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Lausanne rêve toujours
EUROPA LEAGUE • Une prestation énorme des Lausannois, en état
de grâce. Ils ont fait trembler les Russes du Lokomotiv Moscou.
ROBIN CARREL, LAUSANNE

L’histoire d’amour entre l’Europa
League et le Lausanne-Sport continue.
Au terme du match aller du play-off
face au Lokomotiv Moscou, les Vaudois
ont conservé l’espoir de jouer la phase
de poules (1-1).
Largement supérieurs techniquement, mais patauds et sans inspiration,
les Russes se sont fait très peur devant
une Pontaise garnie de 11 200 spectateurs. Mais le talent d’une individualité
– Dmitriy Sytchev – a permis aux
joueurs de l’Est de s’en sortir de justesse malgré la prestation énorme de
Lausannois en état de grâce.
Pour sa deuxième apparition
sous le maillot bleu et blanc, Youssouf
Traoré a quant à lui frappé un grand
coup. D’un maître tir pris de vingt
mètres, le jeune Ivoirien prêté par les
Young Boys a fait rugir la Pontaise de
bonheur (28e).

Rien n’a été facile pour Ursula Schwaller.

HANDBIKE

Encore de l’or pour Ursula
Schwaller et Berset
CANADA • Les deux Fribourgeois ont gardé
leur titre mondial du contre-la-montre.
Ursula Schwaller et Jean-Marc
Berset sont décidément «accros»
à l’or. Hier au Canada, les deux
Fribourgeois ont en effet conquis
chacun une nouvelle médaille
du métal le plus précieux. A BaieComeau, lieu où se déroulent
jusqu’à dimanche les championnats du monde de paracyclisme
sur route, la Singinoise et le
Gruérien ont victorieusement
défendu leur titre de champion
du monde du contre-la-montre
de handbike décroché douze
mois auparavant en Italie. Heinz
Frei deuxième derrière Berset et
Sandra Graf, deuxième dans la
catégorie H3, embellissent encore la magnifique journée de la
délégation suisse.
«C’est super! Le contre-lamontre est ma discipline préférée et j’avais vraiment à cœur de
briller sur ce chrono», a réagi,
enthousiaste, Ursula Schwaller,

Silvio manque le coche
A l’image des Young Boys mardi soir
en qualifications pour la Ligue des
champions contre Tottenham (3-2), les
Vaudois auraient pu voyager à Moscou
avec un matelas confortable. Après
l’ouverture du score, Silvio a en effet eu
deux grosses opportunités de doubler
la mise (44e et 49e). A chaque fois, le
Brésilien a été repris in extremis par la
défense adverse. Juste avant la deuxième action de l’ancien attaquant de Lugano, c’est Abdul Carrupt qui a fait passer un frisson dans le dos de Youri
Semine, le coach russe. D’une tête pleine d’opportunisme, l’ailier droit a trouvé les deux montants (!) de la cage de
Guilherme sans que le cuir ne daigne
franchir la ligne.

TENNIS

Le talent de Sytchev
C’est toutefois Ridge Munsy qui a eu
la plus grosse opportunité de donner à
Lausanne deux longueurs d’avance.
Parfaitement lancé dans le dos de la défense russe, le jeune Congolais a vu son
lob mourir à quelques centimètres de la
cage russe. Dans la foulée, la sanction a
été immédiate. Sur un ballon parfaitement remisé par Dramane Traoré, Sytchev a crucifié Favre de près et évité un
camouflet aux cheminots (65e).
Ces Russes n’avaient vraiment rien
de la montagne supposée à la vue de
leur CV et de leur imposant budget (environ 60 millions de francs), se contentant de quelques escarmouches (Maicon/5e ou encore Burlak/56e). La seule
véritable possibilité d’égaliser avant
que Sytchev ne frappe était venue des

CYCLISME

Greipel: et de 17
L’Allemand André Greipel (17e
victoire de la saison) a remporté la deuxième étape du Tour
du Benelux à Ardooie en Belgique où il a devancé Robbie
McEwen, vainqueur la veille. SI
COURSES À L’ÉTRANGER
> Tour du Benelux (ProTour). 2e étape,
St. Willebrord (PB) - Ardooie (Be) (198,5
km): 1. André Greipel (All/HTC) 4 h 46’50’’.
2. Robbie McEwen (Aus). 3. Edvald Boasson
Hagen (No). Puis: 59. Grégory Rast (S), tous
m.t. 152. David Loosli (S) à 1’01’’. 164 classés. Classement général: 1. Svein Tuft
(Can/Garmin) 9 h 09’42’’. 2. Boasson Hagen à 3’’. 3. Greipel à 4’’. Puis: 106. Rast à
1’38’’. 159. Loosli à 11’49’’.
> Tour du Limousin. 3e étaoe, Uzerche Mansac (191,5 km): 1. Alexander Botcharov (Rus/Katusha) 4 h 38’04’’. 2. Romain
Feillu (Fr). 3. Julien Loubet (Fr), tous m.t.
Classement général: 1. Gustav Larsson
(Su/Saxo Bank) 10h 14’29’’. 2. Sebastian
Langeveld (PB) à 20’’. 3. Vogondy (Fr) à 43’’.
> Legnano (It). Coppa Bernocchi (199,3
km): 1. Manuel Belletti (It/ Colnago))
4 h 43’35’’. 2. Danilo Hondo (All). 3. Mark
Cavendish (GB), tous m.t. Puis: 36. Florian
Stalder (S) à 1’26’’. 39. Martin Kohler (S).
40. Steve Morabito (S), tous m.t.

jointe par téléphone quelques
minutes après son triomphe.
Rien n’a cependant été facile
pour la cycliste de Guin. «Au
sommet de la longue montée de
1 km, j’avais cinq secondes de
retard sur une Américaine (Marianna Davis/réd.) que je ne
connaissais pas du tout. Ça a été
dur mais j’ai pu faire la différence
dans la descente et sur le plat final pour m’imposer avec 32 secondes d’avance», raconte la
Singinoise, qui défendra son
deuxième titre demain lors de la
course en ligne.
Lui aussi focalisé sur ce chrono initial, Berset n’a pas failli non
plus. Favori, le Bullois s’est imposé avec une vingtaine de secondes d’avance sur Heinz Frei.
De bon augure avant la course
en ligne de demain, pour laquelle il nourrit également de grosses
ambitions. FR

Youssouf Traoré (à g., avec Sytchev) a fait rugir la Pontaise de bonheur en ouvrant
le score. KEYSTONE
pieds d’Aliev, qui a trouvé le poteau
de Favre dans un angle impossible dix
minutes avant le thé.
Au final, ce ne sont pas les fumigènes lancés par la petite centaine de
supporters moscovites qui ont fait passer un mauvais dernier quart d’heure
aux joueurs locaux. Trahis par un physique énormément mis à contribution
depuis le début de l’exercice, les Vaudois ont plié en fin de match et ont failli
rompre. Le déplacement à Lugano prévu dimanche, pour le match au sommet de Challenge League, s’annonce
lui aussi périlleux... SI

CINCINNATI • Le Bâlois profite de l’abandon
d’Istomin et du forfait de Kohlschreiber.

TÉLÉGRAMME

Lausanne - Lokomotiv
Moscou 1-1 (1-0)
La Pontaise, Lausanne. 11 200 spectateurs. Arbitre:
G. Mazeika (Lit). Buts: 28e Traoré 1-0. 65e Sytchev 1-1.
Lausanne: Favre; Y. Traoré, Buntschu, Meoli, Sonnerat; Carrupt (81e Stadelmann), Celestini, Marazzi,
Avanzini (85e Kilinc); Munsy, Silvio (71e Roux).
Lokomotiv Moscou: Guilherme; Shishkin, Rodolfo,
Burlak, Yanbaev; Aliyev, Maicon (46e D. Traoré), Tarasov, Glushakov (56e Loskov), Torbinsky (69e Gatagov); Sytchev.
Notes: Lausanne sans Borges, Tosi, Steuble (blessés)
ni Katz (suspendu). 34e tir sur le poteau de Aliev. 49e
Carrupt touche les deux poteaux. 66e tir sur la transversale de Loskov. Avertissement: 38e Tarasov.

GC: un résultat pas idéal
EUROPA LEAGUE • Battus 1-0,les Zurichois devront marquer au retour.
Grasshopper conserve ses
chances d’atteindre la phase de
groupes de l’Europa League,
malgré la courte défaite (1-0)
subie à Bucarest contre le
Steaua. Mais les Sauterelles
devront absolument marquer
au retour.
L’équipe zurichoise, bien
organisée défensivement autour d’une solide charnière
Smiljanic-Vallori – les meilleurs
de leur équipe avec Salatic – a
tenu le choc durant plus d’une
heure. Le Steaua a inscrit le
seul but de la partie à la 71e par
Stancu, auteur d’une belle frappe prise d’une vingtaine de
mètres. Le tir ne semblait pourtant pas inarrêtable. Cette réussite a récompensé l’équipe la
plus active offensivement, les
Roumains ayant eu la majorité
des occasions dans un match
d’un faible niveau.

Les hommes de Ciriaco Sforza
peuvent remercier leur gardien
König, qui s’est interposé avec
brio à deux reprises sur des tirs
lointains dans le dernier quart
d’heure. Pour leur part, les Zurichois ont été très timides: ils
n’ont bénéficié que de deux
chances de marquer, mais à
chaque fois Rennella, isolé en
pointe, n’est pas parvenu à
concrétiser (48e/51e).
Grasshopper a commis en
outre de nombreuses erreurs
techniques, perdant trop de
ballons par maladresse. Dans
ces conditions, l’équipe n’a jamais trouvé son jeu. Ce résultat n’est donc pas idéal dans
la mesure où GC devra prendre des risques dans une semaine au Letzigrund, ce qui
pourrait ouvrir des espaces
aux Roumains pour lancer des
contres. SI

Federer: 27 minutes pour un quart

STEAUA BUCAREST - GC 1-0
(0-0) • Stade Steaua. 17 971 spectateurs.
Arbitre: Eriksson (Su). But: 71e Stancu 1-0.
Steaua Bucarest: Tatarusanu; Emeghara,
Abrudan, Alves, Latovlevici; Nicolita (66e
Radut), Stoica, Bicfalvi, Tanase; Stancu
(84e Angelov); Kapetanos (59e Surdu).
Grasshopper: König; Menezes, Vallori,
Smiljanic, Voser; Salatic; Lang (90e Emeghara), Colina (46e Abrashi), Cabanas,
Zuber (69e Adili); Rennella.

AUTRES RÉSULTATS
> Challenge League. Wil - Vaduz 1-2 (1-0).
Classement (4 matches chacun): 1. Lugano
12 (12-1). 2. Lausanne 12 (11-1). 3. Servette 9
(10-5). 4. Delémont 9 (9-6). 5. Aarau 7
(5- 3). 6. Kriens 7 (5-4). 7. FC Schaffhouse 6
(8-6). 8.Yverdon 6 (3- 4). 9. Bienne 5. 10.Wil
4 (5-5). 11. Locarno 4 (2-4). 12. Chiasso 4
(4-8). 13. Winterthour 3 (5-11). 14. Vaduz 3
(4-10). 15. Wohlen 1. 16. Stade Nyonnais 0.
> The Genquip, Port Talbot (PdG). Match
amical M16: Pays-de-Galles - Suisse 2-3
(1-1). 400 spectateurs. Buts: 12e Kastrati
(Young Boys) 0-1. 15e 1-1. 42e 2-1. 45e Cedeno (Zurich) 2- 2. 50e Thali (Lucerne) 2-3.
Yang de Fribourg a joué tout le match.

Roger Federer a sans doute battu un nouveau record: vingtsept minutes seulement de présence sur le court ont suffi pour
assurer sa qualification pour les
quarts de finale d’un Masters
1000. A Cincinnati où il détient
le titre, le Bâlois a tout d’abord
bénéficié lors de la «night session» de mercredi de l’abandon
de Denis Istomin (ATP 53). Blessé à la cheville droite, l’Ouzbek
a jeté l’éponge alors qu’il était
mené 5-2 0-30. Jeudi après
midi, Roger Federer a remporté
par forfait son huitième de finale contre Philipp Kohlschreiber
(ATP 33), un adversaire qui ne
l’avait jamais battu en cinq
confrontations. Blessé à l’épaule, l’Allemand renonçait finalement à entrer sur le court.
Les choses sérieuses pour
Roger Federer commenceront

donc vendredi avec un quart
de finale entre le vainqueur
de la rencontre entre Nikolay
Davydenko (ATP 6) et David
Ferrer (ATP 11). Finaliste malheureux dimanche à Toronto,
Roger Federer doit sans doute
apprécier cette entame en
douceur. SI
RÉSULTATS
Cincinnati, Ohio (EU). Masters 1000
(2,43 mio de dollars/dur). 2e tour: Roger
Federer (S/3) bat Denis Istomin (Ouz) 5-2
w.o.Andy Murray (GB/4) bat Jeremy Chardy
(Fr) 6-3 6-7 (3/7) 6-2. Robin Söderling
(Su/5) bat Lleyton Hewitt (Aus) 4-6 6-3 7-5.
Nikolay Davydenko (Rus/6) bat Robby Ginepri (EU) 6-2 6-7 (5/7) 6-2. Andy Roddick
(EU/9) bat Thiemo de Bakker (PB) 7-6
(7/4) 6-4. David Nalbandian (Arg) bat John
Isner (EU) 4-5 w.o. Huitièmes de finale: Federer bat Philipp Kohlschreiber (All) w.o.
Novak Djokovic (Ser/2) bat Nalbandian 6-1
7-6 (9/7). Murray bat Ernests Gulbis (Let)
4-6 6-3 7-6 (7/4). Mardy Fish (EU) bat Richard Gasquet (Fr) 7-5 6-2.

Bacsinszky n’est pas passée loin
MONTRÉAL • La Vaudoise n’a marqué
que deux points de moins que Kuznetsova.
Timea Bacsinszky (WTA 49)
n’est pas passée loin d’une victoire de prestige au 2e tour à
Montréal. La Vaudoise a longtemps bousculé la Russe Svetlana Kuznetsova (WTA 16),
avant de s’incliner 7-6 (8/6) 6-4.
Contre la double gagnante
en grand chelem (Roland-Garros 2009 et l’US Open 2004),
Bacsinszky a manqué d’un peu
de réussite dans les moments
clés. Pour preuve, la Lausannoise n’a marqué que deux
points de moins que la joueuse

de Saint-Pétersbourg sur l’ensemble de la rencontre. SI
RÉSULTATS
Montréal. Tournoi WTA (2 mio de dollars/
dur). 2e tour: Svetlana Kuznetsova (Rus/11)
bat Timea Bacsinszky (S) 7-6 (8/6) 6-4.Elena
Dementieva (Rus/4) bat Klara Zakopalova
(Tch) 6-2 6-4. Kim Clijsters (Be/5) bat Bethanie Mattek-Sands (EU) 4-6 6-4 6-3. Marion
Bartoli (Fr/17) bat Kimiko Date Krumm (Jap)
w.o. Huitièmes de finale: Kuznetsova (Rus/
11) bat Agnieszka Radwanska (Pol/7) 6-4 1-6
6-3. Vera Zvonareva (Rus/8) bat Agnes Szavay (Hon) 6-3 6-3.Victoria Azarenka (Bié/10)
bat Na Li (Chine/9) 6-3 6-3. Bartoli bat Iveta
Benesova (Tch) 6-0 6-1.

