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Cyclisme

Un moteur découvert
Tricherie Un moteur a été découvert
dans un vélo utilisé hier par un
coureur, qui a reconnu les faits, lors
d’une course amateur en France, a-t-on
appris de source judiciaire. Il s’agit du
premier cas de dopage technologique
révélé en France. La Belge Femke Van
den Driessche, qui avait utilisé un vélo
avec un moteur en janvier 2016
aux mondiaux de cyclo-cross, a été
suspendue six ans par l’UCI. ATS

Podium pour Lienhard
France Le Zurichois Fabian Lienhard
a pris la troisième place du Tour de
Vendée. Le Français Christophe Laporte
(Cofidis) s’est imposé en solitaire avec
20’’ d’avance. Lienhard, qui porte les
couleurs de l’équipe autrichienne
Vorarlberg, n’a été devancé que par
le Français Justin Jules pour le sprint de
la deuxième place au terme des 203 km
à La Roche-sur-Yon. ATS

Albasini finit 4e
Italie Michael Albasini (37 ans) a pris
la 4e place du GP Bruno Beghelli à Monteveglio, remporté par l’Espagnol Luis
Leon Sanchez (Astana). Le Thurgovien
s’est montré actif dans le final. A 10 km
de l’arrivée, il est sorti en compagnie du
Danois Michael Valgren. Le duo a été
repris par un petit groupe. A quatre
kilomètres de la ligne, c’est Luis Leon
Sanchez qui a tenté sa chance en
solitaire. L’Espagnol est parvenu
à conserver 6’’ à l’arrivée pour fêter
son premier succès de la saison. ATS

Hockey sur glace

Denis Malgin retenu
NHL Comme l’an dernier à pareille
époque, Denis Malgin a réussi à se
tailler une place dans l’effectif des
Florida Panthers qui commenceront la
saison à Tampa dans la nuit de vendredi
à samedi. L’an passé, Malgin avait
«profité» de certains joueurs blessés
pour se glisser dans le groupe. Cette
fois, il y est parvenu sans aide
extérieure. La saison dernière, il a
disputé 47 rencontres avec les Florida
Panthers pour un bilan de 6 buts et
4 assists. ATS

Motocross

La Suisse
5e des Nations
Angleterre Cinquième en 2015 et en
2016, la Suisse n’a pas dérogé à son
statut dans le quintette mondial lors du
Motocross des Nations. Hier à Matterley
Basin (GB), Arnaud Tonus, Valentin
Guillod et Jeremy Seewer ont renouvelé
leur bail avec la 5e place. Pour la
4e année d’affilée, la victoire a souri à
l’équipe de France, composée de Febvre,
Paulin et Charlier. Les Tricolores ont
devancé les Pays-Bas et l’Angleterre.
Sur le circuit britannique qui l’avait
vu triompher en 2014 en MX2,
Valentin Guillod, qui s’alignait au
guidon d’une Honda 250 cmc, a dû
se satisfaire de deux 18es places,
ses camarades se sont classés 5e et
10e (Tonus) et 9e et 14e (Seewer). GL
> Matterley Basin (GBR). Motocross des Nations
(3 courses avec 2 pilotes par nation/1 résultat
barré): 1. France 20 points. 2. Pays-Bas 31. 3.
Grande-Bretagne 32. Puis: 5. Suisse (Jeremy
Seewer/Suzuki, Arnaud Tonus/Yamaha, Valentin
Guillod/Honda) 56. 20 nations au départ.

Course d’orientation

Kyburz puissance 4
Grindelwald Matthias Kyburz a
remporté la Coupe du monde pour la
quatrième fois de sa carrière après

Le poing rageur de Jeannine Gmelin, qui a remporté en Floride la première médaille d’or mondiale pour une Suissesse. Keystone

Jeannine Gmelin entre dans l’histoire
Aviron L Jeannine Gmelin a écrit l’histoire de l’avi-

ron suisse. La Zurichoise de 27 ans a remporté à
Sarasota en Floride la première médaille d’or d’une
Suissesse dans une discipline olympique.
Jeannine Gmelin s’attendait à une course serrée,
mais ce ne fut pas le cas. Après 500 mètres, la cinquième des Jeux olympiques de Rio a pris la tête.

2012, 2013 et 2016. Il s’est imposé sur
distance moyenne lors de la finale à
Grindelwald, comme la veille sur la
longue distance. Samedi, Kyburz a
devancé son compatriote Daniel
Hubmann, quant à lui sextuple lauréat
de la Coupe du monde. ATS

Motocyclisme

Rea à nouveau
champion
Superbike Le Nord-Irlandais Jonathan
Rea (30 ans) a obtenu pour la
troisième fois consécutive le titre de
champion du monde Superbike. A
Magny-Cours, il a gagné la course de
samedi sur sa Kawasaki, avant d’être
éliminé dans celle d’hier remportée par
l’Anglais Chaz Davies (Ducati). Rea,
qui a gagné douze épreuves cette
saison, est le premier pilote de l’histoire
à remporter trois titres de suite dans
cette catégorie. ATS

Football américain

O.J. Simpson est
sorti de prison
Justice L’ancienne star du football
américain O.J. Simpson est sorti de
prison. Il bénéficie désormais du régime
de liberté conditionnelle, après neuf ans
passés derrière les barreaux pour vol à
main armée, a annoncé une porte-parole des services pénitentiaires de l’Etat
américain du Nevada. Il a quitté le
pénitencier de Lovelock aux premières
heures hier matin pour que «sa sécurité
soit garantie et pour éviter tout
incident», a expliqué la porte-parole. ATS

Elle est passée à mi-parcours avec 53 centièmes
d’avance avant d’accentuer régulièrement son
avantage. Elle a coupé la ligne d’arrivée avec 1’’92
d’avance sur sa dauphine, la Britannique Victoria
Thornley. Le bronze est revenu à l’Autrichienne
Magdalena Lobnig. La rameuse d’Uster, qui est
depuis le 1er février employée à l’armée, a ponctué

Hippisme

La Suisse au 4e rang
Prix des Nations La Suisse a terminé
4e du Prix des Nations lors de la
finale de la Coupe du monde à
Barcelone. La victoire est revenue
aux ays-Bas devant les Etats-Unis
et la Belgique. L’équipe suisse,
composée de Werner Muff
(Daimler), Niklaus Rutschi (Cardano),
Martin Fuchs (Clooney) et Steve
Guerdat (Bianca), a livré une
prestation qui a satisfait le chef
d’équipe Andy Kistler. «Le team a
obtenu un excellent classement dans
une finale de haut niveau», a-t-il
déclaré. Werner Muff a été le seul
cavalier suisse à ne pas commettre la
moindre faute. Fuchs et Guerdat ont
comptabilisé quatre points et Rutschi
huit. ATS

Patinage artistique

Alexia Paganini
aux JO
Qualifications La Suisse sera bien
présente en patinage artistique aux
Jeux olympiques de PyeongChang,
dans cinq mois. Alexia Paganini,
binationale américano-suisse qui vit
aux Etats-Unis, a brillamment
décroché sa qualification en se
classant 3e du Nebelhorn Trophy à
Oberstdorf (GER).Cette patineuse qui
aura seize ans dans deux mois a été
découverte un peu par hasard en avril
dernier par les responsables de la
Fédération suisse, en marge des
mondiaux à Helsinki. Le rêve
olympique s’est en revanche envolé

du titre planétaire une saison parfaite. Elle avait
déjà remporté les régates Coupe du monde à Belgrade et à Lucerne. Seule petite ombre au tableau,
en raison d’une blessure aux côtes, elle avait dû
faire l’impasse sur les championnats d’Europe à
Racice et l’étape de Coupe du monde à Poznan. L

pour Stéphane Walker. Neuvième de
ce Nebelhorn Trophy avec 190,54
points, le Valaisan a manqué son
programme libre. Il est tombé dès le
début du libre, sur un triple axel. Au
final, il aurait dû totaliser environ
18 points de plus pour obtenir son
billet pour les JO. ATS

Haltérophilie

Neuf pays
suspendus
Dopage La Fédération internationale
(IWF) a confirmé la suspension pour un
an des neuf pays, dont les réanalyses
des échantillons des JO 2008 et des JO
2012 ont mis en évidence au moins
trois cas positifs. Les fédérations
nationales concernées par cette
sanction sont la Russie, l’Arménie,
l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Chine,
la Moldavie, le Kazakhstan, la Turquie
et l’Ukraine. ATS

Tennis

Laaksonnen battu
Shenzhen Le parcours d’Henri
Laaksonen (ATP 107) a pris fin en
demi-finale du tournoi ATP de
Shenzhen. Le Suisse d’origine
finlandaise a été battu par le Belge
David Goffin (ATP 12), 7-6 (9/7) 5-7
6-3. Laaksonen a toutefois livré une
très belle bataille de 2 h 18 face à un
adversaire bien mieux classé que lui.
Il a obtenu le meilleur résultat de sa
carrière sur le circuit ATP, ce qui lui
permettra d’intégrer le top 100 dès
aujourd’hui. ATS

ATS

Basketball

Les joueurs avertis
Etats-Unis La NBA a envoyé une note
aux 30 franchises de la ligue les
avertissant que les joueurs ont
l’obligation d’être debout durant
l’hymne américain. S’ils ne le font pas,
des sanctions seront prises. Le mémo,
signé par le vice-commissaire de la NBA
Mark Tatum, indique qu’il n’y aura «pas
d’exception», affirme ESPN. «Aucune
équipe ne peut échapper à cette règle»,
ajoute le N°2 de la NBA, toujours selon
la chaîne sportive, «et la ligue décidera
comment gérer tout joueur, entraîneur
ou membre du staff qui ne serait pas
debout durant l’hymne». ATS

Volleyball

La Serbie sacrée
Bakou La Serbie s’est adjugé le titre
continental féminin. En Azerbaïdjan,
les Serbes ont battu en finale les
Pays-Bas sur le score de 3-1 (25-20
25-22 18-25 25-18). Le bronze est
revenu à la Turquie, victorieuse de
l’Azerbaïdjan 3-1. ATS

Triathlon

Et de trois
pour Annen
Chine Jolanda Annen (25 ans) a bien
fini la saison. A Weihai, en Chine, elle a
remporté le troisième succès de sa
carrière en Coupe du monde. Elle a
devancé de 50’’ l’Australienne Emma
Jackson. ATS

