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PUBLICITÉ

Nadal est bien le meilleur
terrien de sa génération
TENNIS
L’Espagnol a gagné tous ses
matches (22) cette saison
sur la terre battue.

BERNARD ANDRIÉ PARIS

Rafael Nadal a fêté sans
excès son septième titre
dans un tournoi du

Grand Chelem. Et pour cause: il
s’est envolé hier déjà pour Lon-
dres, direction le tournoi du
Queen’s. Où il s’alignera en sim-
ple et en double, pour s’adapter
au mieux au gazon londonien.
«La fête, j’aurai tout le temps de
la faire plus tard», dit-il.

Reste que Rafael Nadal s’éva-
dera deux ou trois jours de la
capitale anglaise pour respirer
l’air pur de Manacor. Une ma-
nière de se ressourcer avant la
reconquête de son titre à Wim-
bledon, un titre qu’il avait aban-
donné à Roger Federer en 2009.
Sans combattre!

«Je reviens de si loin»

Rafael Nadal a longuement
insisté dimanche sur l’année
2009 tumultueuse qu’il avait vé-
cue. «Cette victoire à Roland-
Garros est l’une des plus impor-
tantes de ma carrière, rappe-
lait-il. Je reviens de si loin…»
C’est vrai! Pendant douze mois,
le Majorquin a collectionné les
pépins de santé (tendinites aux
deux genoux) et les ennuis fami-
liaux. Le divorce de ses parents
a été un déchirement pour lui.
«Pendant un mois, j’étais hors
du monde», se souvient-il.

L’homme revient plus fort.
Dans sa tête en tout cas, même
si les premiers mois sur le cir-
cuit ressemblent à une véritable
galère. Seul un nouveau sacre
avec l’équipe d’Espagne en
Coupe Davis met un peu de
baume sur ses plaies. Et sur sa

saison 2009 complètement
pourrie. Janvier 2010: une nou-
velle blessure au genou et son
abandon à l’Open d’Australie
laissent tous les observateurs
perplexes sur l’état physique réel
de Rafael Nadal. «Parfois, recon-

naît-il, j’ai eu de la peine à
accepter le mauvais sort qui
s’acharnait sur moi. Mais j’ai
montré beaucoup de caractère
pour revenir à mon meilleur
niveau. J’ai travaillé très dur,
c’est ce qui me rend le plus fier.»

Et quand débute la saison
sur terre battue, Rafa se sent
pousser des ailes. Il aligne ses
adversaires les uns après les
autres. Vingt-
deux matches
plus tard et
quatre tour-
nois en poche
(Monte-Carlo,
Rome, Madrid
et Roland-Gar-
ros), il a dis-
sipé tous les
doutes. Il est
bel et bien le meilleur joueur
de terre battue de sa généra-
tion. Et peut-être même de tous
les temps? «Non, je ne me vois
pas dans cette posture-là, plai-
de-t-il. Ce serait arrogant de
ma part… Il faut attendre la fin

de ma carrière pour savoir.
C’est à vous de décider. Pas à
moi!»

Libéré de ses pépins physi-
ques – «C’est le
plus important
à l’heure ac-
tuelle», affirme-
t-il – Rafael Na-
dal arrivera
dans quinze
jours à Wimble-
don non pas
dans la peau
d’un outsider.

Mais dans celle de favori au
même titre que Roger Federer et
Andy Roddick, énorme il y a
douze mois en finale. Sans
oublier Andy Murray, pour
autant que le garçon ne cède pas
sous la pression du moment.» £

ÉMOUVANT Rafael Nadal remercie les ramasseurs de balles après son cinquième Roland-Garros (son septième titre en Grand Chelem).
A tout juste 24 ans (depuis le 3 juin), l’Espagnol est redevenu l’incontestable roi de la terre battue. PARIS, LE 6 JUIN 2010
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Roger Federer est à Halle où il
jouera le simple et le double
(avec Allegro) en guise de
préparation au tournoi de
Wimbledon. Il a découvert,
hier matin, que Rafael Nadal le
précédait désormais de
310 points au classement ATP.
Quoi qu’il arrive cette semaine,
le Bâlois restera scotché à la
place de No 2 mondial avant

d’attaquer Wimbledon le
lundi 22 juin. Tenant du titre,
Roger Federer doit défendre
les 2000 points comptabilisés
en 2009, contre aucun à Rafael
Nadal, forfait il y a douze mois.
Impuissant à maîtriser des
événements qui lui échappent,
il ne pourra que constater
l’échappée belle de son
meilleur ennemi.

Le Bâlois a donc du souci à
se faire s’il veut terminer l’année
2010 sur le trône de No 1
mondial, sa priorité absolue. Cet
objectif passe désormais par
une remise en question de son
implication dans les tournois
1000, l’antichambre des
épreuves du Grand Chelem. Sa
dernière victoire remonte à l’été
passé à Cincinnati. Un bail!

Roger Federer a du souci à se faire

La der des ders pour Magali Di Marco Messmer
TRIATHLON
La médaillée de bronze
des JO de Sydney 2000 a
participé samedi à sa dernière
course de la Série mondiale.
Elle dispute une saison 2010
«à la carte» pour ses adieux.

Magali Di Marco Messmer n’ira
pas au bout de la Série mondiale,
qui s’achève à mi-septembre. La
championne romande a disputé,
samedi à Madrid, sa dernière
course sur le circuit principal.
Elle restera athlète pro jusqu’en
août avant de raccrocher.

A 38 ans, Magali a choisi un
retrait progressif de la compéti-
tion de haut niveau. Elle dispute
une saison 2010 «à la carte»,
pour ses adieux à la haute com-
pétition.

«Madrid était censé être ma
dernière course sur la distance
olympique», relève la médaillée
de bronze des JO de Sydney en
2000 et 13e des JO de Pékin en

2008. «Mais j’ai réfléchi et je
vais encore participer aux cham-
pionnats d’Europe en Irlande
début juillet.»

Reste qu’elle a disputé dans la
capitale espagnole – où elle a
abandonné après une chute à

vélo – sa dernière course en
Série mondiale et qu’elle arrê-
tera sa carrière professionnelle
après les Mondiaux de sprint à
Lausanne les 21 et 22 août.

«A un moment donné, il faut
mettre fin à ça. Je ne suis pas

saturée du sport de haut ni-
veau, mais j’ai envie d’offrir
plus de temps à ma famille»,
dit la native de La Chaux-de-
Fonds, mère d’un garçon de
8 ans. «Je suis la seule mère de
famille du circuit», se plaît-elle
à dire.

Plus forte mais
moins bien classée

Aller aux JO de Londres en
2012 juste pour participer ou
viser un «top 15» n’intéresse pas
celle qui fut aussi médaillée d’ar-
gent aux Championnats d’Eu-
rope 1999 et 2000.

«MDMM» s’estime tout aussi
bonne, même meilleure qu’il y a
dix ans, surtout en course à pied
où elle a bien gagné 1 minute
sur 10 km. Mais le niveau géné-
ral du triathlon, encore tout
jeune sport en 2000, s’est telle-
ment élevé qu’elle ne tire plus
son épingle du jeu, à valeur
égale. Au sein même de l’équipe
de Suisse, Magali Di Marco

Messmer doit laisser la vedette à
Daniela Ryf et Nicola Spirig.
Après seize ans de compétition
internationale, elle estime que le
temps est venu de tourner une
page, comme elle l’avait fait une
première fois après Sydney,
pour finalement revenir après
une pause de trois ans. Mais
cette fois, c’est définitif. SI

Magali Di Marco Messmer n’est pas saturée de sport à haut niveau,
mais veut consacrer plus de temps à sa famille.

KE
YS

TO
NE

«J’ai eu de la peine
à accepter le mauvais

sort qui s’acharnait sur
moi la saison dernière»

RAFAEL NADAL

EN BREF

Federer/Allegro
sortis d’entrée
TENNIS Roger Federer et Yves
Allegro se sont inclinés lors du
1er tour du tournoi de double
de Halle. La paire suisse a été
battue par le duo allemand
Kohlschreiber/Kas 4-6 6-7. SI

Chicago à un puck
de la Coupe Stanley
HOCKEY NHL Chicago n’est
plus qu’à une victoire de la
Coupe Stanley. En s’imposant
7-4 devant leur public face aux
Philadelphia Flyers, les
Blackhawks ont pris l’avantage
3-2 dans la série (best of 7).
Privée de sacre en NHL depuis
49 ans, la franchise de l’Illinois
bénéficiera d’un premier puck
de match demain sur la glace
des Flyers qui n’ont perdu
qu’un seul match dans leur
patinoire en dix rencontres
depuis le début des play-off. SI

Boston égalise
BASKET NBA Les Boston
Celtics, avec un Ray Allen
survolté, ont battu à Los
Angeles les Lakers 103-94 et
égalisent à 1-1 dans la finale au
meilleur des sept matches. Avec
32 points dont huit paniers à
trois points – un de plus que le
précédent record en finale
détenu par Scottie Pippen et
Kenny Smith – le vétéran Allen
(35 ans) a mis son équipe sur
les bons rails. Les Celtics, à la
recherche d’un second titre en
trois ans, auront l’avantage de
recevoir à trois reprises. SI

Six Vaudois titrés
TRAMPOLINE Loïc Schir
(Ecublens) a été sacré
champion de Suisse élite, ce
week-end à Zurich. Champion
en titre, son camarade de club
Aliaksei Kouhar s’est contenté
du 6e rang. Mélanie Peterhans
(Aigle) s’est imposée chez les
juniors, de même que Nicolas
Schori (Ecublens) et Fanny
Chilo (Morges) en synchrone A,
Liran Gil (Blonay) en M12 et
Anaïs Hadorn (Ecublens) en
national 2. 2

Biscotte à Schaffhouse
FOOTBALL L’attaquant
congolais Mbala Biscotte
(25 ans) a signé un contrat d’un
an avec Schaffhouse. La saison
dernière, il évoluait déjà en
Challenge League, avec
Locarno, pour qui il a inscrit 8
buts en 27 matches. SI

A qui la Coupe
vaudoise féminine?
FOOTBALL Le terrain de
Bercher servira de décor à la
deuxième finale de la Coupe
vaudoise féminine, demain dès
20 h. Les réservistes d’Yverdon
(1re ligue) donneront la réplique
aux Nyonnaises, championnes
de 2e ligue romande et promues
en catégorie supérieure. 2


