JOURNAL DU JURA

20

Date de Parution

13.09.

Page

20

Buntfarbe:

Couleur:

SPORTS

| EN BREF |
HIPPISME
FUCHS REMPORTE
L’ÉPREUVE DE CHASSE
Markus Fuchs a pris le meilleur
départ des championnats de
Suisse de sauts d’obstacles à
Schaffhouse. Il a remporté
l’épreuve de chasse sur La Toya,
devant la Vaudoise Céline Stauffer
et Beat Grandjean. Le St-Gallois
(48 ans) est bien parti pour remporter son 6e titre national. Sur
un parcours extrêmement sélectif
- seuls cinq concurrents ont réalisé un sans-faute - Fuchs a
trouvé un excellent rythme et son
entente avec sa jument était parfaite. Autre favori de la compétition – en l’absence de Steve
Guerdat et Willy Melliger – «l’enfant du pays» Beat Mändli, sur
Lacorrado, occupe le 6e rang. La
Tavannoise Maryline Vorpe, sur
Mercure du Chable, est 11e.

TENNIS
EMMANUELLE GAGLIARDI
ÉLIMINÉE À BALI
Emmanuelle Gagliardi (WTA 61) a
été éliminée en quarts de finale
du tournoi WTA de Bali. La Suissesse s’est inclinée 1-6 6-1 6-1
face à Maria Vento-Kabchi (Ven),
classée 11 places derrière elle. La
Genevoise a réalisé néanmoins sa
meilleure performance depuis sa
demi-finale au tournoi d’Estoril
(Por) en avril dernier.

TENNIS
PROMOTION POUR
CHRISTINE UNGRICHT
La présidente centrale de Swiss
Tennis, Christine Ungricht, a été
élue à la direction de la Fédération internationale (ITF) lors de
son assemblée générale à Rio de
Janeiro. Elle a élue pour deux ans
dans un directoire composé de 12
personnes.

AUTOMOBILISME
CITROËN SE SÉPARE DE
COLIN MCRAE
Citroën a décidé de se séparer de
son pilote britannique Colin
McRae en raison de la modification apportée à la réglementation
des rallyes. Selon cette modification, deux pilotes ayant obtenu
un podium au cours des trois
dernières années, au lieu de trois
pilotes, seront seulement autorisés par équipe en 2004. Or Citroën venait de renouveler, jusqu’à la fin de la saison 2005, le
contrat du Français Sébastien
Loeb. Dès lors, un choix s’imposait entre Colin McRae et l’Espagnol Carlos Sainz.

TRIATHLON
COUPE DU MONDE À NICE:
HUG S’AMÉLIORE ENCORE
Le Suisse Reto Hug a confirmé sa
bonne forme actuelle en se classant 6e de l’épreuve Coupe du
monde de Nice. L’ancien champion d’Europe s’était déjà illustré
dimanche dernier à Hambourg
avec une 15e place.

■■
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CYCLISME

Médaille d’argent
pour Aschwanden

Les gens de presse
vont en découdre

Sergei Aschwanden a remporté la médaille d’argent
des Mondiaux d’Osaka. Il
s’est incliné en finale face à
l’Allemand Florian Wanner
dans les moins de 81 kg.
Le Vaudois de Bussigny a été battu par l’Allemand par ippon,
après 73 secondes de combat.
Malgré cette défaite, la Suisse est
assurée de disposer d’une place
lors des JO d’Athènes. Depuis la
médaille d’argent d’Eric Born il y
a 10 ans à Hamilton, dans la catégorie jusqu’à 65 kg, plus aucun
Suisse n’avait disputé la finale
d’un Mondial.
Après ses deux titres européens de 2000 et 2003 et sa 3e
place aux Mondiaux de 2001,
Aschwanden a remporté sa 4e
médaille lors d’une grande compétition internationale. Avant de
subir la loi de Wanner, les deux
finalistes avaient été avertis pour

passivité. «Lorsque l’on veut riposter de cette manière, on est
presque toujours condamné à
l’échec. Sergei a tenté une prise
que son adversaire attendait. Il
n’y a pas eu de surprise pour lui»,
fustigeait Léo Held, l’entraîneur
national.
Si le coach allemand des
Suisses se réjouissait de la médaille du Vaudois, il déplorait en
revanche la performance de son
protégé: «J’attends de mes athlètes qu’ils reproduisent en compétition ce qu’ils ont assimilé à
l’entraînement. Ce ne fut pas le
cas en finale pour Sergei, au
contraire des combats précédents.» En demi-finales, Aschwanden avait éliminé l’Espagnol
Ricardo Echarte par waza-ari.
Le Vaudois – né d’un père
uranais et d’une mère kényane –
a été opéré des ligaments du genou en mai dernier. Il y a trois
ans aux JO de Sydney, il avait été
éliminé au 1er tour. (si)

Ce n’est qu’en finale que Sergei Aschwanden (au premier plan) a
trouvé son maître, en la personne de Florian Wanner.
(Key)

TENNIS | Championnats biennois

Et de quatre pour Schweizer !
Thomas Schweizer est bel
et bien le maître incontesté
du tennis seelandais. Sur le
courts de Dufour et Schlossmatte, le joueur du TC
Scheuren est devenu pour
la quatrième année consécutive champion biennois,
hier soir.
Chez les dames R4/R6, le dernier affrontement promettait
une belle empoignade entre Nathalie Schär (R4, TC Bienne) et
Annettte Jungo (R5, TC Meinisberg). Le duel a toutefois tourné
court. Très court. La seconde
nommée, blessée, n’a pas pu, en
effet, se présenter sur le court.
Dommage...
De nombreux centimètres
séparaient Regina Krenger (R5,
TC Evilard) de la toute jeune Xenia Knoll (R5, TC Bienne). Sur
le terrain, c’est pourtant la benjamine qui a dicté sa loi et s’est
adjugé le tableau R5/R7.
La finale R8/R9, quant à elle, s’est résumé à long monologue. Olivia Lei (R8, TC Evilard) n’a pas laissé la moindre
chance à sa dernière adversaire
Daniela Schmutz (R9, TC Aarberg).
Qui d’autre pouvait succéder à
Thomas Schweizer (R1, TC

Scheuren) si ce n’est lui-même ?
Malmené comme à son habitude en entrée de jeu, le désormais quadruple champion biennois N1/R3 a patiemment tissé
son piège avant que celui-ci ne
se referme sur Vincent Lovens
(R2, TC Scheuren).

Incroyable Rico Steiner !
Dans le tableau R4/R6, il n’aura manqué qu’un seul point à
Lionel Bartolini (R4, TC
Schlossmatte) pour vaincre.
Mais Rico Steiner (R6, TC Lyss)
ne l’a pas entendu de cette
oreille. Mené 5-7 0-5, il a effectué une remontée exceptionnelle.
Favori de l’épreuve R5/R7,
Laurent Leschot (R5, TC Bienne) a répondu à toutes les attentes. Tête de série No 1, il a
résisté à la furia de Philippe
Wälti (R6, TC Bienne) pour
s’imposer en deux sets.
Michel Chételat (R8, TC
Schlossmatte) a conquis sa dernière victoire, et le titre R8/R9,
sur la même marque que Leschot. Peter Stang (R8, TC Bienne), poutant No 1, n’a tenu la
dragée haute qu’un set.

Le coin des juniors
Six trophées ont été décernés
du côté des juniors: quatre

pour les garçons, deux pour les
filles. Dans la catégorie III, Reto Lauper (R4, TC Aarberg) et
Katja Büchi (R5, TC Aarberg)
ont été intransigeants. Pedram
Ghadamian (R6, TC Scheuren)
et Nilgen Ahmetspahic (R5, TC
Bienne) n’ont, eux, pas non
plus rencontrer plus de poblèmes pour s’imposer dans la
catégorie IV. Chez les Talents,
Marco Salvi (R8, TC Büren) et
Simon Pittet ont tous deux
connu la consécration dans
leur classe d’âge respective.
Enfin, cinq tableaux de
double étaient comme à l’accoutmée à l’honneur lors de ces
championnats biennois. Ce
sont les paires Lovens/Schweizer (messieurs N1/R5), Steiner/
Matthey (messieurs R6/R9),
Rothen/Spicher
(dames
N1/R5), Widmer/Röthlisberger (dames R6/R9) et Roschi/Antonioli (mixte) qui ont
remporté la mise. (rd)
RÉSULTATS
Simple dames N1/R3, demi-finales: A.
Schwab bat D. Antonioli 6-2 6-4, N.
Spicher bat C. Eggli 6-0 6-1. Finale: A.
Schwab contre N. Spicher encore en
cours avant la mise sous presse. Simple
dames R4/R6, demi-finales: N. Schär bat
A. Schär 6-4 6-4, A. Jungo bat T. Eggli 7-6
7-5. Finale: N. Schär bat A. Jungo w.o.
Simple dames R5/R7, demi-finales: R.

Krenger bat J. Niklaus 6-2 6-2, X. Knoll
bat N. Minder 6-2 7-5. Finale: X. Knoll
bat R. Krenger 7-6 6-2. Simple dames
R8/R9, demi-finales: D. Schmutz bat C.
Berger
6-2 6-2, O. Lei bat F. Schneuwly 7-6 6-4.
Finale: O. Lei bat D. Schmutz 6-0 6-1.
Simple messieurs N1/R3, quarts de finale:
C. Bürki bat - R. Steiner 3-6 6-3 6-0, F.
Honsberger bat A. Fischer 6-7 6-3 6-0.
Demi-finales: T. Schweizer bat C. Bürki 64 6-4, V. Lovens bat F. Honsberger 6-4 63. Finale: T. Schweizer bat V. Lovens 4-6
6-4 6-2. Simple messieurs R4/R6, demifinales: L. Bartolini bat L. Grossenbacher
7-6 6-3, R. Steiner bat C. Bürki 6-3 3-6
6-3. Finale: R. Steiner bat L. Bartolini 5-7
7-5 6-3. Simple messieurs R5/R7, demifinales: L. Leschot bat C. Müller 6-3 6-4,
P. Wälti bat H. Kunz 6-1 3-6 6-1. Finale: L.
Leschot bat P. Wälti 7-5 6-2. Simple
messieurs R8/R9, demi-finales: P. Stang
bat M. Chatton 6-4 6-4, M. Chételat bat F.
Rüfli 6-3 2-6 6-4. Finale: M. Chételat bat
P. Stang 7-5 6-2. Simple filles, cat. III,
finale: K. Büchi bat A. Muster 6-2 6-4.
Simple filles, cat. IV, finale: N.
Ahmetspahic bat X. Knoll 6-3 6-4. Simple
garçons, cat. III, finale: R. Lauper bat Y.
Bettschen 6-1 6-1. Simple garçons, cat.
III, finale: P. Ghadamian bat J. Léchot 6-2
6-1. Simple garçons, cat. Talents A, finale:
M. Salvi bat R. Brunner 6-4 6-3. Simple
garçons, cat. Talents B, finale: S. Pittet
bat J. Röthlisberger 6-2 7-6. Double
dames N1/R5, finale: Rothen/Spicher
battent Eggli/Eggli w.o. Double dames
R6/R9, finale: Widmer/Röthlisberger
battent Mauron/Kistler 7-5 6-3. Double
messieurs N1/R5, finale:
Lovens/Schweizer battent
Steiner/Schweizer 7-6 5-7 7-6. Double
messieurs R6/R9, finale: Steiner/Matthey
battent Müller/Schott 7-5 7-5. Double
mixte Open, finale: Roschi/Antonioli
battent Burri/Antonioli 6-3 6-2.

A peine neuf ans d’existence et le
Vélo-Club Franches-Montagnes/
Vélo Passion est déjà un des plus
importants de Suisse avec près
de 250 membres, dont 65 font
partie de l’école de cyclisme. Ce
succès est l’œuvre d’une seule
famille, celle de Claude Jolidon,
président-fondateur, bientôt secondé par ses deux fils, les anciens professionnels Jocelyn et
Jacques Jolidon. C’est notamment
grâce aux nombreux contacts
noués par l’aîné, Jocelyn, que le
VCFM s’est vu confier l’organisation du 4e championnat du monde de la presse et des journalistes. Ce sont donc les FranchesMontagnes qui accueillent, ce dimanche 14 septembre, l’édition
2003 de cette compétition.
Avec l’enthousiasme qui les caractérise, les Jolidon ont sauté
sur l’opportunité de faire connaître leur club et surtout les
Franches-Montagnes par l’intermédiaire de la centaine de journalistes attendus. Ils ont profité
du retentissement de l’événement pour en faire une véritable
fête du vélo comportant trois volets avec, de 8 à 11 h, une course
contre la montre individuelle
pour populaires et licenciés; dès
12h30, une épreuve pour écoliers
et, à 13h30 et 15 h, le championnat du monde de la presse. Une
journée bien remplie avec 250
participants et un budget qui approche les 40 000 francs.
A quelques jours de l’épreuve,
l’Association internationale des
journalistes de cyclisme (AIJC) a
reçu plus de 80 inscriptions, dont
celles de deux dames, une Anglaise et une Française. Le gros
du peloton sera constitué par des
Français, des Belges, des Hollandais, des Italiens et des Slovènes.
Un Américain est annoncé, ainsi
qu’une dizaine de Suisses, dont
une équipe de la TV romande
emmenée par Bertrand Duboux,
Hubert Guex-Couttet et JeanBaptiste Guillet.
Les concurrents seront répartis en
deux catégories, les plus de 50
ans et les dames, et les moins de
50 ans. Le starter sera le pro jurassien Roger Beuchat. (la)

CYCLISME

Vuelta: Beltra
se rapproche
Le Danois Michael Rasmussen
(Rabobank) a remporté en solitaire, devant le Colombien Felix
Cardenas à 55’’, la 7e étape du
Tour d’Espagne. Le leader de la
course, l’Espagnol Isidro Nozal, a
terminé à la 24e place, à 2’46’’
du vainqueur, mais conserve
néanmoins 55’’ d’avance sur Beltran et 1’21’’ sur son chef de file
Igor Gonzalez de Galdeano au
général. Côté suisse, c’est le désert. Daniel Atienza a cédé
13’47’’ et Beat Zberg 18’17’’. (si)

