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FOOTBALL

Flou à tous les étages
à 100 jours de l’Euro
Format dans douze pays ou schéma resserré? Avec public ou
sous huis clos sanitaire? A 100 jours du coup d’envoi de l’Euro, le
11 juin prochain, l’incertitude plane autour de la prestigieuse
compétition, déjà repoussée d’un an.
Pour l’UEFA, le Covid-19 est venu bousculer les préparatifs du
premier tournoi paneuropéen organisé de Dublin à Bakou en
passant par Copenhague, Bilbao et Saint-Pétersbourg, avant
des demi-finales et finale prévues à Londres.
«Le format s’annonçait déjà complexe, il devient quasi intenable avec la pandémie», résume auprès de l’AFP Loïc Ravenel,
collaborateur scientifique à l’Observatoire du football CIES de
Neuchâtel. Officiellement, selon l’UEFA, aucune raison de
s’affoler: l’instance maintient ses plans initiaux et a seulement
décalé, de mars à début avril, le moment de définir «ville par
ville» son protocole sanitaire.
Outre les «bulles» pour les équipes et les médias, désormais
incontournables, quatre scénarios sont envisagés: «100% de
spectateurs dans le stade, 50 à 100%, 20 à 30% ou le huis clos».
Sauf que l’UEFA ne contrôle ni l’évolution sanitaire, ni les politiques des douze pays-hôtes, qui peuvent à tout moment interdire l’entrée sur leur territoire ou imposer des mesures de
quarantaine. «Logistiquement, un regroupement en un seul lieu
paraît inévitable, mais il poserait des difficultés juridiques et
économiques. Alors l’UEFA prend le risque de maintenir son
projet jusqu’au bout», estime encore Loïc Ravenel. ATS
La Vaudruzienne peut savourer sa médaille d’or à pleines dents: elle est championne du monde! FLORENT DELALOYE

La Vaudruzienne Marianne Fatton
est championne du monde!

SNOWBOARD

La Suisse rentre
bredouille de Rogia

SKI-ALPINISME «Je suis vraiment
trop contente!» Jointe par téléphone en
Andorre, Marianne Fatton n’en revient
pas. Et pourtant, elle l’a fait: la Vaudruzienne de 25 ans est devenue championne
du monde de sprint, hier, à La Massana.
Avec la victoire du Grison Iwan Arnold
chez les hommes, la Suisse commence
idéalement ces championnats du monde
de ski-alpinisme.
L’exploit de Marianne Fatton est d’autant
plus retentissant qu’elle décroche le premier titre mondial de sa carrière en élite. La
Neuchâteloise, grande spécialiste du sprint,
avait déjà ramené la médaille d’or des Mondiaux espoirs et juniors respectivement en
2017 à Piancavallo, en Italie, et à Verbier,
deux ans plus tôt.
«Beaucoup de pression»
Victorieuse à deux reprises et une fois
deuxième cette saison en Coupe du monde
en sprint, Marianne Fatton partait avec une
pancarte dans le dos. Elle le savait (trop)

bien. «Je me suis mis beaucoup de pression
pour cette épreuve», admet-elle. «C’était ma
meilleure chance de médaille de la semaine.
Je ne voulais pas la laisser passer.»
Ce poids l’a handicapé à l’occasion des qualifications. La Vaudruzienne s’est en effet péniblement qualifiée en terminant quinzième.
Bien loin de ce qu’elle espérait. «Pourtant, je
ne pouvais pas aller plus vite!», se remémore-t-elle. «Les doutes n’ont pas tardé à
m’assaillir.» Qualifiée en demi-finale à la faveur d’une troisième place en quart de finale, elle passe de justesse en finale à la faveur de sa deuxième place ex æquo.

L’endurance a payé
Au vu de sa journée, Marianne Fatton «espérait déjà monter sur le podium». Au coude-àcoude avec ses adversaires dans la montée, la
Neuchâteloise fait la différence au sommet,
à la transition: la skieuse du Val-de-Ruz est la
plus rapide à enlever ses peaux et enfiler ses
skis. Elle plonge dans la descente en tête, devant la Slovaque Marianna Jagercivoka. Elle
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TENNIS

Federer renonce
aussi à Miami

milliards d’euros
de revenus en moins
pour les clubs espagnols.

KEYSTONE

Roger Federer ne participera pas
au tournoi Masters 1000 de
Miami. Le Bâlois disputera ces
prochaines semaines le tournoi de
Doha et éventuellement celui de
Dubai. L’étape de Miami n’avait
jamais vraiment figuré dans les
plans de Federer. Son manager a
confirmé à l’agence AP que le
joueur aux 20 tournois du Grand
Chelem ne se rendra pas en Floride dans trois semaines. «Après
le tournoi de Doha et peut-être
celui de Dubai, Federer s’astreindra à un nouveau bloc d’entraînement pour poursuivre sa préparation pour un retour sur le circuit»,
écrit Godsick. Le Bâlois avait prévu depuis longtemps cette nouvelle phase de préparation. Il effectuera sa rentrée la semaine prochaine à Doha après une pause de 13 mois. Il avait disputé son
dernier match l’an dernier à l’Open d’Australie. Il s’était incliné en
demi-finale face au futur vainqueur, Novak Djokovic. ATS

ne lâchera plus son avantage. L’Italienne
Mara Martini complète le podium.
«Avec le recul, je suis certaine que l’endurance a joué un grand rôle», analyse Marianne Fatton. «La tentation est forte de
partir tambour battant dès les premières
manches. Mais on le paye en fin de journée. De mon côté, j’ai été la plus constante possible.»
Après une course, les championnats du
monde de Marianne Fatton sont d’ores et
déjà réussis. Libérée, la skieuse neuchâteloise n’en est pas moins rassasiée. A peine le
temps de savourer que le relais attend les
athlètes, dès aujourd’hui. L’équipe de Suisse
sera affaiblie en l’absence de Maude Mathys.
Marianne Fatton fera équipe avec deux
«bleues» à ce niveau.
Avec la course individuelle prévue ce vendredi, la Vaudruzienne se réserve le droit de
ne pas prendre part à la verticale, prévue demain. «Maintenant, le sprint, c’est bon, c’est
coché», rigole Marianne Fatton. «Désormais,
tout ce qui viendra sera bon à prendre.»

Les équipes de première et
deuxième divisions espagnoles ont enregistré des revenus
en baisse de 2,013 milliards
d’euros lors des saisons 20192020 et 2020-2021 en raison
de la pandémie de coronavirus. Pour la saison 2019-2020,
les clubs ont, ainsi, enregistré
des rentrées de 4,8 milliards
d’euros, soit 366 millions de
moins que les 5,167 milliards
prévus, selon le rapport établi
par le cabinet d’audit financier
Price Waterhouse Coopers.
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Les snowboarders suisses vont rentrer sans médaille des championnats du monde alpins en Slovénie. En slalom parallèle, le
meilleur Suisse, Dario Caviezel n’a pas passé le cap des quarts de
finale. Dans le tour précédent, il avait éliminé son compatriote
Nevin Galmarini. La déception à Rogla fut encore plus vive pour
l’équipe de Suisse dames. Comme la veille en géant, aucune
Suissesse n’a survécu aux huitièmes de finale. Le résultat est
étonnant, plus particulièrement de la part de la tenante du titre,
Julie Zogg (photo). Quatrième de la qualification, la Saint-Galloise avait pu choisir le parcours le plus rapide et fut la seule huitième de finaliste à échouer sur le tracé rouge face à la routinière
Autrichienne Claudia Riegler, 47 ans. Les victoires sont revenues
à l’Autrichien Benjamin Karl et à la Russe Sofia Nadyrshina. ATS

TENNIS

Bencic et Wawrinka
sortis au premier tour
Il n’y a pas eu de miracle pour
Belinda Bencic (WTA 12). La
Saint-Galloise n’est pas parvenue à maîtriser l’enchaînement Adélaïde - Doha.
Trois jours seulement après
sa défaite en finale du tournoi de la capitale du sud de
l’Australie face à Iga Swiatek,
Belinda Bencic a été éliminée
au premier tour au Qatar. Elle
a été battue 6-4 6-1 par Madison Keys (WTA 19) après 68
minutes de match.
Quant à Stan Wawrinka (ATP
20), il n’a pas pansé à Rotterdam les plaies de Melbourne

et ces trois balles de match
envolées contre Marton Fucsovics. Le Vaudois est tombé
d’entrée de jeu aux Pays-Bas.

Vogele qualifiée
Titré à Rotterdam en 2015,
Stan Wawrinka s’est incliné
6-4 7-5 devant Karen Khachanov (ATP 21). Le Russe a su exploiter les largesses de son adversaire en coup droit pour
conclure sur un jeu blanc
après 1h32’ de match. Il a ravi
le service du Vaudois pour
mener 2-1 au premier set et 65 au second.

Même s’il a souvent imposé
sa puissance et son jeu d’attaque, Stan Wawrinka a manqué d’un brin de rigueur pour
espérer un meilleur sort.
Eliminée au premier tour des
qualifications de l’Open
d’Australie à Dubai, Stefanie
Vögele (WTA 122) a renoué
avec la victoire. Elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi de Lyon.
L’Argovienne s’est imposée 76 (7/3) 6-7 (5/7) 6-3 contre la
Roumaine Irina Maria Bara
(WTA 128) après un long combat de 2h53’. ATS

