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Sport: ce n’est pas le moment  
de faire des sentiments 
Sale temps pour le sport et un certain idéalisme depuis quel-

ques jours. Ici, nos autorités ouvrent les salles et les centres 

sportifs à certains, mais pas à ceux qui se côtoient de trop 

près. Elles refusent surtout, et toujours, aux footballeurs 

amateurs de pratiquer leur sport favori, en plein air, en toute 

liberté. Là, il est question d’un ménage à trois malsain entre 

le duo Devos-Hazen que Kloten aurait déjà arraché à Ajoie 

avec l’objectif de se renforcer ou, c’est selon, de déstabiliser 

son adversaire avec la complicité du «Blick». 

Là-bas, Roland-Garros décide unilatéralement de repousser 

son tournoi d’une semaine dans l’espoir d’accueillir quelques 

VIP dans les restaurants et des spectateurs dans les tribunes 

au mépris, surtout, du calendrier et des autres tournois pré-

vus aux mêmes dates. Remarquez que le majeur parisien avait 

déjà agi comme s’il était seul sur la planète tennis en 2020. 

Et enfin, voici que les grands du football européen ont mis 

leur menace à exécution via cette Super League ouverte aux 

seuls riches afin qu’ils deviennent encore plus riches. 

 

Foot: du pain et des jeux,  
c’est tout ce que réclame le peuple 
Bien sûr qu’il y a lieu de s’insurger devant cette fuite en 

avant du foot-business, de râler contre ces tout-puissants qui 

se moquent des institutions, plus encore de la tradition, et 

qui se sont approprié le sport le plus populaire de la planète 

à des fins mercantiles et si peu démocratiques. Il n’y a rien 

de pire que d’inviter à sa table les plus riches, d’élaborer 

dans son coin des manœuvres bassement pécuniaires et de 

torpiller des compétitions historiques et, à l’époque, accessi-

bles à tout le monde, juste pour faire encore plus de fric.  

«Le football est le seul sport à compter 4 milliards de fans et 

notre responsabilité en tant que grand club est de satisfaire 

les attentes des supporters», estime Florentino Pérez,  

président du Real Madrid. A l’entendre, lui et ses homolo-

gues scissionnistes seraient donc investis d’une mission:  

le peuple veut du pain, il faut lui donner des jeux. Le pire, 

c’est que le peuple leur donnera raison. 

 

Foot: il y a peu de risques de  
confondre les deux Super League 
Du coup, d’ici peu, il nous faudra donc choisir entre la 

Super League des riches et la Super League des pauvres. 

Celle qui a raison de nos ongles et qui réveille nos voisins 

deux soirs par semaine et celle devant laquelle on s’assou-

pit le dimanche après-midi. Celle qui brasse des milliards 

et celle qui veut rester à dix pour ne pas devoir partager le 

petit gâteau des droits TV à trop de clubs. A priori, il y a 

peu de risques de confondre les deux Super League. Peu  

de risques, aussi, que les douze grands alertent la COMCO 

et évoquent une quelconque concurrence déloyale. 

 

Cyclisme: les déchetteries  
sauvages, ça doit cesser 
Voici ce qui s’apparente à du rétropédalage, terme approprié 

quand il s’agit d’évoquer la décision de l’UCI d’assouplir les 

sanctions liées aux jets de bidons et autres déchets en dehors 

des zones prévues à cet effet. L’instance faîtière a décidé de 

revenir en arrière et d’accorder aux coureurs un droit à 

l’erreur. Là où un fautif risquait l’exclusion, il n’encourt 

désormais plus qu’une amende lors des courses d’un jour. La 

volonté de l’UCI de mettre fin à ces décharges 

sauvages itinérantes lors du passage du 

peloton est louable mais, en cédant face 

à la fronde des coureurs, elle envoie un 

signal de faiblesse au peloton. A priori, 

ne pas jeter 

ses déchets 

n’importe 

où s’appa-

rente à 

du bon 

sens. Mais dès le 

moment où il ne 

faut pas attendre des 

coureurs qu’ils ne 

cèdent pas à la faci-

lité et qu’ils cessent 

leurs mauvaises habi-

tudes, la sanction 

exemplaire, pas 

celle qui relève de 

l’anecdote, apparaît 

comme la seule  

solution.

R
eléguée dans le groupe 

B, au terme des Mon-

diaux qui s’étaient dé-

roulés à Wetzikon en 

2020, la Suisse n’a pas tardé à 

retrouver sa place au sein de 

l’élite du curling en fauteuil 

roulant. A Lohja, en Finlande, 

l’équipe nationale a atteint son 

objectif en terminant sur le po-

dium, la condition pour être 

promue. Mieux. La Suisse a 

remporté la médaille d’argent 

après une finale épique perdue 

face aux Etats-Unis (4-5) pour 

trois fois rien. «Quelques tout 

petits centimètres», précise 

Françoise Jaquerod, la seule 

femme de l’équipe. «Il ne nous 

a vraiment pas manqué grand-

chose pour enlever l’or. Le re-

tour dans le groupe A consti-

tuait notre but. Il n’y avait que 

trois places disponibles, ce 

n’était pas évident. Jusqu’à la fi-

nale, nous avons remporté tous 

nos matchs.» 

Des stages d’entraînement 
à Brigue 
la Suisse comprenait deux  

Valaisans: Françoise Jaquerod 

(Ardon) et Patrick Délacrétaz 

(Signèse), lequel était rempla-

çant. Le rôle de Françoise Ja-

querod était essentiel puisque 

les équipes étaient mixtes et 

qu’en cas de pépin physique ou 

de santé, qui l’aurait empê-

chée de tenir sa place, l’équipe 

aurait été disqualifiée. «J’étais 

la seule femme, je jouais en se-

cond. Je devais à tout prix éviter 

de tomber malade», confirme-

t-elle. «Nous étions cinq dans 

l’équipe. Ces derniers mois, 

nous avons multiplié les stages 

d’entraînement à Brigue, en 

dehors des séances individuel-

les, afin de préparer au mieux 

ces Mondiaux. Notre statut de 

cadres nationaux nous a per-

mis de continuer à jouer en dé-

pit des restrictions sanitaires.» 

La Suisse retrouve donc le 

groupe A. Elle disputera les 

Mondiaux dès cet automne, 

déjà. Ils sont prévus en Chine. 

Mieux encore. Cette promotion 

lui assure sa place pour les Jeux 

paralympiques de Pékin, en 

mars 2022. «Nous avions déjà 

assez de points mais il fallait 

quand même remonter dans 

l’élite pour valider cette qualifi-

cation. C’est chose faite.» 

Un défi personnel  
pour Françoise Jaquerod 

Françoise Jaquerod avait déjà 

failli être du voyage pour les 

Jeux paralympiques de 

PyeongChang en 2018. Rem-

plaçante de la seule femme titu-

laire, elle était toutefois restée 

de piquet en Suisse. «Pour 

l’anecdote, j’avais déjà pris 

part à des Jeux paralympiques. 

C’était en ski, il y a une tren-

taine d’années. J’avais même 

remporté deux médailles d’or. 

Je m’étais fixé ce petit défi per-

sonnel de retrouver les Jeux 

dans une autre discipline.» 

La Suisse retrouve  
l’élite lors des Mondiaux

Deux Valaisans ont pris part aux Mondiaux du groupe B  
en Finlande. Médaille d’argent, la Suisse est promue au sein de l’élite.
CURLING

Fanny Jaquerod (au premier plan) a joué un rôle essentiel dans ce retour dans le groupe A. DR
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Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

Les résultats BANCO
sont disponibles sur www.loro.ch

Les résultats MAGIC 4
sont disponibles sur www.loro.ch

résultats MAG

Les résultats MAGIC 3
sont disponibles sur www.loro.ch

Les GIC 3s résultats MAGs résultats MAG

Les résultats EURO MILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR

sont disponibles sur www.loro.ch

JEUX
Aujourd'hui à Chantilly, Prix de Roissy
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)

Nº Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Pradaro 60 P. Bazire Mlle S. Lanslots 8/1 2p 7p (20) 5p
2. Flying Candy 59,5 C. Demuro D. Guillemin (s) 13/1 8p (20) 11p 1p
3. Buridan 59 A. Lemaitre E-J. O'Neill 23/1 6p 1p (20) 2p
4. Excalibur 58,5 M. Guyon M. Delcher-Sanchez 10/1 6p 7p (20) 7p
5. Red Fifty 57 V. Cheminaud H.-A. Pantall 5/1 2p (20) 10p 5p
6. Mille Sabords 56,5 A. Crastus Rob. Collet 11/1 2p 11p 8p 10p
7. Coco City 56,5 M. Barzalona Mme H. Sauer 9/1 4p 3p (20) 12p
8. Zelote NON PARTANT
9. Maavah 56 A. Madamet H.-A. Pantall 16/1 5p (20) 8p 8p

10. Louve Dream 56 E. Hardouin Mlle C. Fey 11/1 1p 14p 7p (19)
11. Leonio 55,5 R. Mangione Mme D. Schoenherr 29/1 (20) 4p 5p 6p
12. Tudo Bem 54 S. Maillot M. Boutin (s) 6/1 4p 2p (20) 7p
13. Be Ahead 54 G. Benoist F. Monfort 15/1 4p 2p 12p (20)
14. Be My Day 54 H. Besnier M.-F. Weissmeier 31/1 13p (20) 1p 3p
15. Gamgoom 53,5 Mlle D. Santiago Mario Hofer 9/1 2p 7p 2p (20)
16. Cadorino des Place 53 J. Claudic Mlle C. Fey 15/1 7p 5p 3p (20)

Notre opinion: 5 -   12 -   1 -   2 -   7 -   4 -   10 -   15 - 
Remplaçants: 6 -   13 - 

Les rapports

Hier à  Saint-Cloud, Prix Ivanjica

Tiercé: 1 - 13 - 8
Quarté+: 1 - 13 - 8 - 10
Quinté+: 1 - 13 - 8 - 10 - 14
Rapport pour 1 franc:

Tiercé dans l'ordre: Fr. 273.20
Dans un ordre différent: Fr. 45.70
Rapport pour 1.50 francs:>

Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1067.40
Dans un ordre différent: Fr. 84.60
Bonus: Fr. 17.70
Rapport pour 2.50 francs:

Quinté+ dans l'ordre: Fr. 33 315.25
Dans un ordre différent: Fr. 501.25
Bonus 4: Fr. 16.50
Bonus 3: Fr. 8.-
Rapport pour 5 francs:

2 sur 4 Gagnant: Fr. 22.-

Notre jeu:
5* - 12* - 1* - 2 - 7 - 4 - 10 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 5 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 12
Le gros lot:
5 - 12 - 6 - 13 - 10 - 15 - 1 - 2

Bayern: Hansi Frick explique son départ

L’entraîneur du Bayern Hansi 

Flick, fustigé par ses dirigeants 

pour avoir annoncé son envie 

de rompre son contrat en fin 

de saison, s’est justifié lundi. Il 

a expliqué qu’il ne voulait pas 

que ses joueurs «l’apprennent 

par des bruits de couloir». 

Faire cette annonce était «une 

démarche spontanée et logique, 

pour ne pas avoir à tourner plus 

longtemps autour du pot», a-t-il 

expliqué. Interrogé sur les ris-

ques de déstabiliser son équipe 

avec cette annonce, alors que le 

Bayern n’a pas encore le titre en 

main (7 points d’avance sur 

Leipzig, à cinq journées de la 

fin), Flick s’est voulu rassurant: 

«Cette équipe a un mental 

énorme, ils sont complètement 

concentrés sur le succès, ils 

l’ont démontré assez souvent, 

c’est même quelque chose qui 

caractérise cette équipe, cette 

capacité à gagner des matchs 

importants», a-t-il dit. Depuis 

plusieurs semaines, la brouille 

entre Flick et le directeur spor-

tif Hasan Salihamidzic était de-

venue publique. ATS

XXX

 
Il voulait éviter  
les bruits de couloir.

FOOTBALL
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