18 Sport

, sports.20min.ch

La star de la gymnastique a expliqué par «des
démons» son retrait hier du
concours par équipes des JO.
«Je dois faire ce qui est bon
pour moi, me concentrer sur ma
santé mentale et ne pas compromettre mon bien-être», a
lâché Simone Biles après la 1re
de ses six finales à Tokyo: ses
États-Unis ont subi la loi de la
Russie. Plus tôt, elle a quitté un
instant la salle après son 1er
agrès, le saut (photo), où elle a
obtenu un 13,766 très inférieur
à ses standards. La quadruple
médaillée d’or de Rio a suivi la
fin du concours en tant que
remplaçante. Si sa fédération a
parlé de «raisons médicales»,
Biles a admis qu’elle ressentait
une très forte pression psychologique: «Je n’ai plus autant
confiance en moi, je ne prends
plus autant de plaisir qu’avant.»
Pas idéal, tant son menu à
Tokyo est chargé... –AFP/YMU
TOKYO 2020

Simone Biles (USA, 24 ans) a admis hier avoir «des démons».

Varane rejoint ManU
FOOTBALL Le Real Madrid et

Manchester United ont annoncé
hier être parvenus à un accord
(dont les termes restent secrets)
pour le transfert en Angleterre du
défenseur Raphaël Varane. L’international français de 28 ans doit
encore passer la visite médicale.

Il quitte Lausanne
HOCKEY Robin Grossmann laisse le
LHC après trois saisons. Le défenseur a signé avec Bienne pour le
prochain exercice. Arrivé en 2018
en provenance de Zoug, l’international de 33 ans a joué 160 parties
(40 points) pour les Vaudois.

Petkovic à Bordeaux
FOOTBALL «L’Équipe» le tenait

pour acquis hier en fin d’aprèsmidi: le sélectionneur de l’équipe
de Suisse, Vladimir Petkovic, sera
bien le prochain entraîneur de
Bordeaux, en Ligue 1. Le technicien de 57 ans s’engagerait pour
trois saisons avec les Girondins.

L’écurie Red Bull a demandé
officiellement un réexamen
de la pénalité de 10’’ infligée
au pilote de Mercedes Lewis
Hamilton après l’accrochage
avec Max Verstappen qui
avait provoqué l’élimination

de ce dernier lors du GP de
Grande-Bretagne, remporté
ensuite par Hamilton. L’accident avait nécessité des
examens médicaux pour le
pilote néerlandais de Red
Bull, leader du championnat.

Carissa Moore
au rendez-vous
SHORTBOARD La favorite n’a pas

failli: quadruple lauréate de la
World Surf League, star de sa
discipline, la Hawaïenne Carissa Moore, 28 ans, est devenue
la 1re championne olympique
de surf hier à Ichinomiya, dans
le cadre des JO de Tokyo. Elle
a battu Bianca Buitendag (AfS)
et Amuro Tsuzuki (Jap). Côté
messieurs, un fils de pêcheur,
Italo Ferreira (Bré, 27 ans), a
pris l’or devant Kanoa Igarashi
(Jap) et Owen Wright (Aus).

L’Américaine est devenue la 1re
championne olympique de surf.

Entre fierté et sentiment
du devoir bien accompli
TRIATHLON Nicola Spirig a
bouclé sa dernière course
individuelle aux Jeux sans
médaille (6e), mais avec
un très large sourire.
«Une 6e place pour mes 5es
Jeux, à 39 ans et avec trois enfants, c’est pas si mal, non?»
Hier matin, on pouvait difficilement donner tort à Nicola
Spirig. À Tokyo, la Zurichoise
n’a pas été en mesure d’ajouter
une 3e médaille à sa collection,
après l’or de Londres et l’argent
de Rio. Mais elle a tout donné
et franchi la ligne avec le sentiment du devoir accompli, à
l’approche de la fin de sa carrière olympique.
Nicola Spirig disputera encore le relais mixte des JO 2020,
samedi. Mais l’émotion était
déjà palpable au terme de la
course individuelle, qu’elle a
bouclée en saluant l’assistance
avec un large sourire: «Je ne
regrette rien de ma préparation
et, aujourd’hui, j’ai mis toutes
mes tripes. Le truc, c’est que la
concurrence était tellement
forte… Honnêtement, je suis
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Formule 1: sanction trop légère?
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Sa carapace a des failles

Distancée à la nage, la Zurichoise (à dr.), peu aidée, n’a pas pu revenir sur son point fort, le vélo.
Retrouvez sur notre app tous les potins et les résultats des Jeux olympiques d’été 2020.

heureuse de ma performance.
Et c’est incroyable d’être ici. Je
suis superfière!»
Spirig n’est pas parvenue à
combler le retard accumulé lors
des 1500m de natation (+1’08’’).
Habituellement, elle porte l’estocade lors des 40 km de vélo,

mais hier, elle a dû faire face
aux éléments contraires. Un
parcours détrempé en raison
du passage d’une tempête tropicale, un peloton qui n’a pas
collaboré avec elle à la poursuite du groupe de tête, et des
leaders qui se sont parfaite-

ment organisées pour empêcher son retour sur deux roues
(+1’01’’). Au terme des 10 km de
course à pied, Spirig a franchi
la ligne à 2’29’’ de Flora Duffy
(33 ans), première championne
olympique bermudéenne de
l’histoire. –JÉRÔME REYNARD, TOKYO

