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La rentrée de Froome
suscite la polémique

Entre les
mailles des
filets régionaux

CYCLISME Alors que la question de son contrôle antidopage anormal
n’est pas encore réglée, le Britannique sera au départ de la Ruta del Sol.

VOLLEYBALL
Nidau a conclu la
saison de 1re ligue
à la 6e place, moins
bien que prévu.

C

hris Froome reprend la
compétition ce mercredi à la Ruta del Sol, en
Andalousie, dans un
climat alourdi par la révélation en décembre d’un contrôle antidopage anormal. Elle
a plongé l’équipe Sky dans la
tourmente et renvoyé le cyclisme à ses démons. Réglementairement, le Britannique
a le droit de courir dès lors que
la substance incriminée dans
son contrôle anormal, le salbutamol (anti-asthmatique), n’entraîne pas de suspension provisoire. Mais, dans l’attente
d’une décision de l’Union cycliste internationale (UCI) dans
ce dossier, le fait que Froome
accroche un dossard n’a pas
manqué de susciter un certain
malaise dans le peloton.
De nombreuses voix se sont
fait entendre, notamment
celle du président de l’UCI David Lappartient, pour demander que le quadruple vainqueur du Tour de France reste
sur la touche. D’autant que la
défense du coureur n’a pas
encore annoncé avoir présenté le dossier scientifique à
même de justifier, éventuellement, le résultat anormal.

Favori logique

Indifférent à cette polémique,
Froome (32 ans) se réjouit de
retrouver la compétition d’aujourd’hui à dimanche en Espagne, dans le pays même où il
avait subi ce contrôle antidopage le 7 septembre lors de sa
victoire sur la Vuelta. «Prêt à
embarquer pour la Ruta del
Sol. Je veux remercier tout le
monde pour le soutien et la patience affichée dans cette période difficile», a-t-il écrit hier
sur son compte Twitter.
«Je fais tout mon possible pour
assurer que les choses se résol-

La saison approche de son
terme. En 1re ligue, filets et
genouillères sont même rangés au placard depuis le
week-end passé. Nidau a
achevé son 8e exercice à cet
échelon à la 6e position, sur
huit candidats. C’est à peine
mieux que le 7e rang obtenu
il y a un an, le pire classement décroché par les Nidowiens depuis leur montée en
2011. Alors qu’ils lorgnaient
sur une place dans le quatuor de tête, le but fixé en lever de rideau n’a donc pas
été atteint.
A Delémont, Nidau a perdu
en cinq manches. Après
avoir facilement pris la mesure de la lanterne rouge jurassienne lors du premier
duel saisonnier, il a cette
fois-ci été à la peine. Contrairement à ce que le résultat
laisse supposer, aucun set
n’a été véritablement disputé. Un match typique de fin
de parcours, sans enjeu?
La rentrée de Chris Froome suscite un certain malaise dans le peloton. ARCHIVES KEYSTONE

vent le plus vite possible. J’ai
hâte que cette saison débute»,
a-t-il ajouté, alors qu’il n’a plus
couru en compétition officielle
depuis les Mondiaux en septembre dernier.
Sur le papier, «Froomey» fait figure de favori logique pour
cette Ruta del Sol, une épreuve
qu’il avait remportée en 2015
et qui s’achève dimanche par
un contre-la-montre individuel
taillé pour lui, après une arrivée au sommet jeudi.
S’il vient à être blanchi par la
suite, ce retour à la compétition est un jalon indispensable
pour le Britannique. Il a besoin
d’accumuler les kilomètres
pour bien préparer ses pro-

chains objectifs: participer
cette année au Tour d’Italie (départ le 4 mai) puis au Tour de
France (7 juillet), dans lequel il
veut égaler le record des cinq
victoires. En revanche, si une
sanction lui est infligée, le risque est grand que le palmarès
de la Ruta del Sol doive être
modifié a posteriori, faussant
la logique sportive de cette
épreuve de début de saison.

Attendu par les médias

En attendant, Froome devrait
être attendu aussi sur le terrain médiatique en Andalousie: ce sera sa première apparition publique depuis la
révélation de l’affaire. Faute
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Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix du Var

(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h47)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Allez Henri
Marathon Man
Black Night
Mézidon
Metropol
Magari
Show Me
Mokka
Ajmany
Highland Dragon
Komodo
King Platin
Ellerman
Sometaste
Bowl
Alhorizon

Poids

Jockey

Entraîneurs

60
59
58
57,5
57
57
57
55
55
55
54,5
54,5
54
53,5
53
52,5

A. Lemaitre
C. Soumillon
T. Piccone
F. Veron
A. Hamelin
C. Demuro
G. Congiu
F. Blondel
S. Pasquier
C. Lecœuvre
E. Hardouin
J. Monteiro
E. Lacaille
M. Guyon
M. Forest
A. Coutier

D.&P. Prod'homme (s) 9/1
C.& Y. Lerner (s) 4/1
R. Martens
27/1
D.&P. Prod'homme (s) 7/1
F. Vermeulen
9/1
Ch. Rossi
8/1
J-Pier. Gauvin
11/1
P. Marion
17/1
D.&P. Prod'homme (s) 12/1
F. Vermeulen
14/1
Mlle C. Fey
9/1
Mme C. Barande-Barbe 19/1
P. Khozian
22/1
G. Alimpinisis
7/1
S. Brogi
14/1
J. Parize
34/1

Cote

Perf.

6p 9p (17) 4p
1p (17) 2p 4p
8p 4p (17) 6p
1p (17) 4p 4p
5p (17) 4p 5p
2p (17) 4p 2p
5p (17) 1p 7p
11p (17) 7p 4p
2p 1p (17) 9p
7p 1p (17) 1p
3p 4p (17) 3p
6p 7p 9p (17)
2p (17) 2p 1p
1p 2p (17) 3p
6p (17) 1p 1p
15p 7p 5p (17)

Notre opinion: 11 - S'annonce redoutable. 4 - Attention ! 6 - S'annonce dangereux. 2 - A l'arrivée.
5 - Base. 1 - C'est une chance. 9 - Peut étonner. 7 - Peut encore s'illustrer.
Remplaçants: 14 - Il faut tenter le pari. 10 - Nous prenons.

Notre jeu:
11* - 4* - 6* - 2 - 5 - 1 - 9 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 11 - 4
Au tiercé pour 13 fr.:
11 - X - 4
Le gros lot:
11 - 4 - 14 - 10 - 9 - 7 - 6 - 2
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Château-Gontier
Tiercé: 14 - 17 - 1
Quarté+: 14 - 17 - 1 - 12
Quinté+: 14 - 17 - 1 - 12 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2482.40
Dans un ordre différent: Fr. 397.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 12 546.90
Dans un ordre différent: Fr. 452.10
Bonus: Fr. 103.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 150 703.50
Dans un ordre différent: Fr. 1269.Bonus 4: Fr. 66.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.25
Bonus 3: Fr. 25.Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 35.50

d’apparaître hier à la conférence de presse de présentation de la course, le Britannique pourrait prendre la
parole aujourd’hui, avant ou
après la première étape courue entre Mijas, sur la côte
méditerranéenne, et Grenade, sur les contreforts de la
Sierra Nevada.
«J’espère que les gens comprendront qu’il y a des limites à
ce que je peux dire pendant
que le processus est encore en
cours. Mais personne n’est plus
intéressé que moi à faire avancer les choses le plus rapidement possible», a assuré l’Anglais la semaine dernière dans
un communiqué. ATS

«Progression visible»

Pas vraiment, en fait, car un
succès aurait permis aux
Seelandais de finir à cette 4e
place convoitée. Une déception? «Pas forcément», affirme Oleg Petrachenko, qui
a repris la direction du
groupe le printemps dernier.
«Il nous a certes manqué un
point pour atteindre la 4e
place, mais cette saison est
malgré tout source de satisfaction. Les joueurs ont répondu à mes attentes. Leur
progression a été visible.»
Son expérience dans la formation est une chance pour
le VBC Nidau. L’Ukrainien
est la tête pensante dont le
riche réservoir du cru a be-

soin. Aux côtés de Sven
Tschanz, un autre pédagogue, la relève ne saurait être
mieux entourée. «A mon arrivée, j’ai pu me faire une
première idée sur les qualités de l’effectif. Mais ce que
l’on voit à l’entraînement
n’est pas la réalité de la compétition. Et je ne connaissais
rien de la valeur des équipes
du groupe B», rappelle celui
qui fut attaquant à TGV 87,
l’ancêtre du VBC Tramelan,
au milieu des années 1990,
en LNB. Débarqué d’Yverdon, où il gérait une autre organisation de 1re ligue, Petrachenko
maîtrisait
le
volley romand, le jeu bernois
lui était inconnu. «Des problèmes d’organisation dans
le jeu sont vite apparus, c’est
pourquoi j’ai revu les objectifs. Je me suis concentré sur
le développement personnel
de chacun plutôt que sur le
classement.»

Beaucoup de blessures

Avec une quinzaine d’éléments à disposition, dont un
bon tiers fraîchement intégré des ligues inférieures, le
coach a trouvé assez de matière première pour dresser
ses fondations. «L’équipe est
très jeune, ce qui explique
un manque de régularité
dans ses performances.»
En 14 sorties, Nidau n’est
parvenu qu’une seule fois à
enchaîner deux succès consécutifs. Le bilan – huit revers
pour six succès – est pour sa
part négatif. Mais la jeunesse
du collectif n’explique pas
tout. «On n’a pas été épargné
par les blessures, j’en ai
compté 10 sur l’ensemble de
la saison. Samedi, six joueurs
étaient sur la touche et un autre s’est blessé en cours de
partie, ce qui nous a sans
doute privés de la victoire»,
avance Petrachenko. «Mais à
chaque coup du sort, on a eu
les ressources pour se relever.» JULIEN BOEGLI

L’incroyable déconvenue
de Stan Wawrinka
TENNIS Le Vaudois perd contre un illustre inconnu à Rotterdam.
Grosse contre-performance
de Stan Wawrinka à Rotterdam: le Vaudois s’est incliné
4-6 6-3 6-2 devant le Néerlandais de 21 ans Tallon Griekspoor, 259e mondial et qui
disputait son premier match
de l’année. Il n’y aura donc
pas de «derby» suisse dans ce
tournoi ATP 500 en quarts
de finale avec, pour Roger
Federer, la place de No 1
mondial en jeu.
Trois jours après sa demi-finale perdue à Sofia contre le
Bosniaque
Mirza
Basic,
Wawrinka a commis trop

d’erreurs et trop de sautes de
concentration pour ne pas
être en danger dans ce premier tour d’un tournoi qu’il
avait remporté il y a trois ans.
Il a pourtant réussi une entame parfaite. Il pouvait, en
effet, ravir le service du
Néerlandais au premier jeu.
Le problème, c’est que cette
balle de break qu’il a gagnée
fut la seule qu’il aura jouée
de toute la rencontre. Ne pas
trouver une seule ouverture
sur les 13 derniers jeux de
service de Griespoor démontre bien que le triple vain-

queur d’un Grand Chelem
n’était pas dans son assiette
hier soir. Et que son retour,
après sa double opération au
genou, vers les sommets
qu’il a côtoyés prendra un
certain temps.
Federer demeure donc le seul
représentant suisse en lice à
Rotterdam. Il entrera en lice
ce soir à 19h30 contre Ruben
Bemelmans (ATP 116). S’il
s’impose contre le gaucher
belge, c’est l’Allemand Phlipp
Kohlschreiber (ATP 36) qui se
dressera sur sa route jeudi en
8es de finale. ATS

