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Contrôle qualitéVC2

Football
CR7 en prend cinq
Cristiano Ronaldo a écopé d’une 
suspension de cinq rencontres 
après son exclusion controver-
sée lors du match aller de 
Supercoupe d’Espagne rem-
porté 3-1 dimanche par le Real à 
Barcelone. Le Portugais écope 
d’un match de suspension pour 
son exclusion et de quatre 
matches pour avoir poussé 
l’arbitre. Ronaldo avait reçu un 
second carton jaune à la 82e 
pour une chute dans la surface 
adverse sous la pression de 
Samuel Umtiti, considérée 
comme une simulation par 
l’arbitre. Un peu plus tôt, le 
quadruple Ballon d’or avait été 
averti pour avoir célébré son but 
en enlevant son maillot. ATS

Steve Guerdat 
choisit «Bianca»
Hippisme Steve Guerdat a choisi 
sa jument de 11 ans Bianca pour 
les Championnats d’Europe de 
saut d’obstacle à Göteborg (Su) 
du 23 au 27 août. Le champion 
olympique de Londres avait 
le choix entre Bianca, Hannah 
(avec qui il a gagné trois 
concours cette année) et 
Corbinian, vainqueur de la 
Coupe du monde 2016. Bianca a 
davantage d’expérience que 
Hannah.  ATS

Nishikori forfait
Tennis Handicapé par des 
douleurs à son poignet droit, 
Kei Nishikori (ATP 9) renonce 
au Masters 1000 de Cincinnati. 
Le Japonais était dans la moitié 
de tableau de Rafael Nadal. ATS

Golf
Thomas, première!
L’Américain Justin Thomas a 
remporté son premier tournoi 
majeur en s’imposant au 
Championnat PGA, à Quail 
Hollow, grâce notamment à 
deux birdies spectaculaires lors 
des six derniers trous. Thomas a 
terminé avec un total de 276, 
alors qu’il était seulement 4e à 
l’entame du dernier tour, à deux 
coups de son compatriote Kevin 
Kisner. Jordan Spieth, vainqueur 
du dernier British Open et No 2 
mondial, a déçu (28e). L’Améri-
cain, 24 ans et 17 jours diman-
che, n’a pas réussi à battre le 
record de précocité de Tiger 
Woods, auteur d’un Grand 
Chelem en carrière à l’âge de 
24 ans et six mois. ATS

Pak en Autriche
Football Comme nous le 
pressentions dans une précé-
dente édition, l’attaquant du 
Lausanne-Sport Pak Kwang-
ryong rejoint l’Autriche. Le 
buteur nord-coréen de 24 ans 
a signé un contrat de deux ans 
avec St. Pölten, actuelle lanterne 
rouge du championnat après 
quatre journées. 24

Paulinho au Barça
Football Paulinho va signer 
quatre ans à Barcelone pour 
40 mios d’euros. Premier 
renfort du club catalan depuis le 
départ de Neymar au PSG, le 
milieu brésilien, 29 ans, jouait au 
Guangzhou Evergrande (Chine) 
depuis 2015. Le Barça a fixé le 
montant de sa clause libératoire 
à 120 mios d’euros. ATS

Course à pied

Un contrelamontre s’invite 
dans la campagne vaudoise
Le Tour du Pays de 
Vaud automnal 
démarre mardi à 
Penthaz. Principale 
nouveauté, cette 
année: un «chrono» 
de 5 km à Mézières

Pierre-Alain Schlosser

Le temps de reprendre son souffle
et le Tour du Pays de Vaud repart 
pour son édition automnale. Cette
année, cinq étapes figurent au pro,
celle de Penthaz, agendée excep-
tionnellement ce mardi, en raison 
du Venoge Festival qui débute le 
lendemain. Puis, ce sera au tour de
Mézières (23 août), La Sarraz 
(30 août), Saint-Prex (6 septembre)
et Chavornay (13 septembre) d’ani-
mer les mercredis soir de cette fin 
d’été.

Fait marquant de cette 23e édi-
tion: la présence d’un contre-la-
montre lors de l’étape de Mézières.
Une idée qui a germé dans l’esprit 
de Josette Bruchez, organisatrice, 
en observant le Tour du Chablais. 
«J’avais trouvé l’idée d’un prologue
assez séduisante, mais comme je 
déteste copier les autres, nous nous
sommes dit que ce serait sympa de
créer un contre-la-montre.»

Le principe est simple: les cou-
reurs partent par groupes de 3 ou
4, toutes les 8 secondes. «Il n’y
aura pas d’ordre préétabli pour le
départ, prévient Josette Bruchez, 
les moins rapides peuvent très
bien s’élancer avant les vain-
queurs potentiels. Comme il s’agit
d’un contre-la-montre, il faudra 
un peu de temps pour permettre à
chacun de s’aligner. En revanche,
cela laisse à ceux qui rentrent un
peu plus tardivement du travail de
participer, puisque l’ultime départ
est prévu à 19 h 20.»

Hors classement général
Comme cet exercice est plus court
(5,1 km, contre 8 à 9 km pour les
autres étapes), il ne comptera pas
pour le général du TPV automnal.
Un classement spécifique sera éta-
bli avec un podium pour toutes les
catégories, hormis les équipes et
duos.

Pour le chronométreur Data-
sport, cette formule ne change pas
grand-chose. «Si ce n’est que le 
départ collectif est remplacé par
un départ individuel. Ce qui néces-
site un système supplémentaire et
un troisième technicien sur place 
au lieu de deux», note Etienne 
Gafner, responsable du service 
sportif à Datasport. La société de
Gerlafingen (Soleure), qui gère
1,2 million de dossards et quelque

300 épreuves sportives chaque
année en Suisse, n’est pas habi-
tuée aux contre-la-montre. «A part
Mézières, nous n’en chronomé-
trons pas d’autre en course à pied.
Ce système existe en revanche
dans d’autres disciplines, comme 
le VTT», précise Etienne Gafner.

Course plus populaire
La formule devrait séduire les cou-
reurs. C’est en tout cas le pari que
font RBO (Romandie Bruchez Or-
ganisation) et l’organisateur local,
La Jorattitude.

«L’an dernier, la chaleur et la
montée «casse-pattes» avaient dé-
couragé passablement de concur-
rents, estime Josette Bruchez. Cer-

tains ont trouvé la course trop
dure. C’est pourquoi nous vou-
lions rendre l’étape de Mézières
plus attractive et plus populaire.»

Président de La Jorattitude,
Gary Cherpillod espère que ce
«chrono» pédestre aura du succès.
«Le nombre d’inscriptions a baissé
ces dernières années. Cette nou-
velle formule devrait permettre
d’inverser la tendance.» Mais pour
ce faire, les organisateurs locaux
ont dû revoir leur copie. Et leur
parcours. «Notre mission était de
créer une épreuve de 5 km, à 100
ou 200 m près, explique Gary
Cherpillod. Je le trouve plus convi-
vial, car il emprunte davantage de
sentiers. Comme le départ n’est
pas groupé, nous n’avions pas de
contrainte liée à la largeur des rou-
tes.» Le tracé suit désormais pour
moitié la piste Vita et la montée
finale a disparu. L’arrivée se fera
quant à elle au terrain de foot, en
raison de travaux au collège.

En cas de succès, ce contre-la-
montre, plus accessible pour le
grand public, pourrait être recon-
duit et même ouvert aux jeunes
dès 11-12 ans lors des prochaines
années.

Tour du Pays de Vaud Inscription 
par Internet jusqu’à 9 h le jour de la 
course. Ou sur place moyennant 
un supplément de 5 francs.

Cinq étapes, dont un «chrono»: les populaires auront de quoi se faire plaisir lors de la 23e édition du TPV automnal.  DR

«Le nombre 
d’inscriptions 
a baissé ces 
dernières années. 
Cette nouvelle 
formule devrait 
permettre 
d’inverser 
la tendance»
Gary Cherpillod
Président de La Jorattitude

Football
Les Bernois reçoivent le 
CSKA Moscou. Un gros 
morceau qu’ils ont peut-
être les moyens d’avaler

Quelle est la réelle valeur des
Young Boys? Autrement dit, le
couac enregistré face à Thoune
(0-4) suffit-il à effacer la belle im-
pression née d’un début de saison
très réussi? La semaine qui vient,
avec la double confrontation face
au CSKA Moscou, en barrage de la
Ligue des champions, entrecou-
pée du choc face au FC Zurich
(samedi), apportera bien sûr de
nouveaux éléments de réponse.
Avec peut-être une première par-
ticipation à la plus prestigieuse –
et la plus lucrative – des compéti-
tions.

«Ici, on ne s’emballe pas. A la
direction du club, on a des gens
qui, à l’image du directeur sportif
Christoph Spycher ou de Sté-
phane Chapuisat, ont de l’expé-
rience et savent garder les pieds
sur terre. Ils connaissent la valeur
d’un match de Super League ou
de coupe d’Europe; ils savent
aussi éviter l’euphorie ou la sinis-
trose», note Gérard Castella, nou-
veau responsable du secteur for-
mation du club de la capitale.

Même si elles ne sont pas énor-
mes, les retouches apportées à
cette équipe semblent suscepti-
bles de lui donner une nouvelle
dimension. «Elle a davantage de
dynamisme et de fraîcheur que la
saison passée, estime Castella. 
Avec des gars comme Sow, Lo-
tomba, Nsamé ou Fassnacht par
exemple. Ce groupe possède aussi
un excellent état d’esprit. Et cha-
cun connaît bien son rôle.» Aucun
doute sur le pouvoir offensif d’YB.
Reste à savoir jusqu’à quelle hau-
teur l’équipe parviendra à l’expri-
mer. Et si, sur la longueur, il lui
permettra de menacer réellement
un FC Bâle bien installé dans sa
domination au plan national.

Début 2017, Guillaume Hoarau
avait assuré qu’il ne quitterait pas
Berne sans un titre. Une consécra-
tion nationale qui fuit YB depuis
1986 (championnat). Même si les
Young Boys ont été les dauphins
du FC Bâle lors des trois dernières
saisons, un chiffre permet de me-
surer le retard pris sur les Rhé-
nans: en dix ans, YB comptabilise
122 points de moins que son grand
rival de Super League. Une diffé-
rence qui ne peut pas s’effacer du
jour au lendemain.

Le départ de Ravet
«Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de jouer à 90%. Sinon nous
rencontrons des problèmes, et
cela contre n’importe quelle
équipe», avouait Steve von Ber-
gen après la défaite face à Thoune.
La marge de manœuvre est donc
étroite pour Adi Hütter, un entraî-
neur qui devra pourtant faire
tourner le plus judicieusement
possible son effectif ces prochai-
nes semaines. Autre souci, le dé-
part possible de Yoric Ravet, cour-
tisé par le SC Freiburg. Mais l’an-
cien joueur du LS ne recevra pas
de bon de sortie avant le double
affrontement avec Moscou.

En 2014, Adi Hütter, alors
coach de Salzbourg, avait perdu le
barrage face à Malmö. L’an der-
nier, YB n’avait pas résisté au Bo-
russia Mönchengladbach. «Mais 
aujourd’hui nous sommes plus
loin dans notre développement,
plus stables et plus conscients de
nos forces.» François Ruffieux

YB espère forcer la porte 
de la Ligue des champions

Adi Hütter en pleine réflexion à la veille d’un match très 
attendu, face au CSKA Moscou. KEYSTONE

Ligue des champions

Play-off, matches aller
Mardi
18.00 Qarabag - Copenhague
20.45 Sporting L. - Steaua Bucarest
20.45 Hoffenheim - Liverpool
20.45 Young Boys - CSKA Moscou
20.45 APOEL Nicosie - Slavia Prague
Mercredi
20.45 Naples - Nice
20.45 Besiktas Istanbul - Séville
20.45 Beer Scheva - NK Maribor
20.45 Celtic Glasgow - Astana
20.45 Olympiakos - HNK Rijeka

Football
Mis à l’écart à Chelsea, 
le Brésilien s’en prend 
à son coach, Antonio Conte

«Ils m’ont donné une semaine de
repos supplémentaire, mais de-
puis, les amendes s’enchaînent.
Ils veulent que je m’entraîne avec
la réserve. Je ne vais pas faire ça. Je
ne suis pas un criminel et je ne
suis pas dans mon tort», a lancé
Diego Costa, le bouillant atta-
quant de Chelsea, au quotidien
britannique Daily Mail, depuis son
domicile de Lagarto au Brésil.

L’attaquant brésilien s’était
ému en juin d’avoir reçu un mes-
sage de Conte lui indiquant qu’il
ne faisait «pas partie de ses plans».
«J’attends que Chelsea me libère.
Je ne voulais pas partir, j’étais

heureux. Mais quand l’entraîneur
ne veut pas de vous, vous devez
partir», a continué l’international
espagnol d’origine brésilienne.

«En janvier, des choses se sont
passées avec l’entraîneur», a
ajouté Costa, auteur de 20 buts
lors de la campagne victorieuse de
Chelsea en Premier League la sai-
son passée. «J’étais sur le point de
prolonger et ils ont mis les freins.
Je suspecte le manager d’être der-
rière tout ça», a-t-il dit.

Costa, double champion d’An-
gleterre avec les Blues, n’a pas
participé à la tournée de présai-
son des Blues en Asie et s’entraîne
à l’écart de l’équipe depuis qu’il a
révélé le contenu de messages
échangés avec Conte en fin de sai-
son. Début août, il a fait appel à un
avocat pour défendre ses intérêts.
ATS

Diego Costa dit être traité 
«comme un criminel»


