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TOUR DE ROMANDIE

Kittel gagne à Moudon
Marcel Kittel (Etixx-Quick Step) a remporté mercredi à Moudon la 1re étape du Tour de Romandie.
L’Allemand s’est imposé au sprint sur un parcours
raccourci en raison des conditions météorologiques qui avaient contraint les organisateurs à donner le départ de Mathod en lieu et place de La
Chaux-de-Fonds. L’Espagnol Ion Izagirre (Movistar)
conserve le maillot jaune de leader. } ARDA
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Nyon dans une autre dimension
TRIATHLON Le triple effort
nyonnais est, cette année,
couplé aux championnats
du monde universitaires.
Le point à J-100.
ROMAIN BORY
sports@lacote.ch

Si la cuvée 2015 du Triathlon
de Nyon a enchanté petits et
grands avec une participation
record, le millésime 2016 (les 5,
6 et 7 août) ne devrait pas déroger à la règle avec toujours plus
de spectacle... et un hôte de
luxe: les championnats du
monde universitaires, qui feront, cette année, escale dans la
région. Un événement à marquer d’une pierre blanche dans
l’agenda de tous les amoureux
du sport. Et pour cause, puisqu’il
s’agira du tout premier championnat du monde jamais organisé au sein de la cité lémanique!

« C’est aussi la
●

possibilité de
mettre la région
nyonnaise en
avant.»
YANNICK GRIVEL
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

PUBLICITÉ

«C’est un honneur et un magnifique challenge pour les organisateurs», admet volontiers Yannick Grivel, président du comité
d’organisation. Ce sacré défi se
prépare dans l’ombre depuis
plus de deux ans. Le triathlon
2015 avait notamment servi de
test grandeur nature, de véritable répétition générale, avec un
seul et unique but: que Nyon
soit sur son 31 pour accueillir les
Universiades.
Alors que, l’année passée, le triple effort nyonnais est devenu le
plus grand de Suisse avec une
participation record de 2293
inscrits, il a l’occasion, cette année, de se révéler sur le plan international, de prendre une autre dimension. «C’est aussi la
possibilité de mettre la région
nyonnaise en avant», relève Yannick Grivel. Dans un décor sublime, entre lac et montagne, il
ne fait aucun doute que la région
ravira les nombreux participants
venus des quatre coins du
monde.
Quant à savoir si le Triathlon
de Nyon fera une nouvelle fois le
plein, Yannick Grivel n’en fait
pas une fixation: «Ça fait plaisir
de se dire qu’on est le plus grand
triathlon de Suisse, mais ça n’a jamais été un but en soi. Pour cette
édition on ne se fixe pas d’objectif
chiffré à atteindre.»

Petites modifications

Malgré l’accueil des championnats du monde universitaires, la
compétition nyonnaise tient

BASKETBALL

Sefolosha se met
en évidence

Le Vaudois a été crédité d’un
différentiel de +30. KEYSTONE

Du 5 au 7 août, ils seront une nouvelle fois plusieurs milliers à se jeter à l’eau. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

avant tout à garder son identité.
Aucune des épreuves programmées ces dernières années n’a
été affectée par l’arrivée de l’événement planétaire. On retrouvera donc les nombreuses courses
pour les plus jeunes, la catégorie
«youth league», la course en famille, les «short distances» et la
distance olympique.
Les organisateurs, à l’écoute
des conseils des délégués du
sport universitaire, ont procédé
à quelques modifications pour

rendre le parcours encore plus
attrayant. Mais rassurons les
plus fidèles coureurs, pas de gros
chamboulement en vue, uniquement de petites retouches ici
et là, notamment sur la distance
olympique. «Le tour en vélo se
terminera en dehors du stade pour
accueillir encore plus de spectateurs, explique le président du
CO. Les boucles de natation et de
course à pied ont également été légèrement modifiées pour les rendre encore plus spectaculaires.»

Autres nouveautés, événement
mondial oblige, une cérémonie
d’ouverture lancera cette nouvelle édition le vendredi 5 août
au soir, sur la place des Marroniers. Et le week-end se conclura
en beauté dimanche à l’occasion
d’une soirée organisée à Rives.
A J-100 de la compétition, le
millésime 2016 du Triathlon de
Nyon, avec les saveurs internationales mentionnées, s’annonce d’ores et déjà au minimum grandiose. }

Atlanta a repris la main. Devant leur public, les Hawks ont
battu Boston 110-83 pour mener 3-2 dans la série. Le match
VI aura lieu jeudi à Boston.
Menés de 10 points (29-19)
lors du deuxième quart-temps
après n’avoir entré que 6 de
leurs 34 premiers tirs, Thabo
Sefolosha et ses coéquipiers ont
réussi un partiel de 28-8 pour
renverser la situation avant la
pause. Ils devaient ensuite inscrire 42 points lors d’un troisième quart-temps qui a tourné
au cauchemar pour les Celtics.
Thabo Sefolosha a livré une
performance de choix. Aligné
durant près de vingt minutes, le
Vaudois a inscrit 6 points, capté
5 rebonds, distillé 6 assists et
volé 3 ballons pour être crédité
du différentiel le plus conséquent de la soirée: +30. Il fut
l’un des hommes capables de
stopper Isaiah Thomas pour
justifier pleinement son statut
de «ministre de la défense». La
star des Celtics n’a, en effet,
marqué que 7 points avant de
rejoindre prématurément les
vestiaires en fin de match en
raison d’une douleur à la cheville. } ATS

