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Le chiffre

4
Comme le nombre de points de 
pénalité supplémentaires retirés 
à Parme par la Fédération 
italienne de football. Déjà en 
faillite, le club est quasi assuré 
d’être sportivement relégué 
en Serie B à l’issue de la saison. 
Sous administration judiciaire 
après avoir été déclaré en faillite 
le 19 mars pour un déficit de 
200 millions d’euros, Parme avait 
déjà été sanctionné d’un retrait 
de trois points pour n’avoir pas 
payé ses joueurs et employés 
depuis juillet. Le club d’Emilie-
Romagne compte 17 points 
de retard sur le premier non 
relégable, l’Atalanta Bergame. SI

Cyclisme
Grosse menace 
sur Van Avermaet

Le procureur de la Fédération 
belge de cyclisme (RLVB), Jaak 
Fransen, a requis deux ans de 
suspension à l’encontre de Greg 
Van Avermaet (BMC). Le Belge 
est accusé d’avoir fait usage 
en 2012 d’un corticostéroïde 
figurant sur la liste des produits 
dopants. Le coureur de l’équipe 
BMC risque aussi une amende de
262 500 euros (278 000 francs) 
et l’annulation de ses résultats 
en 2012. La Commission de 
discipline de la RLVB devrait 
rendre sa décision le 7 mai. 
En attendant, Van Avermaet 
pourra courir dimanche 
l’Amstel Gold Race. SI

Gymnastique
Suisses brillants
Les Suisses ont brillé aux 
Européens de Montpellier 
en décrochant six places de 
finaliste. Le Saint-Gallois Pablo 
Brägger s’est permis le luxe de 
remporter les qualifications à la 
barre fixe et aura de bonnes 
chances de podium dimanche. 
Brägger disposera aussi 
de solides atouts en finale 
du sol, samedi. Christian 
Baumann et Claudio Capelli 
ont tenu leur rang en obtenant 
leur billet pour la finale du 
concours général (top 24), 
aujourd’hui. En sus, Baumann 
s’alignera en finale des barres 
parallèles, dimanche. Idem 
pour Benjamin Gischard 
dans celle du saut. SI

Erwan Käser promu 
dans le cadre A
Ski de fond Le Vaudois Erwan 
Käser (22 ans, SC Bex), qui a 
marqué l’hiver dernier ses 
premiers points en Coupe du 
monde, est promu du cadre B au 
cadre A de Swiss-Ski. Son cousin 
et copain de club Jovian Hediger 
(24 ans) passe quant à lui de 
l’Equipe nationale au cadre A. 24

Les finales hommes 
et femmes en direct

Unihockey La «Superfinal» 
de LNA entre Wiler-Ersigen et 
Alligator Malans sera retrans-
mise en direct de la Kolping 
Arena de Kloten demain sur SRF 
zwei dès 16 h 50. La finale dames
entre Piranha Chur et Dietlikon 
sera diffusée dès 13 h 20. 24

Golf

Après l’Espagnol Sergio Garcia 
et l’Anglais Lee Westwood, 
un troisième joueur de l’équipe 
européenne de Ryder Cup 
confirme sa participation 
à l’Omega European Masters 
de Crans-Montana: le Français 
Victor Dubuisson. Vainqueur 
en novembre 2013 de l’Open 
de Turquie, il a ensuite aligné 
les excellents résultats sur le tour 
européen et a terminé la saison 
2014 au cinquième rang final 
du classement européen. SI
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Bastl à Ambri
Hockey Ambri-Piotta s’active 
sur le marché des transferts. Le 
club léventin s’est assuré pour 
deux saisons les services du 
défenseur de Rapperswil-Jona 
Sven Berger (27 ans) et de 
l’attaquant vaudois des Zurich 
Lions Mark Bastl (34 ans). De 
surcroît, le capitaine Paolo Duca 
(33 ans) a prolongé son contrat 
de deux ans. SI

Schmutz à Gottéron
Hockey Fribourg Gottéron a 
signé un contrat de deux saisons 
avec Flavio Schmutz (20 ans). 
Le Thurgovien a fait une grande 
partie de ses classes en Suède. 
Cette saison, l’attaquant a fait 
ses premières expériences 
en LNA avec Rapperswil (1 but 
et 4 assists en 20 matches). SI

Course à pied
L’épreuve de Cheseaux 
vivra sa 22e édition 
demain. Les inscriptions 
sont toujours possibles

Qui arrêtera Bernard Matheka? Le
Kényan de 26 ans sera la tête d’af-
fiche des Traîne-Savates, ce sa-
medi à Cheseaux. Double vain-
queur de l’épreuve en 2012 et
2013, cet ancien policier s’était re-
trouvé à 1’’7 et à 2’’7 du record
détenu par Tolosa Chengere en
30’ 20”40. Egalement vainqueur
des 20 km de Lausanne ces deux
dernières années, Matheka avait
confié à Vidy qu’il s’entraînait 
chaque jour 25 km 15 km le matin
et 10 km le soir.

Chez les dames, la concur-
rence sera rude. Laurence Yerly
Cattin et Sandra Annen-Lamard
seront a priori les mieux placées

pour s’imposer sur le parcours 
long de 10, 3 km.

Demain, les épreuves com-
menceront dès 8 h 30 avec la mar-
che populaire de 10 km. A 11 h, la
«Villageoise» (1,7 km), ouverte à
tous, permettra à ceux qui le veu-
lent de courir en famille ou dégui-
sés. Dès midi, les épreuves se suc-
céderont avec les enfants (1,7 et
3,3 km), le walking, puis la course
reine des 10, 3 km.

«La participation a progressé
d’environ 15% par rapport à l’an-
née dernière, constate Daniel
Laubscher, vice-président du co-
mité d’organisation. Nous atten-
dons plus de 2500 concurrents.»
Les inscriptions sont encore
possibles sur place, au plus tard
une heure avant chaque départ.
Une façon idéale de se préparer
aux épreuves des 20 km de Lau-
sanne, qui se dérouleront le
25 avril. P.-A.S

Attention, rev’là
les Traîne-Savates!

Ski de vitesse
Le Vaudois a pris 
la 3e place en catégorie 
«descente» à Vars

«Affolant!» Michel Goumoens n’a
pas d’autre mot pour décrire la
sensation ressentie à Vars (Hautes-
Alpes/Fr), sur la piste la plus pen-
tue du monde (98% de déclivité
maximale), la seule capable de
propulser les meilleurs «kaélistes»
à 200 km/h en moins de 6 secon-
des. L’Italien Simone Origone ne
vient-il pas d’y améliorer son re-
cord du monde, le portant à
252,632 km/h?

Sur une piste qui lui avait per-
mis, l’an passé, de porter son re-
cord personnel à 204,313 km/h,
Michel Goumoens a réalisé, dans
la catégorie SDH (matériel stan-
dard de descente, sans artifice aé-
rodynamique), sa meilleure per-
formance de l’hiver en Coupe du
monde FIS. Aussi bien en termes

de place (3e) que de vitesse
(195,972 km/h). L’électricien de
Villars-Tiercelin termine ainsi ma-
gnifiquement une saison qui lui
avait déjà permis de garder son
titre national SDH et de s’imposer
au classement général de la Coupe
suisse. Grâce à ses huit présences
dans le top 10, le Vaudois prend la
6e place finale en Coupe du 
monde.

«Supercontent» de sa saison,
Michel Goumoens a d’ores et déjà
prévu, à 47 ans, de remettre ça
l’hiver prochain. A.VZ

Michel Goumoens finit 
la saison sur le podium

Carlo. «Martina jouera avec le pre-
mier qui lui dira oui, mais je n’ai
pas l’intention de le faire tant que
Roger ne lui aura pas donné de
réponse. Je ne veux pas agir dans
son dos.»

Le No 9 mondial ne semble pas
contre une participation au tour-
noi de double mixte. Et si Federer
venait à accepter la proposition de
Hingis, il pourrait se tourner vers
sa compatriote vaudoise: Timea
Bacsinszky. «C’est une éventua-
lité, en effet», a-t-il dit. Le règle-
ment permet à une nation d’ins-
crire deux équipes aux Jeux olym-
piques, pour autant que les
joueurs fassent aussi partie du ta-
bleau de simple ou de double. La
fédération internationale (ITF) se
basera également sur les classe-
ments mondiaux des deux disci-
plines afin de remplir les seize pla-
ces disponibles.

Fière allure tout de même
L’idée enchante Bacsinszky. «Je
ne vais pas tarder à envoyer un
message à Stan, alors, rigole-t-elle.
Les Jeux sont encore très loin.
Beaucoup de choses peuvent se
passer d’ici là, mais bien sûr que

j’y pense. Ce serait «monstre cool»
de faire équipe avec lui et de car-
rément représenter le canton de
Vaud au Brésil.»

Cette possibilité dépend évi-
demment de plusieurs facteurs.
Elle pourrait avoir comme consé-
quence l’absence d’une paire de
double masculine à Rio, huit ans
après le titre olympique de Fede-
rer et de Wawrinka à Pékin. S’ali-
gner sur trois tableaux en une se-
maine paraît délicat. En tout cas
pour le Bâlois. Hingis, elle, est 
convaincue que les deux hommes
seront de la partie, du même côté
du filet. C’est dire si le flou règne
aujourd’hui autour de tout cela.

Mais admettez que des équipes
composées de Hingis et de Fede-
rer ainsi que de Bacsinszky et de
Wawrinka auraient tout de même
fière allure. «On a juste un peu
moins de Grand Chelems à notre
actif (ndlr: 22 contre 1 en simple)»,
plaisante encore la Vaudoise.

nationale… L’état d’esprit du
groupe est génial et je me sens
bien, même si je ressens encore
un peu le décalage horaire avec
les Etats-Unis.»

Voilà pour ses premières réac-
tions au sujet de la Fed Cup. Car la
fin de cette petite conférence de 
presse improvisée de cinq minutes
a tourné autour des Jeux olympi-
ques de Rio en 2016. «Si je suis là, 
c’est aussi pour être éligible dans 
un peu plus d’une année au Bré-
sil», lâche d’ailleurs la championne
d’Indian Wells, de Miami et de 
Charleston – au côté de l’Indienne
Sania Mirza – lors du dernier mois.

Reste à savoir avec qui. Hier,
on a appris qu’Hingis avait appro-
ché Stan Wawrinka dans le but de
disputer le double mixte à Rio.
«C’est vrai, je lui en ai parlé à In-
dian Wells», confirme la Saint-Gal-
loise, qui avait déjà proposé à Ro-
ger Federer d’être son partenaire
aux JO 2016. «Mon objectif est de
faire le double féminin, logique-
ment avec Belinda (ndlr: Bencic),
et le double mixte. Tant Roger que
Stan sont des options ouvertes.»
Le Vaudois, lui, a évoqué la chose
devant la presse, hier à Monte-

Bacsinszky serait 
ravie de faire équipe 
avec Wawrinka 
en 2016. Le No 9 
mondial, lui, a été 
approché par Hingis

Jérôme Reynard
Zielona Góra

Martina Hingis débarque dans la
salle de sport de Zielona Góra avec
le sourire jusqu’aux oreilles. Dix-
sept ans après une finale perdue
face à l’Espagne, la nouvelle spé-
cialiste du double est officielle-
ment de retour en équipe de
Suisse de Fed Cup. Et elle a l’air
très enthousiaste, vêtue de sa ja-
quette rouge et blanche. Au pro-
gramme, hier après-midi: une
heure et trente minutes d’entraî-
nement en compagnie de Timea
Bacsinszky.

«Je n’avais jamais échangé de
balles avec elle; c’était plutôt cool,
réagira la joueuse de 34 ans après
la séance. Et puis, ça faisait un bail
que je n’avais pas été en sélection

Tennis

Et si un double mixte 100% 
vaudois était aligné à Rio?

Timea Bacsinszky enthousiaste à l’idée de disputer le double mixte à Rio. Stan Wawrinka, lui, est plus circonspect. EPA/AFP

Retrouvez notre 
dossier complet sur
timea.24heures.ch

Les enfants auront leurs épreuves, samedi à Cheseaux. MEYLAN

Michel Goumœns remettra ça 
l’hive prochain.
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