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En bref

Football

Hamilton sans rival

L’Europe, c’est oui

Automobilisme Parti en pole,
Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté, au Castellet, le GP de
France, son 65e succès. L’Anglais
a repris la tête du Championnat du
monde. Le quadruple champion
du monde, qui n’a jamais été inquiété, compte 14 points d’avance
sur Sebastian Vettel, qui finit 5e. Le
podium a été complété par Verstappen et Raikkonen. ATS

Basket L’équipe de Suisse de 3x3
(avec le Vaudois Gilles Martin ainsi
que Natan Jurkovitz, Westher Molteni et Marco Lehmann) a pris la
3e place du tournoi de qualifications pour le Championnat d’Europe à Andorre. Elle obtient ainsi
son ticket pour le tournoi final,
qui aura lieu en septembre à Bucarest. Les Helvètes ont battu la République tchèque 21-10 dans le
match pour la 3e place, après
s’être inclinés sur le fil 21-19 face
aux Slovènes en demi-finales.
ATS

Delétraz deuxième
Automobilisme Week-end fructueux pour Louis Delétraz. Au
Castellet, le Genevois s’est classé
2e, hier, de la course sprint de
Formule 2 après avoir fini 6e de
l’épreuve principale la veille.
C’est finalement le Néerlandais
Nyck de Vries qui l’a privé de victoire en le dépassant au 13e des
21 tours. ATS

Hussein renonce
Athlétisme Kariem Hussein n’est
pas encore pleinement rétabli.
Souffrant toujours d’une inflammation du nerf sciatique, le Thurgovien doit renoncer à Athletissima, le 5 juillet à Lausanne. ATS

Il y a eu des larmes de joie pour les juniors E de Puidoux-Chexbres, victorieux en finale du FC Bursins-Rolle-Perroy. LAURENT DE SENARCLENS

Ici pas de VAR, de coups
bas ou de simulations
Belle ambiance sur
le synthétique de la
Tuilière où PuidouxChexbres, Vevey
et SLO ont remporté
les finales de
Graines de foot
Pierre-Alain Schlosser
Dans le vestiaire de Stade-Lausanne-Ouchy, l’heure est à la fête.
Protège-tibias en main, les juniors D frappent la cadence. «On
a joué, on a gagné», entonnent-ils
tous en chœur, tout en brandissant la Coupe des vainqueurs de
Graines de foot. Leurs entraîneurs, Davide Intignano et Koffi
Noumedor, s’en amusent. «Ils reproduisent le chant des joueurs
de l’équipe fanion du SLO», décode le premier.
Gagner n’est pourtant pas l’essentiel. Et les jeunes lausannois le
savent mieux que quiconque. À
l’image du prometteur Jonathan
Ackermann, 13 ans, qui est allé relever ses adversaires dépités de
Concordia après la finale. «Je sais
ce que cela fait de perdre, raconte
l’attaquant. C’est douloureux. Je
trouve normal de féliciter les vain-

cus pour tout le travail qu’ils ont
accompli durant la saison.» Voilà
un fair-play qui fait du bien.

Des parents exemplaires
Sur le terrain synthétique de la
Tuilière, pas de VAR ni de simulations ou de coups bas. Les images
peu glorieuses véhiculées par les
pros de la Coupe du monde n’ont
pas gangrené l’esprit des juniors
vaudois. «Je suis fier de mes amis,
poursuit Jonathan Ackermann qui
quittera SLO pour les M14 du
Team Vaud. Il y a dix mois, nous
étions incapables d’enchaîner
trois passes correctes et maintenant nous n’arrêtons plus de gagner. Perdre contre de bonnes
équipes nous a fait progresser.
Nous ne sommes pas parfaits
mais, à force de travailler, nous
avons réussi à nous améliorer.»
Le jeune attaquant a bien retenu la leçon de ses entraîneurs.
«La période de l’adolescence est
un passage difficile, remarque Davide Intignano. Nous essayons de
leur transmettre des valeurs
comme le respect et l’humilité. Il
est important que ces jeunes apprennent que rien n’arrive par hasard dans la vie.» Ce respect est
aussi véhiculé par les parents. Ce
n’est pas pour rien que le Mouvement Menthue-Bercher a rem-

porté la coupe fair-play chez les
juniors F. Les supporters, dont le
comportement était un critère
dans l’attribution de ce trophée,
ont parfois été exemplaires. «On a
applaudi tout le monde. Lorsque
notre équipe s’est qualifiée pour
ces finales, nous avons dit à nos
enfants qu’ils avaient déjà gagné,
quoiqu’il advienne», explique
Aurélie Dépraz.
Ce magnifique état d’esprit a
plu à Georges Guinand, créateur
de Graines de foot. «Outre l’introduction de la coupe fair-play, nous
souhaitons mettre davantage encore en valeur les beaux gestes et
les comportements positifs. Cela
me tient à cœur. Nous formerons
un groupe de travail avec Marcel
Parietti pour valoriser le fairplay.»
Le tournoi passera-t-il par une
version sans classement? C’est
une option. Mais les coaches qui
jouent avant tout pour flatter leur
ego, reviendraient-ils? Pas sûr.
Heureusement, d’autres ont un
comportement plus sain. À
l’image de Sylvain Vaucher, de
Puidoux-Chexbres, vainqueur
chez les F. «Nous, nous sommes là
pour les enfants. Chez les juniors
de 8-9 ans, le plaisir est une priorité. Mais c’est aussi l'âge d’or pour
intégrer les gestes justes.»

Et Sylvain Vaucher de continuer: «Il est inutile de leur mettre
la pression, ils se la mettent tout
seuls. D’ailleurs, après la finale, ils
étaient tous émus, au point de
pleurer.» Pour le coach, Graines
de foot est surtout une façon de se
jauger. «Dans notre catégorie, il
n’y a pas de championnat. Nous
participons à des tournois, le samedi. En venant à Graines de foot,
nous nous mesurons à des équipes qui viennent d’autres régions
du canton. Cela nous permet de
nous situer, au niveau de la formation.»

Droit dans les yeux
Cela permet aussi de vivre des moments extrêmement forts. À
l’image de la finale des juniors E
entre Vevey Sports et Gland. Au
bout du suspense, les joueurs de la
Riviera se sont imposés aux tirs au
but, grâce notamment à leur gardien Jake Rowse, 10 ans. «Il y avait
beaucoup de pression, commente
le portier, dont l’idole est David
De Gea. Je craignais d’en arriver là.
Mais j’ai utilisé mon truc.» Son
truc? «Je regarde les tireurs droit
dans les yeux et j’essaie de deviner
où ils vont tirer. Et ça marche!»
Du coup, les Veveysans s’apprêtaient à déguster des tacos
pour fêter ce succès mémorable.

Roger Federer cède son trône juste avant Wimbledon
Tennis
Battu à Halle par Coric,
le Bâlois laisse sa place de
No 1 mondial à Rafael Nadal
C’est ce qui s’appelle un crime de
lèse-majesté. Roger Federer, maître
incontesté dans son jardin allemand de Halle, a été battu en finale
de ce tournoi sur gazon qu’il avait
déjà remporté à neuf reprises. Le
Bâlois, qui visait aussi un 99e sacre
sur le circuit, a été battu en finale
par le Croate Borna Coric, 7-6 (8/6)
3-6 6-2. Cette défaite lui coûte sa
place sur le trône, qui va revenir ce
lundi à Rafael Nadal. Cela va surtout
l’empêcher d’aborder Wimbledon

dans la tenue du roi, la faute à un
Croate de 21 ans qui s’est révélé
bluffant face à son illustre aîné. Le
talent du joueur de Zagreb était certes connu, lui qui fait partie depuis
plusieurs années des plus sûrs espoirs de la nouvelle génération.
Mais il n’était pas forcément attendu à un tel niveau, au vu de son
peu d’expérience.
Avec trois seules finales disputées jusqu’ici, dont une seule gagnée, à Marrakech l’an dernier, le
tombeur du Bâlois ne faisait a priori
pas le poids face au vécu de Federer. Le Croate n’a pourtant montré
aucun complexe en affichant une
étonnante sérénité pour un joueur
de son âge.

C’est même lui, qui sera fin juillet
l’une des têtes d’affiche du tournoi
de Gstaad, qui a mieux négocié les
points importants. Cela a été le cas
dans le tie-break de la manche initiale, dans lequel il a remporté les
quatre derniers points, sauvant au
passage avec brio deux balles de set
consécutives. Coric a aussi réussi
l’exploit de prendre le service du
Suisse dès sa première balle de break
du match, à 3-2 dans la manche décisive. Rodger ne s’en est d’ailleurs pas
remis, finissant la partie dans les cordes, accusant sans doute une certaine fatigue mentale accumulée au
cours des deux dernières semaines.
En effet, après son titre à Stuttgart, le
Bâlois a enchaîné les matches com-

pliqués à Halle, s’en sortant plusieurs fois de justesse, comme lorsqu’il a sauvé deux balles de match
face à Benoît Paire au 2e tour ou ce
samedi en demi-finale face à l’Américain Denis Kudla (7-6 7-5). «Je manque peut-être d’entraînement,
d’une préparation optimale, a
d’ailleurs concédé le maître. Mais je
vais me concentrer sur les choses qui
n’ont pas bien joué pour surtout arriver à Wimbledon reposé pour l’attaquer dans les meilleures conditions.» Il lui reste désormais une semaine pour souffler avant son grand
rendez-vous de l’année, où Sa Majesté compte bien s’offrir, dans «son»
gazon londonien, une neuvième
couronne. ATS/Réd.

Gros lot pour Sion
Football Le FC Sion a finalisé le
plus grand transfert de son histoire avec le départ pour le RB
Leipzig de Matheus Cunha. Le
sixième du dernier championnat
de Bundesliga a déboursé 20 millions de francs pour recruter l’attaquant brésilien de 19 ans. Le
club valaisan pourrait par ailleurs
empocher, grâce à des bonus,
20 millions de plus. ATS

Cilic s’offre Djoko
Tennis Le Croate Marin Cilic
(ATP 6) a remporté son premier
titre de l’année en battant le Serbe
Novak Djokovic (ATP 22) en finale
du tournoi du Queen’s 5-7 7-6
(7/4) 6-3 à Londres. Cilic, 29 ans,
avait déjà remporté le tournoi en
2012. Il a notamment sauvé une
balle de match dans la deuxième
manche pour réussir à faire plier
l’ex-No 1 mondial. ATS

Stan attend Andy
Tennis Le sort a réservé une sacrée affiche, cette semaine, au
1er tour à Eastbourne: elle mettra
aux prises, sur le gazon anglais,
Stan Wawrinka à Andy Murray.
Tous deux retombés respectivement à la 261e et 156e place. Ils
sont au bénéfice d’une invitation.
Après quasi une année d’absence,
à la suite d’une blessure à une
hanche, le Britannique avait effectué son retour au Queen’s.
Comme le Vaudois, l’Écossais a
aussi besoin de se tester avant
Wimbledon. ATS

Résultats
Tennis
U Halle. Tournoi ATP (1,983 Mio.
d’euros/gazon). finale: Coric (CRO) bat
Federer (SUI) 7-6 (8/6) 3-6 6-2.
Demi-finales: Federer (SUI) bat Kudla
(USA/Q) 7-6 (7/1) 7-5. Coric (CRO) bat
Agut (ESP/4) 2-3 w.o.
U Queen’s. Tournoi ATP (1,9 Mio
d’euros/gazon). Finale: Cilic (CRO/1) bat
Djokovic (SRB) 5-7 7-6 (7/4) 6-3. Demifinales: Cilic (CRO/1) bat Kyrgios (AUS)
7-6 (7/3) 7-6 (7/4). Djokovic (SRB) bat
Chardy (FRA) 7-6 (7/5) 6-4.
U Birmingham (GBR). Tournoi WTA
(936’128 dollars/gazon). Finale: Kvitova
(CZE/4) bat Rybarikova (SLK) 4-6 6-1
6-2. Demi-finales: Kvitová (CZE/4) bat
Buzarnescu (ROU) 6-3 6-2. Ry báriková
(SVK) bat Strýcová (CZE) 7-6 (7/1) 6-4.
U Majorque (ESP). Tournoi WTA
(250’000 dollars/gazon). Finale: Maria
(GER) bat Sevastova (LAT/3) 6-4 7-5.
Demi-finales: Sevastova (LAT/3) bat
Stosur (AUS) 7-6 (7/1) 6-1. Maria (GER)
bat Kenin (USA) 6-2 2-6 6-4.

Automobilisme
Formule 1. Grand Prix de France au
Castellet (53 tours de 5,842 km =
310,690 km): 1. Hamilton (GBR),
Mercedes, 1h30’11’’385 (moyenne:
206,025 km/h). 2. Verstappen (NED),
Red Bull-TAG Heuer, à 7’’090. 3.
Raikkonen (FIN), Ferrari, à 25’’888. 4.
Ricciardo (AUS), Red Bull-TAG Heuer, à
34’’736. 5. Vettel (GER), Ferrari, à
1’01’’935. 6. Magnussen (DEN), HaasFerrari, à 1’19’’364. 7. Bottas (FIN),
Mercedes, à 1’20’’632. 8. Sainz Jr (ESP),
Renault, à 1’27’’184. 9. Hülkenberg (GER),
Renault, à 1’31’’989. 10. Leclerc (MON),
Alfa Romeo Sauber-Ferrari, à 1’33’’873.
A 1 tour: 11. Grosjean (FRA-SUI), HaasFerrari. 12. Vandoorne (BEL), McLarenRenault. 13. Ericsson (SWE), Alfa Romeo
Sauber-Ferrari. 14. Hartley (NZL), Toro
Rosso-Honda. 15. Sirotkin (RUS),
Williams-Mercedes. A 3 tours: 16. Alonso
(ESP), McLaren-Renault. A 5 tours: 17.
Stroll (CAN), Williams-Mercedes.
Meilleur tour (41e): Bottas en 1’34’’225
(moyenne: 223,201 km/h).
Championnat (8), 21). Pilotes: 1.
Hamilton 145. 2. Vettel 131. 3. Ricciardo 96.
4. Bottas 92. 5. Raikkonen 83. 6.
Verstappen 68. 7. Hülkenberg 34. 8.
Alonso 32. 9. Sainz 28. 10. Magnussen 27.
11. Gasly 18. 12. Perez 17. 13. Ocon et Leclerc
11. 15. Vandoorne 8. 16. Stroll 4. 17. Ericsson
2. 18. Hartley 1. Constructeurs: 1. Mercedes
237. 2. Ferrari 214. 3. Red Bull-TAG Heuer
164. 4. Renault 62. 5. McLaren-Renault
40. 6. Force India-Mercedes 28. 7. HaasFerrari 27. 8. Toro Rosso-Honda 19. 9. Alfa
Romeo Sauber-Ferrari 13. 10. WilliamsMercedes 4.

7’19’’52. 2. Lobnig (AUT) 7’22’’93. 3. Udby
Erichsen (DEN) 7’23’’08.
Double scull: 1. Donoghue/Loe (NZL)
6’52’’30. 2. Florijn/de Jong (NED)
6’54’’75. 3. Bär/Stahlberg (GER) 6’58’’20.
Puis: 5. Walker/Rosset (SUI) 7’03’’54.
Poids léger. Double scull: 1. Rodini/
Cesarini (ITA) 6’54’’10. Puis: 4. Merz/Rol
(SUI) 6’57’’04.
Final (rangs 7 - 12). Messieurs. Poids
légers. Double scull: 1. Struzina/Müller
(SUI) 6’24’’86.
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4'964.55
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61.40
25.50
8.35

Prochain Jackpot: Fr. 16'000'000.-*
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Gains (Fr.)

0
2
8
155
1'469

10'000.00
1'000.00
100.00
10.00

Prochain Jackpot: Fr. 750'000.-*
*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

Aviron
Linz-Ottensheim (AUT). Coupe du
monde. Finale A. Messieurs. Open.
Double scull: 1. Groom/Beaumont (GBR)
6’11’’24. 2. Piontek/Hartig (GER) 6’13’’71. 3.
Stahlberg/Röösli (SUI) 6’14’’49.
Dames. Open. Skiff: 1. Gmelin (SUI)
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