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Football
Le hooliganisme, 
un souci «gonflé»

Le hooliganisme est un problème 
«gonflé» et en réalité «minus-
cule» par rapport à la tâche que 
représente la préparation de la 
Coupe du monde 2018, a assuré 
le vice-président du comité 
d’organisation russe. Ce dernier 
a encouragé les supporters à 
venir l’esprit libre. «Pour nous, il 
n’y a pas de problème avec le 
hooliganisme, qui est plus 
répandu au niveau des clubs, 
donc nous ne le voyons pas 
comme une menace», a assuré 
Alexander Djordjadze depuis la 
Chine, où il participe au Forum 
mondial sur le football. ATS

Stephan Klossner 
arbitrera la finale
Football La finale de la Coupe de 
Suisse, qui opposera Bâle à Sion 
le 25 mai au Stade de Genève 
(coup d’envoi à 16 h), sera 
arbitrée par Stephan Klossner, 
avec Remy Zgraggen et Efe 
Kurnazca pour assistants. ATS

Anna Holmlund 
est sortie du coma
Skicross Anna Holmlund, 
29 ans, est consciente et peut 
désormais communiquer, a 
annoncé sa Fédération. La 
Suédoise, triple vainqueur de la 
Coupe du monde de skicross, était
dans le coma depuis une chute en 
décembre, ayant entraîné une 
hémorragie cérébrale. ATS

Tennis
Nishikori jouera 
au Geneva Open

Kei Nishikori disputera le Geneva 
Open 2017 la semaine prochaine! 
C’est un joli coup des organisa-
teurs du tournoi genevois, qui ont
offert l’une des deux invitations 
restantes au No 9 mondial. Peu à 
son affaire en termes de résultats 
ces derniers temps, le Japonais, 
souvent blessé, regagne petit à 
petit la confiance, comme en 
témoigne sa présence en 8es 
de finale du tournoi de Rome 
(où il s’est incliné hier soir face à 
Del Potro). Il tentera donc de 
continuer sur sa lancée au parc 
des Eaux-Vives, avant de rallier 
Roland-Garros. ATS

Timea à Pully
Tennis Le TC Pully fête samedi 
son 40e anniversaire. A cette 
occasion, le club changera le 
nom de l’espace Kids Tennis, qui 
deviendra la place Timea, en 
l’honneur de la médaillée des JO 
de Rio. A cette occasion, Timea 
Bacsinszky signera des autogra-
phes entre 17 h 30 et 18 h 15. 24

Le LHC face à Ajoie
Hockey sur glace Le tirage au 
sort des seizièmes de finale de 
la Coupe de Suisse a offert au 
Lausanne HC un remake. 
Comme la saison dernière, le 
club vaudois disputera son 
premier tour dans la compéti-
tion sur la glace d’Ajoie (Ligue 
nationale B). Le match aura lieu 
le 19 ou le 20 septembre. 24

Endurance

La course à pied se pique 
au jeu de l’écoresponsabilité
A l’image du Fyne 
Terra yverdonnois, 
l’écologie s’invite 
dans le peloton des 
épreuves populaires
Pierre-Alain Schlosser

«A chaque sortie de jogging, on
ramasse un déchet.» L’idée est
aussi simple qu’efficace. Depuis
quelques mois, plusieurs groupes
de coureurs se sont constitués sur
les réseaux sociaux. Leur objectif?
Assainir les coins de nature où ils
se rendent. Le «running» est de-
venu si populaire ces dernières
années, que le phénomène écolo
fait tache d’huile sur la Toile. «A
chaque fois que je cours, je vois
plein de déchets sur les chemins,
c’est désolant!» décrit Nicolas Le-
monnier, un ostéopathe à l’ori-
gine du groupe Run Eco Team.
Son initiative est aujourd’hui sui-
vie par 16 530 followers sur Face-
book. Un phénomène de mode ou
une prise de responsabilité?

Organisateur du Fyne Terra, le
seul semi-marathon en Suisse qui
se court à 50% sur route et à 50%
sur terre, Nicolas Jaunin se mon-
tre critique par rapport à ce genre
d’initiatives. «L’être humain a be-
soin de se donner bonne cons-
cience. Si cela apporte du bon-
heur et du plaisir à ces gens, tant
mieux. Moi, je n’ai pas besoin de
suivre un groupe sur Facebook 

pour ramasser une canette de 
bière dans la forêt. Je le fais natu-
rellement.»

Il faut dire que le Fyne Terra,
dont le départ aura lieu samedi à
Yverdon, a une visée écoci-
toyenne à plus large spectre. «La
course à pied est un sport simple
qui ramène à l’essence même de
l’humain, explique l’organisateur.
Je ne connais aucun joggeur qui
n’est pas sensible à l’équilibre de
la nature. D’ailleurs, chaque jour,
le décor est différent. Le but de
notre événement est de passer un
moment en communion avec la
nature. Nous voulons montrer la
beauté de notre région et celle des
rives du lac de Neuchâtel.»

Pour préserver cet équilibre, le
Fyne Terra a mis en place des me-
sures en adéquation avec l’esprit
de cette course. Il utilise par
exemple des gobelets consignés. Il
incite aussi les participants à pren-
dre les transports publics, ou à
faire du covoiturage. Comme
l’épreuve emprunte les bords du
lac et la forêt, un effort est de-
mandé aux coureurs pour ne pas
effrayer les animaux et pour ne
pas jeter de déchets dans la na-
ture.

Changer les mentalités
Des initiatives écoresponsables

sont également au cœur des pré-
occupations de courses plus im-
portantes. Certains organisateurs
renoncent ainsi aux T-shirts et ne
distribuent des médailles que sur

demande préalable, lors de l’ins-
cription.

La course des 20KM de Lau-
sanne a reçu quant à elle le Prix
Ecosport pour la 3e fois en 2017.
Les efforts de la manifestation aux
27 000 coureurs sont multiples.
Outre les 17 000 gobelets consi-
gnés, les stands de restauration
doivent minimiser l’impact écolo-
gique (pas d’assiettes en plasti-
que, matériel recyclable). Les
pommes et les carottes distri-
buées à l’arrivée proviennent de
La Côte et du bord du lac de Neu-
châtel. L’énergie électrique utili-
sée est 100% verte. Depuis cette
année, le prix de l’inscription
comprend également le transport

en bus ou en train. Que l’on 
vienne de Lausanne ou du fin fond
des Grisons.

C’est précisément ce dernier
point qui fait tousser les organisa-
teurs. Car changer les bananes co-
lombiennes du ravitaillement par
des pommes a plus d’impact sur
l’image que de réelles répercus-
sions au niveau du carbone. Le
vrai talon d’Achille des épreuves
de course à pied se trouve dans le
déplacement des coureurs et des
spectateurs.

Les transports au pilori
Fait intéressant: lors du contro-
versé Crashed Ice en 2009, la Ville
de Lausanne et les organisateurs
ont diligenté une étude pour con-
naître l’étendue de l’impact envi-
ronnemental de cette compéti-
tion. Pour rappel il s’agissait d’une
course de patinage de vitesse sur
des toboggans de glace, située au
cœur de la ville. Surprise! La fabri-
cation et la conservation de la 
glace au mois de mars ne repré-
sentaient que 2 à 3% des émissions
de CO2. Les 75 à 80% du carbone
produit étaient liés à la présence
et au transport des spectateurs. La
pollution ne se trouve pas tou-
jours là où l’on croit.

Fyne Terra à Yverdon. Samedi 
dès 10 h 30. Walking et Nordic, 
8 km, 21 km, relais et courses enfants. 
Inscriptions sur place possibles. 
Prix: de 5 fr. pour les courses enfants 
à 35 fr. pour le semi-marathon.

Entre bosquets, champs et lac, le Fyne Terra invite les coureurs à redécouvrir les charmes de la nature vaudoise. OLIVIER ALLENSPACH

Cyclisme
Pour la première fois de 
son histoire, le Giro ne 
compte aucun Transalpin 
vainqueur d’étape 
après douze journées

Le cyclisme italien, toujours en
quête d’un succès sur «son» Tour,
a subi un nouvel échec dans la
12e étape à Reggio Emilia, où le
Colombien Fernando Gaviria
(Quick-Step) s’est imposé pour la
troisième fois au sprint. Tom Du-
moulin (Sunweb) conserve le
maillot rose de leader.

A l’image de Nacer Bouhanni,
qui avait gagné trois étapes au
sprint en 2014 et ramené le maillot
du classement par points, Gaviria
réussit une performance de haut
vol dans les sprints de cette
100e édition. Pour lui, Reggio
Emilia a succédé à deux ports des
grandes îles italiennes, Cagliari en
Sardaigne (3e étape) et Messine en
Sicile (5e étape). Dans la ville
d’Emilie-Romagne, où le Britanni-
que Geraint Thomas, en souf-
france, a perdu encore une poi-
gnée de secondes, le jeune Colom-
bien de 22 ans a bénéficié du tra-
vail de son équipe, surtout de 
l’Argentin Maximiliano Richeze
qui avait pourtant été retardé par
une crevaison à l’approche des
dix derniers kilomètres. Sur la li-
gne, il a battu nettement l’Italien
Jakub Mareczko, déjà 2e à Mes-
sine.

Avec Mareczko, un jeune cou-
reur de 23 ans qui défend les cou-
leurs d’une équipe de deuxième
division (Wilier), c’est tout le cy-
clisme italien qui continue à atten-
dre. Pour la première fois de son
histoire, le Giro ne compte aucun
Italien vainqueur d’étape après
les douze premières journées. Le
précédent «record» datait de
2010, quand Filippo Pozzato
s’était imposé dans la 11e étape à

Porto Recanati. Les explications
sont multiples, de l’avis des mé-
dias italiens. En premier lieu, les
absences de plusieurs coureurs
qui ont déjà gagné des étapes
(Aru, Ulissi, Brambilla, Viviani) ou
étant susceptibles de le faire (Col-
brelli, Felline), et la part moins
importante dans le peloton des
coureurs de la Péninsule qui res-
tent toutefois majoritaires (43 au
départ d’Alghero).

Mais, pour la première fois,
l’Italie n’est plus représentée par
une équipe dans la première divi-
sion du cyclisme (WorldTour). El-
les étaient encore au nombre de…
neuf voici quinze ans. Les deux
formations battant pavillon italien
dans le Giro 2017 ne doivent leur
présence qu’à une invitation des
organisateurs.

Sans sprinter du niveau de Ma-
rio Cipollini et d’Alessandro Pe-
tacchi, qui ont accumulé les suc-
cès dans les décennies 1990 et
2000, le pays de Coppi et Bartali
peine à concrétiser. 
ATS

Fernando Gaviria voit 
triple, l’Italie attend encore

VTT
Le champion olympique 
Nino Schurter et la Saint-
Galloise Jolanda Neff font 
figures de favoris à 
la Coupe du monde de 
Nove Mesto, ce week-end

La Coupe du monde 2017 de cross
country démarre ce week-end à
Nove Mesto, en République tchè-
que, et les vététistes suisses affi-
chent comme toujours des ambi-
tions élevées. Jolanda Neff veut
faire oublier ses décevants Jeux de
Rio, alors que le champion olym-
pique Nino Schurter veut récupé-
rer un trophée «abandonné» à Ju-
lien Absalon l’an dernier.

Son dos et ses côtes la laisse-
ront-ils tranquille? Parviendra-t-
elle à mener de front études d’his-
toire et carrière cycliste? Jolanda
Neff elle-même n’est pas encore
en mesure de répondre à ces
questions. La Saint-Galloise de

24 ans est plus que jamais sous
pression cette saison, elle, la
grande battue des JO 2016. Jo-
landa Neff visait l’or à Rio. Elle
n’avait pu faire mieux qu’un
6e rang au Brésil en VTT, après
avoir obtenu une encourageante
8e place quelques jours plus tôt
lors de la course sur route.

Sacré enfin champion olympi-
que l’été dernier, le quintuple 
champion du monde Nino Schur-
ter n’a pas connu de problème de 
motivation après une année 2016 
qui lui a permis d’ajouter la der-
nière grande ligne manquant à son
palmarès. «Je suis conscient que 
rien ne pourra probablement sur-
passer ce que j’ai vécu à Rio. Mais 
j’ai de nouveaux objectifs en tête. 
Et les JO de Tokyo 2020 en sont un
sur le long terme», lâche ainsi Nino
Schurter, qui avait quelque peu né-
gligé la Coupe du monde la saison 
dernière mais visera une cin-
quième victoire finale cette saison.
ATS

Nino Schurter avait survolé la concurrence, l’été dernier, 
lors des Jeux olympiques de Rio. KEYSTONE

Schurter est déterminé
à récupérer son sacre

Nicolas Jaunin
Organisateur 
du Fyne Terra.

«Je n’ai pas besoin 
de suivre 
un groupe 
sur Facebook 
pour ramasser 
une canette de 
bière dans la forêt. 
Je le fais 
naturellement»

Tour d’Italie
12e étape, Forli - Reggio Emilia 
(229 km):  1. Fernando Gaviria 
(COL/Quick-Step) 5h18’55. 2. Jakub 
Mareczko (ITA). 3. Sam Bennett (IRL). 
4. Phil Bauhaus (GER). 5. Maximiliano 
Richeze (ARG). 6. Ryan Gibbons 
(RSA). 7. Sacha Modolo (ITA). 8. André 
Greipel (GER). 9. Jasper Stuyven 
(BEL). 10. Roberto Ferrari (ITA). Puis: 
18. Domenico Pozzovivo (ITA), tous 
même temps. 20. Vincenzo Nibali (ITA) 
à 6’’. 23. Nairo Quintana (COL). 38. 
Bauke Mollema (NED). 39. Tom 
Dumoulin (NED). 44. Thibaut Pinot 
(FRA). 80. Steve Morabito (SUI), m.t. 
130. Sébastien Reichenbach (SUI) à 
1’42. 151. Silvan Dillier (SUI), m.t. 186 
coureuurs au départ et à l’arrivée.
Classement général: 1. Dumoulin 
(Sunweb) 52h41’08. 2. Quintana à 2’23. 
3. Mollema 2:38. 4. Pinot à 2’40. 5. 
Nibali ̂ à 2’47. 6. Andrey Amador (CRC) 
à 3’05. 7. Bob Jungels (LUX) à 3’56. 
8. Pozzovivo à 3’59. 9. Tanel Kangert 
(EST), m.t. 10. Ilnur Sakarin (RUS) à 4’17. 
Puis: 15. Geraint Thomas (GBR) à 6’46. 
22. Reichenbach à 18’25. 34. Tejey van 
Garderen (USA) à 27’25. 52. Morabito à 
43’19. 68. Dillier à 54’58.


	UNE - Seite 1
	ANNONCES - Seite 2
	ACTUALITE - Seite 3
	POINT FORT - Seite 4
	POINT FORT - Seite 5
	ACTUALITE - Seite 6
	ACTUALITE - Seite 7
	ACTUALITE - Seite 8
	ACTUALITE - Seite 9
	DECES - Seite 10
	DECES - Seite 11
	ANNONCES - Seite 12
	SPORTS - Seite 13
	SPORTS - Seite 14
	VAUDOISE - Seite 15
	VAUD ET REGIONS  - Seite 16
	VAUD ET REGIONS  - Seite 17
	VAUD ET REGIONS  - Seite 18
	VAUD ET REGIONS  - Seite 19
	ANNONCES - Seite 20
	JEUX - Seite 21
	Gastronomie - Seite 22
	Gastronomie - Seite 23
	CINEMA - Seite 24
	COURRIER DES LECTUERS - Seite 25
	CULTURE SOCIETE - Seite 26
	CULTURE SOCIETE - Seite 27
	DER - Seite 28

