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Débarrassé de Starace,
le TC Genève marche fort

Tennis

Tennis
Le dossier de l’Italien, banni
à vie par sa fédération,
n’a pas pollué l’esprit
du club des Eaux-Vives

Depuis janvier, Tess Sugnaux, qui dispute les Interclubs avec Cologny, s’est alignée dans pas moins de 23 tournois. GEORGES CABRERA

La parenthèse enchantée
de Tess Sugnaux
Seule à longueur
d’année sur le circuit
pro, la joueuse
vaudoise goûte
le dérivatif des
Interclubs
Philippe Roch
Depuis le début de 2013, Tess Sugnaux (20 ans) sillonne l’Europe
dans la jungle des tournois ITF à
10 000 dollars, à la recherche de
quelques points WTA et d’une poignée de billets. Seule, ses finances
ne lui permettant pas de se faire
accompagner d’un coach… L’ambiance, le soir à l’hôtel, n’est pas
toujours folichonne, on s’en
doute… Le fait de disputer les Interclubs, avec Cologny depuis cet
été, offre à la Broyarde de VillarsBramard un dérivatif bienvenu,
quelques jours en communauté.

Depuis janvier, la Vaudoise s’est
alignée dans pas moins de… 23
tournois, quelques-uns en Suisse,
les autres en Angleterre, en Italie,
en Espagne, en Belgique ou aux
Pays-Bas. Avec, au bilan, six places
en quart de finale, une victoire sur
une joueuse mieux classée, l’Allemande Nina Zander (WTA 362) en
janvier à Sunderland, et le meilleur
classement de sa carrière en avril,
avec un 456e rang à la WTA. Tess
est désormais classée à la
534e place, elle qui rêve d’accéder
un jour au top 100.

«Source de motivation»
«Je suis contente à chaque fois de
disputer les Interclubs, de jouer en
Suisse, explique la Vaudoise. C’est
une source de motivation nouvelle. Nous sommes un groupe
soudé, l’ambiance est excellente.
Je me sens bien ici…» Tess Sugnaux, qui évoluait déjà auparavant avec ses actuelles partenaires
Conny Perrin et Sandy Marti au TC

Mail Neuchâtel, a fait la connaissance de la Tunisienne Ons Jabeur,
de l’Ukrainienne Nadiia Kichenok
et de l’Américaine Katerina
Stewart, les renforts étrangers de
Cologny.

s’élèvent à 4521 dollars en 2015 et
24 258 dollars depuis ses débuts
sur le circuit… «Je dispose de quelques sponsors, un repas de soutien
est organisé chaque année et les
Interclubs apportent un appoint»,
souligne l’élève de Frédéric Nussbaum et Luca Schena, dont les parents ont également consenti un
effort financier important. Tourner sur le circuit est à ce prix, à ce
niveau…
«La vie sur le circuit est dure,
mais je fais ce que j’aime, confie
encore Tess Sugnaux. J’ai du plaisir
à mener cette existence, à jouer au
tennis, c’est ce qui est important.
Et je me dis qu’il y a la place pour
aller plus haut.» On le lui souhaite
de tout cœur!

Recherche de constance
«Ce sont des joueuses bien classées, qui ont de l’expérience et
j’apprends beaucoup à leur contact», dit encore la solide droitière
(1,72 m/72 kg), qui admet avoir une
marge de progression «dans tous
les domaines». Avec un accent particulier à mettre sur l’aspect mental: «C’est ce qui fait la différence.
Techniquement, je joue bien, je
dois trouver plus de constance,
mieux gérer les matches», estime
Tess, pour qui les Interclubs constituent également l’occasion de mettre un peu de beurre dans les épinards.
«Une saison me coûte bien
100 000 francs», souligne la
Broyarde, dont les gains en tournoi

Programme Aujourd’hui, les
dames de Cologny reçoivent
Locarno. Celles du Country Club
affrontent Grasshopper. Chez les
messieurs, le TC Genève se déplace
à Froburg Trimbach.

Froome va tenter le doublé Tour de France - Vuelta
Cyclisme

Chris Froome, vainqueur en juillet
de son deuxième Tour de France, a
annoncé qu’il comptait enchaîner
a v e c l e To u r d ’ E s p a g n e
(22 août-13 septembre). Cela
augure d’un nouveau duel avec le
Colombien Nairo Quintana, son
dauphin à Paris.
«Hâte de m’attaquer à la Vuelta.
[Une course] difficile mais toujours
enthousiasmante pour les spectateurs», a écrit le champion britannique (30 ans) sur son compte
Twitter.
Froome, qui entretenait jusque-là le flou sur sa participation à
l’épreuve espagnole de trois semaiContrôle qualité

REUTERS

Le Britannique est partant
pour un nouveau défi.
Seuls Anquetil et Hinault ont
réussi à remporter les deux
épreuves la même année

Les quatre premiers du Tour de France – Froome (en jaune), Quintana
(à g), Valverde (à dr) et Nibali – seront au départ du Tour d’Espagne.

nes, a joint à son message une
photo de l’édition 2014, qu’il a terminée à la deuxième place derrière
l’Espagnol Alberto Contador.
Le Britannique a souvent dit ap-

précier la Vuelta, où il s’était révélé
en 2011 en prenant la deuxième
place finale derrière l’Espagnol
Juan José Cobo. Il a également fini
quatrième en 2012.

S’il parvenait à réaliser le doublé Tour - Vuelta dans la même saison, le leader de l’équipe Sky rejoindrait dans la légende les Français Jacques Anquetil (1963) et Bernard Hinault (1978), les seuls
coureurs à avoir réussi à remporter
la même année le Tour de France
et celui d’Espagne. A l’époque, la
Vuelta se courait toutefois au printemps et non pas en fin d’été.
Sur les routes espagnoles, le
double vainqueur du Tour de
France (2013, 2015) devrait être opposé à Quintana (Movistar), Alejandro Valverde (Movistar) et Vincenzo Nibali (Astana), soit respectivement le deuxième, le troisième
et le quatrième de la dernière
Grande Boucle.
La 70e édition du Tour d’Espagne s’élancera le 22 août de Puerto
Banus, près de Marbella (Andalousie), et s’achèvera le 13 septembre
dans les rues de Madrid. SI

«L’affaire» aurait pu faire grand
bruit et ternir l’image du TC Genève. Mais mêler les pensionnaires du parc des Eaux-Vives à l’actualité de Potito Starace serait
faire preuve d’une méconnaissance crasse du dossier. Qu’ils se
rassurent: à l’heure où le joueur
italien vient d’être banni à vie par
sa fédération pour avoir truqué
des matches, les leaders des Interclubs de LNA peuvent continuer
d’afficher une totale sérénité. Sur
comme en dehors du terrain.
Non, ils n’ont rien à voir avec le
passé sulfureux du droitier venu
leur rendre service la semaine
dernière. Et non, leur image n’est
en rien écornée par un scandale
qui ne les touche finalement que
de loin.
«L’un de nos anciens joueurs
nous avait proposé d’engager Starace cet été et, au vu de son expérience et de sa carrière, il n’y avait
aucune raison de ne pas le faire»,
souffle en guise d’explication Eric
Rogers, le directeur du TC Genève. La relation a duré cinq
jours, jusqu’à ce que le couperet
de la fédération transalpine ne
tombe sur la tête de l’ancien 27e
mondial. «A partir de là, il n’existait plus aucune raison de poursuivre notre aventure avec lui, reprend le patron du club. On ne
voulait pas se mettre dans l’embarras. Et Potito non plus, qui, en
apprenant la nouvelle, nous a
d’ailleurs immédiatement dit de
chercher quelqu’un pour le remplacer. Même s’il a fait des erreurs, je retiens toutefois qu’il
s’est montré exemplaire durant la
semaine passée à nos côtés. Il a
mouillé le maillot comme nous le
lui avions demandé et a affiché un
très bon état d’esprit.»

Potito Starace, coupable d’avoir
truqué des matches. AP

Même si Starace n’a guère
brillé sur le plan des résultats, le
TC Genève voit la vie en rose puisqu’il a déjà son billet en poche
pour les finales des Interclubs,
agendées ce week-end à Winterthour. Cet après-midi sur les
courts de Froburg Trimbach, il
s’agira cependant pour les protégés de Michael Katz de tout entreprendre afin de pouvoir fêter un
nouveau succès, assurant ainsi
leur place de leaders avant une
éventuelle demie contre le TC
Nyon.
Pour ce faire, les Genevois peuvent se reposer sur une arme de
plus incarnée par Vincent Millot
(29 ans). Sorti des qualifications
de Wimbledon et vainqueur du
tournoi Challenger de Granby (Canada) il y a deux semaines, le gaucher originaire de Dijon est venu
mettre sa grande forme à disposition des «Eaux-Viviens». Comble
de l’ironie, celui qui occupe ce
matin le matricule 174 de la hiérarchie ATP n’est autre que… le remplaçant de Potito Starace.
Dans les coulisses, d’aucuns
n’hésitent ainsi plus à murmurer
que les Genevois ont considérablement gagné au change. Dans
toute cette histoire en tout cas, ce
ne sont assurément pas eux les
grands perdants.
Arnaud Cerutti

World Games: les sportifs
suisses admirables

La délégation suisse aux World Games Special Olympics, les «Jeux
olympiques» des personnes en situation de handicap mental (7000
athlètes, 170 pays), s’en est revenue
de Los Angeles riche d’une superbe
expérience, malgré les avatars qui
ont marqué son arrivée en Californie: rien n’étant organisé pour les
recevoir, les Suisses avaient dû attendre plusieurs heures à l’aéroport! Au retour, leurs bagages

s’étaient alourdis de 14 médailles
d’or, 18 d’argent et 23 de bronze.
L’équipe de basket d’AiguesVertes, sous la direction de
Guillaume Le Grand et Laurent
Bertrand, a dû affronter dans sa
poule des adversaires de grande
valeur. Elle s’est inclinée successivement face à la Hongrie (28-41),
l’Inde (28-37), l’Indonésie (30-39) et
Taïwan (7-26), mais participer aux
World Games aura été en soi une
source d’émerveillement pour tous
les joueurs.
Le spécialiste de boccia JeanBaptiste Fonteneau (foyer de Murcie) a pris pour sa part la 7e place
individuelle et la 5e en doublettes.
PH.R.

Athlétisme
Un titre mondial
pour la Genevoise
Chantal Freund

Triathlon
Sven Riederer
s’impose
au sprint à Nyon

Si elle est connue pour ses qualités
de coach (Julien Fivaz, puis
aujourd’hui Fatim Affessi), Chantal
Freund n’en reste pas moins une
compétitrice dans l’âme. Et dans
les faits! Lors des championnats du
monde vétérans qui se disputent
ces jours à Lyon, la Céagiste a
conquis le titre du triple saut en
catégorie 60-64 ans. Avec 9,12 m,
elle a devancé l’Allemande
Friedrich (9,03 m) et la Brésilienne
Nunes (8,50 m). Rebelote
aujourd’hui en longueur? P.B.

Vice-champion d’Europe en titre,
Sven Riederer a remporté
dimanche à Nyon un nouveau
succès en Pro League. Dans
l’épreuve sprint, le Zurichois s’est
imposé avec 4 secondes d’avance
sur le Bernois Adrian Haller. Sur la
distance olympique, titre national
en jeu, la victoire est revenue au
Lucernois Martin Schürch chez les
messieurs et à la Saint-Galloise
Désirée Gmür chez les dames. Au
total, plus de 2000 triathlètes ont
pris part à l’épreuve. P.B.

Sports handicap
La délégation helvétique
est rentrée de Los Angeles
les valises pleines de
médailles et de souvenirs

