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FOOTBALL Le Chilien de 30 ans est arrivé hier à
Milan, où il doit s’engager pour un an avec l’In-
ter, prêté par Manchester United (qui prendrait
en chargeunepartie de son salaire, soit environ
275000 euros par semaine), selon plusieurs
médias italiens. L’attaquant international a été
photographié en train de saluer des fans à l’aé-
roport. Sanchez a ensuite été emmené pour la
visite médicale, dernière étape avant de signer

pour l’Inter. Au sein de l’attaque «nerazzurra»,
il sera associé à son ex-coéquipier, le Belge Ro-
meluLukaku, arrivé cet été enLombardie contre
65 millions d’euros. Sanchez avait rejoint
Manchester United en janvier 2018 en prove-
nance d’Arsenal. Après le 4-0 de lundi contre le
promu Lecce, l’Inter version Antonio Conte,
nouveau coach, est le 1er leader d’une Serie A
qu’il n’a plus remportée depuis 2010. –AFP/YMU

Alexis Sanchez à l’Inter Le coup dur
Le retour du footballeur
de Norwich City Timm
Klose (31 ans) a viré au
cauchemar en Coupe de
la ligue anglaise, mardi.
Pour sa 1re partie de la
saison, l’international
suisse s’est gravement
blessé à un genou.
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Roger Federer
Le Bâlois a eu un peu
de peine au départ,
mais il a passé le 2e
tour hier à l’US Open.
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VTT Emmenée par Nino
Schurter et Jolanda Neff,
l’équipe de Suisse a raflé,
hier à Mont Sainte-Anne
(Can), son troisième titre
mondial consécutif.

Ensemble, ils se sentent invin-
cibles!ÀMontSainte-Anne, au
Québec, les Mondiaux de VTT
ont démarré hier de la plus
belle des manières pour les
Suisses. Comme en 2017 à
Cairns (Aus) et en 2018 à
Lenzerheide (GR) où elle avait
réaliséune razzia, l’équipehel-
vétique a roulé à fond la caisse
pour s’offrir d’entrée le relais
mixte. Emmenée par ses deux
vedettes Nino Schurter et Jo-
landa Neff, la formation com-
posée également des jeunes
Sina Frei et Joel Roth (M23)
ainsi que de Janis Baumann
(M19) a réussi une jolie course
d’équipe pour laisser finale-
ment derrière elle les Améri-
cains et les Français à respecti-
vement 16 et 28 secondes.

Il s’agit de la 6e fois que les
vététistes à croix blanche rem-
portent de l’or dans cette com-
pétition, la 3e consécutive. «Il
fallait unegrandeperformance
de chaque coureurpourdécro-
cher encore une fois ce titre,
carNino (ndlr: Schurter) etmoi
ne pouvions pas le faire tout

seuls, s’est réjouie JolandaNeff
au terme de l’épreuve. Les
jeunes ont également effectué
un travail extraordinaire!» La
Saint-Galloise a triomphépour
la 4e reprise sur ce tracé qué-
bécois, devenu son préféré.
Cela tombe bien pour elle,
rien de tel pour retrouver la
confiance dans cette saison

où elle court toujours après
une victoire en Coupe du
monde.

En l’absence du prodige
néerlandais Mathieu van der
Poel, qui a privilégié les Mon-
diaux sur route,NinoSchurter,
qui s’est imposéhier pour la 5e
fois à Mont Sainte-Anne, est
bien placé pour décrocher

dimanche un 8e titre mondial
en individuel. Àmoins qu’il ne
connaisse, comme en 2010 sur
cette même piste, un ennui
mécanique. –CHRISTIAN MAILLARD

Une Suissesse dans l’histoire
La 1re championne dumonde deVTT
électrique est Soleuroise! Nathalie Sch-
neitter (33 ans) a endossé hier le maillot
arc-en-ciel en e-bike, nouvelle discipline.

Ce relais suisse
semble invincible

De g. à dr.: Janis Baumann, Joel Roth, Jolanda Neff, Sina Frei et Nino Schurter, un relais en or. –EGO-PROMOTION

L’Ajax obtient son billet
CHAMPIONS LEAGUE Demi-finaliste
au printemps, le club d’Amsterdam
s’est hissé dans la phase de poules
en battant l’APOELNicosie 2-0,
hier.Hakim Ziyech et Dusan Tadic
(à dr.) ont encore brillé. Le Club
Bruges (2-1 contre le LASK Linz) et
le Slavia Prague (1-0 face au CFR
Cluj) seront eux aussi de la partie.

Lille explose les Verts
FRANCE Un doublé d’Osimhen et
un but de Bamba ont permis aux
Dogues d’infliger un 3-0 à Saint-
Étienne, hier lors de la 3e journée
de Ligue 1. Le LOSC passe ainsi à
6 points au classement. Plus tard,
Nice recevait Marseille. En gagnant
1-2, l’OM a empêché les Aiglons
de recoller sur Rennes (9 unités).

Messi: encore un mois
ESPAGNE Le début de saison de
Lionel Messi est décidément com-
pliqué. Gêné par une blessure à un
mollet qui l’a forcé à manquer les
premiers matches du FC Barce-
lone en Liga, l’attaquant argentin
de 32 ans devrait rater encore un
mois de compétition. Une mesure
de prudence, affirme son club.

Foot en bref
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