fang mi!», hallt 
es durch die Hotel-Lobby. Es ist 
ihr dreijähriger Sohn Yannis. 
Mama Nicola muss lachen. Ge-
plant ist ein Ausflug mit Ehe-
mann Reto (41) und Yannis, 
Grossvater Sepp und vier Freun-

den der Familie zu Cristo Reden-
tor, der Christus-Statue. Ein 
Baumstamm, der in einem Win-
tersturm von Rio de Janeiro auf 
die Schienen gekippt ist, macht 
uns aber einen Strich durch die 
Rechnung. Also geht es mit dem 
Taxi zu Arcos de Lapa, einem 
wundervollen Viadukt. Die 
34-Jährige ist voll in ihrer Mutter-
rolle, trägt Yannis auf den Schul-
tern, gibt Antworten auf die un-
zähligen Fragen des Kleinen.

«Jetzt kann ich mich wieder 
viel mehr Yannis widmen», er-
zählt Spirig. Das war in den letz-
ten Monaten vor den Olympi-
schen Spielen anders.«Ich war 
extrem aufs Training fokussiert, 

habe mindestens drei Mal täg-
lich trainiert. Wenns gut ging, 
hatte ich dazwischen drei bis 
vier Stunden für Yannis – und 
die Erholung. Meistens habe ich 
sogar geschaut, dass ich mit 
Yannis im Sitzen spielen konnte, 
damit es nicht zu anstrengend 
ist.»

Die ganze Verantwortung 
übernimmt in dieser Zeit Papa 
Reto Hug, mit dem sie seit 14 
Jahren zusammen ist. Der ehe-
malige Triathlet hält der Olym-
piasiegerin von 2012 den Rü-
cken frei. «Ohne Reto wäre es 
niemals gegangen», sagt Spirig 
heute dankbar.

Mittlerweile machen die 
Schweizer Touristen auf der 
Escadaria 
Selarón Fotos 
fürs Familienal-
bum. Yannis 
stellt sich auf ei-
nen Steinpfahl, 
posiert als Cristo 

Redentor und sorgt für gute 
Laune. Die 215 Stufen von Rios 
berühmtester Treppe sind dann 
aber doch zu viel des Guten. 
Yannis bettelt:«Papi, Papi, du 
muesch mi träge!»

Die Eltern schlendern durch 
die Gassen von Santa Teresa. 
Olympia-Rummel? Scheint weit 
weg. Nun steht die Familie im 
Vordergrund. «Reto und ich 
möchten gerne noch mehr Kin-
der. Aber Kinder kann man sich 
wünschen, und nicht extrem 
gut planen. Wir geniessen jetzt 
die Zeit mit Yannis.» Und der 
kleine Showman ist am Ende 
der Sightseeing-Tour über-
glücklich – er schleckt an einem 
Erdbeer-Glace.

Nach Gold in London 
gewinnt Triathletin Nicola Spirig 
in Rio Silber! Und geniesst nun 
die Zeit mit ihrer Familie. 

Revanche  
in Lausanne

Bolt-Affäre 
packt aus 

Gold-Helden  
sind zurück

I n Rio kam es zum 
Eklat, in Lau-
sanne kommt es 

zur Revanche. Die 
beiden Stabhoch-
springer Renaud La-
villenie (Silber in Rio) 
und Thiago Silva 
(Gold) treffen sich bei Athletis-
sima zum Duell – ohne Zweifel 
das brisanteste am Donnerstag 
(ab 20.00 Uhr live auf SRF 2) 
auf der Pontaise.

Während der Spiele in Rio 
wurde Lavillenie von den brasi-
lianischen Fans ausgebuht. Der 
Franzose verlor die Fassung, zog 
nach der Niederlage einen Ver-
gleich mit den Nazi-Spielen 
1936. Trotz seiner Entschuldi-
gung wurde es tags darauf noch 
schlimmer. Bei der Siegerehrung 
weinte er vor lauter Buhrufen 
auf dem Podium (Bild). Der 

Wettkampf dürfte 
hochstehend werden. 
Selbst Bronze-Gewin-
ner Sam Kendricks 
(USA) ist dabei!

Auch sonst kom-
men die Stars nach 
Lausanne. Über 

110 m Hürden ist mit Omar Mc-
Leod (Jam), Orlando Ortega 
(Sp) und Dimitri Bascou (Fr) das 
komplette Podest vertreten. 
Über 400 Meter treten Silber-
medaillist Kirani James (Grn) 
und Bronze-Gewinner Lashawn 
Meritt (USA) an. Das Gleiche 
gilt beim Hochsprung mit Mu-
taz Barshim (Qat) und Bohdan 
Bondarenko (Ukr).

Auch bei den Frauen gibts 
 einige Hingucker. Sei es 100-m-
Gewinnerin Elaine Thompson 
(Jam) oder 800-m-Dampfwalze 
Caster Semenya.  Stefan Meier

U sain Bolt 
feierte am 
Samstag in 

Rio seine drei 
Olympia-Gold-
medaillen und den 
30. Geburtstag – 
danach erholte er 
sich mit Jady Duarte (Bild) 
vom Party-Marathon. Die 
20-Jährige, offenbar die 
 Witwe eines Drogenbosses, 
knipste fleissig Selfies der Ku-
schel-Szenen und schickte 
die Bilder per Whatsapp an 
Freunde. Von dort fanden sie 
den Weg ins Netz.

Gegenüber dem «Jornal 
Extra» erzählt die Brasiliane-
rin, wie es zum BOLTerabend 
gekommen ist: «Bolt schickte 
einen Security, der mich zu 
ihm begleitete. Wir sind 

schnell ins Ge-
spräch gekommen. 
Die Nacht mit ihm 
war normal. Ich 
möchte lieber 
nichts weiter dazu 
sagen. Er wird 
mich nun sicher-

lich töten wollen. Ich wollte 
nicht berühmt werden, ich 
schäme mich zu Tode.»

Und Bolt? Der reiste  
weiter nach London, wo er 
gemäss «Daily Mail» die 
nächste Party mit weiteren 
Girls feiert. Dabei ist er seit 
Januar mit Kasi Bennett (26) 
zusammen, und nach seiner 
Rückkehr aus Rio wollten 
sich die beiden angeblich 
verloben. Ob die Hochzeits-
pläne nun erst mal begraben 
sind?  rae

Kloten – Mit einer Wasserdusche wird die Swiss-Boeing empfangen – 
mit an Bord der Ruder-Vierer (Lucas Tramèr, Simon Niepmann, Simon 
Schürch, Mario Gyr) und der Mountainbiker Nino Schurter – und damit 
auch die wertvolle Fracht von fünf Olympia-Goldmedaillen. Nino Schur-
ter meldet sich schon eine halbe Stunde vor der Landung live aus dem 
Flugzeug. Wie hat der Olympiasieger den Flug verbracht? « Ich habe su-
per geschlafen, es war sehr bequem in der Business Class. Ich freue mich 
sehr, nun heimzukommen und meine Frau und Tochter zu sehen.» rib

BLICK mit Spirig in 
den Rio-Ferien

Rio-
Helden am 

Super10Kampf
Im Hier und Jetzt sind sie unsere Sport-Helden. Fabian  

Cancellara, Mario Gyr, Nicola Spirig und Giulia Stein-
gruber räumten bei Olympia in Rio ab. Bald macht das  
erfolgreiche Quartett eine Reise in die Vergangenheit. 
Beim Super10Kampf am 4. November im Zürcher Hallen-
stadion lassen sie die «80s» wieder aufleben – setzen 
sich in schrillen Outfits und auf Rollschuhen für den 
Schweizer Sport ein.

Mit von der Partie sind auch Jolanda Neff, Mujinga 
Kambundji, Dominique Aegerter, Marco Bührer sowie 

die beiden Ski-Legenden Didier Cuche und Marco 
 Büchel. Die begehrten Tickets für den Show-Event 

sind auf Ticketcorner.ch erhältlich.

Nicola mit Yannis auf 
dem Buckel beim Flanieren 

durch die Gassen.

Spirig mit Sohn Yannis 
und Gatte Reto im Stadtteil 
Santa Teresa auf der Treppe 

Escadaria Selarón. 

Familienföteli mit 
Rio im Hintergrund. 

Stolz zeigt Nino 
Schurter in Kloten

seine Goldmedaille.

Morgen Athletissima
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Contrôle qualitéVC3

Jacky Delapierre, grand patron d’Athletissima, était un spectateur particulièrement attentif aux Jeux de Rio. KEYSTONE

Demain, la Pontaise 
accueillera 
la 41e édition 
de l’épreuve. 
La parole au patron, 
Jacky Delapierre

Patrick Testuz

Demain, Athletissima scintillera
comme un diamant de la ligue à
laquelle le meeting appartient.
Comment Jacky Delapierre s’as-
sure-t-il le concours de 12 cham-
pions olympiques et de 40 médail-
lés des Jeux de Rio? Comment le
grand patron appréhende-t-il
cette manifestation dont il n’a
manqué aucune des 40 précéden-
tes?

Dans quel état d’esprit êtes-
vous? Etes-vous plutôt dans 
l’effervescence ou alors dans 
une sorte de routine?
Je suis philosophe. Par obligation.
La situation est plus compliquée
que les autres années. Les bons
sont là, pas de souci. Mais il s’agit
de remplir les couloirs. Parce que
des athlètes ont dit oui avant de se
désister, je passe par tous les états
d’âme. Mais je reste zen. Je fais
confiance à mon équipe. L’an
passé, au sortir des Mondiaux de
Pékin, le Weltklasse de Zurich
avait aussi souffert.

Quel a été l’argument décisif 
pour convaincre 
les champions de poser 
leurs pointes à Lausanne?
J’ai décidé de gonfler sensiblement
le poste frais de voyages du bud-
get. Il a été augmenté de quelque
50 000 francs et passe à 200 000
(sur un budget total de 5,5 millions
de francs). Une enveloppe de
800 dollars était prévue pour cha-
que athlète. Finalement, on prend
en charge l’entier du billet depuis
Rio qui varie, pour un aller simple,
de 1100 à 1800 dollars (ndlr: Dela-
pierre a affrété un avion privé pour
permettre à Elaine Thompson,
championne olympique sur 100 m
et 200 m, et son entourage d’effec-
tuer, hier, le déplacement entre Ve-
nise – port d’attache de la Jamaï-
caine en Europe – et la Blécherette).

Athlétisme

«Les conditions sont réunies
pour un exploit à Athletissima»

La grande soif 
des coureurs 
indiens
L’Inde a ouvert une enquête 
après les déclarations d’une 
athlète reprochant à ses 
responsables d’avoir manqué 
d’eau lors du marathon 
olympique à Rio de Janeiro, 
ce qui lui a provoqué un 
malaise. O.P. Jaisha, 33 ans, 
titulaire du record indien du 
marathon, a déclaré à la presse 
indienne avoir eu un malaise 
après l’épreuve olympique car 
les responsables indiens ne lui 
auraient pas fourni de boissons 
fraîches aux points de ravi-
taillement au cours de 
l’épreuve.

«J’aurais pu en mourir… 
Nous n’avions de l’eau que 
tous les huit kilomètres (ndlr: 
fournie par l’organisation des 
Jeux), ce qui ne suffisait pas», 
a-t-elle expliqué, citée par 
l’agence Press Trust of India. 
«Tous les pays avaient un stand 
tous les deux kilomètres, mais 
les nôtres étaient vides», 
a-t-elle précisé. Le ministre des 
Sports, Vijay Goel, a ouvert 
une enquête à la suite de ces 
déclarations.

Jaisha s’est classée 89e du
marathon de Rio avec un 
temps de 2 h 47’19, loin de son 
meilleur temps (2 h 34’43), 
obtenu aux championnats du 
monde de Pékin en 2015. 
L’Inde, qui n’a remporté que 
deux médailles – une d’argent 
et une de bronze –, avait 
pourtant envoyé 118 athlètes 
à Rio, sa délégation la plus 
importante pour des Jeux 
olympiques, avec un objectif 
de 10 médailles.

Les déclarations de la 
marathonienne viennent 
s’ajouter à d’autres reproches 
formulés à l’encontre des 
responsables indiens, forte-
ment critiqués pour leur 
attitude au Brésil. Le journal 
Indian Express a également 
accusé Goel d’avoir passé son 
temps à Rio à prendre des 
photos avec «des athlètes 
indiens épuisés». Les athlètes 
se sont plaints du manque de 
soutien et d’investissement 
gouvernemental. AFP

L’effort est terrible. Il exige 
de bonnes conditions de 
ravitaillement. AP

Sur le Web aujourd’hui

U Football Barrage retour de la
Ligue des champions, à 20 h 45, 
Borussia Mönchengladbach - YB.
U Tennis Tournoi WTA de New 
Haven.

24heures.ch

Retour sur sol suisse plein 
d’émotion pour Lucas Tramèr
Page 13

Timea Bacsinszky ne parvient 
pas à rassurer avant l’US Open
Page 13
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L’histoire
du jour

2016, une année à records?
Les athlètes peuvent aller vite.
Les conditions sont réunies pour
un exploit. Le beau temps est
annoncé ainsi qu’un vent faible.
On a évoqué la fatigue des Jeux.
En tout cas, je ne crois pas que ce
soit valable pour les sauteurs en
hauteur ou à la perche (ndlr: Re-
naud Lavillenie, un des chou-
chous du public lausannois, trou-
vera un contexte plus favorable à
la perf qu’aux Jeux). C’est aussi et
surtout une question d’envie. A
cet égard, le mérite de LaShawn
Merritt (400 m) est exemplaire.
Il est arrivé lundi à Lausanne. Il
m’a dit: «J’ai trois priorités: dor-
mir, récupérer et ainsi tenir mon
rang jeudi.» Pour la petite his-
toire, les records tombent sou-
vent une année paire à la Pon-
taise (ndlr: en 1994, Leroy Burrell
avait battu le record du monde du
100 m en 9’’85 et, en 2006, Liu
Xiang celui du 110 m haies en
12’’88. En 2005, une certaine Ye-

lena Isinbayeva avait franchi
4,93 m à la perche).

Le 100 m haies est attendu 
avec une impatience non 
feinte. Brianna Rollins, 
la championne olympique, 
en découdra notamment avec 
Kendra Harrison, détentrice 
du record mondial (12’’20). 
Clélia Rard-Reuse tirera sa 
révérence à cette occasion…
Clélia a réalisé un exercice 2016
exceptionnel. Je n’aurais pas osé
miser un centime sur une telle sai-
son. Elle a atteint les objectifs
qu’elle s’était assignés à elle-
même (qualifiée pour Rio, la socié-
taire du CABV Martigny a battu son
record, le portant à 12’’87 et a fini
4e des Championnats d’Europe).
Course terminée, on l’honorera
bien sûr.

Sur 400 m haies, Lea 
Sprunger évoluera 
à domicile…

Je considère le parcours de Lea
aux Jeux (trahie par ses nerfs, la
médaillée de bronze des Champion-
nats d’Europe a été éliminée en série
du 400 m haies) comme un acci-
dent, un accident malheureux. 
Elle répondra présent aux Mon-
diaux à Londres l’an prochain.
Mais elle doit réfléchir et peut-être
revoir sa préparation. Devait-elle
se rendre à Rio le 5 août déjà, soit
dix jours avant la compétition? A
Athletissima, Lea évoluera à la 
maison, devant son public. On lui
réservera un bon couloir. (Le pa-
tron d’Athletissima s’accorde un 
temps de réflexion...) Globalement,
la Suisse récolte les fruits des Euro-
péens 2014 organisés à Zurich.

Une édition d’Athletissima 
sans Usain Bolt, ce n’est pas 
tout à fait la même chose…
Il a été honnête et a levé toute
ambiguïté depuis des mois. On sa-
vait que Jeux bouclés, Bolt se ran-
gerait. On s’est déjà mis d’accord

pour 2017. Il s’alignera sur le
200 m. Pour autant qu’il coure
encore.

Vous avez déjà la tête à l’an 
prochain?
Par nécessité. Nous n’aurons pas
trop de temps pour préparer l’édi-
tion suivante, consolider ou
nouer des contacts, finaliser les
contrats. En 2017, Athletissima se
tiendra le jeudi 6 juillet, une date
plus favorable, une place au ca-
lendrier qui est la nôtre.

Athletissima jeudi 25 août (début 
à 18 h). 10 400 billets ont été vendus, 
1700 cherchent encore preneurs. 
A cet effet, les caisses du stade 
Olympique seront ouvertes le jour 
de la compétition dès 12 h.

Football
Battus 3-1 à l’aller, 
les Bernois jouent ce soir
en Allemagne le barrage 
retour de la Ligue 
des champions

«Nous voulons au moins obtenir
un bon résultat au match retour. Il
s’agit aussi de soigner le coeffi-
cient UEFA du club.» Dans sa ré-
ponse, le directeur sportif de
Young Boys, Fredy Bickel, dit tout
ou presque. Non, YB ne croit pas à
l’exploit à Mönchengladbach ce
soir, en barrage de la Ligue des

champions (20 h 45).
Faut-il blâmer les Bernois? Bat-

tus à l’aller, chez eux la semaine
passée, par le Borussia, ils de-
vraient réussir ce qu’aucune 
équipe suisse n’a jamais réussi de
toute l’histoire des Coupes d’Eu-
rope: renverser la vapeur à l’exté-
rieur après avoir été dominés 3-1
chez eux.

La donne est donc claire pour
les Young Boys. Il leur faudra mar-
quer au minimum trois buts aux
Allemands. Et le faire sans Hoa-
rau, blessé. Pour rappel, en 2016,
l’avant-centre français a frappé
21 fois en 23 rencontres dispu-

tées… Pas sûr que le retour aux
affaires de Sulejmani ne suffise
pour combler ce vide.

Alors voilà, YB se déplace en
Allemagne convaincu qu’il ne
verra pas cette année non plus les
groupes de la Ligue des cham-
pions (il est en revanche assuré de
jouer ceux de l’Europa League).
Ce n’est pas une raison pour sol-
der la partie.

Comme l’a rappelé Fredy Bi-
ckel, le coefficient UEFA – qui dé-
termine le nombre de places euro-
péennes attribuées à chaque pays
et qui fait d’un club une tête de
série ou pas au moment des tira-

ges au sort – est en jeu. Et pas
seulement.

Affronter le Mönchengladbach
de Sommer et Drmic (ce dernier
est toujours blessé) en Allemagne,
devant 50 000 spectateurs et au
moins deux fois plus de téléspec-
tateurs, est un moment qui doit
compter dans la carrière d’un
joueur évoluant d’ordinaire en
Super League.

D’ailleurs, la rencontre n’est
pas prise à la légère par Gladbach,
et pas seulement parce que le club
sait que les miracles sont (parfois)
possibles. Il y a quatre ans, l’équi-
pe alors entraînée par Lucien Fa-

vre avait perdu chez elle 3-1 en
barrage aller de cette même Ligue
des champions face au Dynamo
Kiev avant de s’imposer en
Ukraine… 2-0, un score au final
insuffisant pour se qualifier.

Mais le moteur premier du Bo-
russia d’André Schubert sera l’en-
vie de faire bonne figure à domi-
cile. «C’est le premier match de
l’année dans notre stade, il sera
plein et il y aura une magnifique
ambiance», anticipe le coach.
Comme pour prévenir aussi les
Young Boys que Mönchenglad-
bach ne prendra pas ce second
acte à la légère. ATS

YB n’y croit guère mais veut faire bonne figure face à Gladbach

Retrouvez notre 
dossier
athletissima.24heures.ch


