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Joao Havelange est mort à cent ans

Sandra Brügger et Emilien
Barben gagnent à Alterswil

Football L Joao Havelange (Photo

VTT L A domicile, Sandra Brügger (SC Alterswil)

keystone) est décédé hier à Rio à l’âge

de cent ans, a indiqué Andresa Feijo,
porte-parole de l’hôpital Samaritano
où le défunt avait été admis. «L’hôpital
se solidarise avec les proches et les
amis du dirigeant sportif», a-t-il ajouté dans un communiqué qui ne précise
pas les causes du décès. En juillet, Joao
Havelange avait été admis dans ce
même hôpital en raison d’une pneumonie et ne sortait pratiquement plus
de chez lui. Le Brésilien, président de
la FIFA de 1974 à 1998, a transformé
le football en une industrie mondiale,
mais son héritage avait été assombri
par des accusations de corruption.
Né le 8 mai 1916 à Rio dans un milieu aisé, de parents belges qui avaient
fui les horreurs de la Première Guerre
mondiale, Jean-Marie (Joao) Faustin
Godefroid Havelange était devenu en
1974 le premier non-Européen à être
élu à la présidence de la FIFA.

M. Havelange avait démissionné du
CIO en 2011 (il y était entré en 1963)
pour éviter une sanction du mouvement olympique après 48 ans de présence. Il a également abandonné en

2013 son titre de président d’honneur
de la FIFA. Il avait participé à deux
Jeux olympiques comme athlète: à
Berlin en 1936 en natation, puis à
Helsinki (1952) en waterpolo.
Joao Havelange a fait du football
«une langue universelle», a réagi son
successeur déchu Sepp Blatter. Suspendu par la FIFA, Blatter avait été
recruté par le Brésilien en 1975. «J’ai
été heureux de l’accompagner dès février 1975 pour mettre en œuvre son
initiative, qui est devenue ensuite le
fameux projet de développement de la
FIFA», a ajouté le Haut-Valaisan, qui
a mis en place un vaste programme
de développement grâce aux premiers
contrats de marketing signés par la
FIFA.
«Le football lui doit une fière chandelle et moi je le remercie de m’avoir
fait confiance dans la réalisation de
son initiative», a ajouté le Suisse,
contraint à la démission à la suite du

scandale de corruption révélé en mai
2015 à la suite de l’arrestation à Zurich
de plusieurs hauts responsables du
football, notamment sud-américains.
Pour Sepp Blatter (80 ans), le nom
de Joao Havelange restera toujours lié
au développement du football et aussi
de l’olympisme, puisque le stade olympique de Rio porte son nom. «C’est ce
développement du football qui a fait
de notre sport le leader incontesté dans
notre société, aussi bien sur le plan
social, culturel et économique et n’oublions pas son influence politique», a
encore souligné M. Blatter.
Suspendu six ans par la justice interne de la FIFA notamment pour un
paiement controversé de 2 millions de
francs à Michel Platini, M. Blatter a
fait appel de cette suspension devant
le Tribunal arbitral du sport (TAS) et
se rendra lui-même devant le TAS le
25 août lors de l’audience du tribunal
qui siège à Lausanne. L ATS/AFP

a remporté la Sense Bike, septième étape de la Garmin Bike Cup. La Singinoise a dominé l’épreuve,
devançant la Vaudoise Barbara Liardet (à 1’40) et
la Neuchâteloise Stéphanie Métille (à 4’16). Chez
les hommes, Emilien Barben a brisé la domination
de son compatriote neuchâtelois Nicolas Lüthi,
premier de la Garmin Bike Cup. Troisième, à
38 secondes du vainqueur, Xavier Dafflon est le
premier fribourgeois. L PB
LES RÉSULTATS
Sense Bike. 7e étape de la Garmin Bike Cup. Alterswil. Dimanche. Hommes scratch (39 km): 1. Emilien Barben (Chez-leBart) 1h36’51. 2. Nicolas Lüthi (Hauterive) 1h37’07. 3. Xavier
Daﬄon (Avry-sur-Matran)1h37’30. 4. Anthony Rappo
(Cormondrèche)1h38’48. 5. Christophe Geiser (Les Hauts-Geneveys) 1h43’18. 106 classés.
Dames (30,5 km): 1. Sandra Brügger (Planfayon) 1h36’17. 2.
Barbara Liardet (Saint-Oyens) 1h37’57. 3. Stéphanie Métille
(Colombier) 1h40’33. 4. Mery Deluche (Boulens) 2h07’10. 5.
Laetitia Noël (Fey) 2h13’07. 7 classées.
Juniors garçons (30,5 km): 1. Lucas Micheli (Tavannes)
1h23’09. 2. Mathia Gremaud (Broc) 1h24’21. 3. Yoan Gottburg
(Boudevilliers) 1h26’05. 16 classés. Juniors filles (30,5 km): 1.
Charline Fragnière (Vuadens) 1h43’02, seule classée.

Forte de sa première victoire chez les professionnelles, la Broyarde de 21 ans vise le top 200

Le «petit déclic» de Tess Sugnaux
une nouvelle f inale, perdue
celle-là, toujours dans la capitale espagnole. «Il y a eu un
petit déclic, mais difficile d’expliquer pourquoi, reprend-elle.
Techniquement, rien n’a changé. Simplement, je me sens
mieux sur le terrain. Je commets moins de fautes et fais de
meilleurs choix.»

K PIERRE SALINAS

Tennis

L Il y a déclic et déclic.
Celui de Tess Sugnaux est «petit» (sic), mais il a le grand mérite de lui permettre de continuer à regarder vers le haut.
Commençons par faire les
présentations. Tess Sugnaux,
21 ans, est une joueuse de tennis professionnelle. «Pro», oui,
ce qui ne veut pas dire que la
Broyarde de Villars-Bramard
(VD), classée à la 495 e place
mondiale, s’en met plein les
poches, loin de là. Pour elle
comme pour d’autres, les interclubs de ligue A, qui ont pris fin
dimanche sur les courts du TC
Stade-Lausanne avec les succès
de Genève Eaux-Vives chez les
hommes et de Cologny chez les
dames, sont une parenthèse –
lucrative – incontournable.

Vivre en groupe
«L’argent est important: cela fait
toujours du bien. Mais les interclubs, c’est surtout l’occasion de
vivre pendant deux semaines en
groupe, alors que tu es le plus
souvent seule le reste de l’année», rétorque la sociétaire du
Geneva C ou nt r y Club qu i,
quinze jours durant, a aligné les
«perf’», ne s’inclinant que devant la Luxembourgeoise Mandy Minella (WTA 108) et la
Zurichoise Am ra Sadikovic
(WTA 131). Amra Sadikovic,
une «vieille» connaissance sur
laquelle Tess Sugnaux s’était
déjà achoppée lors des qualifications de l’Open de Gstaad, mijuillet.
«J’ai franchi un cap»
Si la défaite – 6-4 au troisième
set – avait été cruelle, elle s’inscrivait alors dans la lignée d’un
printemps particulièrement
prometteur. «Le début de l’année
a été moyen. Mais depuis trois
mois, je ne joue pas trop mal.
J’ai franchi un cap», ose la Vaudoise, qui a remporté fin mai à
Madrid son premier tournoi ITF
«10 000 dol la rs», l’équ ivalent des «Future» sur le circuit
masculin.
C e s uc c è s m a d r i l è ne lu i
aura apporté 18 points WTA et
1568 dollars, soit un peu plus
de 1500 francs suisses. Il lui
aura surtout donné une bonne
dose de confiance, l’élève de Frédéric Nussbaum et Luca Schena
au TC Marin enchaînant avec

Tennis pourcentage
Tess Sugnaux la cogneuse – gros
coup droit, service qui claque
–découvre le tennis pourcentage, sans oublier d’aller de
l’avant pour autant. Prochain
objectif? La régularité. «Cette
année, j’ai battu la 180e joueuse
mondiale, preuve que la différence de classement, dans le jeu
en tout cas, n’est pas flagrante.
La différence, en somme, c’est la
constance. J’ai gagné en maturité, je dois désormais gagner en
régularité.»

Tess Sugnaux
pointe cette
semaine
à la 495e place
mondiale. dr

«J’ai gagné
en maturité,
je dois
désormais
gagner
en régularité»
Tess Sugnaux

Si elle ne manque pas d’ambition, Tess Sugnaux ne se fixe pas
de buts chiffrés mais dit avoir
«peu de points à défendre d’ici au
mois de décembre». Alors… A
terme, c’est le top 200 qu’elle
espère atteindre, pour pouvoir «vivre du tennis». «A la
200e place, je pense que tu entres
dans tes frais. A la 150e, tu vis.
Peut-être pas bien, mais tu t’en
sors quand même», lance-t-elle.
La barrière des «200» que vise
aussi le Fribourgeois Adrien
Bossel (ATP 476) permet en
out re à qui l’a f ra nch ie de
prendre part aux qualifications
des quatre tournois du grand
chelem. «Après quoi, tout est
possible», ose Tess Sugnaux,
consciente que le temps est
compté. «Je suis encore jeune et
j’aimerais voir jusqu’où je peux
aller. Mais les deux prochaines
années seront certainement
importantes.» Pour ne pas dire
décisives. L

