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Thomas Lüthi rêvait d’un
podium, il n’est que 5e

Hippisme

Alors que le podium a été complété par Maverick Vinales (Kalex), un autre Suisse a terminé
dans les points: Randy Krummenacher (Suter) s’est en effet classé
13e. Auteur de sa pire qualification de la saison (19e), Dominique
Aegerter (Suter) n’a pas été en mesure de remonter son retard sur la
ligne. Dès le départ, il se retrouvait 12e… avant de tomber avant la
fin du 1er tour en tentant un dépassement trop optimiste sur Vinales. «J’ai pris trop de risques et
je suis tombé. Ensuite, j’ai perdu
du temps pour relever la machine», déplorait un Aegerter finalement 21e, alors que son coéquipier fribourgeois Robin Mülhauser a pour sa part fini 27e.

Motocyclisme
Le Bernois est loin d’Esteve
Rabat, vainqueur en Moto2.
Dans la catégorie reine,
Marc Marquez a renoué
avec le succès

Si Celine van Till a dû se contenter d’un 12e rang aux Jeux équestres mondiaux de Caen, elle apprend à mieux connaître son «Amanda». DR

Celine van Till prépare
pas à pas les JO de Rio

Christian Maillard
Alors qu’elle n’avait que 17 ans et
des rêves plein la tête, une chute, et
tout a basculé. Du jour au lendemain, Celine van Till a dû réapprendre à marcher, parler, écrire et manger. Cette Genevoise est aujourd’hui
une miraculée de la vie, revenue de
si loin. Cette force de la nature a
croisé la mort, l’enfer, plongée dans
un trou noir: un mois de coma, une
éternité pour elle et surtout pour
son entourage. «Au réveil, j’ai dit à
ma mère des choses terribles
qu’une maman ne veut pas entendre», nous confiait-elle, il y a deux
ans, au manège de la Pallanterie.
L’agneau était devenu une bête furieuse, «je frappais quiconque s’ap-

prochait de moi, même les infirmières. Je n’étais plus moi-même…»
Grand espoir suisse de dressage, Celine est devenue partiellement tétraplégique après que son
cheval, Zizz, se soit cabré le 30 juin
2008 en Allemagne. Vivant depuis
avec des séquelles physiques, neurologiques et cérébrales assez importantes au niveau de l’équilibre
et de la coordination, cette cavalière âgée aujourd’hui de 23 ans a
effectué un gros travail sur ellemême pour retrouver sa mobilité et
se remettre, au petit trot, en selle.

Un retour à la vie
La plus noble conquête de
l’homme, son amour de toujours,
aura été finalement un de ses
meilleurs médecins, son remède, sa
rééducation: une véritable résurrection. Chassez le naturel, il revient au
galop, dit-on, et c’est tellement vrai.
«Pour moi, ce combat permanent
que je mène tous les jours est un
retour à la vie et j’en profite», avaitelle écrit dans un livre qui retrace,
«Pas à pas», son combat, paru en
2011 aux Editions Slatkine.
Son traumatisme cranio-céré-

bral a laissé des traces dans son organisme. «J’ai perdu la moitié de
mon champ visuel et je vois double,
donc seulement en deux dimensions», précise cet exemple de volonté.

Expérience extraordinaire
Coquette et photogénique, celle qui
été élue Miss Handicap en 2012 est
de retour des Jeux équestres mondiaux qu’elle a disputés la semaine
dernière à Caen dans la catégorie
paradressage. Quatrième il y a quatre ans au Kentucky, la Genevoise
s’attendait à faire tout aussi bien en
Normandie, pays de cheval par excellence. Mais si elle a vécu une nouvelle fois «une expérience extraordinaire dans un endroit magnifique»,
les résultats, avec une nouvelle
monture, n’ont pas vraiment suivi.
Au terme de ce qui restera malgré
tout pour elle comme «une belle récompense après une saison remplie
de succès», elle s’est finalement contentée d’une douzième place. «C’est
une légère déception même si notre
dernière épreuve était meilleure. Ce
championnat me permet d’évaluer
la situation pour la suite de ma car-

A la Vuelta, succès d’Anacona
et maillot rouge à Quintana,
mais derrière, l’Espagnol a
fait forte impression
Le Colombien Winner Anacona
(Lampre) s’est imposé en solitaire à
Valdelinares lors la 9e étape du Tour
d’Espagne. Son compatriote, Nairo
Quintana (Movistar), s’est lui emparé du maillot rouge de leader
après le coup de force d’Alberto
Contador dans l’ascension finale.
Lors d’une journée pluvieuse et
humide après les fortes chaleurs de
la première semaine, Anacona,
26 ans, a remporté la première victoire marquante de sa carrière en
lâchant ses derniers compagnons
Contrôle qualité

d’échappée et en résistant jusqu’au
bout, ratant pour seulement neuf
secondes la première place du général.
«Si j’avais dû choisir entre les
deux, j’aurais pris la victoire d’étape
et c’est ce qui s’est passé, a relevé le
vainqueur du jour au micro de la
télévision espagnole. J’ai eu les larmes aux yeux parce que cette victoire est très importante pour moi.
En plus, je me mêle à la bataille pour
le général.»
Avec quatre coureurs classés
parmi les 15 premiers du général,
c’est un beau tir groupé pour les Colombiens sur cette Vuelta, Quintana
leader, Anacona quatrième, Rigoberto Urán (Omega Pharma) 8e et
Esteban Chaves (Orica) 12e. «J’ai travaillé pour obtenir ce maillot. J’avais

de bonnes jambes», s’est réjoui
Quintana, qui a dit espérer obtenir
«au moins un podium» sur cette
Vuelta. Le coureur de 24 ans, vainqueur du Giro 2014, a profité du léger passage à vide de son équipier
Alejandro Valverde, qui a perdu
23 secondes dans le final, pour le
déposséder de son maillot rouge.
Chris Froome (Sky), qui a semblé
aussi en difficulté, aura sans doute
bien besoin de souffler lors de la
journée de repos aujourd’hui.
Alors qu’on le disait convalescent après sa fracture du tibia sur le
Tour, Alberto Contador (Tinkoff),
auteur d’une accélération très franche à 1 km de l’arrivée, aura été
l’homme qui a marqué le plus les
esprits dans le peloton de tête. «J’ai
lancé une attaque quand j’ai vu l’op-

En MotoGP, Marc Marquez
(Honda) a repris sa marche victorieuse après son échec de Brno
(4e). Le champion du monde a
empoché sa 11e victoire en 12 courses. Longtemps derrière son compatriote Jorge Lorenzo (Yamaha),
Marquez l’a passé à sept tours du
but. Lorenzo a repris le commandement deux boucles plus tard,
mais le numéro 93 a eu le dernier
mot en repassant en tête à trois
tours de l’arrivée. Valentino Rossi
(Yamaha) a pris la 3e place.
Au championnat, Marquez
compte 288 points, soit 89 de plus
que son coéquipier Dani Pedrosa,
4e sur le circuit anglais. SI

rière», renchérit cette compétitrice
qui visait un rang parmi les sept premières.

Un très bon feeling
Dans le Calvados, Celine van Till
avait sorti Amanta, une jument de
neuf ans qu’elle monte depuis un
an et demi seulement. «Tin-Tin G,
mon ancien cheval, est reparti chez
son éleveur aux Pays-Bas en début
d’année, explique cette Genevoise
d’origine néerlandaise. Maintenant, je dois faire plus ample connaissance avec Amanta, elle aussi
batave, qui se donne beaucoup de
peine pour gagner ma confiance,
pour s’adapter à moi et me diriger.
Il y a un bon feeling entre nous,
c’est important vu mon handicap.
Mais ça va devenir un très bon cheval; ensemble, on peut aller très
loin.»
Celine van Till, qui espère passer son Bachelor en février prochain, s’est fixé les Européens de
2015 comme objectif, qui pourraient être un tremplin pour sauter
dans l’avion en direction de Rio,
dans deux ans.
Avec des rêves plein la tête…

Les Colombiens font fort, mais gare à Contador
Cyclisme

11 succès en 12 courses

portunité, étant donné que Chris
Froome était en queue de groupe.
J’ai tenté ma chance mais de toute
façon je manque encore un peu de
condition», a assuré l’Espagnol, gardant profil bas malgré l’avantage
psychologique pris sur ses rivaux.
Au général, les six premiers se tiennent en 30 secondes et Quintana n’a
que trois secondes d’avance sur son
dauphin Contador, huit sur Valverde et neuf sur Anacona, quatrième. Froome, a priori le meilleur
rouleur parmi les grands favoris, est
cinquième à 28 secondes, ce qui
pourrait laisser présager un nouveau changement de leader dès
mardi pour la 10e étape, un contrela-montre individuel de 36,7 km entre le monastère de Veruela et Borja.
SI

Tom Lüthi n’a jamais pu se mêler à la lutte pour le podium. KEYSTONE

Cyclisme
A 75 ans, il bat le
record du monde
de l’heure

Birrer en champion
Cyclisme sur piste Mario Birrer a
défendu victorieusement son
titre européen de demi-fond à
Forst en Allemagne. L’Helvète a
devancé l’Allemand Stefan
Schäfer et le Néerlandais Patrick
Kos. SI

Le cycliste vétéran français Claude
Bares, 75 ans, a établi un nouveau
record de l’heure sur piste en
altitude dans sa catégorie en
parcourant 36,4 km sur le
vélodrome de La Paz, situé à
3417 mètres d’altitude. Le
Français a cependant échoué à
battre son record mondial des 7580 ans de 36,7 km en une heure,
qu’il a établi en avril dernier au
Stadium de Bordeaux. SI

Trois records noyés
Natation Trois records de Suisse
en petit bassin ont été battus à
Dubaï. Jérémy Desplanches a
amélioré ses chronos sur 200 m
brasse (2’09’’53) et sur 400 m
quatre nages (4’10’’64). Danielle
Villars a brillé sur 100 m papillon
(58’’18). SI

Athlétisme

Football
Pirlo prêt à
revenir avec la
Squadra

EPA

Partiellement
tétraplégique et
malvoyante, la
Genevoise a disputé
cette semaine les
Jeux équestres
mondiaux de Caen

Le Grand Prix de Grande-Bretagne Moto2 n’a pas vraiment souri
aux Suisses. Leur meilleur représentant, Thomas Lüthi, a dû se
contenter de la 5e place. «Ce n’est
certes pas un résultat qui incite à
faire une grosse fête, mais c’est
quand même positif. Sur la fin, j’ai
eu des problèmes avec les pneus»,
a-t-il expliqué.
Le Bernois doit prochainement
clarifier sa situation pour 2015. Il
possède une offre d’une équipe
(Asper) pour monter en MotoGP.
Mais l’hypothèse d’un rapprochement avec la structure dirigée par
Fred Corminboeuf est aussi sur le
tapis. Une décision devrait être
prise dans les prochaines semaines.
A Silverstone, «Tom Tom» s’est
retrouvé loin derrière le vainqueur, Esteve Rabat. Leader du
championnat du monde, l’Espagnol s’est imposé au terme d’une
lutte acharnée devant son coéquipier Mika Kallio, qui a longtemps
mené la course. Avec ce sixième
succès de la saison, cela lui permet d’augmenter son avance sur
le Finlandais, qui lui concède désormais 17 points.

Deux semaines après son 2e
sacre européen, la Polonaise
Anita Wlodarczyk est entrée
dans les annales en s’emparant
du record du monde du lancer du
marteau avec un jet à 79,58 m,
dimanche à Berlin devant 45 000
spectateurs. SI

Le meneur de jeu Andrea Pirlo,
qui avait annoncé sa retraite
internationale lors du Mondial
2014, pourrait, à 35 ans, continuer
sous le maillot de l’Italie, a déclaré
le nouveau sélectionneur,
Antonio Conte. «J’ai voulu
m’assurer qu’il avait toujours le
feu sacré, c’est un guerrier, il m’a
donné sa disponibilité et cela me
suffit», a dit Conte à la chaîne Rai
Sport. SI

