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Triathlon
Loïc, 11 ans, Robin, 10 ans,
et leur petite sœur Maëline,
6 ans, seront tous trois
au départ du Kids’Triathlon
de Vevey, ce samedi

De Bassins au bassin de natation
de Vevey-Corseaux-Plage, les Tri-
ponez feront le déplacement au
grand complet. «Je veux être là
pour encourager les enfants, mais
je laisserai à mon mari le soin de
les coacher. Il est plus zen que
moi. Le stress des autres parents
m’angoisse trop.» Du stress de la
compétition, Annaick Triponez en
a pourtant une certaine expé-
rience: ne fut-elle pas cham-
pionne suisse de brasse sous les
couleurs du Genève-Natation de la
grande époque? Pour Loïc, Robin
et Maëline le sport fut donc
d’abord une histoire d’eau avec
leur prof de sport de mère. «J’ai
tenu à ce qu’ils sachent nager, ex-
plique cette dernière. Loïc a très
vite pris goût aux sports d’endu-
rance. Si je veux le punir, il suffit
que je le prive d’entraînement.»

A 11 ans, l’aîné n’hésite pas à se
lever deux jours par semaine à 6 h
pour s’entraîner dès potron-mi-
net avec les grands du CN Nyon.
La natation, qui fait relâche en
été, ne saurait cependant combler
à elle seule son goût de la compéti-
tion. Membre du Running Team
Prilly, Loïc Triponez fut souvent le
plus rapide de sa catégorie éco-
liers dans des épreuves telles que

les 20 km de Lausanne, le Mara-
thon de Lausanne ou l’Escalade.
Et comme fondeur, sous les cou-
leurs du SC Vallée de Joux, il rem-
porta l’hiver dernier la finale
suisse de l’Helvetia Nordic Tour.

Rien d’étonnant à ce que ce
talent multisports se régale en
triathlon. «Pour m’entraîner à
vélo, je roule le week-end avec
mon père, explique l’écolier de

Bassins. J’ai une préférence pour
la natation et la course à pied,
mais c’est sympa d’enchaîner les
trois disciplines.» Surtout quand
la victoire est au bout, comme ce
fut encore le cas il y a une dizaine
de jours à Lausanne, lors des
championnats de Suisse écoliers.

Puces, moustiques, fourmis,
grillons, sauterelles, frelons: sa-
medi, une nuée d’insectes
grouillera à Vevey-Corseaux-
Plage. Tout comme Loïc, Robin
s’envolera avec les grillons. Sans
trop penser à la victoire. «Durant
la course, il s’arrête pour dire bon-
jour aux gens qui l’encouragent,
rigole sa mère. Il n’a pas l’esprit de
compétition de son frère.» La
puce Maëline, elle, voudra surtout
prouver que les cours de natation
de maman ont servi.
André Vouillamoz

12e Kids’Triathlon (5-16 ans).
Samedi à Vevey-Corseaux-Plage.
Départs de 13 h 30 à 17 h 10, toutes les
20 minutes. Inscriptions sur place
(20 francs) dès 11 h et jusqu’à 1 heure
avant le départ. Informations:
www.kids-triathlon.ch

Sur le triple effort, les Triponez y vont par trois

Loïc, Robin et Maëline (de g. à dr.) ne prennent pas part
à l’épreuve avec les mêmes ambitions. ALAINROUÈCHE

des jeunes pousses de l’époque
sont maintenant dans des grands
clubs à l’étranger. Les errances du
match Pays de Galles-Suisse, qui
avaient signé la fin des maigres
espoirs d’Euro 2012, ne sont plus
acceptables. «Oui, il y a peut-être
des petites choses à se faire par-
donner», admet Ziegler.

4. Ottmar Hitzfeld

Il est déjà sous pression. L’homme
est sans doute le sélectionneur
helvétique au salaire le plus élevé
de toute l’histoire, il possède un

palmarès en club presque inégalé,
n’empêche: s’il s’est qualifié, dans
la douleur, pour le Mondial 2010,
il a manqué l’objectif fixé, attein-
dre les 8es de finale (cela malgré
un succès initial face au futur
champion du monde espagnol).
Puis il a contraint la Suisse à regar-
der l’Euro 2012 en spectatrice. Pas
de nature à le déstabiliser: «Je suis
optimiste, je pense que nous réali-
serons un bon départ. Nous de-
vons être concentrés, réaliser une
belle performance, l’équipe a les
moyens de ses ambitions.»

lités qui se dessinent. «Et puis
c’est le Brésil qui nous attend, sou-
rit Reto Ziegler. Un endroit rêvé
pour un Mondial, une chance à
saisir pour la Suisse de concrétiser
les espérances de tout un peuple
et les nôtres aussi.»

3. Les devoirs

Après la non-qualification à l’Euro
2012, la «nouvelle» suisse n’a plus
l’excuse de la transition ni du
manque d’expérience. Cela fait
maintenant plusieurs mois que les
schémas sont travaillés. Beaucoup

Les qualifications
pour le Mondial
2014 au Brésil
commencent
demain soir pour
la bande de Hitzfeld

Daniel Visentini Ljubljana

A peine plus d’une heure de vol,
juste le temps de regarder par le
hublot, de mesurer pourtant
toute l’importance de ce premier
voyage. A quoi pensent-ils, ces in-
ternationaux suisses, le casque de
leur lecteur MP3 vissé sur leurs
oreilles? Au Brésil, déjà? Pourquoi
pas: ce match en Slovénie, le pre-
mier des éliminatoires, porte en
lui une part des espoirs de qualifi-
cation de la Suisse au Mondial
2014. Brazilia, São Paulo, Rio, Re-
cife, et bien d’autres noms chan-
tent déjà des promesses d’un évé-
nement fabuleux.

La Suisse veut évidemment
être du grand raout. Alors, à la
veille du premier match qui doit
l’y conduire, petit tour d’horizon
des circonstances qui président à
ce Slovénie-Suisse.

1. Le contexte

La Suisse sort d’une belle presta-
tion en Croatie, avec un succès 4-2
à la clé. Le dernier match amical a
donc été parfaitement négocié. Il
s’agit maintenant de reproduire
tout cela à Ljubljana. «C’est tou-
jours plus simple de se lancer dans
une qualification après une vic-
toire, explique Hitzfeld. Surtout
quand elle est acquise à l’exté-
rieur en marquant plusieurs buts.
Mais cela n’est pas une fin en soi.»

2. Les espoirs

La Suisse a eu la chance de tomber
dans le groupe de qualification le
plus abordable. Cela ne veut pas
dire que tout est simple, mais que
la sélection nationale (20e au clas-
sement FIFA publié hier) évitera
tous les grands d’Europe, la tête
de série étant opportunément la
Norvège qui pointe, elle, au
34e rang mondial! Les espoirs
sont donc à la hauteur des possibi-

Football

Les espoirs et les devoirs
de la Suisse en Slovénie

Dopage
Dans un ouvrage à paraître,
son ancien équipier Tyler
Hamilton raconte comment
trichait le Texan

«Lance Armstrong avait deux ans
d’avance sur ce que les autres fai-
saient en termes de dopage», af-
firme ainsi l’ancien coureur de
l’US Postal Tyler Hamilton, dans
un ouvrage à paraître et dont les
bonnes feuilles ont été publiées
hier par le Times. Ce livre est inti-
tulé In The Secret Race: Inside the
Hidden World of the Tour de France:
Doping, Cover-ups and Winning at
All Cost (Dans les coulisses de la
course: au sein du monde caché
du Tour de France: dopage, dissi-
mulations et gagner à tout prix).

Agé de 41 ans, Hamilton a
épaulé Lance Armstrong lors des
Tours de France 1999, 2000
et 2001, les trois premiers des sept
que le Texan a remportés.

Il accuse Armstrong d’avoir
élaboré tout un système d’ache-
minement d’EPO (érythropoïé-
tine) jamais démantelé, durant la
Grande Boucle. Tout reposait sur
un jardinier et homme à tout faire,
alias «Philippe», qui livrait la subs-
tance, dont le nom de code était
«Edgar».

«Nous nous trouvions dans la
cuisine de Lance quand il a expli-
qué le plan: il payerait Philippe
pour suivre le Tour sur sa moto,
portant un thermos plein d’EPO et
un téléphone prépayé», explique
Hamilton. «Quand nous avions be-
soin d’«Edgar» (EPO), Philippe se

faufilait dans la caravane du Tour
pour une livraison éclair», pour-
suit-il.

«Simple. Rapide. Zéro risque.
Par mesure de discrétion, Phi-
lippe ne fournissait que les grim-
peurs, ceux qui en avaient le plus
besoin et qui donneraient le
meilleur retour sur investisse-
ment: Lance, Kevin Livingston et
moi», relate-t-il encore.

Selon Hamilton, «Lance jubi-
lait presque» en détaillant son
idée. «Les contrôleurs français
pouvaient nous fouiller toute la
journée, ils ne trouveraient rien
du tout. En plus, nous étions sûrs
que les autres équipes mettraient
en place leur propre version de
«Motoman» (ndlr: autre surnom
de Philippe).»

«Lance était revenu d’un can-
cer; il n’allait pas rester là à atten-
dre que les choses se passent; il
allait les provoquer», assure Ha-
milton.

Armstrong a été radié à vie du
cyclisme professionnel fin août
par l’Agence américaine antido-
page (Usada), qui l’a également
déchu de ses sept victoires sur le
Tour de France pour infractions
aux règles antidopage.

L’Usada dit disposer d’élé-
ments de «plus d’une douzaine de
témoins», essentiellement d’an-
ciens équipiers, attestant que le
Texan avait eu recours au dopage,
notamment à l’EPO, aux transfu-
sions sanguines ou encore à la tes-
tostérone. De son côté, Armstrong
rappelle à l’envi qu’il n’a jamais
été contrôlé positif malgré les cen-
taines de tests qu’il a subis. AFP

Révélations sur les
méthodes d’Armstrong

Arrivée et rapports d’hier
à Pont de Vivaux
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14 - 8 - 6 - 3 - 9
Tiercé (1 fr.): 14 - 8 - 6
Ordre exact: 1589.50. Différent: 274.20.
Quarté + (1 fr. 50): 14 - 8 - 6 - 3
Ordre exact: 99 116.05. Différent: 3052.35.
Trio/Bonus: 75.90.
Quinté + (2 fr. 50): 14 - 8 - 6 - 3 - 9
Ordre exact: –. Différent: 9757.50.
Bon4: 430.–. Bon4sur5: 102.75. Bon3: 40.–.
2 sur 4 (5 fr.): 104.–.

Résultats

Tennis
Flushing Meadows, New York. US Open.
Quatrième levée du Grand Chelem
(24,054 millions de dollars/dur). Simple
messieurs, 8e de finale: Djokovic (Ser/2)
bat Wawrinka (S/18) 6-4 6-1 3-1 ab. Ferrer
(Esp/4) bat Gasquet (Fr/13) 7-5 7-6 (7/2) 6-4.
Tipsarevic (Ser/8) bat Kohlschreiber (All/19)
6-3 7-6 (7/5) 6-2.
Simple dames, quarts de finale: Sharapova
(Rus/3) bat Bartoli (Fr/11) 3-6 6-3 6-4. Errani
(It/10) bat Vinci (It/20) 6-2 6-4.

Cyclisme
67e Tour d’Espagne (Vuelta). 17e étape,
Santander - Fuente Dé, sur 187,3 km: 1.
Contador (Esp/Saxo Bank) 4h29’20 (41,7
km/h). 2. Valverde (Esp) à 0’06. 3. Henao
(Col). 4. Verdugo (Esp), tous deux mt. 5.
Nocentini (It) à 0’19. 6. Bakelants (Be) à 0’55.
7. Intxausti (Esp) à 1’13. 8. Geniez (Fr) à 1’40.
9. Tiralongo (It) à 2’13 10. Rodriguez (Esp) à
2’37. Puis: 20. Gesink (PB) à 4’48. 21. Moreno
(Esp), tous deux mt. 32. Froome (GB) à 4’58.
82. Rast (S) à 20’51. 142. Morabito (S), mt.
Général: 1. Contador 68h07’54. 2. Valverde à
1’52. 3. Rodriguez à 2’28. 4. Froome à 9’40. 5.
Moreno à 11’36. 6. Gesink à 12’06. 7. Ten Dam
(PB) à 12’55. 8. Talansky (EU) à 13’06. 9. Anton
(Esp) à 13’49. 10. Intxausti à 14’10. Puis: 33.
Morabito à 59’57. 99. Rast à 2h20’28.

Basketball

Euro messieurs, qualifications
Groupe E
Suisse - Belgique .............................................82-73 (45-37)
Finlande -Pologne.........................................91-96 (50-43)
Classement: 1. Pologne 7/12. 2. Finlande 6/11.
3. Suisse 7/10. 4. Belgique 6/9. 5. Albanie 6/6.

Beachvolley
Berne. Championnat suisse. Messieurs.
Tableau des gagnants. 1er tour:
Kissling/Kovatsch battent Itzhaki/Straumann
21-17 21-12. Andreas Sutter/Roman Sutter
battent Berta/Prawzdzic 21-19 21-18. Bühler/
Catschegn battent Busin/Schatzmann 21-23
21-18 15-11. Beyeler/Bissig battent Kissling/
Schnider 21-19 16-21 15-11. 2e tour: Heyer/
Chevallier (1) battent Bühler/Catschegn
22-20 21-19. Heuscher/Bellaguarda (2)
battent Beyeler/Bissig 21-15 21-7. Sutter/Sut-
ter battent Laciga/Weingart (3) 12-21 21-18
15-10. Kissling/Kovatsch battent Gabathuler/
Gerson (4) 21-15 21-19.

VTT
Saalfelden (Aut). Championnat du
monde. Trial. Elite. Dames: 1. Condal (Esp)
20. 2. Wesp (All) 25. 3. Janickova (Slq) 28.
Puis: 10. Studer (S) 62. 13 classées.

Jeux paralympiques
Jeux paralympiques à Londres.
Handbike. Contre-la-montre. Messieurs.
H2: 1. Frei (S/Etziken) 26’52’’39. 2. Ablinger
(Aut) 26’57’’25. 3. Podesta (It) 27’01’’98. 4.
Weber (S/Zurich) 27’27’’73. 5. Berset (S/Bulle)
28’01’’90. 14 classés.
H1: 1. Rohan (Irl) 35’41’’54. 2. Lyon (Isr)
35’53’’30. 3. Schattauer (Aut) 38’02’’35. Puis:
8. Fankhauser (Hölstein) 40’34’’38.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

Mehmedi tire sur la houpette de Shaqiri à l’entraînement. Demain soir à Ljubljana, c’est dans les
buts slovènes que les Suisses devront tirer. KEYSTONE

Dames. H3: 1. Graf (S/Gais) 33’21’’61. 2. Bascio
(EU) 33’39’’26. 3.Moshkovitch (Rus) 34’04’’48.
H1/H2: 1.Davis (EU) 31’06’’39. 2. Darke (GB)
33’16’’09. 3. Schwaller (S/Guin) 34’56’’55.

Football
Match amical M20
Pologne - Suisse ................................................................2-1 (2-1)
U Classement FIFA au 5.09.2012: 1. (mois
précédent: 1.) Espagne. 2. (2.) Allemagne. 3.
(3.) Angleterre. 4. (5.) Portugal. 5. (4.)
Uruguay. 6. (6.) Italie. 7. (7.) Argentine. 8. (8.)
Pays-Bas. 9. (9.) Croatie. 10. (10.) Danemark.
Puis: 20. (23.) Suisse. 24. (33.) Slovénie. 34.
(25.) Norvège. 84. (74.) Albanie. 118. (130.)
Islande. 135. (123.) Chypre.


