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Hippisme

outre l’arrivée du meneur Marc Ceylan,
qui a terminé l’exercice 2021-2022
sous le maillot des Lions de Genève, et
du pivot germano-serbe Andrija Matic
(208 cm). L’effectif des Starwings, qui
seront entraînés par Antonios Doukas,
est donc pratiquement au complet pour
la saison à venir. La formation bâloise
avait déjà annoncé l’arrivée des Américains Shawn Williams et Noah Dickerson. Elle alignera aussi trois espoirs
(Darko Babic, Dennis Fasnacht et Jason
Schneider), ainsi que le jeune Ukrainien
Platon Pashkevich (18 ans). ATS

Robin Godel triomphe
Concours complet Robin Godel a vécu
une journée de rêve hier à Avenches.
Le cavalier fribourgeois et sa monture
Grandeur de Lully, déjà champions
de Suisse en titre, ont remporté à la fois
le sacre national de concours complet,
la victoire finale dans l’épreuve
individuelle internationale et le Prix
des Nations en compagnie de Nadja
Minder/Kabuga, Mélody Johner/Toubleu
de Rueire et Patrick Rüegg/Fifty Fifty. ATS

triathlon

Vtt

Daniela Ryf gagne

Chute des Suisses

thoune Environ deux mois après avoir
remporté son cinquième titre de championne du monde sur la distance Ironman, Daniela Ryf s’est imposée facilement lors de l’Ironman Switzerland de
Thoune. L’athlète de 35 ans, qui avait
déjà remporté l’année dernière la
compétition déplacée de Zurich dans
l’Oberland bernois, a pris la tête lors
de la natation et ne l’a plus lâchée.
Une avance de 5’38 minutes après
les 3,8 km dans le lac de Thoune qu’elle
a transformée en une demi-heure
pendant les 180 km de vélo. ATS

Coupe du monde Mathias Flückiger
et Nino Schurter ont laissé filer une
victoire qui ne devait pas leur échapper
dans la manche de Coupe du monde de
Lenzerheide, terminant respectivement
3e et 4e. Troisième chez les dames,
Alessandra Keller a pour sa part offert
au cross country féminin suisse son
premier podium depuis trois ans. Nino
Schurter et Mathias Flückiger étaient
encore en mesure de signer le doublé
à quelques hectomètres de l’arrivée lors
du dernier passage de la Zauberwald,
dans lequel ils se sont gênés et ont
chuté. La pilule est particulièrement
dure à avaler pour le Grison de 36 ans,
qui visait un historique 34e succès en
Coupe du monde. Quatrième à 12’’
du vainqueur, l’Italien Luca Braidot,
Nino Schurter reste donc à égalité
avec son ancien rival Julien Absalon
(33 victoires également). ATS

tennis

Simona Waltert titrée
pays-Bas Simona Waltert (WTA 186) a
fait le plein de confiance avant le Ladies
Open de Lausanne, où elle défiera la
huitième mondiale Danielle Collins
au premier tour. La Grisonne a cueilli
son sixième titre ITF en s’adjugeant le
tournoi d’Amstelveen. Tête de série No 4
sur la terre battue néerlandaise, Simona Waltert s’est imposée 7-6 (12/10)
6-0 en finale face à l’Américaine Emma
Navarro (WTA 253). Elle gagnera
ainsi une trentaine de places dans
la hiérarchie pour obtenir le meilleur
classement de sa carrière. ATS

Camille Balanche brille
Coupe du monde Camille Balanche
est également montée sur le podium à
l’occasion de la quatrième course de la
saison en Coupe du monde de descente.
La Neuchâteloise a pris la deuxième
place à Lenzerheide derrière Myriam
Nicole (FRA). Balanche (32 ans) est
très régulière au plus haut niveau cette
saison. Outre ses deux succès à Lourdes
en France fin mars et à Loegang en
Autriche à mi-juin, elle compte
également deux deuxièmes places.
De surcroît, elle s’est adjugé la médaille
d’argent lors des championnats d’Europe à Maribor. Au classement général
de la Coupe du monde, Balanche reste
No 1. Elle mène devant Nicole. ATS

Cyclisme

Chabbey dans le coup
tour d’Italie Elise Chabbey a terminé le
Giro féminin à la 12e place malgré une
préparation perturbée. La Genevoise a
en outre pris la 2e place du classement
de la montagne dans la plus importante
course par étapes féminine. Dans la
lutte pour le maillot à pois, Chabbey n’a
été battue que par l’Américaine Kristen
Faulkner, qui avait déjà convaincu il y a
trois semaines en remportant une étape
et en se classant 2e du général du Tour
de Suisse. Ce Giro a été remporté pour
la troisième fois, après 2018 et 2019,
par la championne olympique néerlandaise Annemiek van Vleuten. Chabbey,
29 ans, avait souffert d’une gastroentérite la semaine précédant le Giro.
Marlen Reusser, la deuxième Suissesse
de haut niveau, n’a pas pris le départ
après son infection au Covid-19. ATS

Jan Christen en solitaire
Championnats d’Europe Jan Christen a
cueilli le titre européen M19 à Anadia,
au Portugal. Agé de 18 ans, l’Argovien
s’est imposé en solitaire au terme
des 126 km de la course devant
le Norvégien Jörgen Nordhagen
et le Français Léo Bisiaux. Il avait
déjà pris, jeudi, la quatrième place
du contre-la-montre de ces
européens. ATS

Automobilisme

Buemi deuxième

Jeannine Gmelin s’est classée troisième lors de l’épreuve de Coupe du monde hier au Rotsee. Keystone

Jeannine Gmelin sur le podium
Aviron L Deuxième à Poznan le mois

dernier, la skiff Jeannine Gmelin a décroché un deuxième podium en deux
apparitions lors de la Coupe du monde
2022. La Zurichoise s’est classée au
troisième rang hier lors de l’épreuve
disputée sur le Rotsee, où le deux
de couple poids léger s’est assuré le
classement général. Jeannine Gmelin

(32 ans) semblait idéalement partie
pour cueillir son septième succès à ce
niveau. En tête après 1500 des 2000 m,
la championne du monde 2017 a toutefois manqué de force dans l’emballage final, concédant 2’’13 à la lauréate
allemande Alexandra Föster. Celle-ci
ne pointait qu’au quatrième rang à
500 m de l’arrivée.

R a p h a ë l A hu m a d a e t A nd r i
Struzina ont quant à eux terminé cinquièmes en deux de couple poids léger,
offrant ainsi la victoire finale à leur
pays dans cette catégorie. Ahumada
avait triomphé fin mai à Belgrade en
compagnie de Jan Schäuble, lequel
avait pris la troisième place à Poznan
associé à Struzina. L ATS

Endurance Alpine a remporté les Six
Heures de Monza, quatrième manche
du championnat du monde d’endurance WEC. La Toyota de Sébastien
Buemi a terminé deuxième. L’Alpine
des Français Nicolas Lapierre et
Matthieu Vaxiviere épaulés par le Brésilien André Negrao a devancé de moins
de trois secondes sur la ligne et après six
heures de course la Toyota No 8 de
Buemi, du Néo-Zélandais Brendon
Hartley et du Japonais Ryo Hirakawa,
vainqueurs des 24 Heures du Mans en
juin. Il s’agit de la deuxième victoire
cette saison pour Alpine après celle
remportée en mars aux 1000 kilomètres de Sebring, aux Etats-Unis. ATS

Football

Shaqiri remplacé
BMx

Trois médailles
Européens La Suisse a conquis trois
médailles aux européens de BMX
Racing à Dessel. Le Thurgovien Cédric
Butti (22 ans) s’est paré d’argent dans
l’épreuve élite, alors que la Genevoise
Thalya Burford et la Bernoise Nadine
Aeberhard ont respectivement conquis
l’argent et le bronze chez les M23. ATS

Karaté

Quirici éliminée
World Games La karatéka Elena
Quirici, cinquième aux JO de Tokyo l’été

dernier, a échoué dès la phase
de groupes des World Games de
Birmingham, en Alabama. En lice
chez les moins de 68 kg, l’Argovienne
a perdu deux de ses trois combats. ATS

Beachvolley

Cousins victorieux
Gstaad Contre toute attente, Esteban et
Marco Grimalt ont enlevé le tournoi Pro
Tour de Gstaad. Dans l’Oberland, les
cousins chiliens ont battu 21-19 22-20
en finale les Tchèques Ondrej Perusic et
David Schweiner. Dans une enceinte
à guichets fermés, Esteban et Marco
Grimalt ont fêté, à respectivement 32 et
31 ans, le plus beau succès de leur

carrière. Les Chiliens avaient barré
la route en quart de finale aux Suisses
Marco Krattiger et Florian Breer. ATS

Basketball

Milenkovic revient
SB League Vid Milenkovic est de retour
chez les Starwings, annonce le club
rhénan. Le «shooteur», finaliste des
play-off 2021 avec la formation bâloise,
revient après une saison passée chez les
Lions de Genève. Les Starwings pourront également compter sur un autre
homme fort de l’aventure 2020-2021,
Sébastien Davet, qui avait mis sa
carrière sportive entre parenthèses
en décembre dernier. Ils enregistrent en

MLS Xherdan Shaqiri et Chicago ont
concédé la dixième défaite d’une saison
qui s’annonce comme celle de toutes
les désillusions. Le Fire s’est incliné
à domicile 3-2 contre Columbus, après
avoir pourtant mené 2-0. Devant
15 157 spectateurs, un doublé de
l’Haïtien Derrick Etienne (63e et 75e) et
une réussite du transfuge de Watford
Cucho Hernandez (83e) ont permis
à Columbus de poursuivre une série
vertueuse avec un sixième match de
rang sans défaite. Pour sa part, le Fire,
battu la semaine dernière à San Jose, se
retrouve dans la situation peu enviable
de «lanterne rouge» de la conférence
est. Remplacé à la 80e minute, Xherdan
Shaqiri n’a pas été impliqué sur les
deux réussites des siens en première
période par Rafael Czichos (29e) et par
Christopher Mueller (41e). ATS

