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SKI ALPIN
MARIE-THÉRÈSE NADIG
QUITTE SWISS-SKI
Marie-Thérèse Nadig et Swiss-Ski
ont décidé d’un commun accord
de mettre un terme à leur colla-
boration et de dissoudre le
contrat les liant, à compter de la
fin septembre. La Saint-Galloise,
double championne olympique à
Sapporo, avait rejoint Swiss-Ski
en 1994. Maite Nadig a exercé
durant dix ans des fonctions
d’entraîneur à Swiss-Ski. Elle a
encadré pendant cinq ans
l’équipe dames de descente de
Coupe d’Europe (1994-99), puis
durant cinq ans également
l’équipe dames de descente de
Coupe du monde (1999-2004). Au
cours de la saison dernière, la
Saint-Galloise a occupé le poste
de cheffe du département alpin
dames. Elle avait été démise de
ses fonctions en mars, après une
saison catastrophique de ses pro-
tégées.

SKI ALPIN
MAIER SERA À SÖLDEN
L’Autrichien Hermann Maier (33
ans) a assuré qu’il prendrait le
départ du géant d’ouverture de la
saison de Coupe du monde, le 23
octobre à Sölden, en Autriche.
«Herminator» a révélé qu’il était
blessé depuis fin août, à la che-
ville gauche. Hermann Maier a
déclaré qu’il avait été victime
d’une «légère déchirure» à la
malléole lors d’un entraînement
en Nouvelle-Zélande, il y a près
de six semaines. Depuis, il
éprouve des difficultés à marcher.
La chute, «comparable» au vol
plané spectaculaire dont il était
sorti indemne dans la descente
des Jeux olympiques de Nagano,
est survenue alors qu’il arrivait
sur une porte à 90 km/h. En 2001,
le double champion olympique et
triple champion du monde avait
failli perdre sa jambe droite après
un grave accident de moto.

AUTOMOBILISME
GRÖNHOLM CHEZ FORD
JUSQU’EN 2007
Marcus Grönholm, double cham-
pion du monde, s’est engagé jus-
qu’en 2007 avec Ford. Le Finlan-
dais, âgé de 37 ans, pilotait pour
Peugeot depuis 1999 mais le
constructeur français se retirera
du championnat du monde des
rallyes au terme de la saison.
Grönholm a été sacré champion
du monde en 2000 et 2002. Le 2
octobre il a fêté au Japon sa 18e
victoire en 115 courses.

TENNIS
MARIA SHARAPOVA VEUT
JOUER AVEC LA RUSSIE 
Maria Sharapova a déclaré
qu’elle souhaitait un jour dispu-
ter la Fed Cup avec la Russie. La
jeune femme (18 ans), No 1 au
classement WTA, a pourtant déjà
rejeté plusieurs convocations,
préférant se concentrer sur le cir-
cuit. Elle réside aux Etats-Unis.
Maria Sharapova a déclaré: «Je
veux jouer pour la Russie, vrai-
ment je veux jouer pour la Russie
en Fed Cup. Je ne sais pas quand
je serai prête à y faire mes dé-
buts.» La Russie a remporté les
deux dernières éditions de la
compétition.

FOOTBALL
LE PRÉSIDENT DE
YF JUVENTUS ARRÊTÉ 
Le président du club de Challenge
League YF Juventus, Michele 
Vecchié, se trouve en détention
préventive. Il est soupçonné
d’abus de confiance dans le cadre
de ses activités professionnelles.
On ne sait pas si l’affaire a un
lien avec le club. Le président
d’YF Juventus a été arrêté mer-
credi dernier, a indiqué le procu-
reur zurichois Thomas Moder. Sa
société est une agence de voyage
qui, selon son site internet, pro-
pose de nombreux services 
financiers.

| EN BREF |

MONDIAUX | Entre quatre yeux avec Sophie Lamon

«Je m’habitue à la douleur»
Après une nuit de sommeil,
Sophie Lamon, la cham-
pionne du monde juniors,
revient sur son élimination
prématurée lors de la jour-
née qualificative des Mon-
diaux. La mine est tirée.

– Sophie Lamon, vous n’aviez
plus été sortie en qualifications
depuis les Mondiaux de Lis-
bonne en 2002. Au lendemain
de votre 68e rang à Leipzig,
quel est votre sentiment?
– Dimanche, cela aurait dû pas-
ser. J’ai mal géré mes matches de
poule en battant la favorite Rus-
se et en perdant, ensuite, contre
une Turque à ma portée. J’étais
obligée de tirer un match supplé-
mentaire contre une Japonaise
alors que, physiquement, je suis
déjà limite. Il faut cependant
être réaliste, si je m’étais quali-
fiée pour lundi, j’aurais pu assu-
mer un duel ou l’autre, pas da-
vantage. S’il avait fallu sortir un
match physique, cela aurait été
impossible. On ne va pas à la
guerre avec des balles à blanc.
– De quelle manière traitez-
vous votre douleur à la hanche
lors de journées si éprou-
vantes?

– Les maux diminuent lorsque je
reste immobile. L’infiltration que
j’ai subie en septembre a un effet
à retardement qui était prévu
pour la période des champion-
nats du monde. Cela a aidé 
un temps seulement. Il était
pourtant hors de question 
que je fasse une seconde infiltra-
tion. Alors, je m’habitue à la
douleur.
– Arrivez-vous à rester positive
pour la suite de la compétition,
malgré votre handicap?
– Je reste concentrée encore jus-
qu’à vendredi (n.d.l.r.: jour de
l’épreuve par équipe des dames).
Ensuite, je tire un trait sur ces
Mondiaux. Je vais me soigner et
reprendre la rééducation à la ba-
se. L’opération, aura lieu le 20
octobre à Riaz, vers Bulle. Après
quelques jours, je rentrerai à Pa-
ris et marcherai avec des bé-
quilles six semaines. Les cours à
l’école de commerce m’atten-
dent. J’aurai déjà manqué un
mois.
– Votre entraîneur, Daniel Le-
vavasseur, va-t-il continuer de
vous suivre pendant les trois à
six mois de convalescence?
– Il a l’habitude de travailler avec
des athlètes blessées ou même
enceintes. Cet été, je n’ai pas

manqué un seul entraînement,
ceux-ci ont été complètement ré-
adaptés à mon état. Début avril,
je devrais pouvoir reprendre les
Coupes du monde, ce qui n’est
pas si mal, car la saison dure jus-
qu’en octobre. 
– Une place dans les huit par
équipes est-elle toujours envi-
sageable, malgré votre blessure
et le genou mal en point de Si-
mone Naef?
– Nous devrons essayer de trou-
ver la meilleure combinaison en
fonction de nos jeux et de nos
états respectifs. Nous alterne-
rons probablement les positions
entre Simone Naef et moi. 
– Vous semblez en retrait par
rapport au reste de l’équipe.
Est-ce votre manière de gérer
la pression?
– En compétition individuelle, je
suis dans ma bulle, je n’aime pas
parler. Je n’ai pas suivi les
matches de poule des autres
Suissesses. C’est le sport qui veut
ça. Il est déjà difficile de gérer sa
propre compétition, alors je ne
m’occupe pas des autres. Ensui-
te, après le concours individuel,
on ressoude l’équipe et on parta-
ge nos sentiments dans l’optique
de la suite des championnats du
monde. T. Bü.

MONDIAUX | Individuels dames

Romagnoli chute
en 16es de finale
Les Suisses ne remporteront
pas de médaille individuelle
aux championnats du mon-
de d’escrime.

Après l’échec de Marcel Fischer,
Diana Romagnoli a également
échoué en s’inclinant en 16es de
finale au concours individuel à
l’épée à Leipzig. 

La vice-championne du
monde en 1999 n’a jamais été à
son affaire dans ce tableau prin-
cipal. Elle a souffert outre-mesu-
re pour se débarrasser au pre-
mier tour de la modeste chinoise
Na-Li. La Zurichoise de 28 ans a
été menée 9-7. Elle est parvenue
à égaliser (10-10) à six secondes
du terme et s’est imposée en pro-
longation (11-10). Trente-troi-
sième épéiste au monde, Roma-
gnoli n’a en revanche jamais
donné l’impression de pouvoir
prendre le meilleur sur Danuta
Dmowska. La Polonaise, 14e au
classement mondial, a gagné fa-
cilement 15 touches à 6.

L’entraîneur national Rolf
Kalich a mis en exergue les
manques au niveau technique de
sa protégée. «Je regrette égale-

ment que Diana ne soit pas par-
venue à maintenir le bon niveau
et la constance dont elle avait
fait preuve lors du camp de pré-
paration à Macolin», a-t-il expli-
qué.

La Suisse, qui court après
une médaille en individuel aux
Mondiaux depuis 2001, a ainsi
totalement manqué son objectif.
Chez les dames, au moins une
place en quarts de finale était at-
tendue. La blessure à la hanche
de Sophie Lamon, éliminée en
qualifications, a bien entendu
pesé sur cet échec (voir ci-
contre). Les épéistes helvétiques
participeront à présent au
concours par équipes. Les mes-
sieurs connaîtront au terme du
tour préliminaire de mercredi
leurs adversaires en 16es de fina-
le, jeudi. Les dames entreront en
lice vendredi. (si)

LES RÉSULTATS
Individuel dames. Tableau principal:
Diana Romagnoli bat Na Li (Chine) 11-10
ap. prol. 16es de finale: Danuta Dmowska
(Pol) bat Romagnoli 15-6. 
Classement des Suissesses: 30.
Romagnoli. 68. Sophie Lamon. 75.
Simone Näf. 88. Tiffany Géroudet. 132
concurrentes classées.

ESCRIME | Mondiaux à Leipzig

Marcel Fischer
en admiration
Après un week-end diffici-
le, l’heure est à la décon-
traction. L’équipe de Suis-
se, au complet, est venue
soutenir Diana Romagnoli,
dernière survivante en indi-
viduels. Marcel Fischer joue
avec une épée et signe
quelques autographes.

DE LEIPZIG
TIPHAINE BÜHLER

C’est l’une des premières fois,
cette année, que le champion
olympique a le temps de suivre la
compétition des filles. Difficile
donc, pour lui, d’émettre une
opinion sur leur performance.
«La situation est sans doute plus
dure pour les entraîneurs que
pour les athlètes, note Marcel Fi-
scher. Les coaches doivent com-
poser avec des blessées et les ré-
sultats ne sont pas super, tant
chez les hommes que chez les
dames. De notre côté, nous res-
tons concentrés.» 

Le Biennois ne veut jeter la
pierre à personne. Rien
d’ailleurs, ne l’agace plus, au len-
demain de son 6e rang, que les
messages de désolation qu’il re-
çoit. «D’accord, ce n’est pas une
médaille, mais tout de même,
une 6e place aux championnats
du monde, à un match seule-
ment de la médaille de bronze,
ce n’est pas rien. C’est ça, sans
doute, la vie d’un champion
olympique.» Autre signe de sa
notoriété dans la ville d’Alle-
magne de l’Est, les piles de pho-
tos à son effigie qu’il ne cesse de
signer.

Pourtant, une autre star de
l’épée sillonnait les travées de
l’Arena: le nouveau champion
du monde Pavel Kolobkov. «Il est
l’escrimeur le plus titré du
siècle, admire l’étudiant en mé-
decine. A 36 ans, il a remporté
des médailles aux quatre der-
niers Jeux olympiques, est plu-
sieurs fois champion du monde
et continue de gagner malgré
son âge. C’est incroyable. Je 

l’ai vu plusieurs fois s’entraîner 
à Macolin. Il prépare sa condi-
tion physique très méticuleuse-
ment avec des exercices particu-
liers.» 

Le mythique Russe n’a pour-
tant jamais réussi à battre l’en-
fant de Brügg. Admiratif devant
tant d’énergie, Marcel Fischer
sait pertinemment qu’il ne réali-
sera jamais un tel palmarès. «Il
est possible en Russie ou en
France de faire carrière en tant
que professionnel, mais en Suis-
se, il n’y a pas d’argent pour 
cela.»

Loin de se formaliser, l’ancien
No 1 mondial – en 2004 – envie
davantage la résistance physique
de Pavel Kolobkov. «Aujourd’hui,
j’ai mal partout, sourit le Bien-
nois. Il me faut toujours deux ou
trois jours pour récupérer d’une
compétition. Mon inflammation
à un pied n’a pas ressurgi, mais je
me sens courbaturé.» D’ici à jeu-
di, il aura eu le temps de retrou-
ver la forme, pour le concours
par équipes, épreuve où il échap-
pe une nouvelle fois aux qualifi-
cations.

Le titre de champion du
monde n’est pas pour cette an-
née et vraisemblablement pas
pour 2006 non plus. «Aux Mon-
diaux de Turin, je serai au beau
milieu de mes examens finaux
de médecine. Il y a une vingtaine
d’épreuves. Mes études seront
ma priorité, comme cette saison.
L’escrime sera là pour le plaisir et
les championnats du monde pas
un objectif absolu, même si je
pense y prendre part.» Promis,
pour les Jeux olympiques de Pé-
kin, en 2008, le Zorro helvétique
sera en forme. T. Bü.

«J’ai mal partout. 
Il me faut toujours
deux ou trois jours
pour récupérer d’une
compétition.»

Ne pas attendre pour s’améliorer
A l’opposé de son aînée Sophie
Lamon, l’autre Valaisanne, Tiffa-
ny Géroudet profite de l’instant
présent. La gymnasienne titille
les copines asiatiques, ébauche
une discussion en anglais avec
un rouquin de passage et profite
du spectacle des matches comme
d’une leçon à l’échelle mondiale.
Depuis son élimination en quali-
fications de la veille et son
maigre 88e rang, la Sédunoise
n’a pas changé de discours. «Je
suis déçue, d’autant que j’étais
bien physiquement.» Les paroles
de l’entraîneur national Didier
Ollagnon lui ont cependant fait
prendre conscience de ne pas

griller les opportunités. «Je dois
encore mettre en place certains
détails. Le coach n’oublie pas que
je n’ai que 19 ans. Mais je ne dois
pas attendre d’en avoir 25 pour
m’améliorer. J’ai une bonne ana-
lyse du jeu de l’adversaire, je
n’arrive cependant pas encore à
prendre les devants.» Si ce sont
ses premiers championnats du
monde en seniors, il ne s’agit
pas, en revanche, d’un début en
Coupe du monde. La souriante
épéiste connaissait plusieurs de
ses adversaires de poule. «J’avais
déjà tiré contre deux filles des
qualifications. Cela n’a pas aidé,
puisque j’ai perdu. Sur cinq

touches, il est difficile de se
mettre dans la partie, même si
on connaît son adversaire.»

Avant de se remettre à l’ou-
vrage, Tiffany Géroudet et les
Suissesses prévoient de faire une
virée à Berlin, histoire de ne pas
tourner en rond pendant les
quatre jours qui les séparent de
la compétition par équipes de
vendredi. Quasi propulsée No 2
de l’équipe de Suisse féminine,
en raison des blessures de ses co-
équipières, la Sédunoise ne sent
pas davantage la pression. «Je
vais bien sûr faire de mon mieux.
Tout dépendra de comment l’en-
semble des filles va tirer.» T. Bü

Pour Marcel Fischer, le prochain grand objectif se situe en 2008, à Pékin. (Key)


