22/01/19

SPORTS

LE JOURNAL DU JURA

15

www.journaldujura.ch

La sempiternelle question
TENNIS Le sujet du déclin de Roger Federer est revenu sur la table après son élimination
par Stefanos Tsitsipas à l’Open d’Australie. Le Bâlois estime que son temps n’est pas révolu.
PAR LAURENT DUCRET ATS

M

elbourne Park était
encore sous le choc
hier de l’élimination de Roger Federer. Battu en quatre sets par
Stefanos Tsitsipas dimanche
soir dans un «thriller» que
l’Open d’Australie propose
souvent pour le plus grand
bonheur du public, le Bâlois
était bien sûr au centre de toutes les conversations. Avec
une seule interrogation: son
temps est-il révolu?
A l’antenne de Channel 9, le
diffuseur du tournoi, John
McEnroe n’hésitait pas, ainsi, à
annoncer enfin la relève de la
garde pour décrire la portée du
succès de Stefanos Tsitsipas.
«J’aime bien John McEnroe,
mais cela fait dix ans qu’il
l’évoque», glisse un Roger Federer toujours aussi «sensible»
dès que le sujet de son déclin
revient sur la table.
Rafael Nadal, Novak Djokovic
et lui ont gagné 51 des 60 derniers titres du Grand Chelem.
Prétendre comme John McEnroe que les trois hommes,
même s’ils sont respectivement
âgés de 32, 31 et 37 ans, doivent
passer aujourd’hui la main à la
Next Gen, c’est aller un peu vite
en besogne, estime le Maître.

La conviction d’Enqvist

D’autres anciens joueurs tiennent un discours bien plus mesuré que celui de «Big Mac».
«Roger Federer peut encore gagner un titre du Grand Chelem.
J’en suis convaincu», assure un
Thomas Enqvist qui fut son
«bourreau» en 2000 en finale
des Swiss Indoors de Bâle. «La
victoire dimanche soir était largement à sa portée. Il y a eu,
bien sûr, son déchet incroyable
sur les balles de break. Et il y a
eu, surtout, en face de lui un

Djokovic tient bon
Le jeu de massacre ne s’est
pas poursuivi à Melbourne. Au
lendemain de l’élimination de
Roger Federer, Novak Djokovic
n’a pas failli hier. Le No 1 mondial a toutefois été entraîné
dans un match de 3h15’ par
Daniil Medvedev (No 15) qu’il a
finalement battu 6-4 6-7 6-2
6-3. Il affrontera en quarts de
finale Kei Nishikori (No 8), qui
s’est débarrassé Pablo Carreno
Busta (No 23) 6-7 4-6 7-6 6-4
7-6 après 5h05’ de match.
L’autre quart de finale de ce
haut du tableau opposera
Milos Raonic (No 16) à Lucas
Pouille (No 28). Le Canadien et
le Français ne s’avançaient
toutefois pas dans ce quatrième tour dans la peau des
favoris. Ils ont eu le mérite
d’exploiter pleinement le désarroi de leur adversaire respectif, Alexander Zverev (No 4) et
Borna Coric (No 11). ATS
Roger Federer estime qu’il n’est pas encore temps de passer la main à la nouvelle génération.

joueur qui a cru dès les premiers échanges en ses chances.
Et, faites-moi confiance, ils ne
sont pas nombreux les joueurs
aussi jeunes que Tsitsipas à
aborder une rencontre contre
Roger Federer avec une telle
rage de vaincre.»
Capitaine adjoint aux côtés de
Björn Borg du Team Europe,
Thomas Enqvist côtoie à nouveau Roger Federer dans le cadre de la Laver Cup. «Même s’il
est devenu la légende des légendes de notre sport, Roger
n’a pas changé. Il se comporte
avec moi comme il se comportait il y a bientôt vingt ans. Je
vois bien que l’amour qu’il
nourrit pour le tennis est tou-

jours aussi immense. Qu’il a la
même fraîcheur, la même envie de jouer. Qu’il a toujours le
sourire XXL sur son visage.
Qu’il veille toujours à bâtir un
calendrier cohérent. Même s’il
vient, pour la première fois depuis seize ans, de disputer trois
tournois du Grand Chelem
sans jouer une seule demi-finale, je ne suis pas du tout inquiet pour lui!»

Des adversaires agressifs

«On vieillit tous un jour», glisse
pour sa part Henri Leconte qui,
sous son masque d’amuseur public, demeure l’un des plus fins
connaisseurs d’un jeu pour lequel il cultive lui aussi une pas-

KEYSTONE

sion sans limite. Pour le héros
de la finale 1991 de la Coupe
Davis, Roger Federer doit jouer
de manière encore plus offensive pour avoir une chance de
cueillir un 21e titre du Grand
Chelem. «Roger ne peut plus se
tenir debout sur la table de
ping-pong. C’est-à-dire qu’il ne
peut plus rester coller à sa ligne
de fond et jouer en demi-volée»,
dit-il. «Un Tstitsipas dimanche
soir ou un Zverev lors de la
demi-finale du dernier Masters
n’ont cessé de l’agresser. Et dès
qu’il doit reculer, Roger se retrouve très vite dans le dur.»
Comme français et amoureux
du tennis, Henri Leconte salue
le retour annoncé de Roger Fe-

derer à Roland-Garros. «Bien
évidemment, on peut penser à
une tournée d’adieux même si
je crois qu’il jouera encore jusqu’aux Jeux de Tokyo 2020», lâche-t-il. «Mais Roger Federer
est également quelqu’un de
très orgueilleux. Il ne se présentera jamais à Paris sans être
dans un état de forme décent.
Et il a compris que revenir sur
la terre battue peut lui donner
le coffre nécessaire pour Wimbledon. L’an dernier, la coupure qu’il s’était accordée entre sa défaite d’entrée à Miami
et les trois coups de la saison
sur gazon fut bien trop longue.
Il a reconnu son erreur. Il ne la
commettra plus.»

EN
BREF
SKI HANDICAP

Théo Gmür
vice-champion
du monde
Triple champion
paralympique en 2018, Théo
Gmür a offert une première
médaille à la Suisse dès la
journée d’ouverture des
Mondiaux de ski alpin pour
handicapés. Le Valaisan de
22 ans s’est paré d’argent
dans le géant, disputé à
Kranjska Gora. Théo Gmür a
concédé 71 centièmes au
vainqueur de la catégorie
debout, le Français Arthur
Bauchet. ATS

FOOTBALL

Sion engage
un attaquant
Le FC Sion a engagé
l’attaquant Noah Blasucci
(19 ans) avec un contrat de
deux ans et demi jusqu’en
2021. Le Thurgovien, ancien
international M18, portait
dernièrement les couleurs
de Vaduz en Challenge
League. ATS

Le président
de Schaffhouse
est décédé
Le FC Schaffhouse pleure
son président. Aniello
Fontana, qui dirigeait le
club de Challenge League
depuis 1991, est décédé à
l’âge de 71 ans des suites
d’une longue maladie.
L’entrepreneur immobilier
aux racines italiennes
soutenait le club depuis
1991 et a investi selon les
estimations au moins
20 millions de francs pour
tenir le FC Schaffhouse à
flot. Sous l’ère d’Aniello
Fontana, le club a joué
trois saisons en Super
League après la promotion
en 2003. ATS

La marche était trop haute Et soudain, le VBC Nidau
pour le Rapid Bienne
a perdu la flamme
BASKETBALL 1re ligue: une 14e défaite pour les Biennois.
En déplacement à Collombey
vendredi soir, le Rapid Bienne
Basket a vécu un match difficile qui s’est soldé par une sévère défaite 85-63, la 14e en
15 matches cette saison.
Diminuée par de nombreuses
absences, la formation biennoise a peiné à trouver son
rythme en début de rencontre,
principalement en raison de la
pression défensive appliquée
dès le milieu du terrain par son
adversaire. Cette intensité physique a suffi à déstabiliser les
joueurs du RBB, qui se sont un
peu précipités et ont raté leurs
shoots. «Selon moi, la principale explication à cette défaite
est cette pression qui était nouvelle pour nous», commente le
coach Jonathan Sunarjo.

Mais Bienne a persévéré et a
tenté de tirer profit de cette défense imposante en allant chercher des fautes sous le panier.
Les Seelandais ont ainsi pu revenir au score dans un premier
temps, mais c’était sans compter une passivité grandissante
chez les arbitres qui ont commencé à siffler de manière
moins conséquente.
A la mi-temps, l’écart n’était
que de cinq points en faveur
des joueurs locaux. Malgré des
hauts et des bas en défense,
l’équipe biennoise a bien tenu
le coup. Mais les Valaisans
étaient trop forts: ils ont exécuté leur jeu proprement et ont
su exploiter chaque petite erreur seelandaise. Dans le dernier quart, Bienne a lâché a

laissé les Valaisans s’envoler
vers une large victoire.
Avec cette nouvelle défaite, il
devient de plus en plus difficile
pour les Biennois d’envisager
les play-off puisqu’il leur faudrait réussir un sans-faute pour
se qualifier. Mais peut-être parviendront-ils à se refaire un moral le 2 février à Renens, une
équipe elle aussi bloquée à
deux points au classement. RBP
COLLOMBEY - RAPID BIENNE 85-63
(39-34)

Corbier, Collombey: 20 spectateurs.
Arbitres: Pillet et Schaub.
Rapid Bienne: Lièvre (17 points/3 fautes),
Paca (7/1), Ruff (22/2), Bengono (3/2), Thalmann (12/4) puis Geiser (0/1) et Sunarjo (2/1).
Notes: Bienne sans Stegmüller, Niati, Griggio, Rodrigues Gaétan et Rodrigues Igor (raisons personnelles), Ruas Mbuila ni
Bickel-Pasche (blessés).

VOLLEYBALL 1re ligue: une résistance vaine chez le leader.
Le VBC Nidau a concédé un
nouveau revers, samedi soir à
Berne, contre le leader du
groupe. Le début de match a
pourtant été prometteur
pour Nidau, qui a maintenu
un écart de deux points jusqu’à 19-17 tout en pratiquant
un très bon volleyball. Mais
trois mauvaises réceptions
d’affilée ont eu raison des jeunes Nidowiens, qui ont dû céder cette première manche
sur le score de 25-19.
Le deuxième set a ressemblé
en tout point au premier et il
a fallu attendre la fin du troisième pour voir les Seelandais se remettre sur les rails
en allant jusqu’à mener
23-20. Mais le VBC Nidau n’a
pas réussi à profiter de cette

avance pourtant confortable.
Et la balance a fini par pencher en faveur du ST Berne
après une décision arbitrale
vivement
contestée
par
l’équipe nidowienne qui s’est
soldée par un carton jaune.
Cinq points plus tard, les Bernois concluaient le match en
s’adjugeant la troisième manche 25-23.
«On avait l’impression d’avoir
le match bien en mains», raconte Killian Schlub, ailier de
Nidau. «Pour la première fois
depuis longtemps, nous
avions une réelle cohésion
d’équipe en début de premier
set. Mais malheureusement
la flamme n’a duré que quelques minutes... comme si elle
avait été soufflée net. Nous

devons absolument réapprendre à maintenir cette
flamme allumée.»
Il ne reste pas beaucoup de
chances au VBC Nidau pour
gratter les quelques points
nécessaires à la conservation
de sa précieuse 7e place. Le
match de samedi prochain à
Porrentruy fera partie de
ceux à ne pas perdre. C
ST BERNE - NIDAU 3-0
(25-19 25-17 25-23)

Matte Halle, Berne: 6 spectateurs.
Arbitres: Kaabi et Bühler.
Nidau: Zürcher, Ruch, Schmid, Trüffer,
Rosa, Naseri, Merminod, K. Schlub.
ST Volley : Urfer, Schönthal, Friedli,
Trachsel, Senn, Herren, Joss, Ruh, A. Trachsel, Haeberli, Trueb.
Notes: Nidau sans Gyger, Lenweiter
(blessés) Kouate (avec Université Berne) ni
J. Schlub (absent).

