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Athlétisme

En bref

Abraham n’a pas eu la
nuit torride qu’il espérait

Buemi s’impose
au mont Fuji

est resté fidèle à sa stratégie prudente. Le Suisse est retombé jusqu’au 19e rang après l’attaque des
Kényans et de l’Érythréen Zesernay Tadese. «Tade» a alors fourni
son effort au trentième kilomètre.
«Il n’a pas paniqué lorsque
c’est parti fort en tête peu avant la
mi-course, saluait un Louis Heyer
admiratif. Sur la fin, il a ramassé
les morts comme on dit, mais il en
a manqué quelques-uns.» L’accélération régulière du Genevois lui
a permis de remonter dix concurrents. «J’ai fait tout ce que j’ai pu,
lâchait-il en zone mixte, à bout de
forces. Bien sûr, j’étais venu à
Doha pour ramener quelque
chose et seuls les trois premiers
ont une médaille. Mais je ne peux
pas avoir de regrets.»

Préparé pour les
grosses chaleurs,
le Genevois (9e)
a été prétérité par
une météo plus
clémente et un
marathon rapide
Ugo Curty Doha

T

adesse Abraham était
prêt à se battre jusqu’au bout de la nuit
dans les rues de
Doha. Pas (uniquement) pour vaincre ses concurrents sur la ligne d’arrivée du marathon des championnats du
monde, mais surtout pour dominer un adversaire bien plus sournois et insaisissable encore: la
fournaise qatarie.
«Nous nous étions bien préparés pour affronter la chaleur et
l’humidité, précisait le Genevois,
une fois la ligne d’arrivée franchie
en 9e place après 2 h 11’58 de
course. Ce n’était pas le cas de
tout le monde. Des conditions
plus difficiles m’auraient peutêtre avantagé. J’aurais aimé qu’il
fasse plus chaud encore.»

Hawkins dans un fauteuil
Le Genevois termine second Européen de ce marathon des Mondiaux, derrière l’Écossais Callum
Hawkins (4e). Le Britannique a
failli surprendre les Africains dans
le final. Il avait, lui aussi, parié sur
la chaleur en s’entraînant dans le
cabanon de son jardin, transformé en sauna à l’aide de radiateurs achetés au supermarché du
coin. Hawkins est revenu dans un
fauteuil sur la tête au 40e kilomètre, avant de se lancer dans un
dernier baroud d’honneur.
L’Écossais s’est fait contrer par
les Éthiopiens, qui sont allés chercher le doublé. Lelisa Desisa (vainqueur en 2 h 10’ 40”) a devancé son
compatriote abyssin Mosinet Geremew et le Kényan Amos Kipruto
dans un sprint fulgurant. Tadesse
Abraham a coupé la ligne, accompagné par des effets pyrotechniques, avec plus d’une minute de
retard. Il aurait souhaité un comité
d’accueil plus chaleureux.

Sueurs froides au Qatar
À 23 h 59, heure précise du coup
de pistolet, il faisait presque frais
samedi sur l’imposante «Corniche», la promenade qui jouxte le
bord de mer. Le thermomètre
était resté juste en dessous des
30 degrés, mais c’est surtout le
taux d’humidité (tombé à 55%)
qui changeait tout.
«En arrivant sur le parcours,
nous avons pris conscience que la
météo était plus clémente qu’espéré, regrettait samedi le coach
national Louis Heyer. Des conditions extrêmes auraient pu être
une chance pour «Tade». Intrinsèquement, il lui manque deux ou
trois minutes pour jouer la gagne.
Dans un contexte hostile, il aurait
pu se rapprocher davantage de la
tête de la course.»

Résultats

Ramasser dix morts
Ce relatif coup de froid n’a pas
déstabilisé Tadesse Abraham, qui

Alors qu’il s’était préparé à des conditions extrêmes, Tadesse Abraham n’a pas vécu la course
qu’il espérait. JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA

Wanders en catimini

Mujinga a montré la voie

U Julien Wanders n’est jamais
entré dans ses Mondiaux au
Qatar. Le 27 septembre dernier,
le Genevois était l’un des
premiers athlètes suisses à
recevoir les clés du stade
Khalifa. Un état des lieux sur
5000 m qui ne s’est pas passé
comme prévu pour le coureur
établi à Itten au Kenya. sorti dès
les séries (11e). Le Romand avait
pris les commandements de la
course pour animer les débats.
«J’ai essayé de mettre du rythme
pour que la course soit rapide,
avait-il expliqué. Mon but était
de me qualifier au temps.»
Mais Julien Wanders avait
craqué sur la fin, ne terminant
que 11e de sa série. Le coureur de
23 ans était apparu très affecté
par cet échec. «Cette élimination

U L’équipe de Suisse repart du
Qatar avec le sourire et la
huitième médaille mondiale de
son histoire. Mujinga
Kambundji, troisième sur
200 mètres, est devenue au
passage la première sprinteuse
helvétique à monter sur un
podium mondial. Une prestation
historique qui suffirait, en soi, à
satisfaire la délégation. Mais
l’exploit de la Bernoise n’a pas
été l’arbre qui cachait la forêt
suisse. Lea Sprunger et le relais
4x100 mètres ont terminé au
pied du podium, en abaissant le
record de Suisse au passage.
«Nous irons chercher cette
médaille aux JO de Tokyo l’été
prochain», s’est projetée Sarah
Atcho, au diapason d’un
quatuor très inspiré. Les

est difficile à encaisser, mais je
vais rebondir, avait-il annoncé
en zone mixte, le visage fermé.
Je veux oublier cette première
course et me remettre dans le
bain.»
L’athlète du Stade Genève
avait alors une semaine devant
lui avant son 10 000 mètres.
Une préparation loin d’être
idéale, puisque la chaleur de
Doha l’a contraint à rester le
plus possible à l’intérieur.
Dimanche, Wanders a jeté
l’éponge juste avant la mi-course
alors qu’il était sur les bases de
son record de Suisse. Le
Genevois a été aussi rapide sur la
piste que devant les micros et les
caméras, où il a refusé de
s’arrêter. Pour lui, ces Mondiaux
sont à oublier au plus vite. U.CY

Américaines ne leur ont brûlé la
politesse en finale que pour huit
centièmes.
Encore dans l’ombre des
stars de l’équipe, les espoirs
suisses se sont montrés à la
hauteur sur la scène mondiale.
Moser (21 ans) s’est qualifiée
pour la finale à la perche, Joseph
(20 ans) a égalé son record
national en séries du 110 mètres
haies, alors que Ruckstuhl a pris
un encourageant 9e rang à
l’heptathlon.
Au rayon des déceptions, Alex
Wilson a été éliminé en séries du
100 mètres, avant de se blesser à
l’échauffement du 200. Büchel
(800 m) et Hussein (400 m haies)
étaient encore trop courts après
une saison tronquée par les
blessures. U.CY

Doha. Mondiaux d’athlétisme.
$Messieurs
10 000 m (finale): 1. Cheptegei (UGA)
26’48’’36. 2. Kejelcha (ETH) 26’49’’34.
3. Kipruto (KEN) 26’50’’32. 4. Kwemoi
Chumo (KEN) 26’55’’36.
Abandon: Wanders (SUI).
Marathon: 1. Desisa (ETH) 2 h 10’40. 2.
Geremew (ETH) 2 h 10’44. 3. Kipruto
(KEN) 2 h 10’51. 4. Hawkins (GBR)
2 h 10’57. 5. Mokoka (RSA) 2 h 11’09.
Puis: 9. Abraham (SUI) 2 h 11’58.
Relais 4x100 m (finale): 1. Etats-Unis
37’’10 (Coleman, Gatlin, Rodgers,
Lyles). 2. Grande-Bretagne (Gemili,
Hughes, Kilty, Mitchell-Blake) 37’’36.
3. Japon 37’’43.
4x400 m: 1. États-Unis (Kerley, Cherry,
London, Benjamin) 2’56’’69. 2.
Jamaïque (Bloomfield, Allen, Thomas,
Gaye) 2’57’’90. 3. Belgique 2’58’’78.
1500 m (finale): 1. Cheruiyot (KEN)
3’29’’26. 2. Makhloufi (ALG) 3’31’’38. 3.
Marcin Lewandowski (POL) 3’31’’46. 4.
Jakob Ingebrigtsen (NOR) 3’31’’70.
Javelot (finale): 1. Peters (GRN) 86,89
m. 2. Kirt (EST) 86,21. 3. Vetter (GER)
85,37.
$Dames
100 m haies (finale, vent: +0,3 m/s): 1.
Ali (USA) 12’’34. 2. Harrison (USA)
12’’46. 3. Williams (JAM) 12’’47. 4.
Amusan (NGR) 12’’49.
Relais 4x100 m (finale): 1. Jamaïque
41’’44 (Fraser-Pryce, Morrison, Smith,
Whyte). 2. Grande-Bretagne 41’’85
(Nelson, Philip, Lansiquot, Neita). 3.
États-Unis 42’’10 (Bryant, Akinosun,
Daniels, Parker). 4. Suisse 42’’18
(Kambundji, Atcho, Del Ponte, Kora).
Relais 4x400 m (finale): 1. États-Unis
3’18’’92 (Muhammad, Francis,
Mclaughlin, Jonathas). 2. Pologne
3’21’’89 (Kielbasinska, Swiety-Ersetic,
Holub-Kowalik, Wyciszkiewicz). 3.
Grande-Bretagne 3’23’’02.
Longueur (finale): 1. Mihambo (GER)
7,30 m. 2. Bekh-Romanchuk (UKR)
6,92 m. 3. Brume (NGR) 6,91 m. 4.
Bowie (USA) 6,81 m.
5000 m (finale): 1. Obiri (KEN)
14’26’’72. 2. Kipkemboi (KEN) 14’27’’49.
3. Klosterhalfen (GER) 14’28’’43.
Triple saut (finale): 1. Rojas (VEN)
15,37 m. 2. Ricketts (JAM) 14,92. 3.
Ibargüen (COL) 14,73.

Automobilisme Deuxième manche de la nouvelle saison du Mondial d’endurance, les 6 Heures de
Fuji (Japon) se sont encore terminées par un doublé des Toyota
TS050 Hybrid; la victoire est revenue aux champions du monde en
titre, Sébastien Buemi et Kazuki
Nakajima, désormais assistés de
Brendon Hartley. C’est la Rebellion du team suisse qui monte sur
la troisième marche du podium.
J.-C.S.

Les Suisses marquent
leur territoire
VTT Nino Schurter (33 ans) a remporté le test event des Jeux 2020.
Ce dimanche, sur le parcours
olympique d’Izu qui accueillera
les spécialistes du cross-country
dans dix mois, le Grison a battu le
Français Koretzky de deux secondes et l’Italien Braidot de dix secondes. La course féminine, elle,
a accouché d’un doublé helvétique. Jolanda Neff (26 ans) s’est imposée devant Sina Frei (22 ans) et
la Néerlandaise Terpstra. E.F.

Un premier point
pour Haas
Hockey sur glace Aligné durant
12’18 au centre de la quatrième ligne d’attaque des Edmonton
Oilers, Gaëtan Haas a obtenu son
premier point en NHL dans la nuit
de samedi à dimanche. Dans la victoire contre les Los Angeles Kings
(6-5), l’ancien joueur de Bienne et
de Berne, qui a terminé la rencontre avec un différentiel de +2, a offert le puck du 4-4 au Suédois Joakim Nygard à la 46e minute. E.F.

Du lourd pour Roger
Federer à Shanghaï
Tennis Roger Federer, No 3 mondial, aura une entrée en matière
compliquée au Masters 1000 de
Shanghaï. S’il est exempté du premier tour, il affrontera au tour suivant le vainqueur de la rencontre
mettant aux prises le Croate Cilic
(ATP 30) et l’Espagnol RamosVinolas (ATP 44). En l’absence de
Nadal, Federer est tête de série
No 2 du tournoi chinois, derrière
le No 1 mondial, Djokovic. R.TY

Une 7e place
pour les Suisses
Hippisme En lice ce dimanche
dans le cadre de la Coupe des Nations de saut d’obstacles à Barcelone, l’équipe helvétique s’est
classée 7e. Steve Guerdat et Martin
Fuchs concouraient aux côtés de
Beat Mändli et Nicklaus Rutschi.
C’est l’Irlande qui a remporté la
compétition, décrochant au passage son ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo l’an prochain.
Cette victoire prive définitivement l’Italie et la Colombie de ce
dernier sésame. Les Suisses
étaient déjà assurés de se rendre à
Tokyo. Le podium est complété
par les cavaliers belges et par la
délégation suédoise. TH.O.

Giulia Steingruber
ira à Tokyo
Gymnastique Un mois après son
retour à la compétition, la gymnaste saint-galloise Giulia Steingruber (25 ans) a réussi à décrocher son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. La quintuple championne d’Europe,
absente pendant un an en raison
de sa grave blessure au genou gauche (rupture des ligaments), a présenté un programme plutôt sûr
aux championnats du monde de
Stuttgart, terminant 17e avec un
total de 53,732 points, ce qui lui
garantit une place dans la finale
des 24 meilleures du concours général, agendé jeudi, ainsi que son
billet pour Tokyo. R.TY

