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À domicile, Lausanne se 
hisse jusqu’en demi-finales
L’étape lausannoise du FIBA 3x3 World 
Tour a bien convenu aux joueurs locaux. 
Samedi, Lausanne s’est hissé jusqu’en 
demi-finales du tournoi. Mais à ce stade, 
la marche était trop haute. L’équipe com-
posée de Gilles Martin, Westher Mol-
teni, Marco Lehmann et Natan Jurkovitz 
n’a pas pesé lourd face à Princeton. Les 
Américains l’ont emporté 22 à 10. Ils 
n’ont cependant pas réussi à confirmer 
en finale, largement dominés par leurs 
compatriotes de New York Harlem 
(21-15).

Avant cette demi-finale, Lausanne 
avait pris le meilleur sur les Slovaques de 
Liman 11-10 en quarts de finale. Côté vau-
dois, Westher Molteni termine meilleur 
scorer de cette journée avec sept points 
devant Natan Jurkovitz et ses six points. 
Comparativement à Dominique Jones 
(NY Harlem), par exemple, auteur de 
21 points entre la demi-finale et la finale, 
les Suisses sont loin du compte.

Le FIBA 3x3 est une compétition de bas-
ketball qui se joue à trois contre trois sur 
une moitié de terrain durant 10 minutes.

Lavillenie accuse encore le coup

Le recordman du monde de saut à la per-
che, Renaud Lavillenie, a déçu en ne
réussissant qu’un seul saut à 5,60 m,
loin derrière l’Américain Sam Ken-
dricks (6 m), lors d’une épreuve hors

programme du meeting de Ligue de diamant de 
Paris samedi. Lavillenie a même frôlé le zéro en 
passant 5,60 m à son 3e essai seulement, avant 
d’échouer à franchir 5,70 m. Revenu seulement 
mi-juin à la compétition à cause d’une tendinite, 
le champion olympique 2012 n’a pas fait mieux 
que 5,85 m cette saison (aux championnats de 
France le 28 juillet à Saint-Étienne). Tout sourit 
au contraire au champion du monde Sam Ken-
dricks, qui a franchi la barre mythique des 6 mè-
tres pour la deuxième fois de la saison après ses 
6,06 m réalisés le 27 juillet à Des Moines.

De son côté, le Norvégien Karsten Warholm, 
détenteur du record d’Europe, a de nouveau im-
pressionné en remportant le 400 m haies en 
47’’26, tandis que la championne olympique ja-
maïcaine Elaine Thompson a dominé le 100 m 
en 10’’98. Thompson reste l’athlète la plus ra-
pide de la saison sur la distance, avec un chrono 
de 10’’73 établi le 21 juin, à Kingston. AFP
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Dit cette
semaine

«Je ne suis pas venu 
en Serie A pour 
concurrencer
Cristiano Ronaldo»
Franck Ribéry 
s’est engagé pour 
deux saisons avec
la Fiorentina

«Mon cœur a parlé»
Reto Berra a expli-
qué à «La Liberté» 
pourquoi il avait 
prolongé mercredi 
son contrat 
avec FR Gottéron 
jusqu’en 2024.

Astana prend 
les commandes
L’équipe Astana Pro Team a remporté samedi la 1re étape de la 
Vuelta, édition 2019, lors d’un contre-la-montre par équipes de 
13,4 km, en 14’51’’08. Cette victoire offre le maillot rouge de lea-
der à Miguel Angel Lopez. Derrière l’équipe kazakhe, la Deceu-
ninck – Quick-Step s’empare de la deuxième place à 2 secondes et 
la Team Sunweb est 3e à 5 secondes. Cette 1re étape, notamment 
marquée par la chute collective de l’équipe Jumbo-Visma pour-
tant favorite de l’exercice, s’est déroulée sous un grand soleil, 
sans vent ou presque, dans un panorama spectaculaire au milieu 
des salines de Torrevieja (sud-est). Pour sa 74e édition, le Tour 
d’Espagne présente un parcours riche en étapes piégeuses et en 
arrivées au sommet, il s’achèvera le 15 septembre à Madrid. AFP

2
L’ancien cycliste italien Ales-
sandro Petacchi, qui a raccro-
ché en 2015, a écopé d’une 
suspension de deux ans après 
avoir été convaincu de dopage 
sanguin, a annoncé l’Union 
cycliste internationale.

2000
Le basketteur Clint Capela a 
offert 2000 dollars à chacun 
de ses coéquipiers après la 
superbe victoire de la Suisse 
contre l’Islande (109-85), 
mercredi en préqualifications 
pour l’Euro 2021

1952
Les supporters du HC Viège 
ont dit «au revoir» à leur véné-
rable enceinte (Litternahalle) 
construite en 1952, vendredi 
lors d’un match amical contre 
Sierre. Ils déménageront dans 
une patinoire flambant neuve.

1
Il fallait un but pour qu’YB 
égalise et garde espoir lors du 
barrage aller pour la Ligue des 
champions, mercredi contre 
l’Étoile Rouge. Il a été inscrit 
par Hoarau à la 76e. Score fi-
nal: 2-2. Match retour mardi.

Et enfin…
● VOLLEY. Les Suissesses ont perdu leur deuxième match du Championnat 
d’Europe. Battues 3-0 (25-20 25-16 25-22) à Bratislava, les joueuses de Timo 
Luppener n’ont pas fait le poids face à la Slovaquie, le pays hôte. 
● SAUT À SKIS. Simon Ammann a pris la quinzième place du concours d’été 
de Hakuba (Japon). Après avoir termniné 27e de la première manche, Killian 
Peier a réussi à remonter à la 20e place.

En chiffres

Jose Jordan/AFP

Pa
tr

ic
k 

M
ar

tin

M
el

an
ie

 D
uc

he
ne

/K
ey

st
on

e,
 C

la
ud

io
 G

io
va

nn
in

i/K
ey

st
on

e 

Ch
ri

st
op

he
 P

et
it 

Te
ss

on
/K

ey
st

on
e

Sacré sur le fil, Urs Huber fête les 30 ans du Grand Raid en superlatifs
● L’Argovien Urs 
Huber a triomphé 
pour la sixième fois 
sur le Grand Raid.

«Et s’ils arrivaient au sprint?»
Au fil d’une dernière descente
menée roue dans roue, cette
question a priori saugrenue ga-
gnait en pertinence dans l’aire
d’arrivée. Comment l’impi-
toyable Grand Raid – ses
5000 mètres de dénivelé posi-
tif et ses 125 kilomètres d’effort
sublime – pourrait-il se jouer à
un boyau?

Depuis l’aube, des pentes de
la Croix-de-Cœur à celles du
Pas-de-Lona, Urs Huber et son
éternel rival autrichien Alban
Lakata (3 titres mondiaux sur
marathon chacun) avaient eu
toutes les occasions du monde
de se fausser compagnie. Et
pourtant, lorsque les deux coé-
quipiers du Team Bulls lais-

saient le barrage de Moiry der-
rière eux pour plonger vers Gri-
mentz en binôme, l’idée d’une
photo-finish ne tenait plus du
délire.

Pour 6 secondes et par la
grâce d’une fin de descente aé-
rienne, Urs Huber la trans-
forma finalement en photo
triomphale. Celle d’un sixième
sacre qui consacre définitive-
ment l’Argovien en monarque
absolu du Grand Raid. «C’était
un combat d’une brutalité in-
croyable, soupirait-il à peine
descendu de son vélo. J’ai tout
de suite senti que je n’avais pas
des très bonnes jambes, mais je
voulais cette victoire plus que
tout. Il fallait absolument que
je bascule dans la dernière des-
cente en tête. Je la connais par
cœur, je sais quelles sont les ra-
res portions où il y a une chance
de dépasser. J’ai géré l’écart et,
à un moment, j’ai vu une
ouverture pour accélérer. Ga-

donnent confiance et la petite
fringale subie m’offre de pré-
cieux enseignements en ma-
tière de nutrition. Je me réjouis
d’être sur la ligne de départ à
Grächen; ce sera une fête ma-
gnifique.» Une fête que l’im-
placable Urs Huber a aussi
prévu d’honorer. MATHIEU
AESCHMANN GRIMENTZ

GRAND RAID
Verbier - Grimentz (125 km).
$ Classement messieurs:
1. Huber (S) 6 h 08’ 21’’.
2. Lakata (Aut) 6 h 08’ 27’’.
3. Ragnoli (Ita) 6 h 10’ 30’’.
4. Platt (All) 6 h 12’ 49’’.
5. Flückiger (S) 6 h 16’ 06’’.

$ Classement dames:
1. Chavaillaz (S) 7 h 41’ 55’’.
2. Hänsel (All) 8 h 48’ 38’’.
3. Brun (S) 8 h 52’ 56’’.
4. Wittlin (S) 8 h 53’ 23’’.
5. Liardet (S) 9 h 01’ 13’’.

pressionnante pour sa décou-
verte du grand parcours. La Fri-
bourgeoise touche-à-tout a
beau être une «jeune» vété-
tiste, elle a géré sa course avec
une sérénité de tous les ins-
tants. «Je suis partie à mon
rythme et, même si je ne savais
pas trop où se situaient mes ad-
versaires, je suis restée concen-
trée, expliquait celle qui avait
battu le record du parcours de-
puis Nendaz en 2018. Je savais
que ma famille m’attendait à
Grimentz, cette idée m’a por-
tée. Remporter le Grand Raid,
le vrai, depuis Verbier, c’est
énorme.»

Chez les dames, Ilona Cha-
vaillaz et Florence Darbellay
ont donc échangé leurs lauriers
de l’an dernier puisque la Valai-
sanne a triomphé depuis Nen-
daz, distance qu’elle avait pri-
vilégiée en vue des Mondiaux
«à domicile» qui arrivent
(22 septembre). «Les écarts me

gner dans ces conditions, c’est
juste mythique.»

Quelques minutes plus tard,
Adrien Chenaux – sixième et
premier Romand – racontait
pourquoi le Grand Raid ne se
dompte pas souvent de ma-
nière aussi clinique. «Je dois
cette belle sixième place à un
populaire qui s’est occupé de
moi au pied du Pas-de-Lona. Je

me suis retrouvé tétanisé par
des crampes d’une violence
inouïe. Ce mélange de souf-
france et de plaisir, cette solida-
rité entre les concurrents, c’est
ça le Grand Raid. J’en garderai
un souvenir pour la vie.»

Voilà une phrase qu’Ilona
Chavaillaz aurait tout à fait pu
prononcer au bout d’une dé-
monstration de supériorité im-

Huber (à g.) a devancé Lakata pour 6 secondes.
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