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Les regards braqués
sur Geraint Thomas

Honneurs et
chiffres rouges

CYCLISME Après l’accident qui a mis hors-jeu Chris Froome pour le Tour
de France, tous les regards seront braqués sur Geraint Thomas au
départ du Tour de Suisse, dont le Gallois sera la principale attraction.
PAR SERGE HENNEBERG KEYSTONE-ATS

V

ainqueur du dernier
Tour de France, Geraint Thomas est le favori logique d’une
épreuve aussi relevée que le
Tour de Suisse, qui débute aujourd’hui par un contre-lamontre à Langnau. Ses plus sérieux adversaires devraient
s’appeler Egan Bernal, son coéquipier colombien, Domenico Pozzovivo (ITA), Enric Mas
(ESP), Simon Spilak (SLO) ou
Rui Costa (POR), déjà vainqueur à trois reprises sur les
routes helvétiques.
Thomas doit se rassurer avant
le début de la Grande Boucle. Il
n’a guère brillé ce printemps, à
l’exception de sa troisième
place au Tour de Romandie
derrière Primoz Roglic et Rui
Costa. Le coureur de l’équipe
Ineos n’a plus couru depuis
son podium en Suisse romande et s’est concentré sur
des stages d’entraînement. Les
deux
contre-la-montre
à
Langnau (9,5 km) et à Ulrichen
(19,2 km) lui donnent un avantage sur tous ses adversaires
pour le classement général.
Pour les victoires d’étape, des
coureurs comme le champion
olympique Greg Van Avermaet
ou le triple champion du
monde Peter Sagan, recordman des succès d’étape sur le
Tour de Suisse avec 16 bouquets, ont le bon profil. Pour
les arrivées au sprint, ne pas
oublier l’Italien Elia Viviani,
bien malheureux au Giro.

Dix-sept Suisses au départ
La forte participation des coureurs helvétiques est à relever,
la plus importante depuis
2008. Dix-sept Suisses sont attendus au départ à Langnau.
Comme au Tour de Romandie,
une équipe nationale a obtenu
une invitation. Des 13 coureurs suisses du World Tour,
seuls Silvan Dillier (blessé) ainsi que Sébastien Reichenbach
(sur le Dauphiné) et Danilo
Wyss manqueront à l’appel.

Président de BMV92, Jacques Schnyder (à gauche) a cédé le poste
de responsable des compétitions au Biennois Joachim Schlub. JBI

VOLLEYBALL
Les délégués des
clubs de la SVRJS
se sont retrouvés,
hier soir à Courroux,
pour leur assemblée ordinaire.

Le vainqueur du dernier Tour de France est la grand favori du Tour de Suisse 2019.

La meilleure carte helvétique
pour le classement général se
trouve dans les mollets de Mathias Frank. Le Lucernois partira leader de l’équipe AG2R
avec le Français Pierre Latour,
un ancien maillot jaune du
Tour de Suisse. Frank avait pris
la 2e place en 2014, un résultat
qu’il n’a jamais pu confirmer
par la suite.
Mais le coureur de Suisse centrale se trouve actuellement
dans une bonne condition. Sa
deuxième place au Tour de
l’Ain, une épreuve qui comportait de véritables étapes pour
grimpeurs, en témoigne. A
32 ans, il aborde confiant ce
rendez-vous à domicile. «Le
Tour de l’Ain m’a montré que
j’étais sur le bon chemin.
J’étais rassuré de me sentir aussi bien», explique-t-il.
Après le retrait de Fabian Cancellara, Stefan Küng est devenu la figure emblématique
suisse sur la boucle nationale.
Pour son troisième départ, le

Thurgovien aimerait revêtir le
maillot jaune pour la troisième
fois après 2017 et 2018. Spécialiste de l’effort solitaire, le rouleur de l’équipe Groupama a
été choyé par les organisateurs
avec deux épreuves contre-lamontre dont une pour lancer
la course. L’an dernier, il avait
remporté les deux «chronos» à
Frauenfeld et à Bellinzone.

Au sommet du Gothard
Comme à son habitude, le programme proposera son lot de
montagne concentré sur les
quatre derniers jours de
course. Le premier rendez-vous
avec les difficultés aura lieu sur
la pente escarpée du Flumserberg pour l’arrivée de la
6e étape. Le lendemain, grande
journée sur la route du Gothard: les coureurs passeront
la côte de Flims et le col du
Lukmanier avant de finir au
sommet du Gothard.
Le samedi, le contre-la-montre
dans la Vallée de Conches ne

KEYSTONE

présentera aucune difficulté
sur les 19 km, au contraire de
la dernière étape avec le franchissement des cols de la Furka, du Susten et du Grimsel! A
noter que le Susten n’est toujours pas ouvert et que les travaux pour son déblaiement
battent leur plein.
83E TOUR DE SUISSE
Samedi 15 juin: 1re étape, contre-la-montre individuel à Langnau (9,5 km).
Dimanche 16 juin: 2e étape, Langnau Langnau (159,6 km).
Lundi 17 juin: 3e étape, Flamatt - Morat
(162,3 km).
Mardi 18 juin: 4e étape, Morat - Arlesheim
(163,9 km).
Mercredi 19 juin: 5e étape, Münchenstein
- Einsiedeln (177 km).
Jeudi 20 juin: 6e étape, Einsiedeln Flumserberg (120,2 km).
Vendredi 21 juin: 7e étape, Unterterzen Col du Gothard (216,6 km).
Samedi 22 juin: 8e étape, contre-la-montre individuel à Ulrichen (19,2 km).
Dimanche 23 juin: 9e étape, Ulrichen Ulrichen (144,4 km).

étape contrela-montre par
équipes à
Frauenfeld. Il
avait eu la permission de
passer en premier la ligne
d’arrivée. Il a
porté pendant
quatre jours le
maillot jaune.
S’il devait échouer dans le contre-la-montre dans l’Emmental, Küng aura quelques
journées pour songer à une victoire
d’étape. Et il retrouvera le deuxième
samedi une chance de s’imposer une nouvelle fois contre le chronomètre dans la
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Julian Alaphilippe
vainqueur in extremis

Julian Alaphilippe (Deceuninkc) s’est adjugé in
extremis la 6e étape du Dauphiné à Saint-Michel-deMaurienne. Un succès après une très longue échappée de près
de 220 km. Le Français a devancé de très peu l’Autrichien
Gregor Mühlberger. L’examen de la photo-finish a été
nécessaire pour départager les deux coureurs. Le Britannique
Adam Yates (Mitchelton) a conservé le maillot jaune de leader à
la veille de l’étape-reine du Critérium du Dauphiné. ATS

FOOTBALL

«Le contre-la-montre est dessiné pour moi»
Stefan Küng (photo Keystone) bénéficiera
pour la troisième fois de suite d’un contrela-montre en ouverture pour accentuer ses
chances de revêtir le maillot jaune au terme
de la première journée. «Le tracé à Langnau
est dessiné pour mes qualités mais cela ne
sera pas facile face Rohan Dennis. J’ai déjà
réussi à le devancer par le passé. Si tout
marche bien, une victoire est possible»,
explique le Thurgovien en évoquant un parcours plat favorable à son style de rouleur
puissant.
En 2017, il avait été devancé dans le prologue par son coéquipier d’alors, l’Australien
Rohan Dennis, mais il avait ensuite pris le
maillot jaune le lendemain à la faveur des
bonifications. L’an dernier, il avait remporté, avec son équipe BMC, la première

Une assemblée d’association
sportive peut se révéler être
un condensé émotionnel
d’une saison passée sur les
terrains. De belles surprises,
des moins bonnes, et des
adieux. Celle qui a réuni les
délégués de 20 des 23 clubs
de la SwissVolley Région JuraSeeland a permis d’adresser
de nombreuses récompenses,
notamment à une poignée de
travailleurs de l’ombre.
Dans la lignée du concept
Benevolley récemment instauré par SwissVolley, le comité régional a décidé d’attribuer des distinctions à des
personnalités qui s’investissent et font vivre le volleyball. Le «coup de cœur» de
cette première édition est
allé aux M15 de Volley Espoirs Bienne pour leur titre
de vice-champion de Suisse.
Marco Severino, de Volleyboys Bienne, s’est vu gratifier d’un prix honorifique.

Au registre des satisfactions,
le comité a tenu à relever
l’enthousiasme
rencontré
lors des séances du groupement des entraîneurs, instauré il y a trois ans. Sous la
direction d’Olivier Lardier,
coach du VFM en LNA, une
vingtaine de techniciens du
Jura-Seeland ont suivi les
trois rencontres de l’hiver.
Au chapitre départs, Jacques
Schnyder quitte son poste de
responsable des compétitions après quatre ans de service. Le président de BMV92
est remplacé par Joachim
Schlub. Le passeur de Nidau a
été élu à l’unanimité. Aucune
autre démission n’ayant été
présentée, le comité directeur poursuivra avec huit des
neuf mandataires en place.
«Cela donne une indication
de la bonne ambiance qui règne au sein de notre comité»,
relève son président Claude
Devanthéry.
Moins réjouissant, les comptes bouclent avec un déficit
supérieur aux prévisions.
Budgétée à 2500 fr., la perte
se monte à près de 14 000 fr.
L’excédent est surtout dû
aux charges informatiques
exceptionnelles
occasionnées pour la mise en route
du nouveau programme de
SwissVolley. JULIEN BOEGLI

Vallée de Conches sur un parcours de 19 km
essentiellement plat.
En tant que leader de l’équipe Groupama, il
bénéficiera d’une certaine liberté de
manœuvre. «Nous n’avons ni sprinter ni
coureur pour le classement général. C’est
pourquoi je pourrai me lancer dans quelques initiatives. Au cours des deux dernières années, j’ai vécu beaucoup de bons
moments et succès sur le Tour de Suisse.
J’aimerais bien en vivre de nouveau cette
année.» Pour l’instant, le rouleur thurgovien compte deux victoires cette saison: le
contre-la-montre du Tour d’Algarve et un
succès en solitaire sous la pluie à Morges
lors du Tour de Romandie. Un bon signe?
La météo prévoit du mauvais temps
demain autour de Langnau. ATS

Leonardo revient au PSG
Leonardo est de retour au Paris-Saint-Germain comme directeur
sportif, poste qu’il a déjà occupé de 2011 à 2013. Le Brésilien de
49 ans succède au Portugais Antero Henrique, qui était en
fonction depuis deux ans. Lors du mercato, Leonardo aura la
lourde tâche de satisfaire l’entraîneur Thomas Tuchel. ATS

BASKETBALL

Premier titre des Raptors en NBA
Ving-quatre ans après son apparition en NBA, Toronto est entré
dans l’histoire. Les Raptors sont devenus la première équipe
non-américaine à remporter le titre de NBA en faisant tomber
les puissants Golden State Warriors, battus 114-110 dans leur
salle lors du sixième match de la finale. Le trophée Larry
O’Brien va rejoindre pour la première fois le Canada, le pays où
est né James Naismith, l’inventeur du basketball. ATS

