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Si on se qualifie,
LA
c’est un rêve
PHRASE
qu’on peut
réaliser. A moi d’être le catalyseur
en attaque.”

US OPEN

1er tour. Messieurs: Stan Wawrinka
(SUI) bat Grigor Dimitrov (BUL/8) 6-3
6-2 7-5. John Isner (USA/11) bat Bradley Klahn (USA) 7-6 (7/3) 6-3 6-4.
Paolo Lorenzi (ITA) bat Kyle Edmund
(GBR/16) 4-6 6-4 7-5 6-1. Jack Sock
(USA/18) bat Guido Andreozzi (ARG)
6-0 7-6 (7/4) 6-2. Jason Kubler (AUS)
bat Roberto Bautista (ESP/19) 6-3 63 6-4. Milos Raonic (CAN/25) bat
Carlos Berlocq (ARG) 7-6 (7/4) 6-4 1-6
6-3. Karen Khachanov (RUS/27) bat
Albert Ramos-Viñolas (ESP) 6-3 6-2
6-3. Fernando Verdasco (ESP/31) bat
Feliciano Lopez (ESP) 6-2 7-5 6-4.
Andy Murray (GBR) bat James
Duckworth (AUS) 6-7 (5/7) 6-3 7-5 63. Ugo Humbert (FRA) bat Collin
Altamirano (USA) 6-3 7-6 (7/4) 6-3.
Guido Pella (ARG) bat Casper Ruud
(NOR) 6-4 6-4 6-1. Nicolás Jarry (CHI)
bat Peter Gojowczyk (GER) 7-6 (7/4)
4-6 6-1 7-5. Gilles Simon (FRA) bat
Lloyd Harris (RSA) 6-2 6-2 6-3.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE

3e étape, Mijas - Alhaurin de la Torre
(178,2 km): 1. Elia Viviani (ITA)
4h48’12. 2. Giacomo Nizzolo (ITA). 3.
Peter Sagan (SVK). 4. Nacer Bouhanni (FRA). 5. Simone Consonni
(ITA). 6. Danny van Poppel (NED). 7.
Michael Mörköv (DEN). 8. Matteo
Trentin (ITA). 9. Ryan Gibbons (RSA).
10. Tom van Asbroeck (BEL). Puis: 12.
Alejandro Valverde (ESP). 13. Michal
Kwiatkowski (POL). 17. Wilco Kelderman (NED). 68. Reto Hollenstein
(SUI), tous même temps. 117. Michael
Albasini (SUI) à 1’04.
Général: 1. Kwiatkowski 9h10’52. 2.
Valverde à 14’’. 3. Kelderman à 25’’. 4.
Laurens de Plus (BEL) à 28’’. 5. Ion
Izaguirre (ESP) à 30’’.

FOOTBALL
PLAY-OFF LIGUE DES CHAMPIONS
MATCHS RETOUR

21.00 AEK Athènes - Videoton (2-1)
Dinamo Zagreb - YB
(1-1)
Dynamo Kiev - Ajax
(1-3)

53

Ce soir, l’attaquant de Young Boys retrouve le Dinamo Zagreb
six jours après le nul (1-1) décroché à Berne. A la clé, une qualification pour la phase de poules de la Ligue des Champions
et ses 30 millions de francs de bonus.

CYCLISME

Viviani au sprint,
Kwiatkowski reste en rouge

Stan Wawrinka a parfaitement réussi son entrée à l’US Open. KEYSTONE

Les feux sont au vert
PAR ATS

TENNIS Stan Wawrinka est
toujours aussi percutant à New
York. Deux ans après sa finale
victorieuse contre Novak Djokovic, le Vaudois a signé un retour gagnant à «Big Apple».
Stan Wawrinka s’est imposé 6-3
6-2 7-5 devant Grigor Dimitrov
(no 8) qu’il avait déjà battu en
juillet dernier au premier tour
de Wimbledon. A Flushing
Meadows, sa victoire n’a pas
fait l’ombre d’un doute même
s’il a demandé un temps mort
au troisième set pour soulager
son dos et même s’il a été mené
5-3 dans cette troisième manche justement. Supérieur dans
tous les domaines, Stan
Wawrinka possédait bien une
réelle marge sur le vainqueur
du dernier Masters de Londres.
«Du très bon tennis»
«Ce fut du très bon tennis»,
soulignait avec raison Stan
Wawrinka juste après la balle
de match. Le Vaudois a été le
plus solide dans la diagonale
des revers et beaucoup plus
percutant en coup droit Même
si son troisième set fut plus la-

borieux, la copie rendue fut
très belle. Le public du Arthur
Ashe Stadium a tout simplement revu le Champion de
2016 qui avait maîtrisé son sujet à la perfection.
Après une telle victoire face au
Bulgare, le Vaudois se profile
comme l’un des hommes forts
du deuxième quart du tableau
qui est, sur le papier, promis à
Juan Martin del Porto. La manière avec laquelle il a renvoyé
Grigor Dimitrov à ses études
valide en quelque sorte ses parcours à Toronto et à Cincinnati.
Même si son discours se veut
toujours aussi prudent – il
n’oublie pas qu’il revient pratiquement de nulle part après sa
double opération au genou l’an
dernier -, Wawrinka peut vraiment nourrir les plus grandes
ambitions sur cet US Open.

Andy Murray à la peine
Ce constat ne vaut malheureusement pas pour Andy Murray.
Pour son premier match en
Grand Chelem depuis son
quart de finale de Wimbledon
2017 perdu face à Sam Quer-

En minutes, le temps qu’il a fallu à Jil Teichmann pour
remporter son premier succès en Grand Chelem. La Biennoise
s’est imposée 6-3 6-0 devant la Slovène Dalila Jakupovic (WTA
91). Comble de bonheur, elle se retrouve devant un deuxième tour
parfaitement jouable. Au lieu d’affronter la no 1 mondiale
Simona Halep, elle rencontrera Kaia Kanepi (WTA 44). L’Estonienne a, en effet, provoqué la première sensation du tournoi
à la faveur de son succès 6-2 6-4 devant la Roumaine.

rey, l’Ecossais a vraiment souffert devant l’Australien James
Duckworth (ATP 448). Victorieux en quatre sets – 6-7 6-3 75 6-3 – Murray est toujours à la
recherche de sa forme et de sa
confiance. On voit mal comment il pourrait survivre lors
de cette première semaine qui
lui réserve un deuxième tour
contre Fernando Verdasco et
un troisième contre Juan Martin del Potro…

Ugo Humbert:
la nouvelle merveille?
Mais avant de croiser la route
de del Potro en quart de finale,
il reste à Stan Wawrinka à livrer la marchandise, à commencer par son deuxième tour
contre le Français Ugo Humbert (ATP 139) qui a gagné son
premier match également en
trois sets, 6-3 7-6 6-3, devant
l’Américain Collin Altamirano
(ATP 345).
Issu des qualifications, le gaucher lorrain de 20 ans est annoncé par la presse française
comme une nouvelle «merveille». Une de plus…

L’Italien Elia Viviani (Quick-Step) a remporté la 3e étape du Tour
d’Espagne à l’issue du sprint à Alhaurin de la Torre. Le Polonais
Michal Kwiatkowski conserve le maillot rouge de leader.
Viviani (photo Keystone), donné favori de cette étape avant le
départ, a bénéficié de l’aide de son équipe Quick-Step qui a
œuvré, une fois les deux cols passés, à se placer en tête du peloton. Le champion du monde slovaque Peter Sagan, annoncé
comme le principal rival de Viviani sur cette étape, n’a pas pu le
dépasser, laissant même Giacomo Nizzolo lui chiper la deuxième
marche du podium. «Quand j’ai vu Sagan, j’ai senti que c’était le
moment d’y aller», a déclaré Viviani après la course pour son premier succès sur la Vuelta. Côté favoris au général, tous sont restés dans le peloton le long des 178,2 kilomètres de cette étape
pour sprinters, entre Mijas et Alhaurin de la Torre. ATS

VTT

Le Bas-Valaisan Jérôme Caroli
retenu pour les Mondiaux
Jérôme Caroli est le seul Valaisan retenu par Swiss Cycling pour
les championnats du monde à Lenzerheide, lesquels débuteront
le mercredi 5 septembre. Le citoyen du Chable disputera
l’épreuve de descente. Les qualifications se dérouleront le
vendredi 7 septembre et les finales le dimanche. Jérôme Caroli
est l’un des 57 Suisses présents dans les Grisons. CS
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Dames: Jil Teichmann (SUI) bat Dalila
Jakupovic (SLO) 6-3 6-0. Kaia Kanepi
(EST) bat Simona Halep (ROU/1) 6-2
6-4. Elina Svitolina (UKR/7) bat
Sachia Vickery (USA) 6-3 1-6 6-1. Garbiñe Muguruza (ESP/12) bat Zhang
Shuai (CHN) 6-3 6-0. Elise Mertens
(BEL/15) bat Kurumi Nara (JPN) 6-2
6-7 (5/7) 7-5. Ashleigh Barty (AUS/18)
bat Ons Jabeur (TUN) 6-1 6-3.
Rebecca Peterson (SWE) bat Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/27) 1-6 6-4
6-3. Wang Qiang (CHN) bat Magdalena Rybarikova (SVK/31) 6-2 6-2.
Vania King (USA) bat Natalia Vikhlyantseva (RUS) 7-6 (7/4) 6-3. Camila
Giorgi (ITA) bat Whitney Osuigwe
(USA) 6-4 6-1. Vera Lapko (BLR) bat
Kateryna Bondarenko (UKR) 6-3 6-3.
Ekaterina Makarova (RUS) bat Heather Watson (GBR) 6-1 3-6 6-3. Irina
Begu (ROU) bat Jennifer Brady (USA)
6-3 6-3.

GUILLAUME HOARAU

FOOTBALL
L’avenir de Josic Drmic à Mönchengladbach est plus incertain que jamais. L’international suisse, qui se
trouve dans sa dernière année de contrat, risque de devenir un surnuméraire de longue durée ou d’être
transféré rapidement. Quelques semaines après une Coupe du monde réussie du point de vue personnel,
Drmic se retrouve dans une situation difficile. Au sein d’un cadre pléthorique, l’attaquant de 26 ans n’a
plus aucun rôle à jouer pour le moment. Tant en Coupe que lors de l’ouverture de la Bundesliga contre
Leverkusen (2-0), l’international – 32 sélections – ne faisait pas partie des joueurs convoqués. Le manager Max Eberl ne laisse guère d’espoir à son attaquant suisse: «Il sait que la concurrence est grande. Cela
deviendra difficile pour lui.» Le directeur sportif de Mönchengladbach évoque à la demande de l’agence
Keystone-ATS une entrevue avec Drmic. «Nous lui avons dit que si une autre solution se profilait, il
devrait y réfléchir.» Bref: après deux graves blessures au genou, son engagement chez les Fohlen devrait
se terminer fin août voire au plus tard l’hiver prochain. Eberl regrette cette issue: «Il a vraiment vécu une
longue période de souffrances mais il a montré à force de volonté qu’il était possible de revenir.» ATS

DR

La situation devient difficile pour Drmic

Le Dimitriathlon se déplace ce mercredi en Valais. Le Dimitriathlon c’est quoi?
C’est un projet alliant aventure sportive et solidarité qui a été lancé par l’association
Cause toujours dont Dimitri Egger est le président. Ce dernier s’est lancé le challenge de réaliser un ironman dans chaque canton de Suisse. Mais l’idée est surtout
de coupler ce défi un peu fou à une collecte de fonds en faveur de la lutte contre
le cancer. Infos sur www.causetoujours.ch

