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Le concours de Sévery
a accueilli le Tour romand
Plus de 1100 départs ont été
enregistrés sur les hauts de
Morges. Un parcours technique
attendait les cavaliers. PAGE 15

SPORTS

ATHLÉTISME L’athlète du COVA Nyon est champion suisse de saut en hauteur.

Vivien Streit prend de la hauteur
FLORIAN SÄGESSER

sports@lacote.ch

A première vue, Vivien Streit
n’a pas forcément le gabarit d’un
sauteur en hauteur. Alors qu’on
s’imagine plutôt un athlète long
et fin, souvent proche du double
mètre, le jeune du COVA Nyon
(19 ans) efface les barres avec
une efficacité redoutable malgré
sa petite taille (1,76 m). «J’ai plutôt une bonne technique sur la
barre, je crois, et la vitesse est très
importante dans ma course d’élan,
cela me permet de compenser»,
dit-il modestement.
Les résultats sont là. Il y a dix
jours, à Berne, l’athlète de Vich a
pris de la hauteur en devenant
champion suisse pour la première fois. Ce jour-là, Vivien
Streit a sauté 2,06 m – son record est à 2,08 m, réalisé ce printemps en Allemagne – avant de
sauter de joie. «Je suis tellement
content, mais sur le moment, je n’ai
pas tout de suite «tilté». Je croyais
que mon adversaire avait encore
un saut à faire…» Le Vaudois n’a
réalisé qu’à l’instant où le speaker du stade, micro en main, est
venu l’intercepter. «Il a dit qu’il
voulait une réaction du nouveau
champion suisse, du coup, j’ai esquissé un grand sourire», raconte
l’athlète du COVA Nyon.
L’étudiant en microtechnique à
l’EPFL (il a fini sa première année) s’entraîne quatre fois par semaine: à deux reprises à Nyon et
deux à Lausanne, en compagnie

Le Bâlois passe sa 287e semaine
en tête du classement ATP. KEYSTONE

TENNIS

Roger Federer
seul au sommet

Vivien Streit, athlète du COVA Nyon, est devenu champion de Suisse début juillet à Berne. Ce premier titre a une saveur toute particulière. CÉLINE REUILLE

des cadres romands. Et puis, il y
a les séances de musculation et
celles avec des sprinters, pour
travailler l’explosivité et la vitesse. Sans oublier tout un travail de visualisation, car tous les
petits détails comptent. Tou-

« C’est extrêmement motivant.
●
J’espère être «boosté», ne pas
me mettre trop de pression,
et surtout bien sauter.»

VIVIEN STREIT À PROPOS DE SA PARTICIPATION AU MEETING DE LUCERNE

jours en recherche du saut parfait, Vivien Streit ne manque pas
d’objectifs. A court terme, il souhaite battre son record personnel. «J’aimerais franchir les
2,10 m cette année.» A Berne, il a
flirté avec les 2,09 m. «Une histoire de petits réglages.»

Au contact des meilleurs
Car Vivien Streit ne s’exprime
mieux quand compétition. Le
jeune a besoin d’une bonne dose
d’adrénaline pour s’envoler.
Haut, toujours plus haut. «A l’entraînement, je saute généralement
dix centimètres moins bien que lors
des concours. En compétition, je
me sens mieux. Mentalement, je

suis plus fort, j’ai besoin d’un challenge.»
Il est certes champion de
Suisse, mais Vivien Streit –
comme tous les sauteurs helvétiques – est encore loin de toute
limite pour une grande compétition internationale (Européens,
Mondiaux ou JO). A long terme,
le Vichois nourrit un rêve: titiller les 2,30 m, à l’instar des
plus grands. L’athlète du COVA
Nyon prend alors en exemple
Ellen et Lea Sprunger, qu’il a côtoyées à Colovray. «Quand on
voit leurs résultats, et comme elles
sont proches de nous, cela nous
touche davantage. On se dit que
tout peut être possible.»

Ce soir, Vivien Streit va vivre
une expérience inoubliable. Invité par les organisateurs suite à
son titre national, l’athlète sautera lors du meeting de Lucerne.
Un rendez-vous qui dépasse les
frontières nationales et dont la
réputation n’est plus à faire.
L’étudiant partagera ainsi l’affiche avec quelques grands noms
de l’athlétisme: les Jamaïcains
Veronica Campell, double championne olympique du 200 m, et
Yohan Blake sur 100 m, en tête.
«De grands athlètes vont à cette
compétition, c’est extrêmement motivant. J’espère être «boosté», ne
pas me mettre trop de pression, et
surtout bien sauter.» £

Le classement rend la chose officielle: Roger Federer a battu le record de Pete Sampras pour le
nombre de semaines passées en
tête du classement ATP. Il en est
désormais à 287. Le Bâlois devrait
conserver sa place sur le trône au
moins deux semaines, soit juste
avant le début du tournoi olympique à Londres. A cette occasion,
l’ancien numéro un mondial,
Novak Djokovic, pourrait reprendre son bien.
Federer a connu sa première semaine en tête du classement ATP
le 2 février 2004 à la suite de sa
première victoire à l’Open d’Australie. Il a enchaîné 237 semaines
au firmament du tennis mondial,
un autre record. Puis, après avoir
cédé sa place à Rafael Nadal pour
46 semaines, il avait repris son
bien en juillet 2009 en décrochant sa sixième victoire à Wimbledon et l’avait conservé 48 semaines, jusqu’à Roland Garros
2010.

«Extrêmement fier»
«C’est véritablement un sentiment
incroyable d’avoir pu reprendre cette
première place au classement ATP, a
déclaré Federer sur le site internet
de l’ATP. Avec mon équipe, je m’étais
fixé cela comme but, mais je ne pensais pas pouvoir y parvenir aussi rapidement vu la densité de bons
joueurs cette année. Je suis extrêmement fier et honoré d’avoir battu le
record de Pete, le héros de mon enfance et celui vers lequel j’ai toujours
regardé.» £ SI

TENNIS Débuté hier, le tournoi de l’Oberland bernois possède un patron motivé en la personne de Jean-François Collet.

Le soleil se lève à nouveau sur Gstaad et le Suisse Open

Selon Jean-François Collet, «le tournoi grandit chaque année». KEYSTONE

Ilareprisuntournoienruine.En
2006, l’ardoise laissée par son prédécesseur se chiffrait à 4 millions
de francs. Six ans plus tard,
Jean-François Collet est un directeur heureux. Le soleil, affirme-til, se lève à nouveau sur Gstaad.
«Le tournoi grandit chaque année, explique le responsable de
Grand Chelem, la société qui gère
le Suisse Open dont les propriétaires sont Swiss Tennis et la commune de Gstaad. Le feedback est
positif. Notre contrat court jusqu’en
2016. J’espère qu’il sera prolongé. Ne
pas le faire serait du gâchis!»
Avecsonbudgetde7millionsde
francs, Gstaad navigue peut-être
loin des Swiss Indoors de Bâle,
mais tient parfaitement sa place
dans la catégorie des tournois

ATP 250 à laquelle il appartient.
La présence de cinq des trente
meilleurs mondiaux, Janko
Tipsarevic (ATP 8), Marcel
Granollers (ATP 20), Stanislas
Wawrinka (ATP 25), Mikhaïl
Youzhny (ATP 28) et Feliciano
Lopez (ATP 30), confère une certaine crédibilité à cette édition
2012.

Ferrer renonce
«Le plateau aurait encore été plus
alléchant si David Ferrer n’avait pas
renoncé», soupire Jean-François
Collet. Numéro 5 mondial, le Valencien a préféré lâcher la bride
après s’être imposé dimanche à
Bastad. «Le fait qu’il se qualifie
pour les quarts de finale de Wimbledon ne nous a pas servi», pré-

cise Jean-François Collet. Avec,
la concurrence la même semaine
du tournoi ATP 500 de Hambourg et la proximité des Jeux
olympiques à Wimbledon, la partie était loin d’être gagnée pour
Gstaad. «Nous avons pu dégager
certains moyens pour engager des
joueurs, explique Jean-François
Collet. Nous avons aussi bénéficié
du contexte économique. La crise
frappe durement le sport. Des tournois souffrent. Gstaad est devenu à
nouveau attrayant pour les
joueurs.»
En 2013, Gstaad retrouvera
«sa» date dans le calendrier de
l’ATP, soit la dernière semaine de
juillet. «L’ATP nous a imposé de
jouer cette année une semaine plus
tôt, souligne-t-il. L’an prochain,

nous suivrons Hambourg ce qui est
une bonne chose. Au-delà de 2013,
tout est ouvert!»

Un secret espoir
Pour 2014, 2015 ou 2016,
Jean-François Collet nourrit un
secret espoir: le retour de Roger
Federer à Gstaad! On le sait, le
Bâlois n’a plus joué dans l’Oberland depuis sa victoire en finale
de l’édition 2004 face au Russe
Igor Andreev. Sur le Circuit, la
rumeur lui prête l’intention de
rejouer un jour les tournois qu’il
a gagnés. En revenant à Gstaad,
comme à Marseille, Sydney,
Munich ou Vienne, l’homme
aux dix-sept titres du Grand
Chelem bouclerait ainsi la boucle. £ SI

