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Aux Mondiaux de Tryon, l’automne
passé, la déception avait été encore
bien plus cruelle: alors que l’or par
équipes lui tendait les bras, l’équipe
de Suisse de saut avait atterri au 
4e rang final. À Rotterdam, les ca-
rottes étaient cuites depuis jeudi 
déjà et la 6e place finale, à trois bar-
res du podium, était prévisible.

La Belgique, très homogène, n’a
pas volé son premier titre euro-
péen. Les Allemands et les Britanni-
ques ont aussi décroché leurs mé-
dailles de haute lutte, talonnés 
qu’ils étaient par les Français, «cho-
colat» mais qualifiés pour les JO de 
Tokyo, leur objectif premier.

Pour la Suisse, il y a même eu du
mieux vendredi, avec le beau par-
cours sans barre, tout juste pénalisé
d’un point pour dépassement de 
temps, de Niklaus Rutschi sur Car-
dano CH. Après ses 17 points de la 
veille, le Lucernois s’est bien repris.
De quoi le rassurer, sinon le conso-
ler. En revanche, Paul Estermann a
fait d’entrée une faute sur le No 1 et,
à la troisième barre, il a préféré po-
ser les plaques. «Je ne sens pas Lord
Pepsi comme d’habitude, il manque
d’énergie, ça ne sert à rien d’insis-
ter», a expliqué le Lucernois. Les 
prises de sang réalisées par le vétéri-
naire suisse, Thomas Wagner, n’ont
pourtant rien révélé d’anormal.

Andy Kistler, le chef d’équipe,
refusait de se lamenter: «Dans ces 
circonstances, la 6e place, ce n’est 

Hippisme
L’équipe de Suisse doit se 
contenter de la 6e place aux 
Européens de Rotterdam. 
Fuchs et Guerdat peuvent 
viser les médailles dimanche

pas mal. Et, comme aux Mondiaux,
il nous reste deux grandes chances
individuelles, avec Martin Fuchs et
Steve Guerdat. Avec un double 
sans-faute dimanche, ils peuvent 
encore gagner.»

Kistler n’a pas tort, même si le
leader provisoire, le Britannique 
Ben Maher, est très impressionnant
avec son bien nommé Explosion W.
Face à lui, deux Belges, le jeune et 
insouciant Jos Verlooy, 2e, et le so-
lide Grégory Wathelet, 4e. Et deux 
Helvètes, Martin Fuchs, remonté à 
la 3e place grâce au beau sans faute
de Clooney, et Steve Guerdat, qui a 
reculé au 5e rang après une faute 
d’Albführen’s Bianca au milieu du 
triple, assez piégeux.

«J’ai eu du mal à boucler dans le
temps imparti, mais Clooney a sauté
de façon fantastique», a précisé le 
jeune Zurichois. «Bianca a sauté 
l’oxer d’entrée de triple très haut, 
trop peut-être, mais je pensais que 
ça passerait, c’est dommage, mais il
me reste une chance, on va se bat-
tre», a assuré de son côté le No 1 
mondial. La bagarre s’annonce 
palpitante. 
Alban Poudret Rotterdam

Digérer la déception
et se battre en individuel

Résultats
Rotterdam. Championnats d’Europe. 
Saut par équipes. Classement final 
(3/3): 1. Belgique (Devos/Claire 
0+5+5,83, Verlooy/Igor 0+0+1,68, 
Guery/Quel Homme 8+1+4,76, 
Wathelet/Nevados 0+0+4,63) 
12,07 points. 2. Allemagne 16,22. 3. 
Grande-Bretagne 21,41. 4. France 25,39. 
5. Suède 26,81. 6. Suisse (Rutschi/
Cardano 17+1+5,06, Estermann/Lord 
Pepsi 20+abandon+8,36, Fuchs/
Clooney 0+0+3,46, Guerdat/Bianca 
0+4+1,31) 31,83.  Classement individuel 
(3/5): 1. Maher (GB) 0,62. 2. Verlooy 
(Be) 1,68. 3. Fuchs (S) 3,46. 4. Wathelet 
(Be) 4,63. 5. Guerdat (S) 5,31. 6. 
Deroubaix (Fr), 5,40. 

En bref

La Fête fédérale
s’est ouverte à Zoug
Lutte suisse La Fête fédérale de
lutte suisse et des jeux alpestres
(FFLS) s’est ouverte vendredi à
Zoug. Environ 350 000 visiteurs
sont attendus ce week-end pour
participer à la plus grande fête
sportive suisse de l’année. La tra-
ditionnelle réception du drapeau
s’est déroulée en vieille ville, sur
la place de la Landsgemeinde. Un
cortège coloré s’est ensuite dirigé
en direction du site de la fête. La
compétition de lutte, qui oppo-
sera 276 athlètes sur sept surfaces
rondes en sciure, commencera ce
samedi dès 8 heures et se termi-
nera avec la finale, dimanche à
16 h 30. Retrouvez sur notre site
tdg.ch nos éclairages sur la mani-
festation (règles, favoris, am-
biance, etc.). ATS/SC

Ge/Servette s’incline 
face à Mannheim
Hockey sur glace Actuellement
en camp de préparation en Alle-
magne, Ge/Servette a été battu 5-4
(0-1 4-2 1-1) par Mannheim. Les
buts genevois ont été inscrits par
Bozon, Winnik, Wick et Fehr.
Mercredi, les Aigles avaient battu
le 3-2 le Sparta Prague (Extraliga).
Ils affronteront les Suédois de Jön-
köping (SHL) samedi. B.M.

Les Suissesses 
battues à l’Euro
Volleyball La marche était trop
haute pour la jeune équipe de
Suisse féminine (22 ans de
moyenne d’âge). Elle s’est inclinée
3-0 (25-16 25-19 25-21) contre l’Alle-
magne, pour son entrée en lice du
championnat d’Europe, qui se dis-
pute à Bratislava. L’entraîneur
suisse, Timo Lippuner, a fait tour-
ner tout son effectif afin de préser-
ver ses joueuses en vue du match
important de ce samedi (20 h) con-
tre la Slovaquie, qui aura de sur-
croît le soutien de son public. R.TY

Grasshopper
s’en sort bien
Football Très vite réduit à dix
suite à l’expulsion d’Allen Njie
(34e minute de jeu pour un 2e car-
ton jaune) et mené par deux fois
au score par Winterthour sur sa
pelouse, Grasshopper a néan-
moins réussi à arracher l’égalisa-
tion en fin de rencontre (2-2), en
ouverture de la 5e journée de
Challenge League. Ce nul ne fait
toutefois pas le bonheur des Zuri-
chois dans leur lutte à distance
avec Lausanne, qui recevra Aarau
samedi. F.MR

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Le Team Lausanne a montré du
caractère et du cœur, vendredi,
lors de l’étape du World Tour qui
se déroule dans la capitale olym-
pique. Gilles Martin, Westher Mol-
teni, Natan Jurkovitz et Marco Le-
hmann se sont qualifiés pour les
quarts de finale, grâce à un match
maîtrisé de bout en bout, face à
Lyon. Les Lausannois ont même
mené de 9 points à moins d’une
minute de la fin, avant de s’impo-
ser finalement sur le score de
19-14.

«Nous ne pouvions tout sim-
plement pas disparaître de «no-

Basket 3x3
Devant son public, 
le Team Lausanne perd
sur le buzzer face aux 
Américains de Harlem et se 
qualifie en éliminant Lyon

tre» tournoi, dès la phase de pou-
les», estime Westher Molteni. Plus
tôt dans la journée, le doute avait
quelque peu envahi la place Cen-
trale, après la défaite sur le buzzer
(17-16), subie face à Harlem. Profi-
tant de quelques maladresses des
New-Yorkais, les Vaudois avaient
dans un premier temps profité de
l’aubaine pour prendre le large. Si
bien qu’à la mi-match ils me-
naient de six unités (10-4). Avant
de s’effondrer.

Un crève-cœur qui n’a pas été
du goût de Gilles Martin. «On pen-
sait que nous avions pris de l’ex-
périence. Malheureusement,
nous n’avons pas été capables de
gérer correctement la fin de cette
partie. Nous avions la dernière
possession et nous avons commis
l’erreur de tirer, alors qu’il ne
reste que 12 secondes. Le genre de
détails qui font la différence entre

une équipe moyenne et une
grande équipe. Et sur le coup,
nous avons montré que nous
n’étions pas une grande équipe.»

Le Team Lausanne a ainsi eu
quatre heures pour transformer
sa frustration en énergie positive.
Une situation pas simple à gérer.
«Après cette désillusion, nous
nous sommes remobilisés, en se
disant que chaque match devait
être abordé comme une finale»,
confie Westher Molteni. Arrivés
sur le parquet comme des morts
de faim, les locaux se sont déchaî-
nés. Lyon – également défait d’un
point face à Harlem – n’a rien vu
venir et n’a jamais semblé en posi-
tion de revenir à la hauteur de son
adversaire.

Ainsi, samedi, dès 16 h, la for-
mation suisse se frottera aux Ser-
bes de Liman, troisièmes mon-
diaux. «Notre défaite initiale nous

complique la vie, observe Gilles
Martin. En arrivant à Lausanne,
notre objectif était un top 4. Si
nous ne passons pas les quarts,
cet objectif ne sera pas atteint.»
Westher Molteni voit pour sa part
les choses avec philosophie.
«Cette défaite nous a peut-être fait
du bien. Elle nous a montré que
même en menant 10-4, une
équipe peut s’incliner. Face à Li-
man, nous serons concentrés de
bout en bout. Nous savons ce qui
nous attend. La clé? Ne pas leur
donner trop de tirs primés.»

Quatorzièmes de la hiérarchie
mondiale, les Lausannois devront
créer l’exploit pour continuer
l’aventure. Avec les encourage-
ments de leur public, tout est pos-
sible. Ils l’ont déjà prouvé l’an der-
nier en atteignant les demi-finales
et en 2017, où ils avaient rejoint la
finale. Pierre-Alain Schlosser

L’étape du World Tour fait vibrer Lausanne

Athlétisme

Sur le sprint, Lea Sprunger 
a défié la reine Kambundji

en 10’’48) a lui aussi fait douter
le favori de la soirée. Alex Wil-
son a dû s’employer pour décro-
cher le titre devant son public
(10’’26). «Je lui ai vraiment tenu
tête, se réjouissait le sprinteur
de La Sarraz. Après 60 mètres
de course, je suis à côté de lui.
Dans ma tête, je me dis: «Syl-
vain, tu vas être champion de
Suisse. C’est pas possible.» (Ri-
res) C’est à ce moment-là qu’il

sort son accélération et je n’ai
rien pu faire.»

Le sprinteur de 23 ans n’est
pas passé loin de son record per-
sonnel (10’’45). Sur le podium
bâlois, il n’a pas boudé son plai-
sir au moment de recevoir sa
première médaille dans l’élite
en extérieur. «Cela va me boos-
ter pour la suite, s’est-il projeté
avec une excitation légitime. Je
sors de deux saisons compli-

quées et j’enchaîne les temps de
malade cet été. Enfin! Je suis
content que mon investissement
paie.»

Après cette première apo-
théose, les championnats de
Suisse se poursuivent samedi à
la Schützenmatte. Les sprinteurs
croiseront à nouveau le faire sur
200 mètres. Cette fois-ci, Lea
Sprunger n’a pas prévu de jouer
les trouble-fêtes.

Mujinga Kambundji a fendu l’air
et la nuit bâloise. La sprinteuse a
jailli des starting-blocks pour con-
server sa couronne sur la disci-
pline reine. La Bernoise s’est of-
fert au passage un excellent
chrono (11’’00) dans une Schüt-
zenmatte qui n’avait d’yeux que
pour elle. Elle n’a échoué qu’à
5 centièmes de son record natio-
nal, établi l’année dernière, déjà
lors des championnats de Suisse.

Sur la ligne de départ de ce
100 mètres, la grande silhouette
de Lea Sprunger détonnait au
milieu des spécialistes. La Nyon-
naise, championne d’Europe du
400 mètres haies, était venue se
tester sur la ligne droite à Bâle.
Elle a décroché une médaille
d’argent inattendue (11’’35). Sans
un départ manqué, la Vaudoise
aurait même pu inquiéter en-
core un peu plus Mujinga Kam-
bundji.

Chuard en feu
«C’était chouette de pouvoir cou-
rir pour moi, pour me faire plai-
sir, pour embêter aussi les
meilleures sprinteuses du pays,
confiait tout sourire la vice-cham-
pionne de Suisse. Je me suis pré-
sentée au départ sans pression ni
objectif. C’est de plus en plus rare
pour moi qui suis souvent atten-
due au tournant.»

La semaine prochaine, Sprun-
ger s’alignera sur sa discipline fa-
vorite au Weltklasse. Elle a fait le
plein de confiance avant le ren-
dez-vous zurichois. Elle s’est
même offert le luxe de battre des
sprinteuses comme Salomé Kora
(3e en 11’’58) et sa coéquipière
d’entraînement Ajla Del Ponte
(4e, 11’’69). «La concurrence est
incroyable sur ce 100 mètres fé-
minin, soulignait la Tessinoise.
C’est drôle que Lea soit aussi ra-
pide sur la discipline. Bon, elle
me vole la médaille. Non je rigole,
je suis vraiment très heureuse
pour elle.»

Quelques minutes plus tard,
un autre Vaudois a brillé sur
100 mètres. Sylvain Chuard (2e

La Nyonnaise (2e)
a brillé sur le 100 m 
des championnats 
de Suisse, échouant 
à 3 dixièmes de la 
Bernoise (11’’00)

Ugo Curty Bâle

Sur 100 m, Lea Sprunger n’a été battue que par Mujinga Kambundji. KEYSTONE

Principaux résultats
Championnat suisse. Schützenmatte, 
Bâle. 1re journée.
Femmes. 100 m: 1. Kambundji (Berne) 
11’’00. 2. Sprunger (Nyon) 11’’35. 3. Kora 
(Brühl) 11’’58. 5000 m: 1. Egger 
(Langenthal) 16’28’’. Puis: 8. Héritier 
(Broyard) 17’’23. Triple saut: 1. Raffi 
(Wohlen) 12,61 m. Puis: 15. Rehacek 
(Yverdon) 10,87 m. Disque: 1. Tanner 
(Zurich) 48,93 m. 2. Vaglio-Agnes (FRA, 
Genève) 46,76 m. Poids: 1. Ruckstuhl 
(Altbüron) 14,29 m.
Hommes. 100 m: 1. Wilson (Bâle) 10’’25. 
2. Chuard (Lausanne) 10’’48. 3. 
Somasundaram (Zurich) 10’’68. Puis: 6. 
Baudraz (Rolle) 10’’87. 5000 m: 1. Räss 
(Regensdorf) 14’19’’. Puis: 6. Le Guen 
(CHP GE) 14’33’’. 7. Brunet (Genève) 
14’37’’. Perche: 1. Alberto (Zurich), 5,20 m.
Puis: 6. Matthys (Riviera) 4,80 m. 8. 
Dällenbach (Genève) 4,65 m. Triple saut: 
1. Kouassi (Bâle), 15,75 m (PB). Disque:
1. Ott (Bâle) 52,10 m. Puis: 4. Collin 
(Stade-Lausanne) 47,61 m. 5. Tosin (FRA, 
Genève) 46,44 m. Poids: 1. Ott, 17,51 m.

Selina Büchel se blesse
U En demi-fond, Julien Wanders 
s’est qualifié pour deux finales à 
Bâle vendredi. Le Genevois sera 
aligné tant sur 800 m (record 
personnel battu en séries, 1’52’’93)
que sur 1500 m pour viser un 
doublé inédit. Le Genevois, 
habitué des 5000 et 10 000 m, est 
venu se tester sur des distances 
plus courtes. Cette première 
journée des championnats de 
Suisse a aussi été marquée par le 
forfait de la Saint-Galloise Selina 
Büchel sur 400 m. La double 
championne d’Europe en salle du 
800 a ressenti une contracture à 

la cuisse gauche durant 
l’échauffement. Elle passera un 
IRM samedi pour connaître la 
gravité de sa blessure. À la perche, 
les sauteurs lémaniques ont déçu. 
Frédéric Matthys (21 ans, CA 
Riviera) a échoué à une frustrante 
5e place (4,80 m passés au 3e 
essai). Keanu Dällenbach (8e) a, lui, 
séché à 4,65 m. Une barre a priori 
facile pour le Genevois de 19 ans 
qui a battu son record en juin 
(4,90 m). Enfin, Nicolas Collin 
(Stade Lausanne) a échoué au 
pied du podium au lancer du 
disque (4e, 47,61 m). U.CY


