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Le choc espéré dès le tirage au 
sort aura bien lieu aujourd’hui 
dans le Masters 1000 de Miami. 
Sacré dimanche dernier à 
Indian Wells, Roger Federer se 
frottera au 3e tour à son «bour-
reau» de la finale de l’US Open 
2009, Juan Martin Del Potro 
(ATP 34). Stan Wawrinka (ATP 
3) en découdra quant à lui avec 
Malek Jaziri (ATP 53).  

Les champions olympiques 
2008 de double se sont tous 
deux imposés en deux sets same-
di pour leur entrée en lice. Le 
Bâlois a dominé l’espoir améri-
cain Francis Tiafoe (ATP 101) 7-
6 (7/2) 6-3 en 72’, maîtrisant son 
sujet après s’être tout de même 
retrouvé à deux points de la 
perte de la première manche à 5-
6 30/30 sur son service. Désigné 
pour la première fois tête de sé-
rie No 1 dans un Masters 1000, 
le Vaudois s’est montré plus ex-
péditif encore, écrasant Horacio 
Zeballos (ATP 75) 6-3 6-4 en 65’.   

Del Potro en quête  
d’un exploit 
Vainqueur de 14 des 15 matchs 

qu’il a joués cette année, Roger 
Federer subira donc un test ma-
jeur lundi. De retour au tout pre-
mier plan l’an dernier avec no-
tamment une médaille d’argent 
olympique et un sacre en Coupe 
Davis, Juan Martin Del Potro est 
en quête d’un premier exploit 
dans une saison qu’il n’a démar-
rée qu’à la mi-février afin de se 
ménager.  

Tombeur de Robin Haase sa-
medi au 2e tour, l’Argentin n’a 
pourtant pas manqué d’occa-
sions de s’illustrer dans ses trois 
premiers tournois de l’année: il 
s’est incliné à deux reprises face 

à Novak Djokovic (2e tour à 
Acapulco, 3e à Indian Wells, à 
chaque fois en trois sets), après 
avoir subi la loi de Milos Raonic 
en demi-finale à Delray Beach! 
«Il devrait être mieux classé, mais 
il ne joue plus tous les tournois et 
ne chasse plus le classement. Il 
joue comme un top 20, même 
mieux encore lorsqu’il est en forme. 
Cela devrait être un match dif -
ficile», a admis samedi Roger 
Federer. 

L’homme aux 18 titres du 
Grand Chelem se sent en tout 
cas capable de poursuivre sur sa 
lancée après son sacre d’Indian 
Wells: «Je pense que je suis suffi-
samment frais pour enchaîner ici. 
Je me suis bien reposé pendant les 
six derniers jours, et mon 1er tour 
montre que je suis sur ma lancée 
d’Indian Wells. J’étais prêt à dispu-
ter un match difficile. La concen-
tration était là, l’énergie aussi.» 

Roger Federer affiche un bilan 
largement favorable face à Juan 
Martin Del Potro, avec 15 succès 
pour 5 défaites, mais sait parfai-
tement quels dégâts peut provo-
quer le formidable coup droit de 
l’Argentin. Il en avait fait l’amère 
expérience à New York en 2009, 
mais aussi à deux reprises en fi-
nale de «son» tournoi de Bâle 
(2012 et 2013). Les deux hom-
mes n’ont d’ailleurs plus été op-
posés depuis l’automne 2013, la 
faute à leurs bobos respectifs no-
tamment. Mais Roger Federer 
reste sur deux victoires, obte-
nues à Paris-Bercy puis dans le 
Masters de Londres dans la fou-
lée du tournoi rhénan. 

Stan impressionnant 
La tâche de Stan Wawrinka 

s’annonce sur le papier moins 

délicate au 3e tour. Et le Vaudois 
a visiblement digéré son échec 
subi face à Roger Federer en fi-
nale à Indian Wells: il n’a perdu 
que 13 points sur son service 
face à Horacio Zeballos, dont 
deux seulement lorsque sa pre-
mière balle passait. Auteur de 
huit aces dont un sur l’ultime 
point, il a effacé les deux seules 
balles de break auxquelles il a dû 
faire face, dans le premier jeu du 
match.  

«Je suis très content de ma per-
formance. Il n’y a pas d’adversaire 
facile dans un Masters 1000. Mais 
je savais que tout dépendrait de 
moi dans cette rencontre, et je n’ai 
que du positif à en retirer», a sou-
ligné Stan Wawrinka. «J’étais très 

fatigué après Indian Wells. Mais 
mon programme de la semaine fut 
idéal», a poursuivi le Vaudois, 
qui n’a pas touché sa raquette 
pendant deux jours et s’est as-
treint à de nombreux soins. 

Lundi, Stan Wawrinka se frotte-
ra pour la première fois à Malek 
Jaziri. Il se méfie certainement 
du Tunisien, double vainqueur 
du Challenger de Genève (2011, 
2013) et tombeur de Feliciano 
Lopez (ATP 36) samedi. Malek 
Jaziri tient la forme de sa vie: il a 
atteint le meilleur classement de 
sa carrière (47e) à la mi-février, 
grâce notamment à son acces-
sion aux 16es de finale de l’Open 
d’Australie, et reste sur un 8e de 
finale à Indian Wells.  ATS

Roger Federer est en forme, il a remporté 14 de ses 15 rencontres disputées en 2017. KEYSTONE

TENNIS MASTERS 1000 - MIAMI

Un choc au 
sommet pour 
Roger Federer 
Le Bâlois se frottera ce soir à Juan Martin  
Del Potro en 8e de finale à Miami.

RÉSULTATS
MIAMI - MASTERS 1000 
2e tour du simple messieurs: Stan Wawrinka 
(SUI/1) bat Horacio Zeballos (ARG) 6-3 6-4. Roger 
Federer (SUI/4) bat Francis Tiafoe (USA) 7-6 (7/2) 
6-3. Kei Nishikori (JPN/2) bat Kevin Anderson 
(RSA) 6-4 6-3. Rafael Nadal (ESP/5) bat Dudi 
Sela (ISR) 6-3 6-4. Borna Coric (CRO) bat 
Dominic Thiem (AUT/6) 6-1 7-5. David Goffin 
(BEL/8) bat Darian King (BAR) 7-5 6-1. Guido 
Pella (ARG) bat Grigor Dimitrov (BUL/9) 6-3  
7-6 (7/4). Tomas Berdych (CZE/10) bat Andrey 
Rublev (RUS) 6-3 6-2. 
3e tour: Nishikori bat Verdasco 7-6 (7/2) 6-7 (5/7) 
6-1. Donaldson bat Milos Raonic (CAN/3) par 
forfait. 
3e tour simple dames: Karolina Pliskova (CZE/2) 
bat Yulia Putintseva (KAZ/27) 7-5 6-3. Dominika 
Cibulkova (SVK/4) bat Kirsten Flipkens (BEL)  
6-2 6-3. Mirjana Lucic-Baroni (CRO/26) bat 
Agnieszka Radwanska (POL/5) 6-0 6-3. Garbiñe 
Muguruza (ESP/6) bat Zhang Shuai (CHN/30) 
4-6 6-2 6-2.

◗ Lebœuf bon 7e  
au championnat de 
Suisse sur 10 km 

Dimanche à Oensingen, dans 
le canton de Soleure, se sont 
déroulés les championnats 
suisses de 10 km sur route. En 
l’absence des deux nouveaux 
détenteurs des records suisses 
Fabienne Schlumpf (32’07) et 
Julien Wanders (28’22), les 
titres nationaux sont revenus 
à la Zurichoise Martina Tresch 
et au Bernois Adrian 
Lehmann, en respectivement 
34’53 et 30’16. Meilleur 
représentant valaisan, 
François Lebœuf (CABV 
Martigny) a réussi une belle 
course, progressive. Pour 
améliorer son record à 31’19 et 
décrocher une bonne 7e 
place. Suite à leur podium de 
la semaine dernière à la 
Course du Soleil à Sierre, 
Pierre-André Ramuz (CABV 
Martigny) et Bastien 
Schweickhardt (CABV 
Martigny) ont fait course 
commune, pour terminer 36  
et 37e en 32’50 et 32’51. Une 
prestation qui vaut à Ramuz 
de décrocher le bronze dans 
la catégorie M35.  
 

◗ Podium valaisan 
en finale de l’UBS 
Kids Cup Team 
Huit équipes de jeunes 
valaisans étaient parvenues à 
se qualifier pour la finale 
suisse de l’UBS Kids Cup Team 
qui s’est déroulée samedi à 
Untersiggenthal. Ludique et 
multidisciplinaire, le projet 
jeunesse hivernal de Swiss 
Athletics se joue en salle de 
gym, une journée durant, 
dans une ambiance des plus 
festives et animées. Une 
équipe valaisanne est 
parvenue à se hisser sur le 
podium national: les U16 filles 
du CA Sion. Les U10 filles du 
CA Sion (5e), les U14 mixtes de 
l’ES Ayent (5e) et les U12 
mixtes du même club (6e) se 
sont aussi illustrés. Trois 
équipes du CABV Martigny et 
une du CA Vétroz étaient 
également de la partie au 
grand rendez-vous national. 
 

◗ Début de saison 
prometteur pour 
Thomas Gmür 
Aux Etats-Unis, le Nendard 
Thomas Gmür (CA Sion) a 
réussi un début de saison 
outdoor sur piste convaincant. 
A Raleigh, le Valaisan qui 
défend les couleurs de 
l’Université de Yale a été 
chronométré en 3’51’’78 sur 
1500 m. Mieux que jamais si 
tôt dans l’année. 
GUILLAUME LAURENT/ATHLE.CH
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Greg Van Avermaet (BMC) a 
ajouté une ligne de prestige à son 
palmarès à la faveur de son suc-
cès dans Gand - Wevelgem. Le 
Belge sera l’un des grands favoris 
du Tour des Flandres dans une 
semaine. 

Au terme de la course de 
249 km, le champion olympi-
que a devancé au sprint son 
compagnon d’échappée et com-
patriote Jens Keukeleire (Orica). 
Il succède au Slovaque Peter 
Sagan (Bora), qui a échoué à la 
troisième place, à quelques se-

condes seulement du vainqueur. 
Le double champion du monde 
en titre précède le Néerlandais 
Niki Terpstra, l’Allemand John 
Degenkolb et le Belge Tom 
Boonen. 

Les candidats à la victoire au 
«Ronde» dimanche prochain sont 
donc au rendez-vous. En jambes. 
Et le grand favori se nomme Van 
Avermaet. «Je ne peux plus le ca-
cher, je serai sans doute l’homme à 
battre, le favori», lâche-t-il après sa 
troisième victoire majeure en ce 
début de saison. Car avant Gand - 

Wevelgem, le leader de la BMC 
avait déjà remporté le circuit Het 
Nieuwsblad début mars et le 
Grand Prix de l’E3 vendredi. 

La victoire de «Golden» Greg 
ne doit rien à personne. Il a dé-
clenché les hostilités en atta-
quant dans le Mont Kemmel à 
35 kilomètres de la ligne. Dans 
un premier temps, seul Sagan, 
impressionnant d’aisance, a 
réussi à s’accrocher. Prélude, 
peut-être, au duel annoncé au 
Tour des Flandres entre les deux 
hommes.  ATSGreg Van Avermaet sacré. KEYSTONE

Greg Van Avermaet en forme olympique  
Le champion de Rio est en forme avant les grandes classiques du printemps.

CYCLISME GAND-WEVELGEMEN BREF
CYCLISME  

Valverde s’impose sur 
le Tour de Catalogne 
Général et étape! L’Espagnol 
Alejandro Valverde a célébré le 2e 
Tour de Catalogne de sa carrière 
en gagnant la 7e et dernière 
étape courue à Barcelone 
(138,7 km), conclusion d’une 
semaine parfaite pour lui. 
Le coureur de Movistar s’était 
déjà imposé mercredi à La 
Molina (3e étape) puis vendredi 
au sommet de Lo Port (5e étape), 
où il avait endossé le maillot 
blanc de leader. A 36 ans, le 
Murcien est l’un des hommes en 
forme du début de saison. Sa 
deuxième victoire dans l’épreuve, 
après 2009, succède à son 5e 
Tour d’Andalousie, remporté en 
février.  ATS


