®VENDREDI 10 MARS 2017

14 SPORTS
Football

HOCKEY SUR GLACE

semaines: Young Boys va devoir se passer
des services de son international Denis
Zakaria pour quatre semaines au moins.
Le milieu de terrain de 20 ans s’est blessé
à la cuisse droite à l’entraînement. } ATS

Vukovic: recours de Zoug

4

Zoug a décidé de recourir contre la suspension d’un
match du défenseur de Genève-Servette, Daniel
Vukovic. Zoug n’accepte pas la sanction et estime que
la faute «vaut» plus qu’un match de suspension. } ATS

«
Si on est
●
concentrées, on peut

faire de belles choses.»

AURÉLIE GIRARDET CAPITAINE DU
NYON BASKET FÉMININ, SUR NRTV

CYCLISME

Le mari de Jeannie Longo puni
Patrice Ciprelli, mari et entraîneur de Jeannie Longo,
a été condamné à un an de prison avec sursis pour
importation d’EPO et à une amende douanière de
5800 euros. } ATS

«Je ne me fixe aucune barrière»
ATHLÉTISME Le 19 février,

Vivien Streit s’est blessé en
gagnant l’argent national.
Le sauteur en hauteur du
COVA Nyon raconte.
PROPOS RECUEILLIS PAR FLORIAN SÄGESSER
florian.saegesser@lacote.ch

Vivien Streit, racontez-nous cet
incident, lors de ces championnats de Suisse?
Je passe mon saut à 2m09, au
premier essai. Puis, à la redescente du tapis, un moment d’inattention. Ma cheville tourne, j’ai
tout de suite senti...
Et le concours s’est arrêté...
Quand j’ai retiré ma chaussure,
ma cheville ressemblait davantage à un pied d’éléphant. Le ligament fut complètement déchiré, mais je n’ai pas besoin de me
faire opérer. Désormais, j’ai pu
lâcher les béquilles. Je peux marcher avec une attelle et commencer à mettre un peu de poids
sur le pied. Cela va me prendre
deux à trois mois pour revenir.

Patience, donc?

Je veux vraiment bien soigner
ma cheville, revenir bien. Aucun
moment n’est optimal pour être
blessé, cependant entre la saison
en salle et le début de la saison
d’été, il y a du temps. La première
compétition en plein air est pour
le mois de mai, je ne pense pas
que je serai apte à la faire, mais les
principaux objectifs sont plus tard
dans la saison.
Vos objectifs, quels sont-ils?
Passer une barre de 2m16 était
mon objectif pour l’hiver, il le
reste pour l’été. Il s’agissait de la li-

mite pour les Jeux de la Francophonie, hélas la fenête de tir pour
une qualification s’est refermée. Il
reste les championnats de Suisse,
et l’Universiade en août; toutefois
la barre est fixée à 2m22, cela va
être assez compliqué.
Votre record personnel se situe à 2m14...
Depuis un long moment, déjà,
oui (sourire). Il date de 2014 et
tant en 2015 qu’en 2016, j’ai sauté avec des gênes, ou je manquais
de constance et de confiance. Si
je passe 2m16, rien n’est plus impossible. Cela pourrait me libérer.
Je ne me fixe aucune barrière.
Toutefois, et malgré votre détente phénoménale, votre taille
(1m76) n’est pas un atout pour
un sauteur en hauteur. Avezvous rêvé posséder quelques
centimètres supplémentaires?
Plus petit, effectivement, je me
disais: «Dommage de n’être pas
plus grand...» Mais cela m’a passé. Je prends souvent l’exemple
de Stefan Holm (ndlr: le Suédois,
1m80, a un record à 2m40). Désormais je vois ma taille comme
un avantage: quand tu es petit,
tu es plus léger, le style est différent, tu vas tout chercher dans
l’énergie... et tu es moins blessé.
Bon là, d’accord, c’est le mauvais
exemple (rires).
Vous êtes en dernière année
de master à l’EPFL. Peut-on dire
que vous êtes un analytique?
Effectivement. Avec mes études
scientifiques, je suis cartésien.
Donc j’ai une tendance à réfléchir à tout ce que je fais. A l’entraînement, c’est un avantage. En
compétition, vouloir trop chercher la perfection s’avère un dé-

Vivien Streit a vécu des championnats de Suisse particuliers, le 19 février à Macolin. Un sans faute, une grave blessure et une médaille d’argent. DR

faut. J’apprends le lâcher prise.
Cette année je retrouve plus de
spontanéité. Cela se voit sur les
résultats. Je suis à 100% de barres
passées jusqu’à 2m05. Cette régularité est très positive; je vais
construire là-dessus pour cet été.
A 24 ans, vous êtes-vous fixé
une limite temps?
Non! Je ne me vois pas arrêter
l’athlétisme de sitôt. Puis, avec les
Federer et Wawrinka, nous avons
la preuve que les athlètes peuvent
durer. }

LA PROGRESSION DE VIVIEN STREIT
2011: la barrière des deux mètres
● 2m02: Lors du match des six cantons, à Alle, dans le Jura, Vivien Streit
bat par deux fois son record, à 1m99
et 2m02. «La barre des 2m, c’est quelque chose de symbolique pour un
sauteur en hauteur.»
2012: un histoire de réglages
● 2m09: Champion de Suisse,
l’athlète du COVA Nyon flirte avec les
2m10, sans succès. «Une histoire de
petits réglages.»

2014: toujours plus haut
● 2m14: Son année fut excellente
avec trois records personnels: 2m10,
2m12 et 2m14, en fin de saison d’été,
marque qui tient toujours. «J’avais une
confiance énorme.»
2015-2016: un coup de frein
● 2m10: Il réalise cette marque lors
de la saison en salle, l’an dernier. Ses
saisons d’été sont plus compliquées,
avec des barres à 2m05 et 2m06. «En
2015, en raison d’une micro-fracture

du talon, j’ai zappé la saison d’hiver.
En 2016, je fus déjà blessé à la cheville, moins gravement, mais j’ai mal
géré cette blessure et je n’ai pas réussi à faire de bons concours.»
2017: objectif 2m16
● 2m09: Le jeune homme de Vich gagne en densité. Avec des concours à 2m05,
2m08, 2m09... avant sa blessure. «J’étais
dans une situation idéale...» Avec des
bonds et une marge intéressantes.
Les 2m16 seront-ils pour cet été? }

Les chantres du sport-loisir en finale

«Je suis toujours au septième ciel»

BASKETBALL La 4e ligue du

TENNIS Roger Federer entrera en lice

BBC Nyon s’est qualifiée
pour la finale de la Coupe
vaudoise. Rendez-vous
le 30 avril, à Renens.
«Cette finale représente beaucoup pour l’ensemble de l’équipe,
c’est un moment particulier pour
certains d’entre nous qui n’ont jamais disputé une finale et pour
d’autres qui n’ont plus été en finale
depuis... longtemps!» Michael Cucciniello, alias «Cucci», a la banane. Et pour cause: son équipe,
la 4e ligue du BBC Nyon, a signé
l’exploit de se qualifier pour la finale de la Coupe vaudoise.
L’histoire est belle («cela fait de
nombreuses années que je suis dans
la sphère orange et je crois bien que
c’est la première fois qu’une équipe
de 4e ligue se qualifie pour la finale»).
La formation entraînée par Gianpaolo Patelli vit une saison en
tous points exceptionnelle: invaincue en championnat (douze victoires en autant de matches) et
en Coupe, elle vise la promotion
en 3e ligue. «Quant à la Coupe, elle

ne représentait pas un objectif. Nous
savions notre équipe bonne pour la
4e ligue, voire l’échelon supérieur,
mais nous ne pensions pas pouvoir
battre une équipe de 2e ligue»,
ajoute «Cucci», assistant coach
et capitaine des Nyonnais, après
la victoire contre le LUC, mardi
en demi-finale.

«
●

Pour certains
qui n’ont jamais
disputé une
finale, c’est
particulier.»
MICHAEL CUCCINIELLO
CAPITAINE DU BBC NYON, 4E LIGUE

La magie de la Coupe a frappé.
Qui compose l’ADN de cette improbable «dream team»? «Des
retraîtés, rigole Michael Cucciniello. Plus sérieusement, le mot
senior ne convient plus.» L’âge des

quatorze joueurs varie entre 20
et 38 ans, certains font partie de
l’équipe depuis des années, d’autres viennent d’arriver; les impératifs familiaux et professionnels
ou l’armée se sont mêlés. «Eh oui,
les priorités changent dans le vrai
monde.»

A Renens, en famille

Chantre du sport-loisir, la 4e ligue du BBC Nyon s’entraîne deux
fois par semaine, voire même
qu’une fois, lorsque le club évolue
à domicile (car les rencontres se
déroulent en plein cœur de la semaine). «D’aillleurs, se lever un dimanche pour la finale du 30 avril
sera... étrange pour tout le monde»,
sourit «Cucci».
L’équipe de Gianpaolo Patelli affrontera un ténor de 2e ligue. Elle
ne sera pas la seule à fouler le parquet de la salle du Léman, à Renens, en ce jour de finale. Le club
du Rocher alignera aussi deux formations du mouvement jeunesse,
qualifiées pour la finale. «Nous
irons en finale en famille, comme
l’esprit du BBC Nyon!» } FLOS

ce dimanche, lors du premier Masters
1000 de la saison, à Indian Wells.
Il s’est confié en conférence de presse.
«Je suis toujours au septième ciel. Je n’arrive pas
à croire que je me suis imposé en Australie.» A Indian Wells où il n’entrera en lice que dimanche,
Roger Federer est bien sûr revenu lors du «Media Day» sur son triomphe de Melbourne. «Cette
victoire est la plus folle de ma carrière pour une simple raison: personne n’attendait que je gagne cet
Open d’Australie, souligne le Bâlois. Dans l’idéal,
mon but était de jouer un huitième de finale ou un
quart de finale à Melbourne. Le fait de passer le
premier tour contre Jürgen Melzer était déjà une
grande victoire à mes yeux.» Six autres devaient
suivre pour cueillir un dix-huitième titre du
Grand Chelem derrière lequel il courait depuis
quatre ans et demi.
A Indian Wells, Roger Federer figure dans le tableau de la «mort». «Ce tirage me rappelle celui
de Dubaï en 2004. J’avais battu Marat Safin en finale de l’Open d’Australie et c’est Marat Safin, moins
d’un mois après Melbourne, qui m’attendait au
premier tour du tournoi de Dubaï, se souvient-il.
Ici à Indian Wells, j’ai tout d’abord appris le nom de
mon premier adversaire, Dudi Sela ou Stéphane
Robert. Je me suis dit: O.K. c’est bon. Ensuite, j’ai vu
que Nadal était présent dans mon quart de tableau.

Roger Federer est sur son petit nuage. KEYSTONE

Et enfin j’ai entendu que Djokovic l’était aussi!»
«Je suis venu à Indian Wells pour affronter de tels
adversaires. Pour moi, cela ne joue aucun rôle si je
les rencontre en finale, en demi-finale ou au quatrième tour, explique-t-il. Je crois même qu’il vaut
mieux pour moi les jouer le plus tôt possible...»
Dans le désert californien, Roger Federer visera le 90e titre de sa carrière. Il s’est imposé à quatre reprises à Indian Wells, la dernière fois en
2012. En 2014 et en 2015, il fut finaliste face à
Novak Djokovic. } ATS

