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La Suisse a rêvé
d’une médaille
BIATHLON
Le duo helvétique
s’est classé 5e
du relais mixte hier
aux Mondiaux.
La Suisse a rêvé, hier en Italie,
de décrocher en relais mixte
la première médaille de son
histoire aux championnats
du monde. A Anterselva, le
duo composé par Lena Häcki
et Benjamin Weger a toutefois finalement pris la 5e

EN
BREF

place, à 40’’6 des vainqueurs.
Les Helvètes ont longtemps
figuré sur le podium virtuel.
Mais le Valaisan a perdu un
temps précieux sur son
deuxième relais, avec deux
pioches au tir couché et trois
debout.
C’est la Norvège qui a remporté la médaille d’or, grâce à
la paire que formaient Marte
Olsbu Roeiseland et Johannes Thingnes Boe. L’Allemagne a quant à elle décroché
l’argent, le bronze revenant
à la France. ATS

SKI DE FOND

Deux Helvètes
parmi les 10 premiers

Les Suisses Dario Cologna (6e) et Roman Furger (8e) ont fini
dans le top 10 lors de la mass-start de Meraker, en Coupe du
monde, remportée par Alexander Bolshunov. Ils sont
respectivement 8e et 11e du Ski Tour. Quant au vainqueur russe,
il a damé le pion à l’armada norvégienne, qui évoluait à domicile,
emmenée par Johannes Hoesflot Klaebo (2e) et Emil Iversen (3e).
Deux autres de leurs compatriotes ont suivi devant Cologna. La
Norvège a aussi impressionné du côté féminin. Avec Therese
Johaug qui a gagné devant Ingvild Flugstad Oestberg et Heidi
Weng. La Suédoise Ebba Andersson (4e) a même empêché un
triomphe encore plus net puisque deux autres ressortissantes de
ce pays se sont classées derrière elle. Les Suissesse Nadine
Fähndrich et Laurien van der Graaff ont terminé 35e et 47e. ATS

BANDY

Les Suissesses font chou blanc
La sélection nationale féminine de bandy a bouclé la phase de
poules des Mondiaux dames à Oslo sans fêter la moindre
victoire. Hier matin, les Suissesses se sont inclinées 0-3 face au
Japon avant de perdre 2-7 contre l’Estonie – buts de la
Lausannoise Jessica Schaffner et de l’Imérienne Chanel
Gilomen. La veille, elles avaient déjà concédé deux défaites
contre les mêmes adversaires. Membre du deuxième échelon
mondial, l’équipe de Suisse, qui comprend également Camille
Vuilleumier (Mont-Soleil) et Louise Greder (Crémines),
affrontera les Estoniennes, aujourd’hui dès 11h, dans le match
pour la médaille de bronze tandis que les Japonaises joueront
pour la promotion face aux Etats-Unis, cinquièmes et derniers
de première division. LK

FOOTBALL

«Neymar a très envie de revenir»
L’avenir de Neymar au Paris Saint-Germain est incertain. Lionel
Messi l’a affirmé dans le journal «Mundo Deportivo». «Neymar
a très envie de revenir à Barcelone, il a toujours montré qu’il
était désolé d’être parti», a déclaré le sextuple Ballon d’or
argentin, qui a évolué en Catalogne avec l’attaquant brésilien
entre 2013 et 2017. ATS

Le sentiment du devoir
accompli pour Verardo
VOLLEYBALL La Suze, qui a assuré sans peine son maintien en
1re ligue, ne sera plus dirigée par le même entraîneur la saison prochaine.
PAR JULIEN BOEGLI

D

e l’aveu de Luca Verardo, la première saison
en
1re ligue
du
VBC La Suze, conclue
au 6e rang, peut être qualifiée
de «tranquille». Avec 31 points
engrangés en 18 rencontres, les
Imériennes n’auront manqué
une place dans la moitié supérieure du tableau que pour une
unité. «Les premières sorties
ont vite livré certains enseignements. On a pu immédiatement se situer par rapport aux
autres formations.»
Quelques smashes au troisième échelon national ont
ainsi suffi à révéler ce qui s’avérera être un indicateur fiable
tout au long de cet hiver. Loin
des meilleures écuries, loin
aussi des plus vulnérables. Rapidement devancées par Val-deRuz, Morat et Servette, les volleyeuses du Vallon de l’Erguël
se sont donc rangées dans le
ventre mou du classement et
n’en ont plus bougé. «On voulait néanmoins plus que simplement faire acte de présence.
Et on y est parvenu», concède
l’entraîneur.

Combler le vide laissé par
le départ de Mandy Wigger

Hormis le champion neuchâtelois, les Imériennes ont réussi à
vaincre toutes les équipes qui
composaient le groupe romand. Un joli tableau de chasse
pour un néo-promu. «C’est une
belle satisfaction de constater
que l’on a pu rivaliser avec tout
le monde.» Reléguant son plus
proche poursuivant à 11 longueurs, laissant la position de
barragiste à 20 points, La Suze
a prouvé que sa place était bel et
bien en 1re ligue.
L’édifice bâti autour d’éléments
chevronnés entre désormais
dans une phase importante de

Le nom du successeur du coach Luca Verardo sera connu dans les jours à venir. LDD

Je lui tire un immense
coup de chapeau.”
LUCA VERARDO
LE COACH DE LA SUZE RELÈVE L’ATTITUDE
EXEMPLAIRE DE MANDY WIGGER

rénovation suite aux départs annoncés de plusieurs pièces maîtresses. Il s’agira notamment de
combler le vide laissé par Mandy
Wigger.
L’ex-internationale
suisse, qui joue décidément de
malchance, a vu ses ligaments
d’un genou lâcher une fois de
plus. Malgré les douleurs, elle a
serré les dents, la Reconvilieraine, avant de renoncer lors
des deux dernières journées. «Je
lui tire un immense coup de
chapeau. Il faut savoir qu’elle a

disputé certains matches alors
que son genou était déjà amoché. Elle a été exemplaire, autant dans son engagement que
par rapport à la motivation
qu’elle a su insuffler aux plus
jeunes. Grâce à elle, celles-ci ont
su se mettre au niveau», complimente Verardo. «Sa présence a
apporté une nouvelle dynamique, elle a été notre catalyseur.»

De sérieuses pertes

Sans surprise, Mandy Wigger
ne sera plus de la partie lors de
la reprise à fin septembre. Tout
comme Djamila Bartlome (raisons professionnelles), Léa
Meier (études à Lausanne) et
Vicky Steiner (maternité). Des
doutes subsistent concernant
Jenny Wigger et Leslie Steiner,
deux autres joueuses qui ont
un genou meurtri. «Il s’agira de
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HOCKEY SUR GLACE

AUTOMOBILISME

Thierry Paterlini ne restera pas
Le contrat liant le coach Thierry Paterlini et Swiss Ice Hockey,
qui arrivait à échéance en fin de saison, ne sera pas prolongé. Il
avait repris l’équipe de Suisse M20 l’été dernier. Sous sa
direction, celle-ci a fini 5e des Mondiaux en République
tchèque. La recherche d’un successeur est en cours. Paterlini
travaillait pour la fédération depuis 2013. Il y a occupé divers
postes au fil des ans. ATS

BASKETBALL

Courte défaite en Géorgie
La campagne éliminatoire de l’Euro 2021 a commencé comme
on le craignait pour la Suisse: par une défaite en Géorgie. Mais
un revers survenu seulement en prolongation (96-88), preuve
de la progression ces dernières années de l’équipe nationale,
qui reste néanmoins le Petit Poucet du groupe E. La défaite est
amère, bien sûr, mais la prestation helvétique laisse entrevoir
la possibilité d’un exploit dans sa poule, qui distribuera deux
billets pour l’Euro. Comme le premier est a priori promis à la
Serbie, il faudra se battre contre la Finlande. Nul besoin alors
d’insister sur l’importance de la partie de ce dimanche à
Fribourg contre les Lapons. ATS

Aujourd'hui à Paris-Vincennes, Prix de Saint-Pierre-la-Cour
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval

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

Deuxième Souffle
Enfantin
El Greco Bello
Eclair Magic
Destin d'Haufor
Domingo d'Ela
Défi Ludois
Ciel Boréal
Extra du Châtelet
Enjoleur Léman
Cyrus d'Alci
Elorius de Guez
Eiko Vet
Daktari de Joudes
Djumbo Volo
Eminent d'Orgères

Distance

Driver

Entraîneurs

Cote

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

B. Piton
Charles Bigeon
B. Goop
J.-P. Monclin
Ch. Bigeon
J.-P. Borodajko
E. Raffin
F. Lagadeuc
B. Rochard
F. Nivard
P.-Y. Verva
J.-M. Bazire
B. Le Beller
A. Laurent
T. Le Beller
A. Abrivard

B. Piton
89/1
Ch. Bigeon
4/1
MmeA.-F.Donati-Marcillac 3/1
C. Di Nardo
21/1
Ch. Bigeon
34/1
J.-P. Borodajko 7/2
V. Foucault
12/1
R. Lagadeuc
22/1
A. De Jésus
69/1
F. Nivard
15/1
C. Douillet
79/1
J.-M. Bazire
8/1
B. Le Beller
29/1
A. Laurent
49/1
N. Catherine
18/1
C. Clin
11/1

voir ce que dit le diagnostic
médical», précise Verardo.
C’est dire que le contingent appelé à repartir en automne connaîtra de sérieuses pertes. «Il va
falloir recruter, c’est évident»,
prévient le coach, qui ne poursuivra pas l’aventure non plus.
Egalement engagé au sein de la
relève du club, Luca Verardo se
consacrera désormais uniquement à la formation des volleyeuses en devenir. «Des M13
aux M17, on connaît un engouement sans précédent. Il est
temps pour moi de me focaliser sur un secteur», explique-t-il.
Son successeur, qui ne sera pas
Mandy Wigger, sera connu
dans les jours à venir et bénéficiera d’un contrat professionnel, «une première pour notre
société», souligne l’entraîneur
de Cormoret sur le départ.

Perf.

6a 4a Da 1a
3a 2a (19) 1a
5a (19) 1a 8a
3a 10a (19) 8a
Da 7a (19) 11a
1a (19) 1a 1a
Da 1a (19) Da
2a (19) Da 1a
10a 7a (19) 11a
8a Da Da (19)
(19) 1a 4a 8a
7a Da 9a 4a
7a 5m 8a (19)
2a (19) 8a 4a
6a 3a (19) 7a
11a 6a 2a (19)

Notre opinion: 6 - peut le faire. 3 - Mérite crédit. 2 - S'annonce redoutable. 12 - Pour une place.
7 - Une place est à sa portée. 15 - Outsider amusant. 5 - Dans un second choix. 8 - Un pari.
Remplaçants: 16 - Pour une 5e place. 4 - En bout.

Notre jeu:
6* - 3* - 2* - 12 - 7 - 15 - 5 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 6 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 3
Le gros lot:
6 - 3 - 16 - 4 - 5 - 8 - 2 - 12
Les rapports
Hier à Paris-Vincennes, Prix du Cantal
Tiercé: 16 - 13 - 2
Quarté+: 16 - 13 - 2 - 5
Quinté+: 16 - 13 - 2 - 5 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 347.40
Dans un ordre différent: Fr. 54.Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1712.85
Dans un ordre différent: Fr. 106.20
Bonus: Fr. 14.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 14 796.75
Dans un ordre différent: Fr. 167.25
Bonus 4: Fr. 16.75
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 28.-

Mercedes teste
un système innovant
sur la direction
Mercedes a jeté l’émoi
dans le petit monde de la
Formule 1. L’écurie championne du monde depuis six
ans teste à Barcelone un système innovant agissant sur
la direction de sa monoplace.
Les dirigeants du team affirment que celui-ci est compatible avec les règlements.
Des images filmées par le
promoteur de la F1 ont montré le champion en titre britannique Lewis Hamilton
tirer sur le volant de sa Mercedes dans une ligne droite,
déclenchant simultanément
un mouvement de resserrement des roues. ATS

