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La poisse pour Luke Rowe

Décès d’Ely Tacchella

Boudebouz rejoint Séville

Un athlète en quarantaine

Le Britannique de la Sky Luke Rowe va être Le défenseur international Ely Tacchella Le joueur de Montpellier Ryad Boudebouz, Le Botswanais Isaac Makwala, malade et
indisponible de longs mois après s’être cassé est décédé à 81 ans. Le Neuchâtelois a qui était sous contrat jusqu’en juin 2019, privé de finale du 400 m mardi à Londres,
la jambe droite alors qu’il faisait du rafting. compté 42 sélections en équipe nationale. a signé pour quatre ans au Bétis Séville. a été placé en quarantaine pour 48 heures.
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Un rival de moins pour Federer
Roger Federer a un rival de moins sur sa route de la
finale du Masters 1000 de Montréal. Tête de série n°3
et adversaire potentiel du Bâlois en demi-finale,
Dominic Thiem a bu la tasse. L’Autrichien a perdu 6-4
6-7 (7/9) 7-5 devant l’Argentin Diego Schwartzmann
(ATP 36). Cette défaite est mortifiante pour Thiem
qui a bénéficié de quatre balles de match et qui
a mené 5-2 dans la manche décisive. } ATS
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Trois clubs aux ambitions raisonnables
DEUXIÈME LIGUE INTER

Le championnat s’apprête
à redémarrer. Le point avec
Genolier-Begnins, Terre
Sainte et Echichens.
GABET CHAPUISAT
sports@lacote.ch

Dès ce week-end, les trois représentants de La Côte en 2e ligue
inter entreront de plain-pied dans
une nouvelle aventure. GenolierBegnins, Terre Sainte et Echichens
ont cette année de modestes et
réalistes ambitions. Sans grands
moyens financiers et fermement
résolus à ne pas dépenser l’argent qu’ils n’ont pas, ils ont décidé de jouer la carte de la prudence et du maintien.

GENOLIER-BEGNINS
Club familial sans souci majeur,
Genolier-Begnins attaque sereinement sa deuxième saison en
sachant pertinemment que ce
nouvel exercice sera plus compliqué. Le groupe n’a pratiquement
pas changé. Le seul et important
haut fait est le renoncement de
Marc Studer, un mentor à succès fatigué par quatre ans de dur
labeur. Le président et son comité
ont décidé, après mûre réflexion,
de faire dans la continuité en optant pour une solution interne.
William Rochat est convaincu:
la nomination d’Yvan Bolay était
la plus sage et logique décision.
«Yvan connaît la maison mieux que
quiconque. Avec son long parcours
de joueur d’élite, il a tous les atouts
en mains pour reprendre le flambeau, dit le président de GB. Le
noyau central du contingent est resté fidèle au club. Seuls les départs
des deux gardiens nous ont posé
problème.»

Echichens et Genolier-Begnins s’élancent dans ce championnat avec l’intention de se maintenir. ARCH. C. REUILLE

Les «canari», désireux de maintenir leur philosophie et politique
régionale, se sont interdits de rentrer dans le jeu de la surenchère.
Le mythique terrain des Gravières, aujourd’hui officiellement
homologué, a dû subir quelques
petits travaux pour répondre aux
exigences de la ligue. Yvan Bolay
a décidé de ne plus jouer pour se
consacrer uniquement à son
nouveau rôle. Il se dit confiant et
apte à assumer ses nouvelles responsabilités.
«J’ai été très bien accepté par mes
anciens coéquipiers. Mon message
est clair et le courant passe sans difficulté. L’équipe n’a guère changé et
c’est une bonne chose, souligne le
nouveau coach de GB. J’ai apporté quelques changements de gestion

pour aller dans la direction de la
perfection. On s’entraînera différemment et surtout plus souvent. Les
séances hebdomadaires ont été augmentées pour acquérir un rythme
supérieur. Au niveau du jeu, on doit
absolument s’améliorer. Je veux plus
de variété et de fantaisie. Nos adversaires nous connaissent par cœur.
On doit être capables dorénavant
de les surprendre. Le groupe a le
potentiel et le mental pour aller
dans cette direction.»
Genolier-Begnins, fidèle à ses
mauvaises habitudes, a connu une
préparation chaotique. Elle pourrait être pénalisante pour l’entame
d’une saison où le maintien reste
le principal objectif. Mardi
15 août, GB voyagera à Payerne
pour son premier rendez-vous.

Départs: Bally (Terre Sainte), Livieiro (Carouge), Renault (Italia-Nyon), Girardet (vétérans du club).
Arrivées: Barroqueiro (Saint-Prex), Favre
(retour au club).

TERRE SAINTE
Après une saison mitigée et des
objectifs non atteints, l’US Terre
Sainte a décidé de reconstruire
et de faire désormais confiance à
la jeunesse. Nicola Albii, le responsable technique, clairement
déçu par le dernier exercice, se
veut optimiste et plein d’espoir.
L’équipe 2017-2018, avec l’arrivée de dix nouveaux visages juvéniles, pourra évoluer sans pression inutile. «On serait satisfaits
et heureux de titiller le haut du
classement. Il est hors de question

de parler de promotion, dit Nicola
Albii. Les «anciens» seront là pour
épauler des jeunes certes talentueux
mais encore inexpérimentés.»
L’entraîneur Dominique Coelho,
sur la même longueur d’onde que
ses dirigeants, est «chaud» et motivé à l’idée de diriger un groupe
passablement remanié, qui doit
dans les trois ans retrouver l’étage
supérieur. «L’équipe qui s’est profondément plantée lors du dernier
exercice était en fin de cycle. Elle
avait besoin d’un sérieux lifting,
commente Dominique Coelho.
J’ai fait donc des choix bien réfléchis et surtout trouvé une dizaine
de jeunes prêts à s’investir. Il faudra donner du temps au temps pour
trouver les bons réglages et la cohésion nécessaire pour former un collectif compétitif.» Le mentor des
Rojalets se dit satisfait de l’intensive préparation même si les matches n’ont pas été que des réussites. Il compte énormément sur
les vieux piliers du club pour que
la mayonnaise prenne au plus
vite. Dès samedi contre PerlyCertoux?
Départs: Bryand (Nyon), Bürgi (Gland), Rugovaj (Versoix), Zenini (Vallorbe), Fontolliet
(Gland), Frischholz (Collex-Bossy), Lucas (?),
Subasi (?), Boutghatine (?).
Arrivées: Bally (GB), Ntongo (Lancy), Varela
(Lancy), Dos Santos et De Brito (Brésil), Dupecher (Nîmes), et A. Dirosa, B. Dirosa, Acosta et Siksik (France).

ÉCHICHENS
Du côté des hauts de Morges,
les Echichanais vont démarrer
leur troisième saison en 2e ligue
inter avec un nouveau chef à leur
tête. En effet, Alain Gendron,
l’homme des petits miracles, a
estimé que c’était le moment opportun pour tous de passer le témoin. Le club a aussi changé son
président. C’est Mick Cruchon

qui succède au très actif Manuel
Choffat. Le comité a proposé le
poste vacant d’entraîneur à Mario Fontana, déjà bien présent au
sein du club.
Mario Fontana, heureux retraité de 69 ans et au long parcours
d’entraîneur, se déclare être prêt
à assumer ce nouveau défi: «Après
deux ans comme chef technique,
j’avais décidé d’arrêter quand le
comité m’a proposé le job. Je n’ai
pas trop longtemps hésité pour donner mon aval. Je ne pars pas dans
l’inconnu. Je connais exactement
les forces et faiblesses de l’effectif.
L’équipe a subi peu de changements.
Je pourrai donc travailler dans le
chemin déjà tracé pour compenser
les quelques départs. Je vais lancer
dans le bain les jeunes prometteurs
issus de notre formation.»
Le coach, infatigable travailleur
à l’extrême exigence, est très pointilleux sur les détails. Il estime,
sans douter une seule seconde et
sans rien révolutionner, être capable d’assurer le maintien; objectif raisonnable et clairement
avoué. Il attend plus de constance
et d’implication et surtout moins
d’absentéisme pour vivre une saison moins pénible que lors des
deux derniers exercices. Les matches de préparation, malgré l’éternel problème des vacanciers, ont
laissé entrevoir de réjouissantes
perspectives. Pour son premier
match, Echichens se déplacera
le mercredi 16 août en terres fribourgeoises pour affronter le néopromu romontois.
Départs: Kazangba (Malley), Allouchi (Aurore-Bienne), Derungs
(Lonay), Da Silva (?), Cibran (?),
Ignacio (?).
Arrivées: Diaby (Montreux), Le
Rose (Saint-Prex), Carro, Paquier,
Rapp (tous les trois du mouvement
Foot Région Morges). }

La tête et les jambes bien connectées, Lea Sprunger est prête à jaillir
ATHLÉTISME Ce jeudi soir,

à Londres (22h35), l’athlète
du COVA Nyon dispute
la finale du 400 m haies.
Dans une épreuve sans véritable patronne cet été, Lea Sprunger aura ses chances en finale du
400 m haies des Mondiaux de
Londres, jeudi (22h35). La Ginginoise a peut-être fait le plus dur
en se qualifiant. Elle est libre dans
sa tête, il ne reste «plus qu’à»
laisser filer les jambes.
«C’est la première fois que Lea arrive à une grande compétition en
ayant sa tête et ses jambes aussi bien
connectées», analyse son entraî-

neur Laurent Meuwly. Il fait allusion aux ratés des Européens
indoor en début d’année à Belgrade (5e sur 400 m) et aux JO de
Rio (élimination en séries sur
400 m haies), des malheurs aujourd’hui évacués grâce notamment au travail mental effectué.
La Vaudoise a par exemple suivi
deux séances d’hypnose pour
l’aider à oublier et travaille avec
un coach mental.
Mais la raison de sa percée – à
confirmer jeudi – s’explique aussi, d’abord, par l’expérience qui
commence à entrer. La Ginginoise, qui ne sera jamais la plus
forte techniquement, se sent de

Ce soir est le grand soir. KEYSTONE

plus en plus à l’aise dans cette discipline qu’elle n’a abordée qu’en
2015. Elle se met à lâcher les che-

vaux. Et lorsqu’elle qu’elle déroule ses grands compas, comme
sur les 50 derniers mètres de sa
demi-finale, ça fait mal à ses rivales. «Courir en contrôle sur la première partie et se lâcher à la fin,
c’est le plan», résume Meuwly.
La favorite s’appelle Zuzanna
Hejnova. Double championne du
monde en titre, la Tchèque de 30
ans a de la bouteille et se révèle
une technicienne hors pair. Les
Américaines, emmenées par la
championne olympique Dalilah
Muhammad et Kori Carter, qui
ont couru toutes les deux en
moins de 53’’ il y a six semaines
aux sélections US, sont sur le pa-

pier entre une seconde et une seconde et demie plus rapides que
Lea Sprunger (record à 54’’29).
Mais elles peinent parfois à courir vite hors des Etats-Unis. Muhammad a abandonné à Athletissima, où Lea Sprunger avait
pris la 2e place.
La médaillée d’argent des Mondiaux 2015, l’Américaine Shamier
Little, a été éliminée en demi-finale, comme la vice-championne
olympique, la Danoise Sara Slott
Petersen. Restent toutefois encore la Jamaïcaine Ristannana
Tracey, en pleine progression, la
Britannique Eilidh Doyle, championne d’Europe 2014, ou encore

l’Américaine Cassandra Tate, imprévisible...
Lea Sprunger fait figure d’outsider. Attendre d’elle une médaille
serait excessif mais en espérer une
n’est pas interdit. Le 400 m haies,
discipline complexe, se prête bien
aux surprises. La Ginginoise a acquis une certaine routine, des petits détails auxquels elle peut se
raccrocher quand elle sent monter le stress. Elle sera placée à l’excellent couloir 5, central, entre
Muhammad et Hejnova. Si elle
ne se laisse pas désarçonner par
ces fusées en début de course, elle
pourra faire parler sa puissance
sur la fin. } ATS

