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Triathlon

L’analyse de Léonard Thurre

J–21
Un Euro à 24 équipes: une bonne
ou une mauvaise chose?

Membres du cadre national de la relève, Maxime Fluri (à g.) et Florian Müller ont une belle marge de progression PHILIPPE MAEDER

Deux jeunes Vaudois à
l’assaut du Vieux-Continent
Florian Müller
et Maxime Fluri,
du Triviera Vevey,
disputeront les
Européens juniors
Ugo Curty
Les deux gymnasiens de 17 ans
s’envoleront mercredi prochain
pour le Portugal, aux côtés notamment de Sven Riederer et de Nicola Spirig. A Lisbonne, ils se frotteront aux meilleurs athlètes juniors du continent.
«Pour moi, ce sera surtout une
découverte.» Maxime Fluri participera à ses premières joutes
européennes. «Je vais me concentrer sur ma natation et faire mon
maximum.»
De son côté, Florian Müller
s’alignera avec, en tête, des objectifs bien précis. 40e des Européens l’année dernière, il vise
cette fois un top 20, qualificatif
pour les Mondiaux juniors (en
juin au Mexique). «J’ai pu me
préparer idéalement, reconnaît-il. J’ai envie de performer

et de montrer ce que je sais
faire.»
Les courses juniors se dérouleront en marge de la compétition
élite. Durant plusieurs jours, les
Vaudois côtoieront donc les ténors de l’équipe de Suisse. «Je
vais regarder comment un Sven
Riederer bosse pour arriver un
jour à son niveau», glisse Florian
Müller. Son coéquipier est tout
aussi admiratif: «Quand tu manges juste à côté d’eux, c’est quand
même beau.»
Avec le cadre national, les
gymnasiens ont découvert l’exigence du haut niveau. Les charges
d’entraînement, surtout lors des
camps de préparation, sont parfois importantes. L’adaptation
n’est pas toujours aisée. «Cela représente beaucoup d’obligations,
concède Maxime Fluri. On essaie
de gérer au mieux mais on doit
pas mal louper l’école.»
Pour son parcours scolaire,
l’Aiglon bénéficie d’horaires allégés au Gymnase Auguste Piccard.
«Grâce à ça, j’arrive bien à m’organiser. Je peux notamment travailler pour les cours avant d’aller
m’entraîner.»

«J’ai pu
me préparer
idéalement. J’ai
envie de performer
et de montrer
ce que je sais faire»
Florian Müller
Triviera Club Vevey

Le triathlon, les Vaudois sont
tombés dedans quand ils étaient
petits. Après s’y être frotté lors du
Kid’s triathlon de Vevey, Maxime
Fluri a rejoint le Triviera Club Vevey en 2009 déjà.
Deux ans plus tard, Florian
Müller a rejoint le club. «Avant, je
m’entraînais seul, un peu à l’arrache. C’est quand j’ai voulu aller
plus vite que je me suis inscrit.»
Entraîneur en chef, Marc Rod
ne tarit pas d’éloges sur ses protégés. «Ils peuvent s’appuyer sur un
gros moteur physique et un mental
d’acier. Pour atteindre l’élite mondiale, il y a encore du boulot mais
ils donnent tout pour y arriver.»

Amis dans la vie et partenaires
d’entraînements, les deux adolescents sont directement opposés en
course. «On règle nos comptes en
compétition», glisse Fluri en plaisantant. Hilare, Müller acquiesce:
«Avant le départ, on se souhaite
tous bonne chance mais une fois
en course, c’est chacun pour soi.»

Le Triviera omniprésent
L’année dernière, les jeunes athlètes ont été intégrés au groupe relève de Swiss Triathlon. Le Triviera Club Vevey y est d’ailleurs
omniprésent puisque sur les sept
triathlètes (garçons et filles réunis)
de la structure, quatre sont issus
de la Riviera. «Nous sommes le
seul club à avoir mis sur place un
encadrement pour les plus jeunes, analyse Marc Rod. Cela porte
ses fruits aujourd’hui.»
Course open à Saint-Légier
Dimanche 22 mai, dès 11 h 30.
Epreuve organisée par le Triviera
Club et ouverte à tous les enfants
nés entre 2001 et 2006. Pas besoin
de licence, il faut juste un vélo, un
casque et aimer le sport. Inscription
possible directement sur place.

U Léonard Thurre, 38 ans,
ex-Lausanne, ex-Servette,
ex-Sion, 8 sélections
avec la Suisse de 2000 à 2003.
«Franchement, 24 équipes à
l’Euro pour la première fois, j’ai
envie de dire que cela me plaît.
Cela signifie plus de matches,
plus de spectacle, et dans un tel
événement international, j’aime
ça. Cela donne aussi la chance à
plusieurs formations européennes moins huppées de participer.
Après, on peut toujours s’interroger: cela aura-t-il pour conséquence le fait de voir des matches
qui auront moins d’intérêt?

Un Albanie - Roumanie va-t-il
mobiliser les foules? Personnellement, je pense que c’est intéressant. Mais il y a aussi la formule
de qualification aux huitièmes
de finale: en fait, seuls les quatre
derniers des six groupes et
les deux pires troisièmes seront
éliminés après la phase de poules.
Posé comme cela, ça fait presque
exotique. Mais il faudra juger avec
le recul, en regardant ce que cela
donne. Peut-être cela permettrat-il à une nation de presque rater
son premier tour et de pouvoir
gagner l’Euro. La Suisse pourra
peut-être en profiter…» D.V.

Hockey sur glace
Fasel reconduit
pour quatre ans

Viktorija Golubic
y est presque

En poste depuis 1994, René
Fasel (66 ans) a été réélu,
à Moscou, pour quatre ans
à la présidence de la Fédération
internationale (IIHF). Aucun
autre candidat ne s’est présenté
contre lui. Lors de sa précédente
élection, en 2012, le Fribourgeois avait pourtant annoncé
qu’il s’agissait de sa dernière
législature. Prochain défi pour
l’ancien dentiste: convaincre
la NHL de laisser ses joueurs
participer aux Jeux de 2018
à Pyeongchang (CdS). ATS

Greipel, et de trois!
Cyclisme Andre Greipel (Lotto)
a enlevé au sprint, à Bibione,
la 12e étape du Tour d’Italie,
son troisième succès depuis
le départ. L’Allemand a devancé
l’Australien Caleb Ewan
au terme d’une étape sans
conséquence pour le général.
Le Luxembourgeois Bob Jungels
(Etixx) garde le maillot rose de
leader avant que le Giro rejoigne
les montagnes du Frioul. ATS

Hanlon à Vancouver
Hockey sur glace Sélectionneur
de la Suisse entre août 2014 et
octobre 2015, Glen Hanlon a été
engagé comme manager général
des Vancouver Giants (WHL). ATS

Hockey sur glace
Le prodige des Zurich
Lions a été le grand artisan
de la qualification
américaine aux Mondiaux
Les quarts de finale du Championnat du monde en Russie a vu les
Etats-Unis sortir les Tchèques 2-1
tab. La Russie, la Finlande et le
Canada ont eux aussi passé.
A Moscou, la partie entre la République tchèque et les Etats-Unis
a dû aller aux tirs au but. Et lors de
cette séance, ce sont les Américains qui l’ont emporté grâce à
une réussite d’Auston Matthews,
qui a glissé la rondelle sous les
jambières de Furch. Avant cela,
les Tchèques avaient été les premiers à prendre les devants grâce
à un penalty de Zohorna (16e).
VC5

Contrôle qualité

L’égalisation américaine est intervenue au début du tiers intermédiaire de la canne… d’Auston Matthews, mais le jeune prodige des
Zurich Lions était hors jeu. Heureusement pour lui et ses coéquipiers, les arbitres ont laissé l’action se poursuivre. Le futur numéro un de la prochaine draft a
encore touché la transversale sur
un lancer qui aurait mérité un
meilleur sort.
En soirée, la Russie a dominé
l’Allemagne 4-1. Portée par tout
un peuple, la Sbornaja a mis un
tiers pour lancer la «Red Machine». Surpris par Reimer à la 5e,
les Russes ont dû attendre le tiers
médian pour répliquer. Vadim
Shipachyov a confirmé son statut
de meilleur pointeur de la compétition en inscrivant deux buts et
en servant Dadonov sur un pla-

Matthews est le seul à avoir
transformé son tir au but. AFP
teau pour le 2-1. Ovechkin a enfin
débloqué son compteur en marquant le 4-1.
Quatrième de la poule de la
Suisse, le Danemark a été logiquement battu 5-1 par la Finlande à
Saint-Pétersbourg. Les Danois y
ont cru un petit moment. Environ
sept minutes au cours de la
deuxième moitié du tiers médian.

Grâce à un but en power play de
Lars Eller à la 32e, ils ont pu revenir à 2-1 et commencer à rêver un
peu. Mais Patrik Laine s’est souvenu qu’il était l’une des futures
vedettes du hockey mondial. A la
39e, l’imposant attaquant de
18 ans a profité d’une passe de
Hietanen pour ajuster la lucarne
du portier Dahm. Les Finlandais
ont ensuite contrôlé le rythme de
la partie avant de terminer le travail dans la cage vide. Ils affronteront la Russie en demi-finale.
Dans la dernière partie de la
journée, le Canada, champion en
titre, a fait la leçon à la Suède 6-0.
Les Scandinaves, moins tranchants que les années précédentes, ont reçu une leçon de réalisme. En demi-finale, les Canadiens retrouveront leurs cousins
américains. ATS

Russ fidèle au poste
Football Capitaine d’Eintracht
Francfort, Marco Russ est atteint
d’une tumeur, révélée lors d’un
contrôle antidopage. Le
défenseur (30 ans) a pourtant
participé hier soir au nul (1-1)
contre Nuremberg lors du match
aller d’un barrage crucial pour le
maintien en Bundesliga. ATS

Natation
Maria Ugolkova
loin de la médaille
Maria Ugolkova (Uster-Wallisellen) n’a pas pu éviter la 8e et
dernière place de la finale du
200 m 4 nages aux championnats
d’Europe de Londres. Il lui a
manqué une seconde et demie
pour accéder au podium. La
Russe d’origine a nagé en 2’13”37
lors d’une course revenue à la
Hongroise Katinka Hosszu
(2’07”30), titrée pour la troisième
fois durant ces joutes. Quant
à la Zurichoise Danielle Villars,
elle a été éliminée en demi-finale
du 100 m papillon. ATS

Résultats et classements
Tennis

Matthews envoie les Etats-Unis en demi-finale

Tennis Viktorija Golubic (23 ans)
n’est qu’à une victoire du
tableau principal de Roland-Garros. La Zurichoise (WTA 132) a
passé le 2e tour des qualifications en battant la Tchèque
Smitkova (WTA 168) 6-1 6-1. ATS

Genève. Tournoi ATP (499’645
euros/terre battue). Quarts de finale:
Wawrinka (SUI/1) bat Carreño Busta (ESP)
6-3 6-1. Ferrer (ESP/2) bat Garcia-Lopez (ESP)
6-2 6-2. Cilic (CRO/3) bat Delbonis (ARG/6)
6-4 6-3. Rosol (CZE) bat Kuznetsov (RUS) 2-6
6-1 6-0.
Aujourd’hui. Dès 12 h: Cilic - Ferrer, suivi
d’un match de double. Pas avant 16 h:
Wawrinka - Rosol (CZE). Court no 1.
Pas avant 14 h: un match de double.

Hockey sur glace
Mondiaux
Quarts de finale
A Moscou
Rép. tchèque - Etats-Unis ...... 1-2 ap (1-0 0-1 0-0)
Russie - Allemagne.................................. 4-1 (0-1 3-0 1-0)
A Saint-Pétersbourg
Finlande - Danemark ............................. 5-1 (1-0 2-1 2-0)
Canada - Suède..................................... 6-0 (1-0 3-0 2-x0)

Demi-finales
Samedi (à Moscou)
15.15 Finlande - Russie
19.15 Etats-Unis - Canada
Dimanche
15.15 Finale pour la 3e place
19.45 Finale

Cyclisme
Tour d’Italie. 12e étape, Noale - Bibione
(182 km): 1. Greipel (GER/Lotto Soudal)
4h16’00. 2. Ewan (AUS). 3. Nizzolo (ITA). 4.
Modolo (ITA). 5. Porsev (RUS). Puis: 22.
Küng (SUI). 31. Démare (FRA). 39. Nibali (ITA).

40. Valverde (ESP). 41. Jungels (LUX). 45.
Amador (CRC). 103. Marcel Wyss (SUI), tmt.
Classement général: 1. Jungels (Etixx)
49h32’20. 2. Amador à 24’’. 3. Valverde à 1’07.
4. Kruijswijk, mt. 5. Nibali à 1’09. 6. Majka à
2’01. 7. Zakarin (RUS) à 2’25. 8. Chaves (COL)
à 2’43. 9. Brambilla à 2’45. 10. Ulissi à 2’47.
Puis: 40. Wyss à 30’23. 52. Küng à 44’25.
U Tour de Californie. 4e étape, Morro Bay
- Monterey, 217 km: 1. Sagan (SVK/Tinkoff)
5h16’33’’ 2. Van Avermaet (BEL). 3. Haas
(AUS). 4. Bookwalter (USA). 5. GeogheganHart (GBR). 6. Powless (USA), tmt. Puis les
Suisses: 54. Danilo Wyss à 3’28’’. 67. Schär à
8’07’’. Classement général: 1. Alaphilippe
(FRA/Etixx-Quick-Step) 18h06’17’’. 2. Stetina
(USA/Trek) à 22’’. 3. Bennett (NZL) à 37’’. 4. à
40’’. 5. Powless à 43’’. 6. Ten Dam (NED) à 49’’.
Puis: 33. Wyss à 7’55’’. 57. Schär à 17’58’’.

Football
Championnat d’Allemagne
Barrage (match aller)
Eintracht Francfort - Nuremberg.................1-1 (0-1)

Volleyball
Championnat d’Europe messieurs
Qualification
Groupe 1 (à Tbilissi)
Géorgie - Suisse 0-3 (13-25 12-25 16-25).

Basketball
NBA. Play-off (best of 7). Demi-finales.
Conférence ouest. 2e match. Golden State
Warriors (1er) - Oklahoma City Thunder (3e)
118-91; 1-1 dans la série. Match No 3 dimanche
soir.

