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mon handicap,
j’avais des envies
de liberté.
Le «road trip»,
c’est fait.»
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Le «Tri» de Nyon a réussi
son entrée dans le monde
ÉTOY
Un anniversaire
dans la noblesse
On peine à croire que
Marie-Amélie Nicolis
di Robilant, comtesse, fête
ses 90 ans. Vive,
spontanée, la rencontrer
est un pur bonheur. p. 7
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Cap’taine Mousse, une bière nyonnaise
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CONSOMMATION Les frères
Manu et Jérôme Bachelard ont
créé une bière lager blonde qu’ils
vont fabriquer à Nyon. Un dossier
de mise à l’enquête est à consulter
au greffe nyonnais jusqu’au 4 septembre. En attendant, Cap’taine

Mousse est brassée en France,
alors que les futures spécialités,
rousses, ambrées... sont mises au
point et testées dans la cave de
leur domicile d’Eysins. Une commercialisation sous forme de vocation... p. 5

FOOTBALL
Un nul pour le Stade
En déplacement à Zurich pour
affronter YF Juventus, samedi, les
Nyonnais ont ramené un point
(2-2). Ils étaient menés 2-0. p. 13

Route de Saint-Cergue 293,
1260 Nyon 1
Téléphone 022 994 41 11
Fax
022 994 41 42
Rédaction info@lacote.ch
Publicité pub@lacote.ch

®LUNDI 8 AOÛT 2016

12 SPORTS

Un week-end gravé dans les mémoires
TRIATHLON Adrien Brifford
et Lisa Derron ont flirté
avec les médailles lors de
ces championnats du
monde universitaires.
ROMAIN BORY

= TROIS QUESTIONS À...

ROMAIN BORY
sports@lacote.ch

Tous ont bravé les vagues du
Léman, enfourché leur vélo, avalé les kilomètres de bitume et
sué, sous un soleil de plomb, lors
de la course finale. Avec le sourire pour certains, au bout de
l’effort pour d’autres, ils étaient,
une fois de plus, nombreux à
s’être lancé dans ce Triathlon de
Nyon, le 28e du nom. 2291 inscrits très exactement, soit seulement deux de moins que lors de
l’édition record de 2015.
«On a eu droit à deux superbes
journées, avec un temps parfait et
une participation quasiment identique à l’année passée, s’exclamait, sourire aux lèvres, Yannick
Grivel, président du comité d’organisation. On a surtout relevé le
pari qui était de ne pas léser les
courses populaires en accueillant
ces championnats du monde universitaires.»

«Super-content
du résultat»
Qu’est-ce que ces championnats du monde universitaires
représentent pour vous?
Comme j’ai commencé l’EPFL, je me
suis dit que c’était une bonne chose
de représenter la Suisse, en plus ici
en Suisse. Je ne pense pas que c’est
une course que je serais allé faire à
l’autre bout du monde car elle ne
rapporte pas beaucoup de points au
niveau du classement, mais je l’ai
planifiée depuis le début de saison
avec mon coach. Je suis quand
même super-content du résultat au
final.

Tout ne s’est pas passé comme
prévu aujourd’hui. Expliqueznous...
Le titre mondial universitaire masculin est revenu à l’Ecossais Grant Sheldon. La Japonaise Yuko Takahashi l’a emporté chez les dames. CÉLINE REUILLE

Promesses helvétiques

Lors de ces universiades, le
spectacle fut le maître mot et les
spectateurs ont certainement
apprécié le numéro d’Adrien
Briffod. Dans le groupe de tête
en natation et à vélo, le Saint-Légerin est même parti seul en tête
lors de la course à pied après une
transition express. Un léger
coup de chaud aura toutefois eu
raison de ses ambitions, lui qui
ne finira que sixième, loin de
l’Ecossais Grant Sheldon.
Côté féminin, la Zurichoise Julie Derron, qui n’était pourtant
pas annoncée parmi les favorites, est allée chercher, au sprint,
une belle quatrième place, à
moins d’une minute de la
grande gagnante du jour, la japonaise Yuko Takahashi. Seule-

ment 32e à la sortie de l’eau, la
Suissesse de 19 ans a excellé
dans les zones de transition et à
vélo où elle est remontée jusqu’à
la deuxième place avant de rentrer dans le rang en course à
pied. Mais sa performance
n’aura pas été veine puisque les
Suissesses se sont parées d’argent dans le concours par équipes.
Il ne fait aucun doute que l’on
réentendra parler de ces deux
promesses qui, s’ils n’ont pas ramené de médaille personnelle
de Nyon, restent de sérieux espoirs pour le triathlon helvétique. Et,qui sait, dans quatre ans à
Tokyo, croisera-t-on peut-être
ces jeunes bourrés de talent.
Samedi, outre les courses pour

les plus petits et en famille qui
connaissent toujours un fort
succès populaire, se déroulaient
les championnats suisses sur
distance olympique. Chez les
femmes, c’est l’Australienne Katey Gibb qui s’est imposée devant la Britannique Imogen

Simmonds. Le titre national est
revenu à Nadine Laubscher,
troisième du jour.

Le record pour Besse

Mais c’est bien la course hommes qui restera comme un des
grands moments de ce week-

«
●On a surtout relevé le
pari qui était de ne pas
léser les courses
populaires.»
YANNICK GRIVEL PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

end. Pourtant privée de quelques grands noms de la discipline, cette course a offert un joli
scénario au public venu nombreux se masser aux abords du
stade de Colovray.
Auteur d’une prestation remarquable, Daniel Besse a devancé les jeunes Vaudois Florian
Müller et Thibaud Decurnex,
chacun âgé de 18 ans. Le Lausannois s’est, en plus de son titre
de champion suisse, permis le
luxe de s’offrir le nouveau record
du triple effort nyonnais en 2
heures 5 minutes et 15 secondes.
Il déloge des tabelles l’ancien record de Mike Aigroz et inscrit
encore un peu plus ce triathlon
de Nyon cuvée 2016 dans les
mémoires. }

«Spartacus» prend date pour le chrono
son équipier de luxe.
«Spartacus» a même accompagné plus longuement Sébastien Reichenbach que le grimpeur Steve Morabito, qui a il est
vrai joué de malchance puisqu’il
a connu à deux reprises un problème de chaîne avant d’abandonner en raison de ses ennuis
mécaniques. De quoi aiguiser
un peu plus son appétit avant un
contre-la-montre dont le favori
demeure Chris Froome (12e samedi).

et les Suisses n’ont pas pu
frapper un grand coup sur
Copacabana. Mais leurs
Jeux ne sont pas faits.

Essayé, pas pu

Fabian Cancellara a prouvé qu’il a de bonnes sensations à Rio. KEYSTONE

ront au menu d’un «chrono» qui
constituera l’ultime défi de sa
carrière. «J’ai constaté qu’il se sentait vraiment bien», a d’ailleurs
souligné Sébastien Reichenbach,

meilleur Suisse samedi (19e à
3’31’’ du champion olympique).
«Je ne l’ai jamais vu en difficulté
sur le premier circuit», a poursuivi le Valaisan, impressionné par

Fabian Cancellara a beau tenir
la forme, il ne pouvait prétendre
à mieux sur un parcours aussi
difficile. Il a tenu son rôle d’équipier à la perfection. La tactique
mise en place aurait d’ailleurs pu
s’avérer payante si Sébastien Reichenbach n’avait pas manqué le
coche. «Je suis parti en contre-attaque (ndlr: à environ 45 km de
l’arrivée), mais j’ai hésité à tout donner car j’ai pensé qu’il était trop tôt
pour tenter vraiment ma chance»,
a concédé le Valaisan. } ATS

Quand je suis monté sur le vélo, la
selle est descendue de quelques
centimètres. Au fur et à mesure de la
course, elle continuait de descendre.
Donc j’ai fini avec la selle 10-15 centimètres plus bas que normalement.
Ensuite, à pied, j’ai tenté de partir. Je
savais que si je voulais le podium, il
fallait essayer. J’ai tenu deux tours et
après j’ai eu un petit coup de chaud
alors j’ai tenté de limiter les dégâts.

Un petit mot sur la suite de votre
saison?
J’ai la chance d’être qualifié comme
remplaçant pour les Jeux donc normalement je ne devrais pas y aller.
Mais on ne sait jamais. Dans deux
semaines, je fais les championnats
de Suisse U23 à Lausanne. Puis je
pars pour une coupe du monde à Edmonton et je finis par les Mondiaux
U23 à Cozumel. } RB

Hingis et Bacsinszky passent
l’écueil du 1er tour en double

KEYSTONE

CYCLISME Fabian Cancellara

Le quatuor suisse n’a, comme
redouté, pas pesé sur la course
sur route messieurs des JO de
Rio, remportée par le Belge Greg
Van Avermaet. Dans le coup pendant 210 des 237,5 km, Fabian
Cancellara a cependant pris date
dans l’optique du contre-la-montre de mercredi.
Le Bernois a notamment parfaitement tenu le choc sur les
quatre tours du premier circuit
de l’épreuve, restant même au
contact des meilleurs grimpeurs
du peloton dans la première ascension de la redoutable Vista
Chinesa, principale difficulté du
parcours. Il n’a lâché totalement
prise que lors de l’ultime montée, terminant en roue libre (34e
à 11’49’’).
Fabian Cancellara a donc arpenté avec succès à quatre reprises les deux bosses qui figure-

ADRIEN BRIFFOD
6E DES CHAMPIONNATS
DU MONDE
UNIVERSITAIRES

TENNIS Enfin une première
victoire suisse en tennis! Timea
Bacsinszky et Martina Hingis se
sont qualifiées pour les huitièmes de finale du double.
Battue au 1er tour du simple quelques heures plus tôt malgré trois
balles de match dans sa raquette,
Timea Bacsinszky n’aura donc
pas tout perdu lors de cette première journée des JO. La Lausannoise et la Saint-Galloise se
sont imposées 6-4 4-6 6-2 devant la paire australienne formée de Daria Gavrilova et de Samantha Stosur.
Les Suissesses, qui jouaient pour la première fois ensemble, ont connu une frayeur dans ce match. Après avoir
mené 6-4 4-2, elles ont, en effet, été emmenées dans un
troisième set par les deux Australiennes. Mais bien plus
tranchantes à la volée, Timea Bacsinszky et Martina Hingis ont su forcer la décision sans aucune discussion dans
cette manche décisive.
En huitième de finale, Bacsinszky/Hingis affronteront les
gagnantes de la rencontre qui doit opposer les Espagnoles
Anabel Medina Garrigues/Arantxa Parra-Santonja aux
Américaines Bethanie Mattek-Sands/Coco Vandeweghe.
L’élimination au premier tour des championnes de Roland-Garros Caroline Garcia et Kristina Mladenovic redistribue bien des cartes dans ce bas de tableau dans lequel figurent les deux Suissesses. } ATS

