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CHRISTOPHE SPAHR

La Suisse a enlevé la médaille
d’argent à l’escrime lors des Jeux
olympiques militaires qui se
sont déroulés à Rio de Janeiro.
Cettecompétitionservaitde test
grandeur nature avant les Jeux
olympiques au Brésil, en 2016.
Sébastien Lamon, frère de la
jeune retraitée Sophie, faisait
équipe avecValentinMarmillod
etGiacomoParavicini. A l’instar
de ses coéquipiers, le Sédunois
avait raté la compétition indivi-
duelle. «Une vraie catastro-
phe», confirme-t-il. «J’ai termi-
né trentièmemais il n’y a rien à
retenir de cette journée.»
Tête de série numéro sept, la

Suisse s’est très facilement dé-
barrasséeduKoweit (45-27) lors
du premier tour. Elle a ensuite
battu l’Italie (45-30), têtedesérie
numéro 2. «Ces deux matches
nous ont permis de prendre
confiance», témoigne Sébastien
Lamon.«C’étaitplus fort encore
contre l’Italie que nous avons
très largement dominée.» En
demi-finale, face au Canada, la
Suisse a creusé l’écart très tôt
grâce à ses deux premiers relais.
«Nous n’avons jamais dévié de

notre tactiquequi était de laisser
venir notre adversaire et de pro-
fiter de ses erreurs. Il y a très vite
eu dix touches d’écart. Nous
nous sommes imposés 45-32.»

Battus par plus fort qu’eux
En finale, la Chine faisait fi-

gure d’épouvantail à plus forte
raison que l’un des escrimeurs
avait disputé les Jeux olympi-
ques d’Athènes en2004et qu’un
autrea fait partiedu top15mon-
dial. «Sur le papier, la Chine
était plus forte que nous. En
demi-finale, elle avait sorti laPo-
logne, l’autre favori. En plus, il y
a toujours beaucoup d’incon-
nues autour des Asiatiques.
Nous étions encore à égalité
après les deux premiers relais.
Malheureusement, le troisième
tireur, plus jeune, a craqué.
Mais iln’yapasderegretàavoir.
La Chine était meilleure que
nous. Le bilan est très positif. La
Suissen’avait plus enlevédemé-
daille aux Jeux olympiquesmili-
taires, en escrime, depuis 1995.
Les prochains Jeux auront lieu
enCorée en 2015.»
Sébastien Lamon a fait son

école de recruee à Macolin en
qualité de sportif d’élite. Il peut

être sélectionné dans cette caté-
gorie jusqu’à la finde son service
militaire.

Un record de points
pour Natascha Möri
En tir, dans la catégorie pisto-

let sport petit calibre, à 25 mè-
tres, Natascha Möri a pour sa
part ramené une médaille de
bronze.
Après trente coups tirés sur

des cibles de précision et trente
autres sur des cibles de vitesse,
lamembre de la société de tir de
Martigny n’a été devancée que
par l’Allemande Sandra Hor-
nung et la Polonaise Szpek
Slawomira.
Natascha Möri, citoyenne de

Martigny, est membre du cadre
national depuis quelques an-
nées. Mais il s’agit de son pre-
mier véritable résultat à l’éche-
lon international. Agée de 29
ans, elle échoue à quatre points
de la gagnante. Avec 577 points,
elle réalise sonmeilleur total de
points dans cette catégorie. «Je
n’ai pas perdu la médaille d’ar-
gent mais remporté celle de
bronze», fait-elle remarquer
malgré un nombre de points
identique à la deuxième.�

JEUX OLYMPIQUES MILITAIRES A Rio de Janeiro, Sébastien Lamon remporte la médaille d’argent en escrime
et Natascha Möri la médaille de bronze en tir.

Deux Valaisans rentrent médaillés du Brésil

FOOTBALL

Un Espagnol à la tête
de Neuchâtel Xamax
L’Espagnol Joaquin Caparros (55
ans) a été choisi pour diriger le
club de la Maladière, selon
plusieurs sites internet.
Né en Andalousie, Caparros a fait
une modeste carrière de joueur. Il
a obtenu davantage de
considération en tant
qu’entraîneur, avec des passages
sur le banc de Villarreal
(7 matches en 1999-2000), Séville
(2000-2005), Deportivo La
Corogne (2005-2007) et Athletic
Bilbao (2007-2011).
Son contrat avec le club basque
n’a pas été prolongé au terme de
la dernière saison.� SI

FOOTBALL

Le Bâlois Gilles Yapi
«out» pour l’année
Le milieu de terrain du FC Bâle,
Gilles Yapi, s’est déchiré les
ligaments du genou droit et
manquera au moins tout le reste
du premier tour du Championnat
d’Axpo Super League.
Il s’est blessé dimanche lors de la
victoire 2-0 contre Neuchâtel
Xamax.
Gilles Yapi a été examiné hier,
après que ses douleurs se soient
aggravées dans la nuit de lundi à
mardi.
Il s’était blessé lors d’un faux
mouvement sans intervention
extérieure. Il devra donc être
opéré.� SI

FOOTBALL

Argentine: le coach
déjà limogé
Le sélectionneur de l’Argentine
Sergio Batista a été démis de ses
fonctions, moins d’un an après sa
nomination et après l’élimination
de son équipe dès les quarts de
finale de la Copa America à
domicile. Il avait été pris
récemment à partie par la presse
de son pays, qui dénonçait ses
choix lors du match contre
l’Uruguay.
Dans l’immédiat aucun nom n’a
été avancé pour succéder à
Batista, toutefois les noms de
possibles successeurs ont été
avancés: Alejandro Sabella et
Gerardo Martino.� SI

FOOTBALL

Zurich joue gros
à Liège ce soir
Tancés par leurs dirigeants, les
joueurs du FC Zurich n’abordent
pas dans les meilleures
conditions leur match aller du 3e
tour qualificatif de la Ligue des
champions face au Standard de
Liège, mercredi en Belgique. Une
réaction s’impose après la défaite
3-2 contre Servette en
Championnat samedi.
Le directeur sportif du FCZ Fredy
Bickel a fustigé «l’incroyable
arrogance et l’autosatisfaction» de
ses joueurs après qu’ils ont
encaissé 3 buts dans les 20
dernières au Letzigrund face aux
Servettiens. � SI

FOOTBALL

Jacky Fatton, l’un des plus grands joueurs
de l’histoire suisse, est décédé à Genève

Jacky Fatton est décédé à Genève à l’âge de
85 ans. Il fut l’un des plus grands joueurs de
l’histoire du football suisse. International à 53
reprises entre 1946 et 1955, l’attaquant du
Servette FC fut le héros du match de la Coupe
du monde 1950 à Sao Paulo contre le Brésil. La
Suisse avait obtenu le nul 2-2 grâce à un
doublé signé Jacky Fatton. Quatre ans plus
tard, il emmenait lors de la Coupe du monde
organisée en Suisse une ligne d’attaque qui

comprenait Roger Vonlanthen, Robert Ballaman et Geni Meier. La
Suisse était battue en quart de finale par l’Autriche 7-5 à Lausanne
après avoir pourtant mené 3-0.
Après cette Coupe du monde 1954, Jacky Fatton a joué trois ans à
Lyon avant de revenir au Servette FC pour la conquête de deux
titres sous la férule de Jean Snella en 1961 et 1962. Il a inscrit un
total de 274 buts en LNA et 33 en Division 1.� SI
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Sébastien Lamon (à gauche) faisait équipe suisse avec Valentin Marmillod et Giacomo Paravicini. LDD

Gare de Martigny, hier. Natascha Möri fleurie pour sa médaille. LDD

CYCLISME
L’audience de
Contador reportée

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) annoncé le report de l’au-
dience qu’il devait tenir du 1er
au 3 août au sujet du contrôle
antidopage positif d’Alberto
Contadordans leTourdeFrance
2010.
Lademandede report aété for-

mulée par l’Agence mondiale
antidopage (AMA) avec l’accord
unanime des trois autres parties
(UCIàcôtéde l’AMAd’unepart,
fédération espagnole et Conta-
dor de l’autre), a ajouté le TAS.
«L’audience sera fixéeàdesda-

tes ultérieures, probablement
en novembre 2011», a précisé le
TAS.
«Le deuxième échange de mé-

moires écrits permettra aux par-
ties de compléter leurs moyens
de preuve et leurs arguments en
relation à des questions scienti-
fiquesparticulières»,apoursuivi
l’instance arbitrale.
Cette audience, prévue initia-

lement du 6 au 8 juin, avait été
reportéeunepremière fois après
la fin du Tour de France.
Le TAS doit décider de l’appel

introduit par l’Union cycliste in-
ternationale (UCI) et l’Agence
mondiale antidopage (AMA)
après l’acquittement de Conta-
dor en première instance par la
fédération espagnole.
Lors de sa victoire dans le Tour

2010,Contador a fait l’objet d’un
contrôle positif (traces de clen-
butérol) pour lequel il a plaidé
une contamination alimentaire.
Vainqueur et dominateur du

Giro en mai dernier, l’Espagnol
s’est classé cinquième dimanche
du Tour de France 2011, sa pre-
mièredéfaitedansungrandtour
depuis quatre ans. Il n’a pu ac-
complir le doublé Giro-Tour, un
exploit qui n’a pas été réalisé de-
puis 1998 (Marco Pantani).
Contador, qui avait prévu de se

déplacer à Lausanne pour l’au-
dience du TAS, a annoncé au
soir de l’arrivée du Tour son in-
tention de prendre des vacan-
ces.
Il a exclu de s’aligner dans la

Vuelta,dont ledépart seradonné
le 20 août à Benidorm (sud-est).
L’année passée, le Madrilène

avait mis un terme à sa saison
dès ledébutdumoisd’août, lors-
qu’il avait signé un contrat de
deux ans en faveur de l’équipe
Saxo Bank.
Il avait ensuite été suspendu à

titre provisoire par l’UCI jusqu’à
ce qu’il soit blanchi à la mi-fé-
vrier2011par la fédérationespa-
gnole.� SI
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