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SPORTS  15  

Aujourd'hui à Vichy, Prix de la Communauté d'Agglomération Vichy-Val d'Allier
(plat, réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Khefyn 61 G. Millet J. Reynier 6/1 2p 1p 6p 12p
2. Star System 61 I. Mendizabal M. Rulec 14/1 5p 3p 5p 4p
3. Octoking 60 S. Richardot R. Martens 8/1 6p 7p 11p 5p
4. Raven Ridge 58,5 Ronan Thomas Rob. Collet 16/1 17p 7p 1p 3p
5. Le Magicien 58,5 U. Rispoli C. Scandella 21/1 8p 6p 2p 3p
6. Mokka 57 N. Perret P. Marion 24/1 7p 5p 5p 5p
7. Duc de Lorraine 56,5 F. Forési F. Forési 12/1 5p 6p 4p 1p
8. Butte Montmartre 56,5 V. Vion R. Le Gal 37/1 10p (15) 12p 6p
9. On Call Now 56,5 P.-C. Boudot X. Thomas-Demeaulte 4/1 2p 2p 5p 3p

10. Nicolchop 56,5 J. Augé A. Chopard 29/1 9p Th 2h (15)
11. Swiss Man 56 M. Forest J-Pier. Gauvin 7/1 3p 7p 4p 6p
12. Divin Léon 55,5 Alexis Badel M. Boutin (s) 9/1 5p 3p 4p 6p
13. Lauline 55,5 M. Guyon P. Sogorb 13/1 9p 12p 3p 7p
14. Kapkorss 55 Y. Barille N. Leenders 11/1 2p 6p 9p 4p
15. Grey Sensation 55 M. Barzalona Mme G. Rarick 10/1 1p 2p 1p 2p
16. Cash In Mind 55 J.-B. Eyquem E-J. O'Neill 12/1 1p (15) 7p 13p

Notre opinion: 9 - Confirmation attendue.  1 - Encore compétitif pour le succès.  
13 - Capable d'un coup d'éclat.  11 - A encore son mot à dire.  12 - Va encore tout donner.  
14 - Pas hors d'affaire.  7 - Peut surprendre agréablement.  3 - Bon rôle à jouer à ce poids.
Remplaçants: 15 - Sa tâche se complique, mais...  16 - Coup de poker.

Les rapports

Hier à  Enghien, Prix du Médoc

(non partant: 2)

Tiercé: 10 - 12 - 7
Quarté+: 10 - 12 - 7 - 4

Rapport pour 1 franc:

Tiercé dans l'ordre: Fr. 1566.-
Dans un ordre différent: Fr. 313.20
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 119.80

Rapport pour 1.50 francs:>

Quarté+ dans l'ordre: Fr. 13 999.50
Dans un ordre différent: Fr. 797.55
Bonus: Fr. 98.70

Rapport pour 5 francs:

2 sur 4 Gagnant: Fr. 115.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 19.-

Notre jeu:
9* - 1* - 13* - 11 - 12 - 14 - 7 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot:
9 - 1 - 15 - 16 - 7 - 3 - 13 - 11

Les résultats du
SWISS LOTO, du BANCO,  

du TRIO MAGIC et du  
MAGIC 4 sont disponibles  

sur www.loro.ch

Tirages du 27 juillet 2016
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Tirages du 26 juillet 2016

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

TENNIS Vainqueur en deux 

tie-breaks de Youzhny,  

à Toronto, Stan Wawrinka 

est revenu sur le forfait  

de Roger Federer. 
Stan Wawrinka a entamé vic-

torieusement sa tournée nord-
américaine. Le Vaudois s’est hissé 
en 8e de finale du Masters 1000 
de Toronto grâce à son succès 
sur Mikhaïl Youzhny (ATP 61). 

Victorieux 7-6 (7/3) 7-6 (10/8) 
du Russe, Stan Wawrinka affron-
tera aujourd’hui le vainqueur de 
la rencontre qui a opposé hier 
l’Américain Jack Sock (ATP 26) à 
son compatriote Donald Young 
(ATP 57). Tête de série n°2 du ta-
bleau derrière Novak Djokovic, 
le n°5 mondial bénéficie lors de 
cet Open du Canada d’une occa-
sion en or de cueillir des points 
précieux dans la course à la qua-
lification pour le Masters de 
Londres. Il occupe aujourd’hui la 
septième place de la Race. 

Stan Wawrinka a pu prendre sa 
revanche sur la défaite concédée 
devant Mikhaïl Youzhny en quart 

de finale de l’US Open 2010. Les 
deux hommes ne s’étaient plus 
affrontés depuis cette rencontre 
qui était allée jusqu’au cinquième 
set. A Toronto, le Vaudois n’a pas 
eu la vie facile. Il a, en effet, dû 
écarter une balle d’égalisation à 
un set partout dans le tie-break 
de la seconde manche avant de 
conclure sur sa troisième balle 
de match après 2h01’ de jeu. 

Le demi-finaliste du dernier 
Roland-Garros est par ailleurs 

revenu au micro de la Télévision 
suisse sur la blessure de Roger 
Federer, avec qui il devait dispu-
ter le double aux JO de Rio. «Je 
suis avant tout triste pour lui. Il 
avait déjà vécu une saison difficile, 
et là il doit se retirer jusqu’à la fin de 
l’année. J’espère vraiment, et on 
l’espère tous, qu’il va pouvoir se ré-
tablir et revenir au top l’année pro-
chaine. Il va beaucoup manquer  
à tout le monde sur le circuit»,  
a lâché Stan Wawrinka.  ATS

Stan Wawrinka ne sait pas avec qui il jouera le double à Rio. ARCH. C. REUILLE

«Roger va beaucoup manquer»

TRIATHLON Etat des lieux  

à dix jours du 28e Triathlon 

de Nyon qui accueille les 

Championnats du monde 

universitaires. 

ROMAIN BORY 

sports@lacote.ch 

«Si vous avez un doute sur la date, 
il suffit de regarder le décompte 
pour les Jeux olympiques.» C’est 
avec cette boutade que Yannick 
Grivel, président du comité d’or-
ganisation, avait invité ses convi-
ves à marquer d’une pierre blan-
che la date de ce 28e Triathlon de 
Nyon. C’était à J-100 de la mani-
festation. Depuis, les organisa-
teurs n’ont pas chômé et, à dix 
jours de l’événement, ils se di-
sent fin prêts. «Toutes les pièces 
du puzzle sont gentiment en train 

de s’assembler», image Yannick 
Grivel. Et il le faut bien car cette 
édition s’annonce passionnante. 
En effet, en parallèle aux courses 
populaires pour petits et grands, 
Nyon aura l’honneur d’accueillir 
les 13es Championnats du 
monde universitaires. 

Bénévoles ou sportifs, 
rejoignez la fête 
Et à événement exceptionnel, 

mesures exceptionnelles. «Cent 
trente athlètes et cinquante ac-
compagnants de trente pays vont 
débarquer dans la région et il faut 
les prendre en charge dès leur arri-
vée à l’aéroport», explique le pré-
sident du comité d’organisation. 
Les festivités débuteront ven-
dredi soir, 5 août, à la place des 
Marronniers avec la cérémonie 
d’ouverture. Au programme, dé-
filé des trente nations qui auront 

l’occasion de découvrir la région 
et le pays à travers quelques ani-
mations typiquement suisses. 

Et pour que cette manifesta-
tion soit remplie de succès, il 
faut toujours des travailleurs de 
l’ombre, essentiels au bon fonc-
tionnement de toute épreuve 
sportive. «Trouver des bénévoles 
est le nerf de la guerre, assure Yan-
nick Grivel. Il nous en manque 
toujours.» Alors, prêt à se joindre 
à la fête? Ou mieux, prêt à se 
mouiller et rejoindre les 1300 
triathlètes déjà inscrits? 

«Notre but est vraiment d’offrir 
quelque chose de beau autant aux 
athlètes confirmés qu’aux populai-
res, relève Yannick Grivel. On in-
vite le maximum de personnes à 
venir voir ces compétitions et les 
cérémonies d’ouverture et de clô-
ture. Ce n’est pas tous les jours 
qu’on peut assister à tout cela!» 

Nyon se dit fin prêt 
pour la grande fête

Yannick Grivel, président du comité d’organisation, baskets aux pieds, car c’est «un peu la course». ARCH. S. HARO

TENNIS 

Quel Roger Federer 
verrons-nous en 2017?

Tombée mardi, la nouvelle a 
choqué le monde du tennis et 
du sport en général: Roger 
Federer met fin à sa saison 
2016. Que pourra-t-on atten-
dre du Bâlois en 2017, année 
au cours de laquelle il fêtera ses 
36 ans? L’optimisme est évi-
demment de mise dans le clan 
Federer. «Etant donné qu’il pré-
voit de jouer aussi longtemps que 
possible, cette décision est défini-
tivement la meilleure. Il est évi-
dent que Roger veut à tout prix 
pouvoir jouer pendant quelques 
années supplémentaires. Nous 
sommes optimistes. Et Roger est 
le roi des optimistes», souligne 
ainsi son agent Tony Godsick. 

Sa motivation et son amour 
du jeu sont sans limite, et ne 
seront jamais remis en ques-
tion. Mais ils pourraient bien 
ne plus suffire. A 35 ans, le 
corps de Roger Federer ne ré-
cupère forcément plus de la 
même manière. Comment 
réagira-t-il, qui plus est après 
une pause forcée de six mois 
et au sortir d’une saison 2016 
dans laquelle il n’aura disputé 
que 28 matches? 

Le déroulement de la saison 
2016 est pour le moins inquié-
tant. La blessure au genou 
gauche contractée au lende-
main de sa demi-finale de 
l’Open d’Australie alors qu’il 
donnait le bain à ses jumelles 
avait contraint Roger Federer 
à subir une arthroscopie du 
ménisque. Victime d’un virus 
alors qu’il s’apprêtait à faire 
son retour en mars à Miami, il 
était finalement revenu aux 
affaires le 12 avril à Monte-
Carlo, après 74 jours passés 
sans le moindre match. 

Chute au classement 
Ce retour était-il prématuré? 

Probablement. A force de com-
penser, le Bâlois a vu ressurgir 
ses problèmes de dos, qui l’ont 
d’ailleurs contraint à renoncer 
à Roland-Garros alors qu’il avait 
disputé les 65 précédents tour-
nois du Grand Chelem. Et 
durant Wimbledon, il aurait, 
selon certaines rumeurs, porté 
dans les vestiaires une attelle à 
son genou blessé... La glissade 
dont il a été victime dans le 
cinquième set de la demi-fi-
nale perdue face à Milos Rao-

nic sur le gazon londonien n’a 
certainement – et contraire-
ment à ce que lui-même avait 
laissé entendre – pas arrangé 
ses affaires. 

Roger Federer ne commet-
tra pas deux fois la même er-
reur. En tirant un trait sur la 
fin de saison 2016, il met tous 
les atouts de son côté pour re-
venir au plus haut niveau. Mais 
un ressort s’est cassé: contraint 
de passer sur le billard pour la 
première fois de sa carrière (si 
l’on excepte l’extraction de ses 
dents de sagesse), le Bâlois 
n’aura vraisemblablement plus 
cette confiance aveugle en ses 
capacités physiques à l’heure 
d’effectuer son retour à la com-
pétition. En tout cas pas dans 
un premier temps. 

De moins en moins craint 
par ses adversaires, Roger Fe-
derer se retrouvera aux envi-
rons de la 15e place mondiale 
en janvier. Et il pourrait même 
quitter le top 30 à la fin de ce 
mois de reprise, lui qui aura 
870 points à défendre (finale 
à Brisbane et demi-finale à 
Melbourne en 2015). Une telle 
chute lui ferait perdre son 
rang de tête de série, et il pour-
rait ainsi devoir affronter dès 
le 1er tour un Novak Djokovic 
ou un Andy Murray... 

Le défi qui attend Roger Fe-
derer est immense, à la mesure 
de son talent et de son palma-
rès. Le Bâlois a jusqu’ici tou-
jours su rebondir, alors que sa 
«fin» a déjà été annoncée 
plusieurs fois. Il a prouvé au 
cours des trois dernières an-
nées que la quête d’un 18e titre 
du Grand Chelem n’avait rien 
d’une chimère, disputant deux 
finales à Wimbledon (2014 et 
2015) et une à l’US Open 
(2015).  ATS

Federer tourne le dos à 2016. KEYSTONE

Une seule 
athlète russe 
est éligible 
DOPAGE La Fédération 
internationale d’athlétisme 
(IAAF) a confirmé hier à la 
Russie qu’une seule de ses 
athlètes était éligible pour 
les JO de Rio (5-21 août). 
Elle a rejeté une nouvelle 
demande du ministre des 
Sports russe qui lui de-
mandait de revoir sa posi-
tion. «Nous avons reçu une 
lettre du ministre des Sports 
Moutko hier (ndlr: mardi) 
demandant à revoir les cas 
des athlètes russes», a expli-
qué l’IAAF dans un mail. 
«Nous avons répondu au 
ministre en expliquant que 
les règles d’éligibilité de 
l’IAAF avaient été confir-
mées par le Tribunal arbi-
tral du sport. Les demandes 
faites par les 68 athlètes rus-
ses pour Rio ont été analysées 
sur des bases individuelles, 
et seule une athlète (Darya 
Klishina, sauteuse en lon-
gueur) répondait aux critè-
res», conclut le texte.  ATS


