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VTTVTT Avec leur incroyable
triplé hier, les spécialistes
du cross-country ont porté
à cinq le total de médailles
helvétiques aux JO 2020.

Historique! Fou! Privées depo-
diumenCoupedumondecette
année, les Suissesses n’étaient
pas forcément attendues hier,
sur les pentes d’Izu? Eh bien,
elles ont livré un fantastique
numéro! Dans l’ordre: Jolanda
Neff (or), la ZurichoiseSinaFrei
(argent) et l’Uranaise Linda
Indergand (bronze), trois hé-
roïnes qui ont confirmé le sa-
voir-fairehelvétiqueenVTT, au
lendemain de la 2e place de
Mathias Flückiger.

Neff revient de loin. Victime
d’un très grave accident en dé-
cembre 2019 (pneumothorax,
rate déchirée, côte cassée, hé-
morragie interne), la Saint-Gal-

loise ne serait sans doute pas
championne olympique si les
JO n’avaient pas été reportés
d’un an. Et en juin dernier,

alors qu’elle retrouvait son ni-
veau, elle se brisait une main!

«C’est une histoire folle, lâ-
chait-elle dans l’aire d’arrivée,
en larmes. Avant de débarquer
ici, je n’étais pas remontée sur
mon vélo depuis six semaines.
J’étais déjà contentedepouvoir
participer aux Jeux. Alors, le
titre…Ça faisait si longtemps...
J’ai remporté douze étapes de
Coupe du monde avant 2018,
trois fois le général, un sacre
mondial. Puis, ça s’est compli-
qué. C’est difficile quand vous

avez tant gagné. Le processus
est long. Il y a des doutes.»

Ceux-ci se sont envoléshier.
Neff et les Suissesses ont fait
la différence techniquement.
«Le matin, on a pris du temps
pour retourner sur le parcours
car il avait étémodifiéen raison
de la pluie. Toutes les nations
ne l’ont pas fait, expliquait
Sina Frei. Globalement, nous
avons étéminutieusementpré-
parées sur le plan technique
ces dernières années, et ça a
payé!» –JÉRÔME REYNARD, TOKYO/YMU

Neff, Frei et Indergand,
trois Suissesses au top!

De g. à dr.: Sina Frei (24 ans), Jolanda Neff (28) et Linda Indergand (28) ont signé un exploit historique.

Au nez et à la barbe des favorites
Pour réussir le 3e triplé suisse aux
JO d’été (après 1924 et 1936 en gym
masculine), il a fallu dominer les fa-
vorites françaises Loana Lecomte et
Pauline Ferrand-Prévôt. La première,
No1mondiale, n’a pas semblé dispo-
ser des jambes qui lui avaient permis
de survoler cette saison et a fini 6e.

La triple championne dumonde, elle,
luttait avec Neff quand elle a chuté
au 1er tour, avant de flancher (10e).
Très agacée à l’interview, elle s’en est
prise à la Saint-Galloise, qui n’a pas
manqué de répliquer. Peut-être le
seul moment de l’après-course où
lamédaillée d’or ne souriait pas...

Elle était quintuple championne du monde et
quintuple championne d’Europe, rien que ça.
Mais Clarisse Agbegnenou, «argentée» à Rio,
n’avait encore jamais passé de l’or à son cou
à l’occasion de JO. Hier à Tokyo, la judoka

française de 28 ans a rectifié le tir en moins
de 63kg: en finale, la Rennaise a battu la Slo-
vène Tina Trstenjak sur waza-ari. Le bronze
est revenu à Catherine Beauchemin-Pinard
(Can) et à Maria Centracchio (It).

Enfin de l’or olympique pour Clarisse Agbegnenou

TENNISOnpeutappeler celaune
journée chargée et réussie!Hier
à Tokyo, Belinda Bencic a ga-
gné ses deux 8es de finale. En
simpled’abord, elle a signéune
belle performanceen sortant la
tenante de Roland-Garros, la
Tchèque Barbora Krejcikova,
qui occupe la 11e place mon-
diale, un rang devant la Saint-
Galloise. Bencic l’a emporté
1-6 6-2 6-3. Ce matin en quarts

(résultat sur notre app), elle
défiera Anastasia Pavlyuchen-
kova (Rus, 18e). Quatre heures
plus tard, «Beli» a encore levé
les bras, avec la ZurichoiseVik-
torija Golubic: la paire suisse a
battu les Espagnoles Garbine
Muguruza et Carla Suarez
Navarro (3-6 6-1 11-9). Elles se
mesureront, aujourd’hui égale-
ment, aux Australiennes Ellen
Perez et Samantha Stosur. –YMU

Deux 8es remportés
en quelques heures TENNIS Le Japonétait encore en

tête du tableau des médailles
hier soir, avec dix titres.Mais il
y a une breloque d’or, l’une de
celles qu’il attendait le plus,
que le Pays du Soleil levant
n’obtiendra pas cet été. La
femme qui avait allumé la
vasqueolympiqueà la cérémo-
nie d’ouverture, l’héroïne na-
tionale Naomi Osaka (WTA2),
a été dominée 6-1 6-4 par Mar-
keta Vondrousova (Tch, 42e),
hier en 8es du simple dames.

Osaka: la flamme
s’est éteinte

NATATION Le Thurgovien Anto-
nio Djakovic (18 ans), le Tessi-
noisNoèPonti (20) et lesGene-
vois Nils Liess (24) et Roman
Mityukov (20) ont signé une
énorme performance hier à
Tokyo en se qualifiant pour la
finale du 4x200m libre. Le
quatuor a explosé de 4’’56 son
propre record de Suisse établi
en 7’11’’15 le 19mai àBudapest.
Lafinale a lieu très tôt cematin
(résultat sur notre app).

Un Genevois en demi-finales
RomanMityukov, 15e des séries hier, na-
gera cematin en demies du 100m libre.

Quatuor à croix
blanche pressé

Comme au pénitencier
COVID L’organisation olympique
néerlandaise a dénoncé hier les
conditions d’isolement «inaccep-
tables» de ses six membres testés
positifs à Tokyo. Les sportifs sont
enfermés dans de «très petites
pièces» qu’ils ne peuvent pas aérer
et ne voient pas la lumière du jour.

Il s’est pris pour Tyson
BOXE Le Marocain Youness Baalla,
22 ans, a été disqualifié du tournoi
des poids lourds hier: il a tenté de
mordre son adversaire à l’oreille.
Mais David Nyika (NZ) a esquivé,
avant de l’emporter par décision
unanime des juges. Le Marocain
a été disqualifié plus tard, les ar-
bitres n’ayant rien vu sur le coup.

Commentateur viré
MÉDIAS Un journaliste de la télévi-
sion publique grecque ERT a été
renvoyé hier pour des propos
racistes visant les yeux bridés d’un
joueur sud-coréen de tennis de
table. Ce dernier venait de battre
un Grec aux Jeux de Tokyo.

Tokyo en bref

Sur notre app: toute l’actu du tennis, y compris aux Jeux.
Belinda Bencic, 24 ans, disputera deux quarts aujourd’hui!
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