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Comment devenir membre du Club?
Être abonné semestriel ou annuel complet (6 jours). Retrouvez tous
vos avantages (valables sur présentation de votre carte Club) sur
www.24heures.ch/club. Abonnements et renseignements : 0842 824 124

Première Suisse
Théâtre de Beaulieu, 30 septembre et 1er octobre 2015, 20h
L’Opéra de Lausanne ouvre sa saison 2015-2016 avec, pour la première
fois en Suisse, la venue exceptionnelle du prestigieux Mikhailovsky Ballet
de Saint-Pétersbourg. Au programme, trois chorégraphies de Nacho
Duato : Without Words, Duende, Nunc Dimittis. Grâce et élégance
au rendez-vous.

12% de réduction sur le prix du billet plein tarif, valable sur les catégories 1 à 3.
Informations et billetterie: opera@lausanne.ch ou au 021 315 40 20
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MIKHAILOVSKY BALLET
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medi. Mais la motivation sera de
retour.»

Sans pression, il s’agira de ne
rien lâcher. «Les six bateaux quali-
fiés pour la finale A se tiennent en
une seconde, analyse Delarze. 
C’est dire que tout est possible.
Comme nous venons de finir troi-
sièmes de notre demi-finale,
j’aime à penser que notre course
n’a pas été parfaite.»

Tramèr veut la médaille
Une médaille mondiale, dans une
catégorie olympique, c’est aussi
ce qui fait «reculer» Lucas Tra-
mèr. Son objectif, à lui, ce n’est
pas de participer. «Nous visons
une médaille, que ce soit ici ou
dans un an aux JO, lâche le Gene-

vois. On connaît nos adversaires
pour la demi-finale. Il y aura les
Anglais, les Italiens et la France à
surveiller de près. Mais dans mon
esprit il ne fait aucun doute que
nous sommes les favoris.»

Comme les costauds du quatre
de couple, Lucas Tramèr, Simon
Niepmann, Simon Schürch et Ma-
rio Gyr ont dû s’armer de pa-
tience depuis leur série élimina-
toire remportée haut la main
lundi. «Cela semble déjà très loin
et le moment est venu d’y retour-
ner, explique le Genevois. Ce
n’est pas que le temps semble
long mais à force d’attendre, il ne
faudrait pas commencer à tergi-
verser et à se poser mille ques-
tions.»

lage avait besoin d’un électro-
choc. Il a été administré sous la
forme d’un changement d’entraî-
neur avec le retour d’Edouard 
Blanc, qui connaît les deux Ro-
mands mieux que quiconque. «On
nous disait que nous avions be-
soin d’un psychologue et d’un ma-
gicien pour nous sortir du trou.
Avec Edouard, on a eu les deux
d’un coup!»

Le boulot estival a porté ses
fruits. Attention Rio, les costauds
seront de la partie… «Quelle belle
satisfaction d’aller aux Jeux, dit
Augustin. Même si on ne voulait
pas trop le dire, c’était l’objectif
prioritaire. Aujourd’hui, c’est ce
que je retiens. A la limite, je me
fiche presque de la finale de sa-

Les Vaudois se sont 
hissés en finale des 
Mondiaux et ont 
ainsi décroché leur 
ticket pour les Jeux
Grégoire Surdez 
Aiguebelette

Avancer en reculant! Faire face à
ses responsabilités en tournant le
dos à son objectif. Quand on y
pense, l’aviron est un sport éton-
nant. Il y est question de force,
d’endurance, de mental, de tech-
nique. Mais il y est aussi question
d’entente et d’osmose sur les ba-
teaux où plusieurs athlètes doi-
vent ramer comme un seul 
homme. Faire bloc, c’est ainsi que
se comporte le quatre de couple
de l’équipe de Suisse depuis qu’il
brille aux Mondiaux d’Aiguebe-
lette. Troisièmes de leur demi-fi-
nale, Barnabé Delarze et Augustin
Maillefer ont signé un authentique
exploit sur le plan d’eau savoyard.
Et pourtant…

«On peut parler d’exploit car
notre saison a été difficile», sourit
Augustin Maillefer. «Mais en 
même temps, cela fait trois ans de
suite que ce bateau va en finale»,
précise Barnabé Delarze. Les co-
losses vaudois s’accordent sur un
point: «La longue période de pré-
paration depuis la Coupe du
monde de Lucerne nous a permis
d’effectuer un vrai travail de fond
dans tous les domaines.»

Après des Européens ratés,
cette équipe talentueuse mais vo-

Aviron

Delarze et Maillefer feront 
le voyage de Rio en 2016

Le quatre de couple suisse (Delarze tout à gauche; Augustin Maillefer 3e depuis la gauche) 
s’est qualifié pour la finale – et pour les Jeux! – en prenant la 3e place de sa demi-finale. AFP

Athlétisme
Le meeting Weltklasse 
de Zurich n’a pas accouché 
de grandes performances, 
hier soir au Letzigrund

Les héros de Pékin n’avaient plus
guère de jus et il faisait très frais
sur Zurich, hier soir, à l’occasion
de la première moitié de la finale
de la Ligue de diamant. L’équa-
tion avait tout du casse-tête im-
possible à résoudre pour les athlè-
tes engagés. Trop frais pour les
sprinteurs, trop frais pour les fon-
deurs et trop frais pour les
concours.

Shelly-Ann Fraser-Pryce a
pourtant dominé son sujet sur la
ligne droite. La double cham-
pionne olympique et récente

championne du monde est des-
cendue sous les 11 secondes avec
un chrono de 10’’93. La Jamaï-
caine a devancé la Nigériane Bles-
sing Okagbare et l’Américaine 
Tori Bowie. Vainqueur à l’applau-
dimètre, Mujinga Kambundji n’a
jamais pu entrer dans la course.
Habituellement explosive sur ses
premiers appuis, la Bernoise a si-
gné le plus mauvais temps de
réaction (0’’168) et a terminé à la
neuvième et dernière place
(11’’51). 

Parmi les médaillés d’or en
Chine, l’Allemande Christina
Schwanitz a remporté le concours
du lancer du poids avec un jet à
19,91 m. Zuzana Hejnova s’est im-
posée sur le 400 m haies en 
54’’47, Greg Rutherford a enlevé
la longueur avec un bond à 8,32 m

et le Kényan Asbel Kiprop a gagné
le 1500 m en 3’35’’79. Si l’on
ajoute le Canadien Barber à la per-
che la veille, cela fait six cham-
pions du monde qui ont «dé-
fendu» leur titre avec succès.

Dans le 800 m, le Kényan Da-
vid Rudisha n’a pas fait d’étincel-
les en terminant à la 4e place. La
victoire est revenue au surpre-
nant Polonais Adam Kszckot, im-
périal dans l’ultime tronçon
(1’45’’55).

Le 3000 m féminin a permis
de constater que la course phéno-
ménale de l’Ethiopienne Almaz
Ayana à Pékin sur le 5000 m ne
devait rien au hasard. Face à sa
meilleure ennemie et compa-
triote, Genzebe Dibaba, Ayana a
fait parler son finish en décro-
chant la recordwoman du monde

du 1500 m dans les 200 derniers
mètres pour couper la ligne en
8’22’’34 avec un record du mee-
ting à la clé.

Côté suisse, Noemi Zbären n’a
pas déçu dans un 100 m haies orga-
nisé pour elle. La Bernoise de 
21 ans est descendue pour la
14e fois de la saison – la 16e en tout
– sous les 13 secondes avec un 
temps de 12’’89. Régional de 
l’étape, Kariem Hussein a parfaite-
ment répondu aux attentes avec un
succès (49’’16) sur le 400 m haies.

Dans la dernière course du
meeting, la Jamaïque a remporté le
relais 4 x 100 m en 41’’60. La Suisse
a terminé quatrième en 43’’10. Il
s’agissait des adieux de Lea Sprun-
ger dans la discipline puisque la 
Vaudoise va désormais se concen-
trer sur le 400 m haies. SI

Les héros des Mondiaux de Pékin étaient fatigués

Cyclisme
Le Bernois ne fera pas le 
voyage de Richmond (EU) 
à la fin de septembre

Fabian Cancellara (Trek) renonce
à participer aux prochains Cham-
pionnats du monde à Richmond,
fin septembre. La nouvelle s’ins-
crit dans la logique des choses. Le
Bernois (34 ans) avait dû aban-
donner le Tour d’Espagne dès la
3e étape en raison d’une infection
stomacale. Il est donc insuffisam-
ment remis pour effectuer le
voyage en Virginie pour y disputer
la course en ligne le 27 septembre.

Le quadruple champion du
monde du contre-la-montre aura
vraiment vécu une saison noire en
2015. En mars à Harelbeke et en
juillet au Tour de France, il a été
victime de lourdes chutes, qui se
sont soldées les deux par deux
vertèbres fracturées.

Le Bernois sera-t-il un jour
champion du monde? L’année 
prochaine, les Mondiaux auront
lieu au Qatar sur un terrain plat,
et il paraît peu probable qu’il s’y
aligne pour sa dernière saison.
Au fil du temps et de ses mésa-
ventures, l’envie de «Spartacus»
s’émousse sensiblement mais sû-
rement. SI/24

Fabian Cancellara 
renonce aux Mondiaux

Résultats et classements

Tennis
Flushing Meadows, New York. US Open. 
Quatrième levée du Grand Chelem (42,3 
millions de dollars/dur). Simple 
messieurs, 2e tour: Wawrinka (S/5) bat 
Chung (CdS) 7-6 (7/2) 7-6 (7/4) 7-6 (8/6). 
Djokovic (Ser/1) bat Haider-Maurer (Aut) 6-4 
6-1 6-2. Nadal (Esp/8) bat Schwartzman (Arg) 
7-6 (7/5) 6-3 7-5. Kukushkin (Kaz) bat 
Dimitrov (Bul/17) 6-3 7-6 /7/2) 2-6 4-6 6-4.  
Tsonga (Fr/19) bat Granollers (Esp) 6-3 6-4 
6-3. Seppi (It/25) bat Gabashvili (Rus) 3-6 6-3 
7-6 (7/3) 6-1. Robredo (Esp/26) bat Groth 
(Aus) 6-4 7-6 (7/3) 6-4. Bemelmans (Be) bat 
Sock (EU/28) 4-6 4-6 6-3 2-1 ab. Bellucci 
(Bré/30) bat Nishioka (Jap) 6-0 6-3 6-4. Sergy
Stakhovsky (Ukr) bat Marchenko (Ukr) 6-4 
7-6 (7/2) 4-6 6-4. Paire (Fr) bat Ilhan (Tur) 6-3 
3-6 6-4 6-3. 
Simple dames, 2e tour: Bencic (S/12) bat 
Doi (Jap) 5-7 7-6 (7/3) 6-3. Serena Williams 
(EU/1) bat Bertens (PB) 7-6 (7/5) 6-3. SHalep 
(Rou/2) bat Bondarenko (Ukr) 6-3 6-4. Konta 
(GB) bat Muguruza (Esp/9) 7-6 (7/4) 6-7 (4/7) 
6-2. Kerber (All/11) bat Knapp (It) 7-5 6-2. 
Makarova (Rus/13) bat Davis (EU) 6-1 6-2. 
Errani (It/16) bat Ostapenko (Let) 0-6 6-4 6-3. 
Svitolina (Ukr/17) bat Kanepi (Est) 6-3 6-4. 
Petkovic (All/18) bat Vesnina (Rus) 6-3 7-6 
(7/4). Azarenka (Bié/20) bat Wickmayer (Be) 
7-5 6-4. Stosur (Aus/22) bat Rodina (Rus) 6-1 
6-1. Venus Williams (EU/23) bat Falconi (EU) 
6-3 6-7 (2/7) 6-2. Bouchard (Can/25) bat 
Hercog (Sln) 6-3 6-7 (2/7) 6-3. Duque-Mariño 
(Col) bat Dodin (Fr) 6-1 5-7 6-2. Cibulkova (Slq) 
bat Pegula (EU) 5-7 7-5 6-3. Strycova (Tch) bat 
Wang Qiang (Chine) 6-2 4-6 7-5. Lepchenko 
(EU) bat Tsurenko (Ukr) 7-6 (9/7) 6-2. Barthel 
(All) bat Govortsova (Bié) 2-6 6-2 6-4. 
Double dames, 1er tour: Bacsinszky/Chia-
Jung (S/Tpe) battent Oudin/Pegula (EU) 6-4 
7-6 (7/5). 
Double mixte, 1er tour: Hingis/Paes 
(S/Inde/4) battent Liu/Harry Fritz (EU) 6-2 
6-2.

Cyclisme
Tour d’Espagne. 12e étape, Escaldes-En-
gordany - Lleida (173 km): 1. Van Poppel 
(PB/Trek) 4h02’11. 2. Impey (AdS). 3. Van der 
Sande (Be). 4. Maes (Be). 5. Degenkolb (All). 
6.  Drucker (Lux). 7. Van Asbroeck (Be). 8. 
Sbaragli (It). 9. Rojas (Esp). 10. Duque (Col).
Puis: 20. Rodriguez (Esp). 22. Dumoulin (PB). 
36. Aru (It). 71. Aregger (S). 78. Pellaud (S) 
tmt. 174 classés. Pas au départ: Froome 
(GB). Classement général: 1. Aru (Astana) 
47h14’30. 2. Rodriguez à 27’’. 3. Dumoulin à 
30’’. 4. Majka (Pol) à 1’28. 5. Chaves (Col) à 
1’29. 6. Valverde (Esp) à 1’52. 7. Moreno (Esp) 
à 1’54. 8. Nieve (Esp) à 1’58. 9. Quintana (Col) 
à 3’07. 10. Meintjes (AdS) à 4’15. Puis: 97. 
Aregger à 1h35’19. 137. Pellaud à 1h58’17.

Athlétisme
Zurich. Meeting Weltklasse (1re finale de 
la Ligue de diamant). Messieurs. 200 m. 
Course principale (+ 0,4 m/sec): 1. Edward 
(Panama) 20’’03. Diamond Race: 1. Edward 
16. Course B (-0,1 m/sec): 1. Dutamby (Fr) 
21’’00. Puis: 3. Mouthon (S) 21’’27. 4. Wicki (S) 
21’’31. 7. Jonas (S) 21’’74. 400 m: 1. Merritt (EU) 
44’’18. Diamond Race: 1. James 14. 2. Merritt 
11.  800 m: 1. Kszczot (Pol) 1’45’’55. 
1500 m: 1. Kiprop (Ken) 3’35’’79. Diamond 

Race: 1. Kiprop 17. 3000 m steeple: 1. 
Kipsiele Koech (Ken) 8’10’’24. Diamond 
Race: 1. Birech 20. 400 m haies: 1. Hussein 
(S) 49’’16.  Hauteur: 1. Barshim (Qatar) 2m32. 
Diamond Race: 1. Barshim 20.
Longueur: 1. Rutherford (GB) 8m32. 
Diamond Race: 1. Rutherford 21. 2. Dendy 
10. Disque: 1. Urbanek (Pol) 65m78. 2. 
Diamond Race: 1. Malachowski 21. 
Dames. 100 m. Course principale (-1,4 
m/sec): 1.  Fraser (Jam) 10’’93. Diamond 
Race: 1. Fraser-Pryce 20. 
Course B. 1re série (-0,6 m/sec): 1. 
Hyacinthe (Can) 11’’77. 2. Archo (S) 11’’84. 3. 
Keller (S) 12’’06. 4. Del Ponte (S) 12’’10. 5. 
Weiss (S) 12’’21. 800 m: 1. Jepkoech Sum 
(Ken) 1’59’’14. Puis: 10. Büchel (S) 2’02’’43. 
Diamond Race: 1. Sum 24. 2. Sharp 7. Puis: 
9. Büchel 1. 3000 m: 1. Ayana (Eth) 8’22’’34. 
Diamond Race: 1. Dibaba 16. 2. Ayana 14.
4x100 m: 1. Jamaïque 41’’60. 2. Etats-Unis 
41’’83. 3. Trinidad&Tobago 42’’94. 4. Suisse 
(Lavanchy, Sprunger, Kambundji, Atcho) 
43’’10.  100 m haies (-0,2 m/sec): 1. Zbären 
(S) 12’’89. 2. Boons (PB) 13’’48. 3. Züblin (S) 
13’’59. 4. Lobe (All) 13’’66. 5. Reuse (S) 13’’82. 
6. Reggel (S) 13’’83. 7. Jakob (S) 13’’96.
400 m haies. Course principale: 1. Hejnova 
(Tch) 54’’47. Diamond Race: 1. Hejnova 22. 
Course B: 1. Léa Sprunger (S) 56’’40. Puis: 3. 
Fontanive (S) 57’’36. 4. Schürmann (S) 58’’85.
Longueur: 1. Spanovic (Ser) 7m02 (+0,5 
m/sec). Diamond Race: 1. Bartoletta 20. 2. 
Spanovic 12.
Perche: 1. Kiriakopoulou (Grè) 4m77. 2. 
Murer (Bré) 4m72. 3. Yrisley Silva (Cuba) 
4m72. 4. Büchler (S) 4m57. Puis: 11. Moser 
(S) 4m17. Diamond Race: 1. Kiriakopoulou 
24. 2. Murer 14.
Javelot: 1. Spoakova (Tch) 64m31. 2.  
Diamond Race: 1. Spotakova 19. 
Poids: 1. Schwanitz (All) 19m91. Diamond 
Race: 1. Schwanitz 26. 2. Carter 13.
Sporthandicap. Messieurs. 3000 m en 
fauteuil roulant: 1. Hug (S) 6’03’’75.
Dames. 2600 m en fauteuil roulant: 1. 
Schär (S) 6’12’’76.

Football
Euro 2016 - Qualifications

Groupe A
Hier
Pays-Bas - Islande.........................................................0-1 (0-0)
Rép. tchèque - Kazakhstan.................................2-1 (0-1)
Turquie - Lettonie ...........................................................1-1 (0-0)
Classement: 1. Islande 7/18. 2. République 
tchèque 7/16. 3. Pays-Bas 7/10. 
4. Turquie 7/9. 5. Lettonie 7/4. 
6. Kazakhstan 7/1.

Groupe B
Belgique - Bosnie-Herzégovine......................3-1 (2-1)
Israël - Andorre ...............................................................4-0 (4-0)
Chypre - Pays de Galles........................................0-1 (0-0)
Classement: 1. Pays de Galles 7/17. 
2. Belgique 7/14. 3. Israël 7/12. 
4. Chypre 7/9. 5. Bosnie-Herzégovine 7/8. 6. 
Andorre 7/0.

Groupe H
Azerbaïdjan - Croatie..............................................................0-0
Bulgarie - Norvège ......................................................0-1 (0-0)
Italie - Malte ..........................................................................1-0 (0-0)
Classement: 1. Italie 7/15. 2. Croatie 7/14. 3. 
Norvège 7/13. 4. Bulgarie 7/8. 5. Azerbaïdjan 
7/5. 6. Malte 7/1.


