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Johan Nikles signe
une belle première

Hockey sur glace

différence dimanche contre un
adversaire qui l’avait pourtant dominé le 16 août dernier à CollongeBellerive. Voilà le joueur de 19 ans
revigoré et prêt à connaître cette
semaine le meilleur classement de
sa vie sportive – ATP 890 avant le
tournoi, il devrait se situer aux
alentours de la 750e place ce matin.
Récompensé de son audace,
Nikles a donc vu ses nerfs tenir
bon en finale, après qu’il eut déjà
signé une grosse performance
vendredi en abattant la tête de
série No 1 Lipovsek Puches (6-3,
7-6). Sa force de caractère et sa
réussite lui apporteront-elles une
sélection en Coupe Davis pour le
voyage de la mi-septembre en
Ouzbékistan? A Tachkent, sans
Federer ni (sans doute)
Wawrinka, la Suisse devra miser
sur sa relève, dont les deux finalistes de Sion font clairement partie.
Antoine Bellier, qui devrait bondir
dans le Top 500 ce lundi, a lui
aussi tout pour plaire. Il n’attend
plus, lui aussi, que sa belle première sur le circuit Future.
Arnaud Cerutti

Tennis
Le Genevois a enlevé le
Future de Sion en dominant
son pote Antoine Bellier. Un
succès qui le remet en selle
Au mois de mai dernier, il nous
disait être «à la cave», en manque
total de confiance et pas loin de
jeter pour de bon sa raquette. Une
dizaine de semaines plus tard,
voilà Johan Nikles qui pointe au
grenier. Rayon émotions, en tout
cas. Vainqueur des Interclubs
avec le TC Genève à la mi-août, le
Genevois a en effet enlevé hier le
tournoi Future ITF de Sion, son
premier titre en carrière, non sans
surprendre un autre Genevois,
son pote Antoine Bellier, en finale
(4-6, 6-2, 6-1).
En même temps que ses sensations, sa foi en ses moyens est
ainsi revenue en boulet de canon
pour garnir son palmarès.
Sur la terre battue valaisanne,
«Jo» a construit son succès avec
ses qualités de cœur et sa rapide
prise de balle. Sa régularité dans
l’échange lui a permis de faire la
Malin et très efficace, Mike Santorelli (opposé au Suédois Andersson) a inscrit quatre points et marqué les esprits. ERIC LAFARGUE

Des buts qui rassurent
et d’autres qui inquiètent

Patrick Andrey
Ge/Servette a livré son dixième et
dernier match de préparation samedi soir. C’était face à la
meilleure formation de seconde
division suédoise, l’AIK Stockholm. Une équipe qui a manqué la
promotion lors du barrage, l’hiver
dernier, contre le moins bon élève
de l’échelon supérieur. Une répétition générale qui a permis aux
Aigles de s’imposer 7-6 et qui a fait
ressortir des points positifs, mais
aussi d’autres nettement moins.

De 2-1 à 4-4 en 2’40!
Au rayon des satisfactions, on retiendra une certaine fluidité dans
le jeu offensif, un Mike Santorelli
(4 points) malin et très efficace,
ainsi que le jeune Kay Schweri, qui
se sent visiblement très à l’aise aux
côtés de l’Italo-Canadien et de
Cody Almond.

Football
Lancy concède sa
première défaite
de la saison
Le Lancy FC a subi sa première
défaite de la saison en 1re ligue
Classic. Un verdict frustrant face
à Vevey, vainqueur 3 à 2. «Après
une première mi-temps équilibrée, nous avons largement
dominé la seconde. Principal
regret, avoir concédé trois buts
sur des fautes directes, tout en
manquant de nombreuses
opportunités, dont la réalisation
d’un penalty», regrette Jean-Michel Aeby, l’entraîneur lancéen.
Quant à Etoile Carouge, battu 4 à
1 par Vaud M21, il a payé
chèrement une deuxième
mi-temps manquée. J.-A.C
Contrôle qualité

Ge/Servette - AIK Stockholm
Vernets, 1255 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Tscherrig;
Kaderli, Pitton. Buts: 4’Santorelli
(Schweri, Almond) 1-0, 13’Fröden
(Ericsson) 1-1, 24’Santorelli
(Almond) 2-1, 29’(28’29) J. Wick
(Rod, Schweri/5c4) 3-1, 29’(28’35)
Bratt (Almtorp) 3-2, 29’(28’57)
Linqvist (Trkulja, Sandberg/5c4)
3-3, 30’(29’22) Almond (Santorelli)
4-3, 31’Hjelm (Bratt/5c4) 4-4,
32’Almond (Schweri, Fransson) 5-4,
35’Heinerö (Johansson) 5-5,
41’(40’19) Fröden (Steen/4 c5!) 5-6,

7-6 (1-1 4-4 2-1)

53’Leonelli (Traber, Fransson) 6-6,
56’Kast (Santorelli) 7-6.
Ge/Servette: Mayer; Loeffel,
Mercier; Fransson, Jacquemet;
Antonietti, Petschenig; Chuard;
Riat, Romy, J. Wick; Schweri,
Santorelli, Almond; Traber, Kast,
Leonelli; Rubin, Heinimann, Rod.
Pénalités: 5x2’ contre Ge/Servette,
5x2’ contre AIK Stockholm.
Notes: Ge/Servette sans Slater,
Spaling, Vukovic, Simek (tous
blessés) et Détraz (surnuméraire).
56’Poteau de Fransson.

Daniel Vukovic, unique défenseur
à l’infirmerie, car il sera bel et bien
présent pour le début des choses
sérieuses dans quatre jours.
Treize buts donc avant-hier aux
Vernets, dont quatre inscrits en
53 secondes. Et ce n’était que le
début d’une période intermédiaire
complètement folle. Durant le second tiers-temps, huit réussites
ont été marquées et il n’aura fallu
que 12 tirs cadrés aux Suédois pour
en enfiler quatre à Mayer, qui était
loin de son niveau habituel. Soutenue par une trentaine de fidèles
supporters heureux d’avoir fait le
déplacement, cette équipe de
Stockholm, qui a battu Red Ice
(4-2) en milieu de semaine, ne rivalise certes pas avec les formations
les plus prestigieuses de son pays,
mais a posé des soucis aux Genevois.

Avec son maillot frappé du 91,
Santorelli a le profil du joueur taillé
pour le dispositif mis en place par
McSorley. L’ancien joueur d’Anaheim sent les bons coups, c’est une
évidence. Espérons que le coach
genevois pourra s’appuyer sur lui
– il a disputé entre 60 et 83 matches par saison en NHL depuis
six ans – car au niveau des étrangers, il est le seul valide et prêt avec
Fransson. Le nouveau capitaine
Slater n’a toujours pas complètement soigné son pied opéré durant
l’été et Spaling, touché à une
épaule, devrait manquer, au mini-

mum, les deux premières semaines de compétition.
Si certains ont exprimé des
craintes concernant le jeu défensif
du GSHC, ce n’est pas le match face
à Stockholm qui les aura fait taire.
Bien au contraire. Les Servettiens
n’ont plus que quelques jours pour
rectifier le tir et resserrer les rangs.
«Je ne suis vraiment pas inquiet,
assure Eliot Antonietti. On sait très
bien ce qui a été fait de faux. Le
système doit maintenant être acquis et compris par tous. Quelques
réglages sont encore nécessaires et
tout ira bien.» Ils se feront avec
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Hockey sur glace Médaille envolée
Fribourg-Gottéron Athlétisme Yarelys Barrios,
contrôlée positive à un anabolicomplète le carré sant sur des échantillons datant
des JO 2008, a été priée de
d’as suisse
rendre sa médaille d’argent de
AP

Contre Stockholm,
Ge/Servette a
marqué sept fois.
Son dernier match
de préparation a
aussi cerné les failles
de sa défense

Décevante lors des Jeux olympiques à Rio – 6e – Jolanda Neff a
retrouvé le chemin du succès. La
Saint-Galloise a remporté la
dernière épreuve de la Coupe du
monde à Vallnord (AND), la
huitième de sa carrière. A l’occasion de sa deuxième victoire de la
saison, Neff a précédé de 36’’ la
Norvégienne Gunn-Rita Dahle-Flesjaa et de 1’12’’ la Canadienne
Catharine Pendrel, qui s’adjuge
pour la troisième fois le classement
général de la Coupe du monde. AP

Fribourg-Gottéron a imité Berne,
Zurich et Zoug en se qualifiant
pour les seizièmes de finale de la
Ligue des champions. Pour ce
faire, les Fribourgeois ont battu
les Tchèques d’Orli Znojmo 3-1.
Dans un match assez faible
techniquement, Fribourg a assuré
l’essentiel. Le tandem SprungerBykov a offert l’ouverture du
score à la 14e grâce au capitaine
des Dragons. Le deuxième but est
tombé de la crosse de Cervenka à
la 49e sur une double supériorité
numérique. Et Pouliot a annihilé
le rush final tchèque en marquant
dans la cage vide. ATS

«L’adversaire idéal»
«Avec son système de jeu agressif,
c’était sincèrement l’adversaire
idéal pour terminer notre préparation», analyse Chris McSorley, qui
préfère mettre en avant les qualités de ses opposants, plutôt que de
pointer du doigt les errances de
certains de ses hommes. Mais le
débriefing aura lieu, entre quatre
yeux, avant le déplacement à Fribourg, c’est une certitude.

Pékin. Mais la discobole cubaine
l’aurait déjà vendue sur eBay,
selon certains médias, pour la
somme de 10 500 euros. ATS

Le titre à Carron
Rallye Sébastien Carron a
remporté la cinquième et
avant-dernière manche du
championnat de Suisse des
rallyes et s’est assuré le titre en
compagnie de son navigateur
Lucien Revaz. Le Valaisan a pris
près de 10’ à son dauphin Cédric
Althaus à l’occasion du Rallye du
Mont-Blanc, disputé en HauteSavoie. ATS

L’arrivée est en vue pour les coureurs du Raid Nature. LAURENT GUIRAUD

Course du Mandement:
un 40e rugissant…
le Haut-Savoyard Lionel Mathieu.
«J'étais fatigué, j'avais les jambes
lourdes», estimait pourtant le
vainqueur, un informaticien revenu à la course à pied il y a trois
ans après un break de… deux décennies. Avec sa deuxième place
faisant suite à sa victoire aux Crêtes du Salève, Mathieu a pris une
sérieuse option sur le Challenge
qui sera décerné après le RER: le
coureur de Boëge précède désormais Michaël Fischer (3e à Satigny) de 3'20".
«Il m'a manqué la vitesse pour
suivre Lionel dans la dernière
montée. Il était trop fort. Le Challenge est sans doute joué», reconnaissait le coureur d'Aire-la-Ville.
Vingtième scratch, Elodie Tercier
s'est imposée pour la deuxième
fois d'affilée au féminin, huit jours
après avoir disputé les 100 km
(6100 m de dénivellation!) de
Chamonix… «C'était un footing de
reprise», plaisantait la Genevoise,
qui recherche le dépassement de
soi et n'a pas encore trouvé ses
limites en ultra-trail!
Autre héros de la journée,
Pierre Fournier, un Vaudois de
31 ans, vainqueur des 7,2 km:
l'athlète de Bullet, qui court au
bénéfice de Help for Hope, s'est
mis en tête d'accomplir cette année une course dans chacun des
26 cantons suisses!
Philippe Roch

Course à pied
Deuxième plus ancienne
épreuve du canton, le
rendez-vous de la rentrée
ne donne aucun signe
d'essoufflement!
Seule A Travers Onex, parmi toutes les épreuves du canton, l'a
précédée sur les fonts baptismaux, mais la Course du Mandement, qui a fêté samedi son
40e anniversaire, n'accuse pas le
poids des ans. Même les travaux
qui l'ont empêchée d'utiliser l'esplanade où elle prenait ses aises,
la contraignant à modifier la fin
de ses parcours et à réunir départs et arrivées rampe de
Choully, n'ont pas freiné ses ardeurs. Le total de quelque 1300
participants accourus à Satigny
atteste d'un franc succès.
Avec pas moins de 260 inscrits, le Raid Nature (22,07 km) a
particulièrement magnétisé les
Genevoi(se)s en cette rentrée.
«Les gens courent de plus en plus,
et ils se lancent volontiers sur de
plus longues distances», expliquait l'organisatrice Julie Grobet.
Marathonien venu s'offrir un galop d'entraînement en vue des
42,195 km de Francfort le mois
prochain, Petr Mandik, un Tchèque de 47 ans établi à Confignon
depuis 2002, a devancé au sprint
PUBLICITÉ
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