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Gino Mäder
a de l’avenir

Le cycliste de l’équipe IAM
Excelsior s’est imposé hier
lors de la 10e et dernière
étape du Tour de l’Avenir,
sorte de mini-Tour de France
des M23 par nations. A SaintColomban-des-Villards, Gino
Mäder, 21 ans, s’est imposé
à la photo-finish. Au général,
le Bernois finit à la 3e place
derrière Tadej Pogacar (Sln)
et Thymen Arensman (PB).

Quatrième médaille helvétique
L’équipe nationale
sur piste a remporté hier sa 4e
breloque aux championnats
d’Europe M23, à Aigle (VD).
Dans l’épreuve de la Madison,
ou course à l’américaine, les
Zurichois Lukas Rüegg (21 ans)
et Nico Selenati (22 ans) ont
CYCLISME

pris la 3e place avec 38 points,
dont 6 raﬂés lors du dernier
des 20 tours. L’épreuve a été
survolée par les Britanniques
Matthew Walls et Ethan Hayter
(121 points), devant les Belges
Bryan Boussaer et Jules Hesters (51) et l’équipe suisse.

Vuelta:
nouveau
leader

CYCLISME Michal Kwiatkowski
(Sky) s’est emparé du maillot
rouge de leader après la
2e étape du Tour d’Espagne,
jugée hier au sommet du Caminito del Rey, près de Malaga.
Le Polonais compte 14 secondes d’avance sur l’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), vainqueur de l’étape
andalouse. Malade, l’Australien Richie Porte et le convalescent Vicenzo Nibali (It) sont
déjà relégués à plusieurs minutes au général. Samedi, un
autre Australien, Rohan Dennis (BMC), avait enlevé le prologue à Malaga. Aujourd’hui,
le parcours mènera le peloton
de Mijas à Alhaurin de la Torre.
Une ascension longue de plus
de 22 km est au menu en début
d’étape. –UCY/YMU

A Valverde l’étape, à Kwiatkowski (derrière) le maillot rouge. –AFP

Un destin olympique peut
vous changer tout un sport
BASKETBALL Depuis peu,
les joueurs de 3x3 visent
un podium à Tokyo 2020.
De quoi bouleverser une
discipline et ses finances.

Le basket 3 contre 3 convainc
les Lausannois et les fans du
ballon orange depuis quelques
années déjà. Ce week-end, sur
la place Centrale, l’ambiance
était certes redescendue d’un
cran, à cause de la pluie, de
l’entrée payante et de la défaite des Suisses en demis face
aux Serbes de Novi Sad, meilleure équipe du monde (22-8)
et couronnée une nouvelle
fois. Mais cette discipline
ultraspectaculaire rentre totalement dans le nouveau canevas du CIO. Et son arrivée dans
le giron olympique bouleverse
le quotidien des basketteurs.
Il y a une «niche» à creuser
pour les athlètes du coin. Car
jamais un joueur helvétique
n’aurait pu imaginer un jour
aller taquiner la médaille. «Le
3x3 grandit chaque année.
Pour la Suisse, 2020 est une
belle occasion, se régale le

20 secondes
La KHL lorgne la Suisse
HOCKEY Son président, Gennady

Timchenko, l’a déclaré à «SportExpress»: la KHL a l’intention de
se départir de clubs qui ne satisfont pas aux critères sportifs et ﬁnanciers de la Ligue, et de procéder à une expansion en Europe
centrale. La Suisse fait partie des
pays qu’il lorgne. A suivre...

Première romande
LUTTE SUISSE Romain Collaud,
du club d’Estavayer-le-Lac (FR),
a remporté hier la Fête fédérale
espoirs à Landquart (GR) dans la
catégorie 2002. Une première
pour un lutteur romand.

Spirig émoussée

Les Lausannois Badara Top (à g.) et Westher Molteni (au c.) face au Serbe Dejan Majstorovic. –KEY
A voir sur notre app: une vidéo tournée samedi dans le cadre du tournoi 3x3 de Lausanne.

Tessinois Westher Molteni. Aller à Tokyo est notre but et celui de notre fédération. On a
mis en place un projet pour
trouver des sponsors et pouvoir faire un maximum de
tournois. Avoir l’étiquette «JO»
change la vie. Avant, on pou-

vait dire que ce sport n’était
pas sérieux, mais là…»
Vainqueur du tournoi et superstar de la discipline, Dejan
Majstorovic se réjouit aussi.
«Depuis que le 3x3 est devenu
olympique, tout grandit,
constate le Serbe. Il y a plus

d’attention des médias, plus
d’argent. C’est incroyable. En
Serbie, les jeunes ne jouent
presque plus qu’à trois contre
trois à chaque coin de rue!» Le
prize money était de 30 000 fr.,
samedi. Ça aussi, ça change
la vie. –ROBIN CARREL, LAUSANNE

TRIATHLON Gagnante à Lausanne
le 18 août (photo), Nicola Spirig
n’a pu faire mieux que 5e lors de
la 7e étape des World Series à
Montréal. La Zurichoise a été reléguée à plus d’une minute de la
Britannique Vicky Holland.

