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Federer tient son grand 8

1

- _

taInusable Federer! A 35 ans, le Rhénan a ajouté une des plus belles lignes à son fabuleux palmarès.

Sur notre app: retrouvez toute l'actu et les résultats des circuits ATP et WTA.

TENNIS En battant hier
Marin Cilic 6-3 6-1 6-4,
le Bâlois a remporté son
8e Wimbledon. Un record.

Roger Federer a détaché son
bandeau, puis levé les bras au
ciel. Après de longues minutes
et un coup d'oeil à ses quatre
enfants arrivés au bord du
Centre Court, des larmes de joie
et d'émotion mêlées l'ont sub-
mergé. La tête dans sa serviette,
le Rhénan avait visiblement du
mal à croire qu'il venait juste, à
la faveur d'un 8e ace, de rem-

porter son 8e Wimbledon. Qui
plus est sans perdre un set de la
quinzaine. Car en finale, hier,
comme les six précédents ad-
versaires du Suisse avant lui,
Marin Cilic, victime d'une vi-
laine ampoule sous la plante du
pied gauche, n'a jamais été en
mesure de lui opposer une ré-
sistance propre à le mettre en
danger.

«RF» s'est imposé en .

Et le livre des records s'est en-
core épaissi: premier joueur de
l'histoire à s'offrir huit titres au
All England Club, Roger Fede-

rer est également devenu, à
35 ans et 342 jours, le champion
le plus âgé à s'y imposer. «C'est
un moment magique, a com-
menté l'homme aux désormais
19 titres du Grand Chelem. Je
suis tellement content, telle-
ment fier, tellement soulagé

aussi. Après toutes ces années,
tous ces matches où je me suis
battu, obtenir cette récom-
pense, ici à Wimbledon, c'est
merveilleux.»

Encore plus fou, quand on
y pense, Roger Federer, re-

monté à la 3e place mondiale,
a le No i en ligne de mire. Pos-
siblement d'ici à la fin de l'été.
«Honnêtement, je vais prendre
des vacances et discuter un
peu avec ma famille et mon en-
tourage pour voir ce que je vais

faire, a commenté le Bâlois.
Etre en bonne santé, c'est ça
qui est primordial. Plus que
d'être No i. L'année est telle-
ment bonne, déjà, que la suite,
c'est du bonus!»
-MYRTILLE RAMBION, LONDRES

«C'est un 8e Wimble-
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don, un 19e Grand Che-
lem et en plus mainte-
nant il peut finir No 1
mondial en jouant dix
tournois dans l'année!
Rien à dire, respect!»
Fabrice Santoro
Ancien joueur français

baTwitter
s'enflamme

«Huitième Wimbledon,19e
Grand Chelem, il continue de
battre tous les records. Est-ce
que ce type vieillit?»
Clint Capela, basketteur gene-
vois des Houston Rockets

«Admirable et vertigineux
Federer, chez qui l'art et l'au-
dace grandissent encore avec
le temps»
Darius Rochebin, présentateur
du «19:30» de la RTS

«Le plus grand de tous les
temps l'a encore fait! Dix-neuf
titres du Grand Chelem, et cela
à 35 ans. Roger est mon héros
et mon inspiration»
Lindsey Vonn, légende améri-
caine du ski alpin

«Grandiose Roger Federer! Huit
titres à Wimbledon. Merci de
faire briller le sport suisse»
Guy Parmelin, conseiller fédéral
chargé des sports

Le boulimique

93
titres

Depuis Marseille, en 2000, où il
avait été battu par le Genevois
Marc Rosset, Roger Federer a dis-

puté la bagatelle de 141 finales sur
le circuit ATP. Le Bâlois en a rem-
porté 93. En 2017, il en est à 5 vic-
toires en 5 finales.

Marin Cilic, diminué
mais impressionné
FINALISTE «C'était vraiment un de mes
jours de malchance, a commenté un
Marin Cilic très touché en conférence
de presse. J'avais une vilaine am-
poule. Je l'avais déjà sentie pendant
ma demie contre Sam Querrey et, ces
3o dernières heures, les kinés et le
médecin du tournoi ont fait tout ce
qu'ils pouvaient pour m'aider. Mal-
heureusement, je ressentais toujours

la douleur. A chaque fois que je de-
vais changer de direction rapide-
ment, je ne pouvais pas. J'ai pleuré
sur le court de frustration car j'ai re-
pensé à tout le travail fourni ces der-
niers mois. Mais je ne veux pas avoir
l'air de déprécier la victoire de Roger:
il l'a totalement méritée. Félicita-
tions à lui et à son équipe pour ce
titre de plus ici.» -MYR, LONDRES

Le Croate a dû se faire soigner. Il en a pleuré de frustration.

,
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Un seul objectif en tête, Londres
Kariem
Hussein
Champion d'Europe du 400 m haies

Dans mon esprit,
ai un compte à regler

avec la capitale
anglaise.

Le point culminant est la partie la
plus signifiante d'un développe-
ment, d'un projet, d'un plan.
Tout se concentre sur ce moment
précis. Là, toutes les pièces du

puzzle doivent s'imbriquer. Peu importe
ce qui s'est passé auparavant, ou ce qui se
passera encore après, seul le «maintenant»
compte.

Le 9 août, le tableau que j'ai en tête
depuis plusieurs mois devra devenir
réalité. Les Championnats du monde
d'athlétisme de Londres sont l'événe-
ment le plus important de ma saison.
Toute ma concentration est dirigée vers
la finale du 400 mètres haies. Dans
le stade olympique des JO de 2012,
les athlètes lutteront pour l'or, l'argent
et le bronze. Pour mon équipe et moi-
même, il s'agira alors de savoir si nous
avons pris les bonnes décisions et si les
pièces de la mosaïque formeront l'image
tant espérée.

Avec chaque entraînement, je fais
un pas de plus en direction de cet objectif
J'essaie de nouvelles choses, je tente de
consolider ma confiance en mes capacités,
tant physiques que tactiques. Il est essentiel

d'écouter son corps, et de comprendre
quand il dit que ça
commence à faire
beaucoup, voire
trop. Il reste tou-
jours une part
d'incertitude,
de savoir si l'on a pris la bonne décision
au bon moment. Il faut toutefois faire
abstraction de ces pensées négatives,
et se présenter sur la ligne de départ avec
le plein de convictions. Et il y a tellement
d'indices positifs, qui me disent que je serai
prêt le moment venu, que je dois me
concentrer sur ceux-là uniquement.

Durant ma carrière, j'ai déjà connu
les deux versants de la médaille: les succès
et les défaites. Aux Championnats
d'Europe, j'ai pu monter deux fois sur
le podium, avec une médaille d'or et une
médaille de bronze à la clé. Mais Londres

en particulier ne m'a pas laissé un souve-
nir positif, car j'avais dû déclarer

forfait avant les Jeux olympi-
ques de 2012 en raison d'une

blessure. Dans mon esprit,
j'ai un compte à régler avec
la capitale anglaise.
Le 6 août commencent les

qualifications, qui me mène-
ront, à travers les demi-
finales, jusqu'à la grande
finale. Tout autre résultat
serait une déception. Puis,
le 9 août à 22 h 3o heure

suisse, mon destin se résumera
en une phrase: «Un stade, une

chance, dix haies, 400 mètres.»
'espère que vous serez à mes

côtés, que ce soit devant votre
télévision ou dans le stade, pour

me porter tout en haut.
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Keystone

Cette chronique est assurée
en alternance par Thabo
Sefolosha, Kariem Hussein,
Fanny Smith, Mark Streit
et Yann Sommer.

Keystone
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P Riva, cestiste U19
accolte in Municipio
Il Municipio di Riva San Vitale ha accol-
to e si è complimentato con la squadra
U19 del Riva Basket, fresca vincitrice
del titolo nazionale di categoria. Du-
rante la cerimonia, il presidente Fran-
cesco Markesch ha sottolineato che la
società è grata al Comune per la vici-
nanza e la generosità sempre dimostra-
ta verso il club. Senza dimenticare i fra-
telli Mari della Mari Group, sponsor
principale della lega nazionale A, sem-
pre attenti anche ai bisogni del movi-
mento giovanile. L'incontro è terminato
con una cena offerta a tutto lo staff.

Rapport page 3/17




