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TENNIS

Le sport a repris ses droits
US OPEN • Les huitièmes de finale du bas du tableau masculin ont pu s’achever sous
un beau temps enfin revenu. Nadal et Murray passent. La finale reportée à lundi.

GILLES MAURON, NEW YORK

Le tennis a enfin repris ses droits hier à
l’US Open, après deux journées pour
(presque) rien. Les 8es de finale du bas
du tableau masculin ont donc enfin pu
se terminer, sous un soleil miraculeu-
sement retrouvé! Rafael Nadal (N° 2) et
Andy Murray (N°4) ont logiquement
poursuivi leur route en s’imposant en
trois sets face respectivement à Gilles
Muller (ATP 68) et Donald Young (ATP
84). Les Américains Andy Roddick
(N°21) et John Isner (N° 28) ont quant à
eux bousculé la hiérarchie en domi-
nant en quatre sets David Ferrer (N° 5)
et Gilles Simon (N° 12).

Tenant du trophée, Rafael Nadal se
mesurera en quart de finale au vain-
queur de l’édition 2003 Andy Roddick.
«J’ai beaucoup de respect pour lui. Ce
sera un match difficile», lâchait le gau-
cher majorquin, qui a toutefois rem-
porté six de leurs neuf affrontements.
Andy Murray devra également soigner
sa relance en quart de finale. L’Ecossais
a certes aisément pris le dessus sur
John Isner lors de leurs deux précé-
dents duels, mais il aura tout intérêt à
faire la différence avant les jeux déci-
sifs: John Isner a remporté les six tie-
breaks qu’il a disputés depuis le début
de la quinzaine, dont trois face à Gilles
Simon (7-6 3-6 7-6 7-6)! Le bilan du
géant américain (2m06) à Flushing
Meadows dans cet exercice est proche
de la perfection depuis 2009: 13-1.

hors service
Les organisateurs ont par ailleurs dû

faire face à un nouveau contretemps
malgré le retour du soleil. Programmé
pour la première fois depuis 2002 sur un
autre court que celui du stade Arthur
Ashe, Andy Roddick remarquait après
avoir disputé deux jeux que l’humidité
ressortait derrière l’une des lignes de
fond du stade Louis Armstrong! Le
deuxième court le plus important de
Flushing Meadows est d’ailleurs hors
service jusqu’à nouvel avis...

L’Américain et son adversaire David
Ferrer revenaient sur le terrain après plus
d’une heure d’attente – et un séchage ef-
fectué à l’aide de linges puis d’un aspira-
teur! –, mais constataient que le pro-
blème n’était pas réglé. Fou de rage, Andy
Roddick s’en allait rapidement. Prêt à

jouer «n’importe où», il était entendu par
le superviseur et pouvait reprendre son 8e

de finale sur le court no 13. L’ex-N° 1
mondial ne perdait pas sa concentration
dans l’aventure. Bien au contraire: vain-
queur 6-3 6-4 3-6 6-3 grâce notamment à
ses 19 aces, il disputera son premier quart
de finale en grand chelem depuis l’Open
d’Australie 2010.

La finale aura lieu lundi 
Malgré le retour du soleil hier, les

organisateurs ont pris la décision de re-
porter la finale du simple messieurs à
lundi. Ce choix pourrait contraindre la
Fédération internationale (ITF) à re-
pousser le début de certains matches
de Coupe Davis prévus du 16 au 18 sep-
tembre. La demi-finale Espagne-
France et le barrage Australie-Suisse
sont en premier lieu concernés: Roger
Federer arriverait ainsi à Sydney deux

jours après avoir quitté New York, où il
pourrait devoir rester jusqu’à mardi.
Les décisions seraient cependant
prises au cas par cas, en tenant compte
des performances des différents prota-
gonistes de l’US Open.

Ce sera donc la quatrième année
d’affilée que le vainqueur du simple
messieurs sera connu le lundi seule-
ment. Le fait que les 8es de finale aient
pu se terminer hier aurait pu permettre
de boucler ce tournoi le dimanche.
Mais les organisateurs ont sans doute
choisi de ne pas pénaliser le rescapé du
bas du tableau, qui aurait alors dû dis-
puter quatre matches au meilleur des
cinq manches en quatre jours.

La journée d’aujourd’hui sera ré-
servée aux derniers quarts de finale
masculins. Les demi-finales messieurs
restent programmées samedi durant la
journée, alors que la finale se disputera

lundi dès 16h (22h en Suisse). Les
dames seront quant à elles au repos
aujpurd’hui. Leurs demi-finales sont
reportées à demain, en «night session».
Enfin, la finale dames se disputera le
dimanche, à la même heure que celle
des messieurs. SI

RÉSULTATS

Flushing Meadows, New York. US Open. 4e tour-
noi du grand chelem (23,7 millions de
dollars/dur).
Simple messieurs. 8es de finale: Rafael Nadal
(Esp/2) bat Gilles Muller (Lux) 7-6 (7/1) 6-1 6-2.
Andy Murray (GB/4) bat Donald Young (EU) 6-2 6-3
6-3. Andy Roddick (EU/21) bat David Ferrer
(Esp/5) 6-3 6-4 3-6 6-3. John Isner (EU/28) bat
Gilles Simon (Fr/12) 7-6 (7/2) 3-6 7-6 (7/2) 7-6
(7/4).
Simple dames. Quarts de finale: Caroline Woz-
niacki (Dan/1) bat Andrea Petkovic (All/10) 6-1 7-6
(7/5). Samantha Stosur (Aus/9) bat Vera Zvona-
reva (Rus/2) 6-3 6-3. Serena Williams (EU/28) bat
Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/17) 7-5 6-1. 

PARACYCLISME

Ils sont champions du monde!
MONDIAUX DE ROSKILDE • Vainqueurs du contre-la-montre avec plus d’une minute
d’avance, Ursula Schwaller et Jean-Marc Berset ont déclassé la concurrence au Danemark.
Doubles champions du monde du
contre-la-montre et de la course en ligne,
l’an passé à Baie-Comeau au Québec, Ur-
sula Schwaller et Jean-Marc Berset sont
bien partis pour réussir un nouveau dou-
blé. Hier, pour la première épreuve de ces
mondiaux de paracyclisme à Roskilde
(Danemark), la Singinoise et le Gruérien
ont défendu victorieusement leur titre du
contre-la-montre. 

Sur un circuit vallonné de 15,2 kilo-
mètres balayé par le vent, les deux Fri-
bourgeois n’ont laissé aucune chance à
la concurrence. Parti en dernière posi-
tion, privilège dévolu aux champions
du monde sortants, le duo a sans cesse
creusé son avance pour terminer avec
plus d’une minute d’avance sur la
concurrence. «C’est fantastique», jubile
Ursula Schwaller au bout du fil. «Dès le
départ, j’ai tout de suite trouvé le bon
rythme. Le contre-la-montre, c’est le ti-
tre que je rêvais de gagner ici. Je suis
super heureuse…» Avant son départ
pour le Danemark, la résidente de Guin
ne se considérait pourtant pas comme

la favorite, craignant par-dessus tout
l’Américaine Marianna Davis... qu’elle
a réléguée à 1’07 hier. «J’ai pu la dépas-
ser à deux kilomètres de l’arrivée. Mais
il y avait également une Anglaise qui al-
lait très vite, Karen Darke. Elle est partie
deux minutes avant moi et je ne savais
pas où j’en étais par rapport à elle.»

Ursula Schwaller poursuit son im-
pressionnante moisson d’or. Hier, la so-
ciétaire du VC Chiètres a épinglé son

cinquième titre mondial
en l’espace de trois ans.
Elle en décrochera peut-
être un sixième, qui sait,
lors de la compétition en
ligne de samedi. «On va
courir trois catégories en-
semble, ça va être très tac-
tique», augure-t-elle.
«Après cette victoire, les
autres vont penser que je
suis la favorite. Mais
chaque course a ses pro-
pres règles», prévient-elle
ensuite. «Quoi qu’il en soit,

la pression a beaucoup diminué sur
mes épaules et tout est possible.»

Jean-Marc Berset n’ayant pas de télé-
phone mobile, Ursula Schwaller l’au-
rait-elle sous la main pour que nous
puissions également recueillir ses im-
pressions? «Il est déjà parti à l’hôtel»,
répond-elle, sans pouvoir nous en dire
davantage sur la course du boulanger
bullois. «Il a pris le départ 40 minutes

avant moi. Ensuite, on n’a pas eu trop le
temps de discuter» conclut-elle.

Quoi qu’il en soit, à l’image d’Ur-
sula Schwaller, Jean-Marc Berset a sur-
volé ce chrono qu’il a couvert à la
moyenne de 38,790 km/h (les connais-
seurs apprécieront), reléguant son
dauphin, l’Italien Vittorio Podesta, à
1’04. Largement au-dessus du lot hier,
le Gruérien sera également grandis-
sime favori à sa succession dans
l’épreuve en ligne de samedi. PAD

CLASSEMENTS

Mondiaux de Roskilde. Contre-la-montre, 15,2
km. Messieurs H2: 1. Jean-Marc Berset (Bulle)
23’30’’55 (moyenne 38,790 km/h); 2. Vittorio Po-
desta (Italie) à 1’04’’62; 3. Walter Ablinger (Au-
triche) à 1’07’’40; 4. Lukas Weber (Suisse) à
1’25’’65; 5. Paolo Cecchetto (Italie) à 1’25’’88; 6.
Heinz Frei (Suisse) à 1’26’’05. 26 classés.
Dames H2: 1. Ursula Schwaller (Guin) 28’12’’26
(moyenne 32,335 km/h); 2. Marianna Davis (Etats-
Unis) à 1’07’’45; 3. Karen Darke (Grande-Bretagne)
à 1’26’’10; 4. Francesca Fenocchio (Italie) à
2’57’’77; 5. Claudia Schuler (Italie) à 4’00’’17. 10
classées.

Andy Roddick (à gauche) et David Ferrer constatent de l’humidité sur le court Louis Armstrong. Il finiront leur match sur
un terrain annexe. KEYSTONE

Ursula Schwaller et Jean-Marc Berset ont conservé
a brio leur titre du contre-la-montre, hier 
à Roskilde (Danemark). DR

HOCKEY LNA

Zoug premier
vainqueur
La saison 2011/2012 a débuté par un
match à rebondissements au Hallenstadion.
Lors de cette rencontre inaugurale, Zoug est
allé s’imposer 6-5 après prolongation sur la
glace des Zurich Lions. Cette partie avait
pourtant démarré très lentement, le premier
but ne tombant qu’à la 22e minute. Le match
allait ensuite s’emballer. Chacune des deux
équipes connaissait des minutes d’euphorie.
Zoug lançait les hostilités en marquant trois
fois à la mi-match en 2’27. Mené 1-4 au début
de l’ultime période, Zurich se relançait tota-
lement en deux temps: 2 buts aux 41e et 42e

minutes, 2 buts aux 47e et 49e minutes.
A ce petit jeu, Zurichois et Zougois se re-

trouvaient à 5-5 à la fin du temps réglemen-
taire. La prolongation allait finalement sou-
rire aux joueurs de Suisse centrale qui
accueilleront Fribourg-Gottéron ce soir. SI

ZURICH  - ZOUG 5-6 AP

(0-0 1-4 4-1 0-1) • Hallenstadion. 7182 spectateurs. Arbi-
tres: Massy, Fluri/Müller. Buts: 22e (21’12) Metropolit
(Christen) 0-1. 23e (22’35) Murphy (Tambellini, Pittis/à 5
contre 5) 1-1. 31e (30’44) Fabian Schnyder (Holden) 1-2.
32e (31’13) Duri Camichel (à 5 contre 4) 1-3. 34e Rüfenacht
(Oppliger, Fabian Lüthi) 1-4. 41e (40’22) Down (Ambühl) 2-
4. 42e (41’27) Schäppi 3-4. 45e Fabian Schnyder (Holden)
3-5. 47e Tambellini 4-5. 49e Tambellini (Daniel Schnyder)
5-5. 63e Christen (Metropolit/ à 5 contre 4) 5-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zurich; 6 x 2’ contre Zoug.
Zurich Lions: Sulander; Geering, Stoffel; Daniel Schnyder,
Blindenbacher; Murphy, Gobbi; Monnet, Down, Ryser; Büh-
ler, Ziegler, Bastl; Schäppi, Ambühl, Tambellini; Schommer,
Pittis, Patrik Bärtschi; Kenins.
Zoug: Markkanen; Erni, Patrick Fischer; Helbling, Woz-
niewski, Chiesa, Andreas Furrer; Rossi, Blaser; Damien
Brunner, Holden, Fabian Schnyder; Christen, Metropolit,
Duri Camichel; Sven Lindemann, Fabian Sutter, Casutt; Rü-
fenacht, Oppliger, Fabian Lüthi.
Notes: Zurich sans Seger, Breitbach, Wichser et Cunti
(blessés); Zoug sans Corsin Camichel (malade) ni Lammer
(blessé).

CYCLISME

Vuelta: Gavazzi
s’offre la 18e étape
Francesco Gavazzi (Lampre) s’est adjugé la
18e étape de la Vuelta. Le maillot rouge reste
sur les épaules de l’Espagnol Juan Jose Cobo
(Geox). L’Italien de 27 ans a dominé au sprint
le Belge Kristof Vandewalle à l’arrivée à Noja
au terme d’une étape de 174 km. Les deux
hommes faisaient partie de l’échappée du
jour, forte de 17 coureurs qui avaient pris
l’initiative dès le 8e km. Le groupe de tête s’est
morcelé dans la dernière difficulté du jour, un
col de 3e catégorie dont le sommet se situait à
25 km de l’arrivée.

Le Portugais Sergio Paulinho a attaqué
dans cette montée et il a longtemps semblé
capable de s'imposer en solitaire, car la mé-
sentente était de mise derrière. Mais le vice-
champion olympique d'Athènes en 2004 a
faibli dans les 10 derniers kilomètres, avant
d'être rejoint par dix coureurs à 2,5 kilomè-
tres du but. C'est alors que Vandewalle a atta-
qué et seul Gavazzi a réussi à prendre sa roue.
La tactique du Belge, qui a pratiquement tou-
jours mené, n'a pas semblé très habile
puisqu'il a été nettement dominé dans le
sprint final.

Le peloton des favoris, qui a longtemps ac-
cusé plus de 10’ de retard, a franchi la ligne
7’42 après Gavazzi. Rien n’a bougé au classe-
ment général, où Cobo conserve 13 secondes
d’avance sur Christopher Froome (GB). La
Vuelta devrait connaître une journée décisive
aujourd’hui lors de la 19e étape qui mènera le
peloton au cœur du Pays basque, à Bilbao.
Froome devra tenter quelque chose s’il en-
tend déloger Cobo de la première place. SI

TOUR D’ESPAGNE

18e étape, Solares - Noja, sur 174,6 km: 1. Francesco Ga-
vazzi (It/Lampre) 4h24’42. 2. Kristof Vandewalle (Be),
même temps. 3. Alexandre Geniez (Fr) à 0’10. 4. Nico Sij-
mens (Be). 5. Matteo Montaguti (It). 6. Volodimir Gustov
(Ukr). 7. Juan José Oroz (Esp). 8. Joaquin Rodriguez (Esp).
9. Robert Kiserlovski (Cro), tous m.t. 10. Francis de Greef
(Be) à 0’15. Puis: 12. Martin Kohler (S) à 4’03. 16. Bradley
Wiggins (GB) à 7’52. 18. Juan José Cobo (Esp). 26. Christo-
pher Froome (GB). 29. Denis Menchov (Rus). 30. Vincenzo
Nibali (It). 107. Mathias Frank (S), tous m.t. 130. Michael Al-
basini (S) à 9’25. 168 classés. Pas pris le départ: Oliver
Zaugg (S).
Classement général: 1. Cobo (Geox) 74h04’05. 2. Froome
à 0’13. 3. Wiggins à 1’41. 4. Bauke Mollema (PB) à 2’05. 5.
Menchov à 3’48. 6. Maxime Monfort (Be) à 4’13. 7. Nibali à
4’31. 8. Jurgen Van den Broeck (Be) à 4’45. 9. Daniel Mo-
reno (Esp) à 5’20. 10. Mikel Nieve (Esp) à 5’33. Puis: 90.
Frank à 2h30’55. 107. Kohler à 2h50’50. 116. Albasini à
3h05’35.


