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TENNIS
MERCREDI NOIR
Mercredi noir à Melbourne pour 
les membres de l’équipe de 
Suisse de Coupe Davis! Marco 
Chiudinelli (ATP 128) et Henri 
Laaksonen (ATP 135) sont tom-
bés d’entrée de jeu dans les 
qualifications. Chiudinelli s’est 
incliné 1-6 6-4 6-3 devant 
l’Américain Mitchell Krueger 
(ATP 218). Pour sa part, Laak-
sonen a été battu 6-4 6-1 par un 
autre Américain, Alexander Sar-
kissian (ATP 214). ATS

FOOTBALL
SION ENGAGE LURATI
Le FC Sion a engagé pour quatre 
saisons le défenseur central 
Ivan Lurati (19 ans) en prove-
nance du FC Chiasso (ChL). 
Régulièrement aligné en tant 
que titulaire cette saison par 
l’équipe tessinoise, il compte 
également plusieurs convoca-
tions dans les différentes sélec-
tions nationales (de M17 
à M20). Il rejoindra aujourd’hui 
ses nouveaux coéquipiers  
à La Manga (ESP). ATS

BOXE
L’ODEUR DU PACTOLE
L’Américain Floyd Mayweather, 
ancienne terreur des rings de 
boxe, a admis qu’il pourrait sor-
tir de sa retraite si on lui offrait 
un pactole pour affronter la star 
des arts martiaux mixtes 
(MMA), l’Irlandais Conor McGre-
gor. «Il faudrait qu’on me garan-
tisse 100 millions de dollars», a 
insisté l’ancien champion WBC, 
WBA et WBO des welters resté 
invaincu durant toute sa carrière 
professionnelle. ATS

FOOTBALL
MAKELELE À SWANSEA
L’ancien international  
français Claude Makelele  
(43 ans) a été nommé assistant 
du manager Paul Clement  
à Swansea, actuel 19e et 
avant-dernier de Premier 
League. Les deux hommes ont 
déjà travaillé ensemble à  
Chelsea, quand Makelele était 
joueur et Clement dans le staff, 
ainsi qu’au Paris Saint-Germain, 
où les deux faisaient partie du 
staff. ATS

FOOTBALL
MANCHESTER CITY SE CACHE
Manchester City est sous le coup 
d’une enquête pour «défaut de 
localisation». C’est une infrac-
tion à la réglementation antido-
page, a annoncé la Fédération 
anglaise (FA) dans un commu-
niqué. «Il est présumé que le 
club n’a pas rempli ses obliga-
tions de localisation de manière 
correcte», indique la FA. Man-
cester City a jusqu’au 19 janvier 
2017 pour répondre aux 
 accusations. ATS

FOOTBALL
LUGANO COMPTE SUR PEPIN
Le FC Lugano a engagé en prêt 
jusqu’à la fin de la saison le mi-
lieu de terrain José Machin, dit 
Pepin, en provenance de l’AS 
Rome. Ce joueur de 20 ans de la 
Guinée équatoriale portait ces 
derniers mois les couleurs du 
club de Serie B de Trapani. Pour 
cette équipe du sud de l’Italie, il 
a disputé six matches de cham-
pionnat et deux matches de 
Coupe. Machin avait commencé 
sa carrière au FC Malaga. ATS

Vonn confirme son retour
COUPE DU MONDE Revoilà Lindsey 
Vonn! L’Américaine a confirmé son 
retour à la compétition pour l’étape 
de cette semaine à Altenmarkt- 
Zauchensee, où le premier entraîne-
ment est programmé aujourd’hui 
avant les courses du week-end 
(descente + combiné). La skieuse 
aux 76 victoires en Coupe du 
monde n’a plus couru depuis le 
28 février 2016. C’était à Soldeu en 
Andorre, où elle s’était fracturé le 
plateau tibial gauche. L ATS

Le Lauberhorn ouvre le chapitre des descentes mythiques. Les pros de la vitesse attendent depuis un mois

Les descendeurs piaffent d’impatience
K JESSICA DUBOIS, WENGEN

Coupe du monde L Wengen 
samedi, Kitzbühel une se-
maine plus tard et Garmisch 
pour finir la boucle. La période 
est aux grands classiques du 
cirque blanc. Les descendeurs 
en piaffent d’ailleurs d’impa-
tience, et pas seulement pour 
le prestige d’accrocher l’un de 
ces noms à leur palmarès. 
Mais aussi et surtout parce 
qu’ils ont faim de compétition. 
Jusqu’à ce jour, les spécialistes 
de vitesse n’ont eu que les des-
centes de Val-d’Isère et de Val 
Gardena à se mettre sous les 
spatules. 

Santa Caterina ayant dû cé-
der face aux caprices de la mé-
téo, les spécialistes sont sevrés 
de course depuis… le 17 dé-
cembre.  «Deu x de scent e s 
jusqu’à maintenant, c’est vrai 
que c’est peu, et c’est ainsi diffi-
cile de se situer dans cette disci-
pline, d’autant plus qu’il y a eu 
un grand laps de temps entre les 
différentes courses. Alors on 
espère vraiment que tout se 
passera bien cette semaine, 
puis ensuite à Kitzbühel et à 
Garmisch, car c’est toujours 
dommage quand il faut ren-
voyer des descentes», souligne 
Carlo Janka.

L’impatience se lit sur plu-
sieurs visages et notamment 
sur celui de Patrick Küng, qui 
refuse pour l’heure de penser 
aux mondiaux de Saint-Moritz 
et à la défense de son titre mon-
dial: «Pour l’instant, on est à 
Wengen, puis après ce sera Kitz-

bühel, puis encore Garmisch. 
Après seulement on évoquera 
Saint-Moritz. Je veux d’abord 
me réjouir des courses qui 
viennent ces prochaines se-
maines. D’autant plus que cela 
fait longtemps que l’on n’a pas 
couru», assure-t-il.

«Qu’il fasse beau!»
«Ce qu’on peut me souhaiter 
pour cette course? Qu’il fasse 
beau!» Beat Feuz, ancien vain-
queur du Lauberhorn au même 
titre que Carlo Janka et 
Patrick Küng espère 
surtout que la mé-
téo ne viendra pas 
jouer les trouble-
fête. Les prévi-
sions sont tou-
jours incertaines 
pour le week-end. 
Les coureurs n’au-
ront pas droit à un 
troisième galop d’entraîne-
ment ce matin. Ils devront se 
contenter de celui de mardi der-
nier et du deuxième, raccourci 
– les descendeurs ne sont pas 
allés plus loin que la Wassersta-
tion – d’hier pour trouver les 
bons réglages.

Deux entraînements seule-
ment, mais deux tests plutôt 
réjouissants pour les membres 
de l’équipe de Suisse, à com-
mencer par Beat Feuz, qui a si-
gné le troisième temps mardi, 
puis le cinquième hier. «C’est 
dommage qu’on n’ait pas pu 
faire le parcours en entier, cela 
aurait été bien de pouvoir des-
cendre jusqu’en bas avant la 
course, mais ça ira quand 
même.» Le lauréat 2012 ad-

m e t t a i t  t out e fo i s  e nc o r e 
quelques erreurs à corriger 
d’ici à samedi. 

Tout aussi bien sur ses lattes, 
Carlo Janka a signé le quatrième 
temps mardi, puis le deuxième 
hier. «Cela s’est plutôt bien pas-
sé, mais tout n’était pas encore 
parfait», précisait néanmoins le 
skieur d’Obersaxen. 

Un peu comme Kitzbühel
La dernière victoire suisse sur 
le Lauberhorn date de 2014 et 
le sacre de Patrick Küng. Après 
s’être fait brûler la politesse 
par Hannes Reichelt en 2015 
puis par Aksel Lund Svindal 
l’a n der n ier,  les Helvètes 
rêvent de reprendre la main. 
Parce que gagner à Wengen, 
ce n’est pas la même chose que 
gagner ailleurs. «Le Laube-
rhorn c’est un mythe, un peu 
comme Kitzbühel. Une victoire 
en Suisse, à la maison, avec 
tout le public, c’est vraiment 
bien», rappelle Beat Feuz. L

LE CLASSEMENT
Wengen. Deuxième entraînement chro-
nométré en vue de la descente Coupe du 
monde du combiné vendredi (départ 
10h30) et de la descente du Lauberhorn 
samedi (12h30): 1. Matthias Mayer 
(AUT) 1’27’’64. 2. Carlo Janka (SUI) à 
0’’24. 3. Max Franz (AUT) à 0’’41. 4. 
Adrien Théaux (FRA) à 0’’61. 5. Beat Feuz 
(SUI) à 0’’66. 6. Peter Fill (ITA) à 0’’86. 7. 
Hannes Reichelt (AUT) à 1’’20. Puis: 17. 
Mauro Caviezel (SUI) à 1’’57. 21. Patrick 
Küng (SUI) à 1’’79. 25. Ralph Weber 
(SUI) à 1’’99. 26. Aksel Lund Svindal 
(NOR) à 2’’03. 38. Urs Kryenbühl (SUI) à 
2’’51. 47. Niels Hintermann (SUI) à 
2’’75. 51. Gian Luca Barandun (SUI) à 
2’’93. 62. Nils Mani (SUI) à 3’’99. 67. 
Justin Murisier (SUI) à 4’’55. 78. Ivica 
Kostelic (CRO) à 6’’60. 82 concurrent au 
départ, 81 classés.

Les Suisses 
(ici Mauro 
 Caviezel)  
et tous les 
amateurs 
de  vitesse du 
Cirque blanc 
attendaient 
depuis le 
17 décembre 
de se retrouver 
dans un portil-
lon de départ. 
Keystone

25
Le nombre  

de jours depuis 
la dernière descente  
de Coupe du monde  

masculine

Petit exploit de Noémie Kolly à Saalbach
Coupe d’Europe L  Noémie 
Kolly a réussi un petit exploit en 
entrant pour la première fois 
dans le top dix d’une épreuve de 
Coupe d’Europe, hier, à l’occa-
sion de la deuxième descente de 
Saalbach. La Fribourgeoise du 
SC La Berra, qui s’est élancée 
avec le dossard 53, a marqué 
36 points sur le circuit conti-
nental. Ses premiers à ce ni-
veau! La skieuse de 18 ans, 
membre du cadre C, disputera 
encore un super-G dans la sta-
tion autrichienne avant de ren-
trer au pays.

La voix de Noémie Kolly re-
flétait son bonheur, hier soir, 
au bout du fil. «Ce résultat, c’est 
vachement bien! A la base, 

mon objectif était de marquer 
mes premier points en Coupe 
d’Europe. Mais comme les en-
t ra î ment s  de la  de s c ent e 
s’étaient bien déroulés avec un 
10e et un 12e rang à la clé, j’ai 
revu mes ambitions à la hausse 
en me fixant une place dans les 
quinze premières», raconte la 
Gruérienne. Las pour elle, elle 
a été éliminée lors de la pre-
mière descente de Coupe d’Eu-
rope de Saalbach. «Je suis sortie 
de piste mardi et j’avais un peu 
la rage au départ aujourd’hui 
(hier, ndlr).» 

Les skieuses du circuit conti-
nental se sont retrouvées sur la 
piste de Coupe du monde. «Mais 
le départ de notre course était 

au temps intermédiaire par rap-
port au tracé connu», raconte 
Noémie Kolly qui retournera en 
Autriche la semaine prochaine 
pour des épreuves du circuit 
FIS. Elle retrouvera la Coupe 
d’Europe pour des courses de 
vitesse à Davos.

Les Suisses ont bien skié hier, 
d’une manière générale, en 
Coupe d’Europe. Katja Gross-
mann a fêté un podium dans la 
descente qui a vu Noémie Kolly 
se classer au septième rang. La 
Bernoise de 19 ans n’avait en-
core jamais fait mieux que 5e à 
ce niveau. Ramon Zenhäusern 
n’est pour sa part pas passé loin 
de la victoire lors du slalom de 
Zell am See en Autriche. Le Va-

laisan, qui pointait en tête après 
la première manche, a pris la 
2e place finale, à six centièmes 
seulement du vainqueur croate 
Matej Vidovic. L ATS/PAM

LES CLASSEMENTS
Zell am See (AUT). Coupe d’Europe. Mes-
sieurs. Slalom: 1. Matej Vidovic (CRO) 
1’50’’61. 2. Ramon Zenhäusern (SUI) à 
0’’06. 3. Leif Kristian Haugen (NOR) à 
0’’79. Puis les autres Suisses dans le top 
30: 10. Sandro Simonet à 1’’70. 11. Reto 
Schmidiger à 1’’72. 22. Anthony Bonvin à 
2’’46. 26. Marc Rochat à 3’’62.
Saalbach (AUT). Coupe d’Europe. Dames. 
Descente: 1. Christina Ager (AUT) 56’’29. 
2. Katja Grossmann (SUI) à 0’’18. 3. Lau-
ra Pirovano (ITA) à 0’’71. Puis les autres 
Suissesses du top 30: 7. Noémie Kolly à 
0’’87. 18. Deborah Gerber à 1’’34. 19. 
Julie Dayer à 1’’36. 22. Nathalie Gröbli à 
1’’70. 24. Medea Grand à 1’’78.


