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Tennis

Deux ans pour Sharapova,
qui promet de se battre
Arnaud Cerutti (avec AFP)

Le verdict tombé hier en fin
d’après-midi ne constitue donc
pas une surprise à proprement
parler, mais il s’agit néanmoins
d’un nouveau coup d’arrêt pour
l’ancienne No 1 mondiale, qui
avait dit utiliser le produit incriminé depuis l’année 2006 afin de
lutter contre de réguliers soucis
de santé – «Un déficit en magné-

Tennis
Roger Federer
arrêté… par
la pluie
Roger Federer a été victime de la
pluie à Stuttgart pour son entrée
en lice dans le tournoi. Opposé à
l’Américain Taylor Fritz, il n’a pu
jouer que sept jeux avant de
rentrer aux vestiaires, prenant
néanmoins le service de son
adversaire juste avant l’interruption pour mener 4-3. Sur Twitter,
le Bâlois a souligné le plaisir qu’il
a ressenti à être de nouveau sur
le court après un mois d’absence.
Encore rouillé, le «Maître» a su
profiter du début de la pluie pour
ravir le service de Fritz. ATS

Ceferin candidat
Football Aleksander Ceferin,
président de la Fédération
slovène, s’est déclaré candidat à
la succession de Michel Platini à
la tête de l’UEFA. Juriste de
48 ans spécialisé dans les affaires
sportives, Ceferin est patron du
foot slovène depuis 2011. ATS

Kramer de retour
Football L’international allemand Christoph Kramer quitte
le Bayer Leverkusen pour
retrouver son ancien club du
Borussia Mönchengladbach. Le
milieu de terrain de 25 ans y a
signé un contrat de cinq ans
jusqu’en juin 2021. ATS
Contrôle qualité

Dimanche, Run4Science fait
son entrée en scène.
C’est la petite dernière
du calendrier genevois

Joana
Albuquerque
Coordinatrice
de Run4Science

Maria Sharapova, plus que jamais loin de la lumière sportive… EPA

sium, une arythmie cardiaque et
des cas de diabète dans ma famille.» Et qui ne pensait pas que la
révélation de son contrôle prendrait de telles proportions, le
sport russe se retrouvant – en
bonne partie depuis lors – les deux
pieds dans le marasme.
L’affaire est toutefois loin
d’être terminée, puisqu’en prenant la «plume» sur Facebook hier
soir, Maria Sharapova a promis de
ne surtout pas baisser les bras. A
promis de lutter. «Je ne peux pas
accepter une suspension dure et
injuste de deux ans. Je vais immédiatement faire appel de celle-ci
auprès du Tribunal arbitral du
sport (TAS). Je veux me défendre
pour qu’il y ait une justice et me
battre afin d’être de retour le plus

vite possible sur un terrain de tennis.»

Une chance pour Rio?
Si on peut croire la femme aux
cinq titres du Grand Chelem quant
à sa détermination de voir sa
peine être réduite, on ne peut cependant pas s’empêcher de rappeler que, si rien ne bouge, elle ne
pourra reprendre la raquette en
compétition avant le mois de février 2018, sa suspension prenant
effet au 26 janvier 2016, date du
contrôle positif.
A moins qu’elle ne parvienne à
assortir son appel devant le TAS
d’une demande d’effet suspensif?
Qui, si elle se voyait acceptée, lui
permettrait de rejouer dans l’attente de la décision finale. Sélec-

Tennis

Gilles Simon figure en tête de liste
des joueurs inscrits au tournoi de
Gstaad (16-24 juillet). Pas moins de
sept ex-finalistes seront présents:
Feliciano Lopez, Fernando
Verdasco, Paul-Henri Mathieu,
Thomaz Bellucci, Mikhail Youzhny,
Robin Haase et l’Argentin Juan
Monaco. On rappellera que Stan
Wawrinka ne figure pas au casting
de Gstaad, où il avait déclaré
forfait en 2014 et 2015. ATS

Gym rythmique
Elles vont jongler
avec les titres au
Bois-des-Frères
Le Centre sportif du Bois-desFrères est le théâtre ce week-end
des championnats de Suisse de
gymnastique rythmique. Plus de
200 gymnastes, dont les
membres de l’équipe nationale,
redoubleront de grâce et
d’adresse. La compétition – en
groupe ou en solo, avec cerceau,
corde, massue ou ballon – se
déroule samedi de 9 h 30 à
20 h 30 et dimanche de 8 h 30 à
15 h 45. P. B.

tionnée notamment pour les JO de
Rio, elle peut espérer obtenir
quelques mois de battement avant
d’être pour de bon mise au placard. C’est ce qu’elle souhaite
d’ailleurs ardemment, afin que
l’horizon 2018 ne lui apparaisse
pas comme une éternité.
Il est vrai que dans dix-huit
mois, alors qu’elle aura presque
31 ans et qu’elle aura passé quinze
années sur le circuit WTA, Maria
Sharapova n’aura peut-être plus la
même fougue, ni la même
flamme. Aujourd’hui qu’elle se
montre très active sur les réseaux
sociaux en rappelant son attachement à son sport, elle rêve peutêtre d’une sortie plus honorable
au Brésil. Et ce, peu importe ce
qui se passerait derrière…

Fabio Aru s’impose à la
«façon Vincenzo Nibali»
REUTERS

«Je ne peux pas accepter»

Course à pied

Synthèse d’un projet mené par cinq
anciens
universitaires,
Run4Science donnera le départ de
sa première édition ce dimanche à
Sézenove, sur le site du Refuge de
Darwyn. Une course à pied populaire, solidaire et familiale, destinée
avant tout «à faire découvrir au
grand public les alternatives à l’expérimentation animale», précise
Joana Albuquerque, coordinatrice
de la course et co-initiatrice du projet.

Suspendue jusqu’en
2018, la Russe dit
ne pas accepter la
sanction. Elle va
faire appel auprès
du TAS

Elle aurait certainement rêvé
d’être blanchie, pardonnée. Elle
avait espéré, en tout cas, que la
suspension à titre conservatoire
dont elle était l’objet depuis le
mois de mars ne s’éterniserait pas.
Mais, cinq mois après avoir été
contrôlée positive au Meldonium
en plein Open d’Australie, Maria
Sharapova (29 ans) a pris, hier, un
nouveau coup sur la tête. Pas
question en effet pour l’International Tennis Federation (ITF) de
fermer les yeux sur son cas. Alors,
l’instance voulait taper fort sur la
table en lui infligeant une suspension de quatre ans. Un tribunal
indépendant a cependant décidé
de couper la poire en deux et d’infliger vingt-quatre mois de purgatoire à la Russe. Sans doute parce
qu’elle avait, à l’époque, avoué sa
faute en lâchant que «ce médicament n’était pas sur la liste des
produits prohibés par l’Agence
mondiale antidopage, mais le règlement a changé le 1er janvier
2016, ce que je ne savais pas…»

A Sézenove, quelques
pas pour la science

Cyclisme
L’Italien s’est fait l’auteur
d’un joli numéro sur les
pentes du Dauphiné
A la façon de son compatriote Vincenzo Nibali, l’Italien Fabio Aru a
livré un joli numéro d’attaquant
pour enlever hier la troisième
étape du Critérium du Dauphiné
au nez et à la barbe des sprinteurs,
à Tournon-sur-Rhône. Très discret depuis le début de la saison,
le vainqueur de la dernière Vuelta
s’est rappelé au souvenir de tous à
l’approche du Tour de France
qu’il va découvrir le mois prochain. En sortant de son registre
de pur grimpeur, habitué depuis
2014 à fréquenter les podiums des
grands tours.
Capable d’accélérations tranchantes quand la route s’élève, le
Sarde s’est dégagé dans la dernière côte (Sécheras), un petit
mur de 2900 mètres à 8,2% situé à
l’entrée des vingt derniers kilomètres. Avec ses compagnons (Rolland, Grmay), il a rejoint après le
sommet l’Allemand Tony Martin
avant de se dégager du groupe de
tête, renforcé par d’autres coureurs, à 13 kilomètres de l’arrivée.
Bon descendeur, Aru a légèrement creusé l’écart dans la plongée vers la vallée du Rhône. Mais il

Si l’idée d’origine n’est pas le
sport, celui-ci n’en est pas moins
primordial. «Nous devions trouver
un moyen populaire pour traiter un
sujet complexe. La course à pied,
une discipline qui touche tous les
âges, nous a paru évidente», résume Joana Albuquerque.
Séduite par le projet, l’Association genevoise d’athlétisme a donné
son feu vert. «Le plus difficile a été
de s’insérer dans le calendrier très
serré des courses à pied du canton»,
indique l’organisatrice. Autre souci,
la localisation de l’épreuve. «Il était
prévu de courir sur du bitume, à
travers les Eaux-Vives ou la campa-

gne de Chêne-Bourg. Mais, faute
d’autorisations, on a dû changer de
décor.»
Ainsi, les quatre parcours (de
1 km à 6,8 km), déclinés en dix courses et marches, seront tracés au
cœur même du Refuge de Darwyn,
sur un type de terrain moins commun, la terre battue. Un choix audacieux, selon la coordinatrice de la
manifestation. «C’est à quitte ou
double. L’avantage, pour les coureurs, c’est d’évoluer en pleine
campagne, en dehors de toute circulation, mais bien sûr ce n’est pas
la porte à côté.» Consciente de ce
léger bémol, l’organisation offre un
billet de bus à chaque participant.
Quant au risque de pluie et de terrain humide, il sera couvert par de
la sciure de bois.
En se faufilant dans le sillage des
courses populaires et caritatives
comme Race for Gift ou Courir pour
Aider, Run4Science espère accueillir 300 participants. L’intégralité des frais d’inscription sera consacrée à soutenir un projet permettant le remplacement de l’expérimentation animale dans la
recherche médicale. «Ce nombre
est un petit objectif sportif mais il est
conséquent pour notre organisation naissante». Gabrielle Carrard
Run4Science. Dimanche 12 juin au
Refuge de Darwyn, chemin du Clos
à Sézenove. Courses et animations
de 9 h à 17 h 30. Accès en TPG: tram
14, terminus P+R Bernex puis
navette en bus S. Parking sur le site
de la course (100 places).
Inscriptions (limitées à 300) sur
www.bookrun.ch ou
www.run4science.ch

Genève-PLO défend
son titre face à Nyon
Rugby
Samedi au stade des
Cherpines (15 h), le duel
entre Chevaliers et Pirates
sera à couteaux tirés!
Deux semaines avant de disputer
la finale de la Coupe à Colovray
face au LUC, Genève-PLO défend
son titre national samedi à 15 h
(pile en même temps que SuisseAlbanie à l'Euro…) aux Cherpines,
devant Nyon. L'occasion pour les
Chevaliers du duo d'entraîneurs
Frédéric Labasse/Eric Andreu, qui
ont bouclé en tête la saison régulière, de s'offrir face à leur dauphin une sixième consécration.
Mais les Pirates, sevrés de titre depuis 2008, sont bien décidés à
vendre chèrement leur peau.
Victorieux 28-18 à Nyon en novembre, les Genevois ont avalé la
pilule d'une amère défaite à domi-

cile (0-21) contre l'équipe de la
Côte à la fin du mois d’avril. Les
demi-finales de la Coupe ont toutefois permis au demi de mêlée
Gaëtan Hirsch, à son frère troisquarts Sylvain et au talonneur Romain Chamand, tous internationaux, et à leurs coéquipiers de
prendre une cinglante revanche à
Colovray, où ils se sont imposés
une semaine plus tard 38-17, en
inscrivant six essais!
Sur son terrain, Genève-PLO a
les moyens de se succéder à luimême au palmarès, à n'en pas
douter, mais les Nyonnais des entraîneurs Patrice Philippe et John
Etheridge n'entendent pas essuyer une troisième défaite en finale après celles de 2013 (Hermance) et 2014 (Grasshopper). Il
faudra aller au charbon, répondre
présent en phase de conquête et
jouer le coup à fond pour brandir
le trophée… Philippe Roch

Résultats et classements
Tennis

Fabio Aru: la roue tourne dans
le bon sens. AFP

a surtout résisté sur le plat, dans
les quatre derniers kilomètres, au
retour du peloton.
«C’est une expérience nouvelle pour moi de gagner de cette
manière», a souri le jeune Italien
(25 ans), passé professionnel en
2012 dans l’équipe Astana qui lui a
octroyé de responsabilités supplémentaires, en parallèle avec Nibali, et l’a prolongé en tant que
chef de file jusqu’en 2017.
Inspiré par l’exemple de Nibali
avec lequel il entretient des relations compliquées, Aru est prêt à
passer à autre chose que les étapes de montagne du Giro (2 fois
sur le podium) et la Vuelta. AFP

Stuttgart. ATP (606’525 dollars/gazon).
2e tour: Federer (SUI/1) - Taylor Fritz (USA)
4-3. La partie interrompue par la pluie
reprendra jeudi après 12h30.
U Bois-le-Duc (NED). WTA (250 000 dollars/gazon). Double. 1er tour: Knoll/Krunic
(SUI/SRB/4) battent Dzalamidze/Khromacheva (RUS) 6-3 6-2. Jurak/Rodionova
(CRO/AUS/2) battent Bencic/Golubic (SUI)
6-3 6-4. Sadikovic/Panova (SUI/RUS) battent
Martinez Sanchez/Muhammad (ESP/USA)
6-4 6-7 (3/7) 10-8.
U Nottingham. WTA (250 000 dollars/gazon). 2e tour: Pliskova (CZE/1) bat Tatishvili
(USA) 6-1 6-3.
U Lyon. ATP Challenger (64 000 euros/
terre battue). 2e tour: Laaksonen (SUI) bat
Eysseric (FRA) 6-3 6-3. Monteiro (BRA/5) bat
Marti (SUI) 4-6 6-4 6-3.

Cyclisme
68e Critérium du Dauphiné (FRA).
3e étape, Boën-sur-Lignon - Tournon-surRhône (187,5 km): 1. Aru (ITA) 4h19’54. 2.
Kristoff (NOR) à 2’’. 3. Bonifazio (ITA). 4.
Alaphilippe (FRA). 5. Boasson Hagen (NOR).
6. Bennett (IRL). Puis: 23. Froome (GBR). 36.
Porte (AUS). 39. Contador (ESP). 62.

Reichenbach (SUI). 79. Morabito (SUI), tmt.
93. Fumeaux (SUI) à 53’’. Général: 1.
Contador 13h13’10. 2. Porte à 6’’. 3. Froome à
13’’. Puis: 18. Reichenbach à 1’03. 27. Aru à
1’15. 55. Morabito à 2’43. 79. Fumeaux à 10’42.

Football
1re ligue - Finales de promotion
2e tour, matches aller
Bavois - Baden ................................................................................. 0-0
La Chx-de-Fonds - United Zurich .............................. 1-0
Samedi (matches retour)
18.00 Baden - Bavois
18.00 United Zurich - La Chx-de-Fonds

Match amical international
Portugal - Estonie......................................................... 7-0 (3-0)

Copa america
Tour préliminaire. Groupe A.
A Chicago
Etats-Unis - Costa Rica ......................................... 4-0 (3-0)
A Pasadena
Colombie - Paraguay ................................................. 2-1 (2-0)
Classement (2 matches): 1. Colombie* 6
(4-1). 2. Etats-Unis 3 (4-2). 3. Paraguay 1 (1-2).
4. Costa Rica 1 (0-4). * en quart de finale.
Prochains matches (samedi): Etats-Unis Paraguay, Colombie - Costa Rica.

