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Le retour triomphal du «Pistolero»
VUELTA • Alberto Contador oublie en un temps record sa suspension pour dopage.
A peine un mois après son retour de suspension
pour dopage sur le Tour de France 2010, l’Espagnol
Alberto Contador a renoué avec la victoire sur le
Tour d’Espagne, revenant ainsi en un temps record
sur le devant de la scène. Condamné à une suspen-
sion de deux ans par le Tribunal arbitral du sport de
Lausanne après un contrôle positif au clenbutérol,
un stéroïde, sur la Grande Boucle 2010, et revenu à
la compétition le 6 août, le «Pistolero» ne sera donc
pas resté longtemps sans gagner.

Le cycliste de 29 ans, qui n’a jamais cessé de
clamer son innocence dans l’affaire du clenbutérol,
alléguant l’hypothèse assez rocambolesque d’un
steak contaminé, revient donc au premier plan dès
le premier grand tour qu’il aura disputé.

Une victoire qui lui permet aussi de regarnir un
palmarès notamment amputé de ses succès sur le
Tour de France 2010 et le Giro 2011.

Mais dans son discours de vainqueur, on ne re-
levait nulle trace de rancune ou de rage, plutôt une
joie sereine, presque intériorisée. «Je suis extrême-
ment content, presque libéré par rapport à la pres-
sion que je m’étais imposée», avouait l’Espagnol sa-
medi, alors qu’il était déjà assuré de remporter la
Vuelta, la deuxième de sa carrière après sa pre-
mière couronne en 2008. Et quand il entrouvrait la
porte à l’émotion, c’était plus pour souligner la ma-
nière avec laquelle il avait conquis ce nouveau tro-
phée que pour évoquer sa longue période d’inacti-
vité. «Cette victoire est peut-être encore plus belle
que toutes les autres parce qu’à Fuente Dé, j’ai vrai-
ment vécu quelque chose de très grand, que je

n’avais pas ressenti avant.» Le coureur de Saxo-
Bank faisait ici référence à son échappée un rien
kamikaze lors de la 17e étape, qui lui avait permis
de distancer enfin un «Purito» Rodriguez impos-
sible à détrôner jusque-là.

Souhaitant désormais regarder résolument vers
l’avant, Contador est finalement peu revenu sur
cette période de six mois (le reste de la sanction a
été décompté de manière rétroactive) durant la-
quelle il a dû ronger son frein. L’Espagnol préfère
parler avenir et renaissance. Avec tout de même
plus de prudence qu’avant sa suspension. «Il y a
quelque temps, je caressais le projet d’un enchaî-
nement Giro-Tour-Vuelta. Mais vu la pression que
ça représente, je préfère maintenant me concentrer
sur des choses plus ciblées», expliquait ainsi un
Contador à peine couronné.

Mais une chose est sûre: le double vainqueur
du Tour continue d’avoir faim de victoire. Son ave-
nir immédiat semble ainsi passer par les mondiaux
aux Pays-Bas fin septembre, où le mont du Cauberg
lui fait les yeux doux, même si la liste définitive de
la sélection espagnole n’est pas encore décidée.

Contador avait assuré sa victoire samedi dans
l’étape de Bola del Mundo et ses trois derniers ki-
lomètres effrayants (plusieurs passages à 23%). Le
décor lunaire de la Bola del Mundo tenait ses pro-
messes, accouchant d’une dernière explication
entre favoris avec Joaquim Rodriguez (Katusha)
dans le rôle du grand animateur. Après un démar-

rage cinglant à 1,5 kilomètres du but, le petit grim-
peur catalan n’a certes pas réussi à déloger Conta-
dor, pourtant moins en forme que les jours précé-
dents, de la première place du podium, mais il
aura au moins livré un beau baroud d’honneur.
L’attaque de Rodriguez, qui a laissé sur place Val-
verde et Contador, n’a pas eu d’impact sur le 
podium final mais a laissé planer le suspense
jusqu’au bout. SI

CLASSEMENTS

20e étape, La Faisanera - Bola del Mundo, 170,7 km: 1. Denis
Menchov (Rus/Katusha) 4h48’48’’. 2. Richie Porte (Aus) à 17’’.
3. Kevin de Weert (Be) à 42’’. 4. Fredrik Kessiakoff (Su) à 1’16’’. 5.
Romain Sicard (Fr) à 1’39’’. 6. Eros Capecchi (It) à 2’30’’. 7.
Maxime Bouet (Fr) à 2’39’’. 8. Simon Geschke (All) à 3’14’’. 9. Joa-
quim Rodriguez (Esp) à 3’31’’. 10. Alejandro Valverde (Esp) à
3’56’’. 11. Tiago Machado (Por) à 4’08’’. 12. Alberto Contador
(Esp) à 4’15’’. 13. Daniel Moreno (Esp) m.t. 14. Igor Anton (Esp) à
4’24’’. Puis: 19. Christopher Froome (GB) à 4’43’’. 64. Steve Mo-
rabito (S) à 11’48’’. 87. Gregory Rast (S) à 17’36’’.
21e étape, Cercedilla - Madrid, 115 km: 1. John Degenkolb
(All/Argos) 2h44’57’’. 2. Elia Viviani (It). 3. Daniele Bennati (It).
4. Allan Davis (Aus). 5. Koldo Fernandez (Esp). 6. Alejandro Val-
verde (Esp). 7. Gert Steegmans (Be). 8. Zdenek Stybar (Tch). 9.
Raymond Kreder (PB). 10. Gorka Verdugo (Esp). Puis: 21. Joa-
chim Rodriguez (Esp). 54. Alberto Contador (Esp). 84. Steve Mo-
rabito (S), tous même temps. 148. Gregory Rast (S) à 36’’.
Classement général final: 1. Alberto Contador (Esp/Saxo
Bank) 84h59’49’’. 2. Valverde à 1’16’’. 3. Rodriguez à 1’37’’. 4.
Chris Froome (GB) à 10’16’’. 5. Daniel Moreno (Esp) à 11’29’’. 6.
Robert Gesink (PB) à 12’23’’. 7. Andrew Talansky (EU) à 13’28’’. 8.
Laurens ten Dam (PB) à 13’41’’. 9. Igor Anton (Esp) à 14’01’’. 10.
Beñat Intxausti (Esp) à 16’13’’. Puis: 35. Morabito à 1h 15’37’’. 54.
Denis Menchov (Rus) à 1h47’07’’. 92. Rast à 2h35’03’’.

JEUX PARALYMPIQUES

Une 2emédaille dans les valises
HANDBIKE •Ursula Schwaller et Jean-Marc Berset, accompagnés de Heinz Frei, ont 
décroché le bronze lors du relais par équipes. Une médaille qui conclut leurs Jeux en beauté.

FRANÇOIS ROSSIER

Il y a dix jours, au moment de s’envoler pour
Londres, Ursula Schwaller et Jean-Marc
Berset partaient avec des ambitions élevées.
Pour ne pas accentuer encore la terrible
pression qui pesait sur leurs épaules, les
deux Fribourgeois se gardaient bien de par-
ler de médaille d’or. Mais au regard de leurs
palmarès, qui comptent respectivement six
et cinq titres mondiaux, il était évident que
ni la Singinoise, ni le Gruérien n’allait en
Grande-Bretagne en touriste. Dans leur
tête, ils espéraient  remporter au moins un
titre paralympique en contre-la-montre,
plus une autre médaille, si tout se déroulait
comme prévu, lors de la course en ligne ou
dans le relais par équipes.

Tout près d’un exploit
En ramenant deux médailles dans

leurs valises, Ursula Schwaller et Jean-
Marc Berset ont rempli leurs objectifs chif-
frés. L’or manque à leur bonheur, mais, au
final, l’argent (Berset 1x) et le bronze (Ber-
set 1x, Schwaller 2x) leur permettent de
rentrer en Suisse avec le sourire. D’autant
plus après leur entame ratée lors du
chrono où la Singinoise (3e tout de même)
a pédalé sans la moindre sensation dans la
main droite et où le Bullois (5e) a péché par

suffisance, comme il l’a lui-même regretté
par après... 

Touchés moralement, mais pas totale-
ment abattus, les Fribourgeois ont su réagir.
Vendredi, le boulanger de Bulle a fait éta-
lage de sa classe en s’arrachant pour s’em-
parer de la médaille d’argent de la course en
ligne. Samedi, avec le Soleurois Heinz Frei,
les deux Fribourgeois ont tenu à terminer
leur Jeux paralympiques en beauté. Dans le
relais mixte par équipes, où ils se sont me-
surés à des athlètes nettement plus puis-
sants qu’eux qui se tenaient à genou sur leur
handbike, les trois Suisses, qui ont parcouru
chacun 3 x 2 km, sont passés tout près d’un
authentique exploit en ne terminant qu’à
huit secondes de l’Italie de l’ancien pilote
automobile Alessandro Zanardi, deuxième
derrière l’intouchable équipe américaine. 

Une médaille de bronze, amplement
méritée, qui a mis un peu de baume au
cœur d’Ursula Schwaller. «C’est une belle
satisfaction de gagner une médaille avec la
Suisse. Il y a davantage d’émotions lors des
courses par équipes. Cette médaille de
bronze fait plaisir. En plus, l’ambiance au-
tour du circuit était vraiment fantastique»,
apprécie la Singinoise, qui a fêté son po-
dium samedi soir en ville de Londres avec
toute la sélection suisse.

Quatre ans après la déception de Pékin
d’où elle était rentrée sans la moindre mé-
daille, Ursula Schwaller assure qu’elle va
«garder de bons souvenirs» des Jeux para-
lympiques britanniques, même si elle n’ou-
bliera pas de si tôt le saut de chaîne qui lui a
fait perdre toutes ses illusions lors de la
course en ligne. «C’était vraiment une faute
très, très bête, peste encore aujourd’hui l’ar-
chitecte de Guin. Je m’en veux, car je m’étais
énormément préparée pour être compéti-
tive sur 48 km.»

«Rien n’est acquis»
Passé par tous les états d’âme entre la

déception de mercredi et le soulagement de
vendredi, Jean-Marc Berset, qui a remporté
les quatrième et cinquième médailles para-
lympiques de sa carrière, ne va pas oublier
non plus son aventure londonnienne. «A 
52 ans, j’ai appris que, dans le sport, rien
n’est acquis. J’ai beaucoup cogité après ma
5e place dans le contre-la-montre, mais je
connaissais mon niveau et il n’y avait pas de
raison que je ne sois pas capable de réagir
vendredi et samedi», explique-t-il. 

En remportant six des treize médailles
glanées par la délégation suisse, les handbi-
kers ont fait fort sur le circuit de Brands
Hatch. L’athlétisme a fait mieux encore avec

sept médailles, mais seulement trois
athlètes ont contribué à cette moisson:
Edith Wolf Hunkeler  (4x), Marcel Hug (2x)
et Sandra Graf (1x), une spécialiste de...
handbike qui s’est distinguée en décrochant
la médaille de bronze dans le marathon.
Avec treize médailles, la Suisse a dépassé de
deux unités l’objectif fixé par son chef de
mission Ruedi Spitzli. I

JEUX PARALYMPIQUES

Handbike H2. Relais mixte par équipes (18 km): 1.
Etats-Unis 30’07. 2. Italie 30’50. 3. Suisse (Heinz Frei,
Ursula Schwaller, Jean-Marc Berset) 30’58. 7 équipes
classées.
Athlétisme. Messieurs. 100 m. Fauteil roulant, T34:
1. Walid Ktila (Tun) 15’’91. Puis: 4. Bojan Mitic (S)
16’’69. 200 m T52: 1. Raymond Martin (EU) 30’’25.
Puis: 4. Beat Bösch (S) 32’’75. Marathon: 1. David Weir
(GB) 1h30’20. 2. Marcel Hug (S) 1h30’21. 3. Kurt
Fearnley (Aus) 1h30’21. Puis: 11. Heinz Frei (S)
1h33’06. 28 classés. Dames. 100 m T54: 1. Liu Wenjun
(Chine) 15’’82 (record du monde). Puis: 5. Manuela
Schär (S) 16’’76. Eliminée en demi-finale: Alexandra
Helbling (S) 18’’53. Marathon: 1. Shirley Reilly (EU)
1h46’33. 2. Shelly Woods (GB) 1h46’34. 3. Sandra Graf
(S) 1h46’35. Puis: 10. Patricia Keller (S) 2h06’07.
Edith Wolf-Hunkeler (S) abandonne 13 km avant la
ligne d’arrivée. 10 classées.
Debout: 1. Tito Sena (Bré) 2h30’40. 2. Abderrahman
Ait Khamouch (Esp) 2h31’04. 3. Frederic van den
Heede (Be) 2h31’38. Puis: 11. Christoph Sommer (S)
3h01’42. 11 classés.

Alberto Contador: dans le mille. KEYSTONE

Jean-Marc Berset et Ursula Schwaller: deux médailles chacun, quelques regrets et le plein d’émotions. KEYSTONE

COURSE D’ORIENTATION

La rafle
suisse
Simone Niggli et Matthias Ky-
burz se sont imposés dans les
dernières épreuves de la Coupe
du monde de la saison à Vuokatti
(Fin). L’Argovien s’est ainsi assuré
la victoire au classement général
de la Coupe du monde alors que
la Bernoise avait assuré son suc-
cès la veille. Pour Niggli, il s’agit
de la 58e victoire individuelle de
sa carrière en Coupe du monde.
De son côté, Matthias Kyburz 
(22 ans) a décroché son cin-
quième succès en Coupe du
monde, couronné par une victoire
au classement général. Il succède
à Daniel Hubmann, blessé, qui
avait gagné les quatre derniers
classements généraux. SI

COUPE DU MONDE

Vuokatti (Fin). Poursuite distance
moyenne (entre parenthèses les posi-
tions au départ. Messieurs (7,2 km/325
m de dénivellation/28 postes): 1. (1.) Mat-
thias Kyburz (S) 1h58’41’’. 2. (3.) Thierry
Gueorgiou (Fr) à 49’’. 3. (2.) Olav Lundanes
(No) à 1’04’’. 4. (6.) Matthias Merz (S) à
1’35’’. 5. (7.) William Lind (Su) à 1’39’’. 6. (8.)
Fabian Hertner (S) à 1’40’’. Dames
(6,0/240/21): 1. (1.) Simone Niggli (S)
1h54’39’’. 2. (2.) Helena Jansson (Su) à
3’04’’. 3. (6.) Minna Kauppi (Fin) à 3’59’’. 4.
(9.) Tove Alexandersson (Su) à 4’58’’. 5. (4.)
Ida Bobach (Dan) à 5’01’’. 6. (5.) Anne Mar-
grethe Hausken Nordberg (No) à 5’03’’. 7.
(3.) Judith Wyder (S) à 5’12’’. 
Classement général. Classement final
(13/13). Messieurs: 1. Matthias Kyburz 784.
2. Lundanes 688. 3. Merz 553. Dames: 1.
Niggli 934. 2. Kauppi 630. 3. Tatyana Riab-
kina (Rus) 506. Puis: 6. Wyder 427.

EN BREF

VITALI KLITSCHKO
SANS COUP FÉRIR
BOXE L’Ukrainien Vitali Klit-
schko (41 ans) a conservé sans
surprise son titre WBC des
poids lourds en battant facile-
ment l’Allemand Manuel Charr
samedi à Moscou. La victoire a
été décidée par arrêt de l’arbi-
tre lors de la 4e reprise, en
raison d’une blessure de son
adversaire. Klitschko affiche
un palmarès de 45 victoires
(41 par K.-O.) pour 2 revers. SI


