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Des Suisses décevants
TOUR DE FRANCE • Les neuf coureurs helvétiques engagés sur la Grande
Boucle n’ont pas obtenu les résultats espérés. L’équipe IAM se classe 16e.

Les neuf Suisses présents au
Tour de France 2014 – le total le
plus élevé depuis 23 ans – n’ont
que très partiellement répondu
aux attentes. La chute et la bles-
sure de Mathias Frank dès la
7e étape (fracture du fémur) a
semblé casser un ressort, mais
au-delà de ce coup du sort, il était
permis d’espérer davantage du
contingent helvétique. Les chif-
fres d’abord: le meilleur Suisse au
général fut Marcel Wyss, 32e pour
sa première Grande Boucle. Le
meilleur résultat d’étape revient
comme il se doit à FabianCancel-
lara, 2e à Mulhouse au terme du
9e tronçon. Michael Albasini s’est
classé trois fois dans les dix pre-
miers et Martin Elmiger a été,
de tout le peloton, le coureur le
plus longtemps présent dans les
échappées.

L’absence de prologue cette
année a empêché Cancellara de
briguer une victoire d’étape et de
porter le maillot jaune. Le Ber-
nois a fait son travail jusqu’à son

abandon lors du jour de repos.
Il n’avait pris le départ de Leeds
qu’à contrecœur, lui dont le grand
objectif de la saison est la
conquête d’un premier titremon-
dial sur route en septembre,
à Ponferrada (Esp). Outre sa
2e place à Mulhouse, «Spartacus»
a encore fini 5e de «l’étape des
pavés» vers Arenberg.

Objectif initial réaliste
Pour son premier Tour,

l’équipe romande IAM se classe
16e (sur 22 équipes) à la liste des
gains, avec un butin de 26610 eu-
ros (32000 francs). Vu les circons-
tances, avec la perte de son lea-
der Mathias Frank et l’abandon
après la 16e étape de son coéqui-
pier Reto Hollenstein, touché à
un poumon lors d’une chute, il
était difficile d’attendre beaucoup
mieux. Pour rappel, l’équipe de
Michel Thétaz émarge à la 2e divi-
sion et a été admise grâce à une
wildcard. L’objectif initial de IAM
de placer Mathias Frank dans les

dix premiers du Tour semblait
réaliste. D’autant que, a poste-
riori, on peut constater que Thi-
baut Pinot, 3e à Paris, s’est montré
inférieur à Frank aussi bien au
Tour de Bavière qu’au Tour de
Romandie et au Tour de Suisse,
que le Lucernois a bouclés res-
pectivement aux 2e, 4e et 2eplaces.

Après la sortie de son leader,
IAM a tenté la «fuite en avant».
Martin Elmiger s’est glissé dans
cinq échappées. Mais aucune n’a
été couronnée de succès. «Nous
devons peaufiner quelques auto-
matismes et prévoir de nouveaux
changements pour nous montrer
plus compétitifs l’an prochain»,
a déclaré Michel Thétaz après
l’arrivée à Paris. Parmi les jeu-
nes coureurs de l’équipe, le Valai-
san Sébastien Reichenbach doit
encore s’affirmer. Il s’était classé
dans les 20 premiers des sept
épreuves par étapes qu’il a dispu-
tées avant la Grande Boucle.Mais
le Tour de France est apparu en-
core une taille trop grande pour

lui. Sa combativité fut cependant
remarquée.

Cancellara se prépare
Chez BMC, Michael Schär a

bien rempli sa tâche d’équipier,
tout comme Gregory Rast auprès
du Team Trek de Cancellara. Rast
a tenté sa chance dans l’étape vers
Saint-Etienne, sans pouvoir aller
au bout comme ce fut le cas l’an
dernier au Tour de Suisse avec
sa victoire à Meilen. Cancellara
entame ces jours sa préparation
spécifique pour les mondiaux, où
il entend faire oublier sur route
sa 10e place de l’an dernier à Flo-
rence. Le champion d’Ittigen sera
vraisemblablement épaulé par
cinq coéquipiers seulement, et
non huit comme l’an dernier,
lorsque la Suisse figurait encore
parmi les dix premiers du classe-
ment UCI. Pour l’instant, elle est
12e et n’aurait droit «qu’à» six cou-
reurs. La sélection devrait tomber
avant le Tour d’Espagne, qui com-
mence dans trois semaines. SI

TIR CANTONAL

Un bilan gruérien
sans anicroche
A l’exception de la pluie et de la
grisaille, qui se sont invitées à la
fête plus souvent qu’à leur tour,
Jean-Louis Romanens est bien
incapable de citer la moindre
anicroche. Selon le président du
comité d’organisation, le 29e tir
cantonal, qui s’est achevé diman-
che en Gruyère après trois week-
ends de compétition, a fait car-
ton plein. Avec 5500 participants,
répartis sur les seize stands qui se
sont associés à la grand-messe,
la fréquentation a répondu aux
attentes. Environ 320000 cartou-
ches ont été tirées. «Avec la con-
currence de plusieurs autres tirs
cantonaux, ce n’était pas gagné

d’avance», souligneun Jean-Louis
Romanens comblé. Le budget
(1,2 million) sera couvert sans
difficulté.

«Ce que je retiens avant tout,
c’est le formidable accueil ré-
servé aux participants. L’am-
biance a vraiment été excellente
durant toute la manifestation et
le mérite en revient en premier
lieu aux sociétés organisatrices.
Au-delà du tir, la manifestation
représente également une belle
vitrine pour la région.» Pour le
président, les motifs de satisfac-
tion ne manquent pas. Il cite no-
tamment le bon niveau général

des performances sportives, les
résultats probants des tireurs de
la région, et la proportion respec-
table de jeunes aperçus dans les
stands. «De manière générale,
nous avons récolté le fruit de no-

tre engagement. Si une manifes-
tation de cette ampleur est bien
organisée en amont, tout roule.»

Selon le tournus en vigueur,
la Glâne aura mission de mettre
sur pied le 30e tir cantonal. VIC

5500 tireurs, issus des quatre coins du pays, ont participé
à la grand-messe gruérienne. CHARLYRAPPO-A

AUTOMOBILISME

Hervé Villoz se distingue
entre Ayent et Anzère
Après la journée d’essai de
samedi marquée par de nom-
breuses averses et une visibilité
réduite, la course de côte Ayent-
Anzère s’est déroulée dans de
bonnes conditions dimanche der-
nier. Elle a vu la victoire du favori
Eric Berguerand. Au volant de
sa Lola FA99, l’Octodurien, leader
du championnat de Suisse de la
montagne et récent lauréat à La
Berra, a fêté son troisième suc-
cès dans la classique valaisanne
après ceux glanés en 2007 et en
2013. Il est resté toutefois à unpeu
moins d’une seconde du record
du parcours, propriété du Bernois
Marcel Steiner depuis 2012.

Dans les rangs fribourgeois,
Hervé Villoz s’est distingué en ter-
minantbon4eenE11600-2000cmc
sur 24 classés. Sur sa Renault Clio
RS Evo, le sociétaire du Gruyère
Racing Team a frisé le podium
de moins d’une seconde à l’addi-
tion des deux meilleures des trois
montées: «J’améliore mon record
d’une seconde par rapport à l’an
passé. C’est positif. Mon nouveau
moteur fonctionne désormais à
merveille. J’espérais toutefois lé-
gèrement mieux. Mais les intem-

péries de samedi ne nous ont pas
permis de trouver tous les repè-
res. Si bien que la première mon-
tée de course matinale était consi-
dérée pour beaucoup comme un
essai supplémentaire, mais l’adhé-
rence était précaire.»

Dans cette même classe E1
1600-2000 cmc, les pilotes de
l’Ecurie Sporting de Romont ne
sont pas demeurés en reste. Jonas
Magnin (Renault Clio Cup) s’est
classé 7e, à presque cinq secondes
de Villoz, et Richard Winiger
(Honda Civic Evo 4) 8e à 12 mil-
lièmes de seconde (!) de son coé-
quipier. Quant à Gérard Nico-
las, qui court désormais sous la
bannière de l’ACS, il a mené sa
Ford Escort à la victoire en E1
3001-3500 cmc. Deuxième des
voitures fermées, le garagiste de
Forel a devancé la Lancia Delta S4
du Bâlois Bruno Ianniello de 1’’6.

Prochains rendez-vous du cham-
pionnat de Suisse de la mon-
tagne, les 9 et 10 août avec Mas-
songex-Vérossaz suivi, une se-
maine plus tard, de la classique
Saint-Ursanne - Les Rangiers.GL

Marcel Wyss: il termine au 32e rang du classement général et meilleur Suisse du Tour de France 2014. KEYSTONE
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Ecclestone propose 25 millions
d’euros pour un non-lieu
Le patron de la formule 1, Bernie
Ecclestone, a proposéhier à la jus-
tice allemande qui le juge pour
corruption de payer 25 millions
d’euros (31 millions de francs) en
échanged’unnon-lieu, a annoncé
l’agence allemande DPA. Les avo-
cats du Britannique de 83 ans ont
indiquéà la surprise généralequ’il
était prêt à un règlement à l’amia-
ble en versant 25 millions d’euros
à la banque publique régionale
allemande Bayern LB, au cœur
de l’affaire de corruption. La déci-
sion finale en vue d’un éventuel
non-lieu revient au Parquet avec
approbation de toutes les parties
concernées.

Celui-ci s’estmontréouvert«en
principe à une telle offre» mais n’a
pas encore pris de décision, selon
l’un des procureurs au Tribunal
d’instance de Munich (sud). L’un
des défenseurs d’Ecclestone, Sven
Thomas, a confirméqu’aucunedé-
cision n’avait encore été prise, tout
comme la porte-parole du tribu-
nal. Dans un communiqué, elle a
précisé ne pas pouvoir indiquer
quandunedécision serait prise. Le
procès doit reprendre mardi pro-

chain. Cette procédure qui prévoit
le versement d’une somme contre
un abandon des charges, même
unefoisunprocèsengagé,estassez
répandueenAllemagne.

Bernie Ecclestone, qui règne en
maître sur la formule 1 depuis
40 ans, est jugé depuis le 24 avril à
Munich. Il est accusé d’avoir versé
44 millions de dollars (40millions
de francs) de pots-de-vin en 2006
et 2007 au banquier allemand
Gerhard Gribkowsky, qui travail-
lait pour la Bayern LB, en vue de
conclure la vente des droits de
la F1 au fonds d’investissement
CVC Capital Partners, privilégié
par Ecclestone.

CVCavait racheté les droits de
la F1 jusqu’ici détenus par Bayern
LB et Ecclestone voulait, en
payant des pots-de-vin, s’assurer
qu’il garderait la main sur ce
sport, selon l’accusation. Eccles-
tone a jusqu’ici plaidé l’inno-
cence, affirmant avoir payé les
44millions de dollars car il s’était
senti menacé par le banquier. Il
risque jusqu’à 10 ans de prison en
cas de condamnation.SI

EN BREF

BASKETBALL

Deux arrivées aux Starwings
Starwings a annoncé l’engagement de deux étrangers
en vue de la saison 2014-2015. Il s’agit des Américains
A.J. Pacher (22 ans, 208 cm) et Durell Vinson (29 ans,
201 cm). Les deux joueurs évoluent à l’intérieur. SI

Overney prolonge à Monthey
Marc Overney officiera une deuxième saison à la tête
du BBCMonthey. L’entraîneur de 36 ans sera assisté par
Yannick Es-Borrat, ancien joueur du BBCAgaune. SI

Byron Scott à la tête des Lakers
Les Los Angeles Lakers ont nommé Byron Scott au poste
d’entraîneur, en remplacement de Mike D’Antoni, limogé
à la fin du mois d’avril au sortir d’une saison calamiteuse
(55 défaites en 82 matches). Scott avait évolué durant
onze ans aux Lakers comme joueur, fêtant trois titres de
champion, aux côtés de Magic Johnson. De 2010 à 2013,
il a coaché les Cleveland Cavaliers. SI


