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Danael Kipfer se lâche
et le FCTT se sauve
Le FCTT a assuré son maintien
en 2e ligue inter. Son salut est
venu d’un homme de l’ombre,
Danael Kipfer, auteur de trois
buts et un assist! PAGE 14

Le briseur de rêves
Stan Wawrinka compte désormais
neuf victoires, pour une défaite,
face aux joueurs français à
Roland-Garros. Sa dernière
victime? Gaël Monfils hier

KEYSTONE
PARIS
CHRISTOPHE SPAHR

Il ne fait décidément pas bon,
quand on est Français, affronter
Stan Wawrinka à Roland-Garros. Battu 7-5 7-6 (9/7) 6-2, Gaël
Monfils a rejoint hier six autres
joueurs – Devilder, Gensse,
Tsonga, Simon, Gasquet et
Chardy – sur la liste des victimes
du Vaudois à Paris. Tout compte
fait – Tsonga et Simon ont perdu
deux fois –, Wawrinka dénombre désormais neuf victoires
pour une défaite, un revers concédé à Jo-Wilfried Tsonga en
2012. Pour l’anecdote, l’année
de son titre en 2015, il en avait
dominé deux.
Au-delà de son niveau de jeu
actuel, de son expérience et de
la confiance qu’il dégage, un tel
bilan n’est pas si étonnant.
D’abord, il affronte des joueurs

qui sont, pour certains, des voisins et des amis. Ou presque. Or,
il a un certain ascendant physique et psychologique sur eux.
«Il y avait énormément de tension», admet-il. «Entre le vent,
qui a rajouté du stress, notre proximité, le fait que nous nous connaissons très bien, c’était un match
épuisant mentalement. Il était important de rester au contact, de
disputer chaque point et de lui
montrer qu’il devrait tenir ce niveau durant cinq sets. Je suis content de m’en être sorti.»

Atmosphère hostile

Ensuite, les atmosphères hostiles, à l’instar des matches de
Coupe Davis à l’extérieur, le
transcendent. «C’est pour ça
qu’on joue au tennis, pour retrouver
ces grands courts et ces ambiances», confirme-t-il. «Je ne suis
pas gêné quand le public est der-

LES PHRASES DU JOUR
«JE REVIENS DE LOIN.» D’Andy Murray, vainqueur en trois sets du
Russe Karen Khachanov. «J’ai disputé mon meilleur match du tournoi.
En 10 jours, j’ai fait pas mal de progrès.»
«JE SUIS PLUS EN CONFIANCE, ICI, QU’À L’US OPEN 2014.» De Marin
Cilic après ses quatre premiers tours exprès. Faut-il rappeler qu’il avait
remporté l’US Open en 2014? Ça promet...
«S’IL FAIT CHAUD, ÇA ME VA BIEN...» De Marin Cilic en évoquant le
quart à venir face à Stan Wawrinka. Et des conditions qui devraient
l’avantager. Après une journée pluvieuse, mardi, les conditions
devraient revenir très vite estivales.
«IL NE FAUT PAS CONFONDRE LE BUSINESS AVEC LES DROITS DE
L’HOMME.» De Ion Tiriac, ancien joueur, désormais propriétaire du
tournoi de Madrid à propos de la parité hommes-femmes au niveau
des primes. «Le tennis, c’est du business. Je comprends les joueurs qui
en ont marre de financer le tennis féminin.»  CS

rière mon adversaire. Cette fois,
contrairement à d’autres matches
face à des Français, par le passé, je
l’ai trouvé plutôt fair-play. Je m’attendais même à ce qu’il soutienne
davantage Gaël Monfils.»

AUJOURD’HUI

!

PROGAMME Timea Bacsinszky
retrouvera le Central à 14h pour
défier Kristina Mladenovic.
Rafael Nadal et Pablo Carreno
Busta suivront. Sur le «Lenglen»,
le choc entre Novak Djokovic
et Dominic Thiem est prévu vers 16h.

Enfin, Wawrinka a fait la différence sur les points importants.
Il a concrétisé cinq de ses sept
balles de break là où Monfils,
lui, n’a exploité que deux de
ses... 13 opportunités. «Je dois
cette réussite à la confiance retrouvée, à tous ces matches auxquels je

me suis accroché par le passé, que
je n’ai pas laissé filer. J’ai souvent
dû me battre contre moi-même.
Du coup, j’accepte mieux la douleur. Je n’ai pas peur d’être dans le
dur et d’amener mon adversaire à
se faire mal, lui aussi.»
Monfils, dont le mérite est
d’avoir tenu l’échange et répondu
à la puissance du Vaudois, évoque «un tas d’opportunités que je
n’ai pas su saisir». Il rumine ces 13
balles de break, autant de chances pour lui de faire la course en
tête. «Je n’ai pas été assez opportuniste. Forcément, je suis déçu.»

L’ascendant sur Marin Cilic

En quart, le Vaudois affrontera
un joueur, Marin Cilic, qu’il domine largement dans les face-àface. «Il n’aime pas mon style de
jeu», se réjouit-il. «Je parviens à
le repousser au fond du court et à
ne pas lui laisser dicter l’échange. Je

m’attends à ce qu’il soit très agressif et qu’il tente de prendre l’avantage très vite derrière son service. Il
ne voudra pas que j’impose mes
frappes du fond.»

Entre deux joueurs en pleine
confiance, qui n’ont pas encore
lâché le moindre set, le combat
physique et mental risque d’être
âpre. Peut-être même violent. 

EN CHIFFRES
2 Suisses chez les juniors. Deux filles – Simona Waltert et

Ylena In-Albon –, aucun garçon, il y a des lendemains qui
s’annoncent difficiles pour le tennis suisse.
650 victoires pour Andy Murray. Le Britannique est devenu
le 15e joueur à atteindre une telle marque.
15 quarts de finale en Grand Chelem pour Stan Wawrinka.
Le Vaudois figure au 18e rang, dans l’ère open, des joueurs à
avoir atteint le plus souvent ce stade en Grand Chelem.
11 victoires face à Marin Cilic. Stan Wawrinka a un bilan très
favorable face au Croate. Il n’a perdu que deux fois. Il a remporté les sept derniers affrontements depuis 2011.
26 jeux perdus par Marin Cilic en quatre matchs.
Il n’a jamais égaré plus de trois jeux par set. Seul Rafael
Nadal a fait mieux avec 20 jeux perdus.  CS

Kristina Mladenovic, héroïne par défaut
FANATISME Il n’y a pas plus chauvin et
chahuteur qu’un public frustré par de longues années de disette, gavé d’esprit cocardier et regonflé par les gazettes qui font
de Kristina Mladenovic, au pire, la nouvelle héroïne de tout un peuple, au mieux
la prochaine détentrice du trophée. Dixsept ans que la France attend un successeur à Mary Pierce. Du coup, le public
veut bien s’intéresser et se gaver de tennis
féminin dès lors qu’il ne croit plus aux héritiers de Yannick Noah.
Hier, il s’enflammait pour Amélie Mauresmo et Mary Pierce. Aujourd’hui, il s’est
pris d’une passion inconsidérée pour
«Kiki» – son surnom –, une fille du Nord,
14e à la WTA et qui ne dispute, ici, que son

deuxième quart en Grand Chelem. A chacune de ses apparitions, les tribunes se
muent en une arène indécente, bien loin
des codes en vigueur dans le tennis. Il n’est
plus question d’ambiance, mais d’une enceinte prise en otage par des supporters
outranciers.

CORRIDA «Ils auraient pu afficher un peu
plus de respect, ne serait-ce que pour le jeu en
lui-même», a balbutié Garbine Muguruza, dernière victime de Kristina Mladenovic. L’Espagnole, «choquée par l’ambiance Fed Cup», a refusé les
applaudissements à sa sortie. «Il fallait
être sur le court pour comprendre», a-t-elle
glissé aux médias espagnols après avoir

fondu en larmes. «L’arbitre a dû calmer
plusieurs fois le public.» «Il est pathétique,
sans classe», commente Sam Sumyk, le
coach... français de la tenante du titre.
Timea Bacsinszky a beau «adorer jouer
sur le plus beau court central du monde»,
être «bluffée par le nombre de fois où le public a scandé mon nom» et lui envoyer un
cœur en joignant ses deux mains, elle
risque fort, elle aussi, de goûter à cet excès de patriotisme à peine supportable.
«Je suis consciente de ce qui m’attend, c’est
déjà ça», sourit la Vaudoise. «J’ai déjà eu
l’occasion de jouer dans un stade complètement acquis à mon adversaire. Disons que
c’est simplement un challenge de plus à
relever...»  CS
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Wil ne veut plus de
Maurizio Jacobacci
Maurizio Jacobacci, en fin de
contrat, ne sera pas conservé par
le FC Wil. Le dernier de Challenge
League, qui n’a échappé à la
relégation que grâce au retrait
volontaire du Mont, a décidé de
ne ne pas proposer de nouveau
contrat à l’entraîneur italobernois. Jacobacci, qui n’aura
dirigé l’équipe saint-galloise que
durant 11 matches, était le
cinquième technicien engagé à
l’IGP Arena cette saison après
Ugur Tütüneker, Ercüment Sahin,
Martin Rueda et Ronny Teuber.
Son successeur n’a pas encore
été désigné.  ATS-ECH

Un titre au goût amer
pour le FC Neunkirch
Sacré pour la première fois de
son histoire en LNA féminine, le
FC Neunkirch risque de connaître
bien des turbulences ces
prochaines semaines. Son
fondateur Beat Stolz est en effet
accusé d’avoir détourné plusieurs
centaines de milliers de francs
auprès de son employeur pour
financer le club, dont l’avenir
s’inscrit par conséquent en
pointillé. Neunkirch a cueilli le
titre à la faveur d’un succès à
domicile 3-0 contre Lugano. Les
Schaffhousoises ont également
remporté la Coupe de Suisse il y
a dix jours à Bienne contre le
FC Zurich.  ATS-ECH

Eden Hazard
se casse une jambe
L’attaquant et capitaine de la
Belgique Eden Hazard s’est
fracturé la cheville droite
dimanche durant l’entraînement
des Diables Rouges. Il s’est tordu
la cheville lors d’une action
individuelle, sans qu’un autre
joueur ne soit impliqué. La star
de Chelsea pourrait être absent
quatre mois. Cette blessure est
survenue le jour où Hazard (26
ans) a révélé qu’il serait à l’écoute
d’une offre éventuelle du Real
Madrid.  ATS

Dortmund recrute une
jeune étoile française
Dortmund a recruté le défenseur
du PSG Dan-Axel Zagadou (18
ans, 1m95), qui signe son premier
contrat pro dans une équipe
allemande habituée à faire mûrir
de jeunes espoirs. Formé à Paris,
l’international français M19 est
considéré comme l’un des plus
grands talents français et était
courtisé par plusieurs grands
clubs européens.  ATS

Griezmann jure
fidélité à son club
Antoine Griezmann va rester à
l’Atletico Madrid la saison
prochaine, a-t-il dit sur TF1. Il
avait soufflé le chaud et le froid
sur son avenir ces derniers
temps. «La sanction du TAS est
tombée. L’Atletico ne peut pas
recruter. Avec mon conseiller
sportif, on a décidé de rester.
C’est un moment dur pour le club.
Ce serait un sale coup de partir
maintenant. On a discuté avec les
dirigeants et on va repartir pour
la saison prochaine», a expliqué
celui qui avait été sacré meilleur
joueur de l’Euro 2016. Le TAS a
maintenu en appel l’interdiction
de recrutement, jusqu’en janvier
2018, pour l’Atletico, sanctionné
par la FIFA pour infraction aux
règlements sur les transferts de
mineurs.  ATS

FOOTBALL Le FCTT assure son maintien en 2e ligue inter en cartonnant face à Grünstern

Tout est bien qui finit bien
ETIENNE CHAPUIS

Pour la deuxième année consécutive, le FC Tavannes/Tramelan est parvenu à conserver sa
place en 2e ligue inter. En tenant compte de ses moyens limités, dus surtout à son refus
systématique de défrayer ses
joueurs et donc à ses difficultés
de recrutement, une telle performance ne coule pas de
source. Il a assuré son maintien
en signant face à Grünstern son
plus ample succès de la saison.
Outre Grünstern, précisément,
et Bümpliz, la relégation frappe
Muttenz, tenu en échec par Binningen et désormais posté à sept
longueurs de la barre, et cela à
deux journées de la fin.
«Ouf!», soupire le coach Steve
Langel, visiblement soulagé par
la tournure des événements et
qui s’est ainsi parfaitement acquitté de la mission qui lui avait
été confiée lors de son engagement, l’été dernier. «Nous pourrons nous épargner d’inutiles
frayeurs lors de la phase conclusive du championnat.» Avec ses
32 points, le FCTT est d’ores et
déjà assuré de faire mieux que la
saison passée (31 points après
26 matches).

Journée mémorable pour
le battant Danael Kipfer

Le football offre parfois de jolis
clins d’œil. Alors que plusieurs
des habituels fers de lance du
FCTT, fébriles au possible et
même longtemps à côté du sujet, en étaient encore à balbutier
leurs fondamentaux au cours
d’une première mi-temps indigeste, le salut est venu d’un second couteau que personne n’attendait dans le rôle de
match-winner: Danael Kipfer.
L’attaquant formé à BévilardMalleray s’est fait l’auteur de
trois buts et d’un assist, «une
grande première pour moi dans
cette catégorie de jeu», jubile-t-il.
Là où la plupart de ses coéquipiers se complaisaient dans une
attitude frileuse, pour ne pas
dire craintive, lui a fait valoir
une rage de vaincre de tous les
instants. Comme sur l’action de
l’ouverture du score, quand il a
récupéré à force d’abnégation
un ballon en déshérence pour filer seul au but et dribbler le gar-

Avec ses trois buts et une passe décisive, Danael Kipfer a été le grand artisan de la victoire du FCTT face à Grünstern. ARCHIVES PEDRO RODRIGUES

dien Ramon Kunz. Ensuite,
juste avant la pause, Danael
Kipfer a placé Wayan Ducommun sur orbite d’une délectable
déviation de la tête, ce dernier,
excellent lui aussi en ce samedi
de Pentecôte, ayant eu dans l’enchaînement la bonne idée d’armer une reprise au premier poteau du même tonneau. 2-0 à
mi-parcours: le score était extrêmement flatteur à ce moment-là
pour un FCTT bien emprunté;
et sévère pour une équipe de
Grünstern étonnamment bien
dans ses bottes.

Jonathan Cordova
débloque son compteur

Mais la vérité d’une première
mi-temps n’est pas celle de tout
un match. Et force fut de constater que la lanterne rouge venue
d’Ipsach s’est complètement
désunie par la suite, une tare
souvent constatée cette saison.
Le FCTT n’en demandait pas
tant. Sans briller, loin de là

même, il s’est envolé à moindres
frais vers cette victoire fleuve
qui, vu la faiblesse subite de l’opposition, lui tendait littéralement les bras.
Obstiné dans le bon sens du
terme, Danael Kipfer a profité
de ces circonstances favorables
pour inscrire deux réussites
personnelles supplémentaires
et réussir ainsi une performance de premier plan qu’il
n’est sans doute pas près d’oublier. «Cela faisait longtemps que
je courais après la confiance, surtout après un premier tour où
j’avais eu peu de temps de jeu», signale-t-il. «Cette fois, j’ai su saisir
ma chance.» Questionné sur les
fondements de son tempérament de feu, le dessinateur en
bâtiment – qui, à 26 ans, exploite déjà sa propre entreprise
d’architecture – lance: «Je ne triche jamais, et je crois que cet état
d’esprit correspond à ce que l’entraîneur demande.»
Steve Langel, en tout cas, ne

boude pas son plaisir. «Je suis
très content pour Danael», souritil. «Ce garçon est un exemple pour
tout le monde en raison de son assiduité à l’entraînement et de sa
volonté. Mais pas seulement. Il fait
aussi beaucoup pour l’ambiance
d’équipe dans le vestiaire. Ce qui
lui est arrivé contre Grünstern est
totalement mérité.»
Une mention pour conclure à
Jonathan Cordova. Pour sa seconde apparition de la saison

après Prishtina, l’attaquant de 18
ans a signé son premier but en
2e ligue inter, via une frappe de
mule à distance du plus bel effet.
Outre le sauvetage, fêté dans l’allégresse que l’on imagine par
cette équipe unie comme les
doigts de la main, l’émergence
de plusieurs joueurs de l’ombre
restera comme le principal événement de la journée. Le FCTT
ne repose plus seulement sur les
éternels mêmes cadors... 

TAVANNES/TRAMELAN - GRÜNSTERN 6-0 (2-0)

Orange, Tavannes: 200 spectateurs.
Arbitre: Solliard.
Buts: 21e Kipfer 1-0. 45e Ducommun 2-0. 53e Kipfer 3-0. 55e Gaëtan Habegger 4-0. 85e Cordova 5-0. 87e Kipfer 6-0.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Steven Habegger, Steinmann, Joachim Geiser, Mercier;
Studer (68e Imbriano); Gaëtan Habegger, Ducommun, Yannick Tellenbach (78e Roberto); Maiorano (75e Cordova), Kipfer.
Grünstern: Kunz; Müller, Michel, Grünig, Kilian Hegg; Heuer (52e Stabile); Barthe, Rubi (84e De
Rapper), Ermel, Mike Hegg; De Almeida (62e Zealter).
Notes: Tavannes/Tramelan sans Yannick Langel (suspendu), Cunha, Lando (blessés) ni Santos
(raisons professionnelles). Grünstern sans Vonäsch (vacances), Weder, Criblez, Allenbach,
Grüter, Baumann ni Thomet (blessés). Avertissement à Studer (51e, jeu dur). Tir de Gaëtan Habegger dévié par Kunz sur la barre transversale (27e). Coups de coin: 4-1 (3-1).

VOLLEYBALL Le Montreux Volley Masters débute aujourd’hui

FOOTBALL

La Suisse à l’épreuve du gratin mondial

Le FC Bâle dans le
troisième chapeau

L’équipe de Suisse féminine
aura l’occasion de démontrer ses
progrès à l’occasion de la 32e
édition du Montreux Volley
Masters, qui réunira une nouvelle fois un plateau de choix dès
ce mardi. A commencer par la
Chine, championne olympique
en titre, et le Brésil, titré aux JO
en 2012. Les Suissesses affrontent précisément la Chine aujourd’hui à 16h30.
Pendant six jours, le public
pourra assister à du volley de
très haut niveau à la salle du
Pierrier à Clarens. Tenantes du
titre, les Chinoises partent favorites, aux côtés du Brésil, qui

A moins d’une élimination lors
des matches de qualification
pour la phase de groupes de
la Ligue des champions, le
FC Bâle figurera dans le 3e
chapeau lors du tirage au sort
le 24 août. Dans le 3e
chapeau, on retrouve aussi
l’Anderlecht du Suisse René
Weiler, champion de Belgique,
mais aussi Liverpool ou
encore le récent finaliste de
l’Europa League, l’Ajax
Amsterdam. En revanche, le
champion des Pays-Bas,
Feyenoord Rotterdam, et le RB
Leipzig, surprenant 2e de
Bundesliga, figurent dans le
4e chapeau.  ATS

compte six Masters à son palmarès. Le tournoi accueillera également les Pays-Bas, quatrièmes
des JO l’an dernier, l’Allemagne,
la Pologne, l’Argentine, la Thaïlande – grande révélation du
Volley Masters l’an dernier – et la
Suisse.
En cette année post-olympique, l’heure est à la reconstruction dans les grandes nations
avec, déjà dans l’objectif, les
Mondiaux de l’an prochain et les
JO de Tokyo en 2020. A cet
égard, l’équipe du Brésil sera très
intéressante à suivre cette semaine. Elle a subi une humiliation chez elle l’an dernier en

étant éliminée en quarts de finale des JO. Pour le coach Ze Roberto, le tournoi de Montreux
marque le début d’un nouveau
cycle dans l’optique des JO
2020. Une finale Brésil - Chine
serait la conclusion logique de
ce Masters. Mais il peut y avoir
des surprises au cours de la semaine. L’année dernière, la
Thaïlande avait enthousiasmé
public et organisateurs en accédant à la finale. Cette année, elle
sera de nouveau là. L’équipe des
Pays-Bas, si elle confirme ses
belles dispositions de l’an dernier, pourrait également jouer
les trouble-fête.

La Suisse, elle, est loin du plus
haut niveau mondial, mais elle
progresse. Récemment, elle a
battu deux fois la Suède lors de
matches amicaux avant de remporter deux de ses cinq rencontres à l’occasion du tournoi qualificatif pour les championnats
du monde. Elle va chercher à
confirmer cette bonne impression tout au long de la semaine.
Pour preuve de ces progrès, le
volley féminin suisse s’exporte.
Le coach national Timo Lippuner et la capitaine Laura Künzler
(20 ans) viennent de signer dans
le club allemand de Rote Raben
Vilsbiburg.  ATS

