Sports
n VTT CHAMPIONNATS D’EUROPE À ALPAGO

n TIR CHAMPIONNATS D’EUROPE

Quatre Jurassiens au départ

C’est le grand jour pour
Robin Frund à Maribor

«Je ne sais pas trop à quoi
m’attendre à ce niveau, où je
n’ai roulé qu’une fois cette saison», avoue Lucien Leiser (VC
Jurassia). «En plus, cette semaine, j’ai participé à un cours
Jeunesse + Sport et je n’ai pratiquement pas roulé. Je manque probablement d’entraînement et de rythme», poursuit
le jeune homme de Courroux,
qui n’a plus participé à une
seule compétition depuis les
championnats de Suisse, fin
juin. «Je me sens bien et je
vise une place en finale», lance
pourtant Leiser, 6e l’an dernier et qui s’alignera en 20
pouces. Les demi-finales se
disputeront demain.

V Dès aujourd’hui et jus-

qu’à dimanche, quatre
athlètes jurassiens participent aux Championnats
d’Europe de VTT à Alpago,
en Italie.
V Marine Groccia (cross-

country) ainsi que Lucien
Leiser, Loris Braun et Johan Buchwalder (vélotrial) ont été retenus dans la
sélection de Swiss Cycling.
Leurs espoirs et ambitions
ne sont pas les mêmes.
Retenue dans l’équipe de
Suisse des femmes élites, la
Prévôtoise Marine Groccia
(Alouettes Cycles) sera en piste dimanche dès 12 h, sans réel
objectif. «Je ne sais pas vraiment où je me situe à ce niveau de la compétition. La
Coupe du monde de Lenzerheide remonte déjà à trois semaines», lance la jeune femme de Moutier. «En tout cas,
je suis confiante. Depuis Lenzerheide, j’ai encore progressé
à chaque course.» Marine
Groccia a ainsi terminé à une
belle 6e place lors des championnats nationaux, dimanche
dernier à Langendorf.
«Je suis en forme, mais
comme ma participation
n’était initialement pas prévue, je n’ai pas préparé ma saison en fonction de cette
échéance», avoue la sociétaire
du Club cycliste Moutier, 124e
du classement de l’Union cy-

Loris Braun
toujours présent

Johan Buchwalder vise la finale pour sa dernière saison chez les juniors.

cliste internationale (UCI).
«Au départ, je devrais retrouver les mêmes adversaires
qu’en Coupe du monde. Donc,
un top-30 me semble accessible. Et, si certaines filles ne
viennent pas en Italie, peutêtre qu’un top-25 est même
envisageable.» Actuellement,
47 concurrentes sont annon-

cées au départ. Elles devront
effectuer un tour de décantation (2,6 km) puis 5 tours de
circuit (4,7 km) pour un dénivelé total de 1010 mètres.

Les trialistes
visent la finale
De leur côté, les trialistes espèrent atteindre les finales.

Toujours chez les élites 20
pouces, on surveillera aussi
Loris Braun (Bourrignon/VC
Jurassia), à l’aise depuis le début de saison et toujours présent lors des grands événements. L’an passé, il avait pris
la 13e place.
Engagé chez les juniors (20
pouces), pour sa dernière saison dans la catégorie, Johan
Buchwalder (Vicques/VC Jurassia) vise également la finale. «J’ai profité de la période
sans course pour m’entraîner
spécifiquement en simulant le
rythme de course avec des zones courtes et nerveuses. Je
me sens prêt, je suis en forme», annonce-t-il, lui qui avait
terminé 7e en 2014. Sa course
débute aujourd’hui.
LAURENT HENNET

n FOOTBALL EUROPA LEAGUE

Duel en vue entre Thoune et Vaduz
L

e FC Thoune reçoit ce jeudi Hapoel Beer Sheva
(19 h 30) pour l’accession au
3e et avant-dernier tour de
qualification avant la phase de
groupes de l’Europa League.
Les Bernois doivent faire fructifier le 1-1 obtenu à l’aller en
Israël. Bien que largement dominée, la formation dirigée
par Ciriaco Sforza avait obtenu
un nul heureux.
Après avoir manqué leur entrée en championnat dimanche sanctionnée par une défaite 3-5 contre Grasshopper, les
Oberlandais sont un peu sous

pression. Ils devront se passer
des services de Norman Peyretti, Nicola Sutter et Michael
Siegfried, blessés.

Vaduz à Talinn
contre Kalyu
Au 3e tour de qualification,
dont les matches aller auront
déjà lieu jeudi prochain, Thoune pourrait affronter son rival
de Super League, le FC Vaduz.
Les Liechtensteinois devront
défendre à Tallinn un succès
3-1 acquis sur leur pelouse
contre les Estoniens de Kalyu.
SI

Ciriaco Sforza et le FC Thoune: pour une accession au 3e tour.

Résultats-express
V Hockey sur gazon
Prague. Championnat d’Europe messieurs. 2e division. Tour préliminaire.
Groupe B. République tchèque - Suisse
3-1 (2-0). Azerbaïdjan - Auriche 1-1 (1-0).
Classement final: 1. Autriche 7. 2. République tchèque 6. 3. Azerbaïdjan 4. 4. Suisse
0. Match pour la 7e place (demain): Suisse
- Croatie.

V Football
Ligue des champions. 2e tour qualificatif, matches retour: FC Astana* - Maribor 3-1 (aller: 0-1). CS Fola Esch (Lux) Dinamo Zagreb* 0-3 (1-1). Steaua Bucarest* - AS Trencin (Slq) 2-3 (2-0). Dundalk
(Irl) - BATE Borisov* (Blr) 0-0 (1-2). Lech
Poznan* - FK Sarajevo 1-0 (2-0). Rudar
Pljevlja (Mont) - Qarabag Agdam* (Aze)
0-1 (0-0).

V Tennis
Bad Gastein (Aut). Tournoi WTA
(250 000 euros/terre battue). Simple.
1er tour: Johanna Larsson (Su) bat Stefanie Vögele (S) 6-2 6-2. Sara Errani (It/1)
bat Aliaxandra Sasnovitch (Blr) 6-4
6-4.

n ATHLÉTISME DOPAGE

Gatlin a été testé 59 fois
par l’Usada depuis son retour

J

ustin Gatlin reste sous surveillance. Le champion
olympique du 100 m en 2004,
suspendu pour dopage de
2006 à 2010 et qui domine de
nouveau le sprint mondial depuis deux ans, a été testé à 59
reprises par l’Agence américaine antidopage (Usada) depuis son retour.
L’Américain de 33 ans a établi cette année de nouveaux records personnels sur 100 m
(9’’74) et 200 m (19’’57), plus
rapides donc qu’à l’époque où
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il se dopait. Selon les chiffres
de l’Usada, les contrôles pratiqués se décomposent comme
suit: 8 fois en 2011, 13 en 2012,
14 en 2013, 15 en 2014 et, pour
le moment, 9 en 2015.
La nature précise des
contrôles (urinaires, sanguins...) n’est pas précisée, pas
plus que leurs résultats, mais
aucun n’a donné lieu à l’ouverture d’une procédure. Les
contrôles répertoriés ont été
effectués hors et en compétition.
SI
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C’

est l’heure! Ce matin,
dès 9 h 45, Robin Frund
(19 ans) vivra ses premiers
championnats d’Europe, à
Maribor. Dans la cité slovène,
bien connue pour ses courses
de ski alpin, le tireur de Cornol
sera engagé dans le match 3
positions à 50 mètres des juniors. Il fera équipe avec le
Saint-Gallois Christoph Dürr
et le Bernois Manuel Lüscher.
Le trio helvétique fait partie
des grands favoris de ce match
3 x 40, où ils seront 48 engagés, pour 14 équipes au total.

«Il fait chaud!»
«Nous sommes arrivés lundi à Maribor», explique Robin
Frund au téléphone. «Nous
avons pris l’avion à Zurich,
avons atterri à Graz, en Autriche, et de là nous avons fait le
reste du voyage en taxi. Nous
sommes logés au centre-ville.
Il fait chaud!»
Le Jurassien et ses deux
compères alémaniques ont
procédé au contrôle de leurs
armes et de leurs équipements
mardi au stand de tir, qu’ils rejoignent désormais chaque
matin à bord d’une navette.
Hier, c’était l’entraînement officiel. «Les installations sont
fonctionnelles, ça se présente
bien», poursuit l’Ajoulot.
«Mais, avec ce chaud, il faut
songer à toujours bien s’hydrater, c’est important.»

De très bonnes chances
de médaille
Aujourd’hui, donc, ce sera
le 3x 40. Quatorze équipes juniors sur la ligne de départ, à
9 h 45; elles seront trois à
monter sur le podium, en fin
de matinée. «Notre victoire
par équipe conquise à Suhl, le
mois dernier en Allemagne,
fait de nous l’un des principaux favoris», avoue Robin
Frund. «Raison pour laquelle
nous tenons absolument à décrocher une médaille, si possible celle en or. Ne pas monter
sur le podium constituerait
une grosse déception.» Les
principaux adversaires des
Suisses? «Avant tout les Allemands et les Russes, les Français aussi peut-être.»
Individuellement, ce sont
les huit meilleurs tireurs de la
matinée qui seront qualifiés
pour la grande finale de
l’après-midi, dès 13 h 45. «Je
pense que, si j’assure en position debout, j’ai mes chances,

Robin Frund est fin prêt!
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là aussi. Mais mon but sera
avant tout de faire mon maximum en matinée pour l’équipe. C’est le grand défi de cette
première compétition.»

«Notre victoire de Suhl
nous met sous pression»
Qualifié pour ces championnats d’Europe grâce à son
excellente prestation du début
mai à Schwadernau (BE), lors
des sélections nationales, Robin Frund piaffe d’impatience
d’entrer en lice, même s’il
avoue une certaine anxiété.
«Après notre victoire obtenue
à Suhl, où était réunie toute
l’élite junior internationale,
nous sommes attendus, ce qui
nous met tout de même une
certaine pression», avoue-t-il.
Le jeune Ajoulot et les deux
Alémaniques seront également en lice samedi, lors du
match couché, toujours à 50
mètres, bien sûr. «Là aussi,
nous aurons nos chances.»
Olivier Schaffter, lui, entrera en lice dimanche, chez les
élites et à 300 mètres. Le tireur
de Bassecourt sera engagé au
match couché, au 3 x 20 et au
3 x 40.

La Suisse tient ses trois
premières médailles
La Fédération sportive suisse de tir a sélectionné pas
moins de 32 tireurs pour ces
championnats d’Europe, qui
ont débuté dimanche et qui
vont se poursuivre jusqu’au 31
juillet dans la cité slovène.
Les trois premières médailles sont tombées hier: argent
pour Marina Bösiger, bronze
pour Vanessa Hofstetter et
bronze encore par équipe au
match 3 positions à 50 mètres
des juniors filles.
La série est lancée!
ALA

