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14 SPORTS
TENNIS En LNC, les Nyonnais ratent les tours
de promotion pour un tout petit point.

Nyon s’incline face
à des Morgiens déterminés

Stanislas Wawrinka serre le poing après avoir renversé son huitième de finale face à Richard Gasquet. KEYSTONE
Notre jeu:
Coup de poker: Au 2/4:
Au tiercé pour 14 fr.:
Le gros lot:
Les rapports
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc:

ROLAND-GARROS Mené 2 sets à 0, Stanislas Wawrinka se défait du
Français Richard Gasquet 8-6 dans la 5e manche, en huitième de finale.

Stan: un premier quart
venu de nulle part
Rapport pour 1,50 francs:

Rapport pour 2,50 francs:

Stanislas Wawrinka l’a fait!
Après trois échecs consécutifs
en huitième de finale à RolandGarros, le Vaudois a passé
l’écueil grâce à un incroyable
come-back face à Richard Gasquet (6-7 4-6 6-4 7-5 8-6) pour
s’offrir un quart de finale face à
Rafael Nadal (numéro 3).
C’est la sixième fois que
Wawrinka remonte un handicap de deux sets avant de s’imposer. Reste que ce retournement de situation restera
comme l’un des plus improbables de sa carrière. Après un
premier set bêtement concédé
au Français, le résident de Coppet s’est retrouvé au bord de
l’abandon dans la deuxième
manche. La faute à une blessure à la cuisse droite, qui l’avait
déjà contraint à jeter l’éponge à
Rome il y a trois semaines et
qui s’est brièvement réveillée
lundi.
Même en jouant sur une
jambe, «Stan» a eu le mérite de
continuer la partie. Et cela a
payé, sa gêne à la cuisse disparaissant aussi subitement
qu’elle était apparue. Profitant
également des flottements de

Gasquet, incapable de tuer la
partie, le numéro 2 helvétique
relançait totalement la rencontre en remportant le troisième
set, puis en résistant aux assauts
du Français dans le quatrième.

«Un match de dingue»
Wawrinka n’était pourtant pas
au bout de ses peines. Malgré
un avantage physique évident,
il ne parvenait pas à se détacher
dans la manche décisive. Il frôlait même la catastrophe à 5-5
en écartant deux balles de
break consécutives, sur lesquelles Gasquet s’était montré bien
gentil (passing trop tendre en
revers, grosse faute en coup
droit). Wawrinka ne laissait,

« Je ne sais
●
pas trop
comment je
m’en sors.»

STANISLAS WAWRINKA
TÊTE DE SÉRIE NUMÉRO 9

lui, pas passer sa chance à 7-6
sur le service de Gasquet. Et
Rapport pour
1,50 francs:
après
4h16
de jeu, il lâchait un
dernier coup droit gagnant le
Rapport pour
long
de2,50lafrancs:
ligne pour rafler la
mise. «Je ne sais pas trop comment
je 5 m’en
Rapport pour
francs sors, mais je suis
vraiment très content, a réagi
«Stan», sur le court. Ça a été un
match de dingue. Richard a vraiment bien joué; il m’a poussé à
évoluer à un niveau que je n’avais
jamais atteint auparavant, surtout lors de 3e, 4e et 5e sets.»
Toujours battu en 8e de finale
ces trois dernières années,
Wawrinka jouera donc son premier quart de finale à Roland
Garros, le troisième en Grand
Chelem après l’US Open en
2010 et l’Open d’Australie en
2011. Pour aller plus loin, le
Vaudois aura besoin de signer le
plus grand exploit de sa carrière. Il retrouvera sur sa route
mercredi Rafael Nadal (numéro
3), vainqueur du Japonais Kei
Nishikori en 8e de finale (6-4
6-1 6-3). «Le nom de mon prochain adversaire n’est pas vraiment une surprise. Je vais savourer mon premier quart de finale ici
et essayer de récupérer.»  SI /JR

Rapport pour 1 franc:

Score sévère, matches serrés
La déception
se lisait sur le viRapport
pour 1,50 francs:
sage des Nyonnais, exprimée par
leur capitaine Arnaud Decugis:
«Malgré
le2,50
score,
Rapport pour
francs:on était si près à
l’image des matches de Nikita
Grieder et de Jules Prodoillet qui
s’inclinent tous deux 7/5 au troisième set et le dernier double qui
Rapportéchappe
pour 5 francs de justesse, c’est
nous
dommage…»
Il faut relever la solidité et la
solidarité des Morgiens avec des
joueurs expérimentés comme
Thierry Delay, Romaric Vincent
ou encore Kevin Stoudmann qui
n’ont pas tremblé dans les moments cruciaux.

Morgiens heureux
Nicolas Aimon, capitaine et
joueur numéro un de l’équipe

morgienne était, quant à lui, très
satisfait de pouvoir disputer les
tours de promotion: «C’est une
magnifique performance! Grâce à
un très bel esprit d’équipe nous
nous sommes accrochés et avons
su garder le cap jusqu’au bout!»
Quant à Nyon, l’équipe devra
faire de son mieux pour se maintenir en LNC. A l’image de la
rencontre de ce week-end, elle
dispose de très grands combattants pour affronter de manière
positive les tours de relégation.
Les Nyonnais joueront face à
Chavannes-de-Bogis; les Morgiens affronteront pour leur part
Genève Eaux-Vives 2 lors des
tours de promotion, le week-end
prochain.  MICHÈLE MIÉVILLE

NYON 2 - TC MORGES 2-7
LNC

Simples: Israel Perez (Nyon n°1/N4) –
Nicolas Aimon (Morges n°1/R1) 6/0 6/0;
Henrik Munch (Nyon n°2/R1) – Thierry Delay
(Morges n°2/R1) 2/6 1/6; Nikita Grieder (Nyon
n°3/R2) – Romaric Vincent (Morges n°3/R1)
6/3 4/6 5/7; Thibault Fuchs (Nyon n°4/R2) –
Kevin Stoudmann (Morges n°4/ R2) 7/5 2/6
3/6; Ernesto Trauslen (Nyon n°5/R3) - Vincent
Guttmann (Morges n°5/R3) 2/6 1/6; Jules
Prodolliet (Nyon n°6/R4) - Guillaume Henry
(Morges n°6/R5) 7/5 6/7 5/7.
Doubles: I.Perez/H.Munch–T.Delay/R.Vincent
7/5 2/6 4/6; N.Grieder/T.Fuchs–N.Aimon/
G.Henry 7/5 6/1; J.Prodoillet/E.Trauslen –
K.Stoudmann/V.Guttman 0/6 0/6.
Groupe
1. Uster
2. Morges
3. Nyon 2
4. Zofingen

20
15
15
4

44-18
33-30
36-29
13-49

La formation de Nyon 1. DR

TENNIS

Nyon 1, malgré
Kratochvil
Les «Gladiators» du TC Nyon
ont fini invaincus lors la phase de
groupe de LNC, et avec la manière. Pour la troisième rencontre, le «deal» était simple: trois
points pour décrocher une place
pour la promotion. Le match
était cependant à haut risque
contre Ostermundigen, l’équipe
de Michel Kratochvil.
Les Nyonnais se sont sortis les
tripes sur chacun de leur match,
sur des terres grasses et des balles
qui devenaient rapidement lourdes. Theo Din Martin a tenu son
rang en donnant le premier
point; Kevin Jamolli a su dompter
son mental pour se sortir d’un
match piège en trois sets; Thierry
Zyssey est allé au bout de son effort 7/6 7/6. A noter le «show fantastique» d’Indra Karma, show
qui a surpris Michel Kratochvil,
ancien ATP 34 et membre de
l’équipe suisse de Coupe Davis.
Le Nyonnais a mené 6-4 1-0. Indra Karma a fini toutefois par céder en trois sets 6-4 4-6 1-6. Michel Kratochvil, aujourd’hui
classé N2.14, outre son panache
et son fair-play, a de beaux restes.
Manu Bachelard offrait le dernier
point des simples pour propulser
Nyon en promotion.  DBZ
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Nicolas Aimon, le capitaine morgien, est content de cette saison. C.REUILLE

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

ROLAND-GARROS

EN IMAGE

GOLF
Rendez-vous «impérial» à Gland

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc:

Gros suspense dimanche sur
les courts du TC Morges où
Nyon 2 devait glaner trois points
pour espérer jouer les tours de
promotion en LNB. Malgré le
renfort apporté par Israel Perez
(N4) à l’équipe nyonnaise, les
Morgiens ont été les plus forts
en remportant notamment cinq
des
Notresix
jeu: simples, dont trois très
accrochés.
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qu’au
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pour 16 pour
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n’ont
double
et qui regretteront la déLes rapports
faite
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deOrlaNopaire Perez
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Enghien,
Prix Rose
(non-partant:battus
9)
/Munch
6/4 au troisième
Tiercé:
set
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La menace Tsonga

SAMUEL FROMHOLD

Le Domaine Impérial à Gland était le cadre du championnat suisse
de golf pour Rotariens. Les golfeurs ont donc pu faire étalage
de leur habileté au «putting».  LA CÔTE

Roger Federer doit s’attendre à
souffrir s’il veut se hisser dans le
dernier carré de Roland-Garros.
Aujourd’hui en quart, le Bâlois
se frottera à Jo-Wilfried Tsonga
qui, pour ce 13e face-à-face entre
les deux hommes, n’a jamais semblé autant redoutable.
Après trois tours paisibles,
Federer a vacillé dimanche face à
Gilles Simon, contre qui il a été
inexistant durant les deuxième
et troisième sets avant de se ressaisir. A l’inverse, Tsonga n’a pas
affiché le moindre signe de faiblesse jusqu’ici, atteignant pour
la première fois les quarts en
Grand Chelem sans avoir concédé le moindre set. En douze confrontations, le Français n’a battu
Federer que trois fois.  SI

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Palais Bourbon
(plat, réunion I, course 1, 2200 mètres, départ à 13h50)
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cheval
Lady Ohara
Hippy
Singapore Joy
Ushuaia Quatz
A. Lola
Funky Mary
Marygangella
La Régence
Ultima Bella
Vashti
Brazilena
Metalik Sun
Satwa Ruby
Perle Rose
Holly Polly
Meisho Aria

Poids
60
60
60
59
58
58
57,5
56,5
56
56
55
55
54,5
54,5
54,5
54

Jockey
A. Crastus
M. Guyon
A. Badel
T. Jarnet
G. Benoist
O. Peslier
M. Lerrner
CP Lemaire
C. Soumillon
A. Achard
E. Hardouin
C. Sagot
J. Victoire
S. Pasquier
F. Veron
U. Rispoli

Entraîneur
Y. De Nicolay
E. Libaud
M. Nigge
E. Leenders
E. Lellouche
W. Hickst
P. Butel
S. Wattel
JP Romand
M. Delzangles
JP Gauvin
M. Mailler
P. Nicot
Y. De Nicolay
HA Pantall
D. Kobayashi

Cote
20/1
12/1
50/1
14/1
7/1
11/1
20/1
28/1
7/1
40/1
33/1
20/1
14/1
18/1
10/1
22/1

Perf.
0p4p1p
1p6p6p
0p9p6p
4p9p2p
3p8p9p
5p2p9p
0p1p8p
0p0p4p
2p3p3p
0p5p3p
1p4p0p
7p1p1p
6p4p3p
2p3p9p
5p5p0p
9p5p0p

Notre opinion: 9 – Elle ne nous déçoit jamais. 2 – Elle peut encore s’imposer. 14 – Elle est en
pleine forme. 15 – Elle mériterait de gagner. 12 – Une place est à sa portée. 5 – Elle aura des supporters. 6 – Pour la monte de Peslier. 13 – Va courir en nets progrès.
Remplaçants: 16 – Elle peut revenir au mieux. 10 – Ne la condamnez pas.

Notre jeu:
9* - 2* - 14* - 15 - 12 - 5 - 6 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 9 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 2
Le gros lot:
9 - 2 - 16 - 10 - 6 - 13 - 14 - 15
Les rapports
Hier à Auteuil, Prix Jean Victor
(non-partant: 20)
Tiercé: 5 - 15 - 17
Quarté+: 5 - 15 - 17 - 13
Quinté+: 5 - 15 - 17 - 13 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6’395.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’279.– (97.50)
Rapport pour 1,50 francs:
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 51’630.60
Dans un ordre différent: Fr. 5’706.45
Trio/Bonus: Fr. 336.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 433’175.–
Dans un ordre différent: Fr. 8’663.50
Bonus 4: Fr. 647.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 151.85
Bonus 3: Fr. 101.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 251.50 (18.–)

