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Répétition générale

PAROLE

ATHLÉTISME Doha, site des Mondiaux l’automne prochain,
accueille ce soir la première étape de la Ligue de diamant.
es Mondiaux, prévus du
27 septembre au 6 octobre à Doha, sont déjà
dans le viseur des
meilleurs athlètes de la planète. En attendant, le circuit
de la Ligue de diamant servira
de fil rouge, avec une première
étape prévue ce soir, à Doha
justement.
Le Khalifa International Stadium servira de cadre aux deux
événements. La répétition générale de ce soir n’a évidemment pas la même importance
ni la même saveur que les
Mondiaux, en l’absence notamment des meilleurs sprinters américains ou jamaïcains.
Mais d’autres cadors chercheront à marquer très vite les esprits. Et le climat météorologique est plus que favorable.
Les organisateurs du meeting
qatari peuvent tout d’abord espérer d’excellents chronos sur
200 m, seule discipline dans laquelle la Suisse sera représentée (Sarah Atcho). Le champion
du monde en titre Ramil Guliyev (19’’76 en 2018) y sera no-
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Champion du monde du 200 mètres, Ramil Guliyev sera l’une des têtes
d’affiche du meeting de Doha. KEYSTONE

tamment opposé au Panaméen
Alonso Edward, qui avait réalisé
19’’90 l’an dernier à Lucerne.
Dans la course dames, la favorite sera la triple championne
d’Europe Dina Asher-Smith. La
Britannique, qui avait conquis
le titre européen en 21’’89 l’été
dernier, se frottera notam-

ment à l’Américaine Kyra Jefferson (qui vaut 22’’02) et à la
Nigériane Blessing Okagbare
(22’’04).
Des chronos de premier plan
sont également attendus sur le
400 m haies dames, une course
que suivra attentivement la
championne d’Europe Lea

Sprunger. La Jamaïcaine Janieve Russell, lauréate des derniers Jeux du Commonwealth,
et l’Américaine Dalilah Muhammad, championne olympique 2016, sont de la partie.
La perche masculine, avec le
champion du monde en titre
Sam Kendricks, la longueur dames, avec la championne
olympique 2016 Caterine
Ibargüen, le 100 m haies dames, avec là aussi la championne olympique en titre (Brianna McNeal), ou le 800 m
dames, avec en invitée de dernière minute Caster Semenya,
s’annoncent aussi intéressants.
Les douze premiers meetings
estampillés Ligue de diamant
permettront comme de coutume d’accumuler des points
(8 pour le 1er d’une épreuve, 7
pour le 2e, 6 pour le 3e...) afin
d’obtenir un ticket pour l’une
des deux finales, programmées
à nouveau à Zurich (le 29 août)
et à Bruxelles (6 septembre). Le
meeting belge marquera également la fin de la phase qualificative pour les Mondiaux. ATS

La bonne recette du ROC du Littoral
VTT Deuxième manche de la Garmin Bike
Cup, l’épreuve altaripienne se déroulera
dimanche sous son format traditionnel.
Une semaine après le VTT Planeyse, la Garmin Bike Cup fait
escale à Hauterive pour le traditionnel ROC du Littoral.
L’épreuve altaripienne – départs et arrivées seront jugés
au centre sportif sans que les
travaux sur le terrain de football ne perturbent en quoi que
ce soit la manifestation –,
même si elle se disputera dans
le froid, ne devrait pas trop
souffrir des affres de la météo.
«La forêt est extrêmement sèche et pas énormément de
pluie non plus n’est annoncée.
Le terrain sera donc humidifié
mais ce ne sera pas le cloaque.
Et il vaut mieux courir dans le
froid que sous la pluie», explique Jérôme Lüthi, responsable
technique de la course.
Une course dont le succès ne

devrait pas être péjoré par le
froid. A la clôture des inscriptions en ligne, 329 coureurs
étaient annoncés. «C’est conforme aux habitudes. Nous enregistrons environ un tiers des
participants le jour même. La
population de vététistes est
stable, nous devrions donc arriver autour de 450 coureurs.
Ce qui suffit à notre bonheur»,
relance l’organisateur.
Le parcours de cette 27e édition du ROC du Littoral –
32 km pour les hommes,
24 km pour les dames, premier
départ à 10h – restera inchangé, pour une bonne raison. «Il
plaît», avance Jérôme Lüthi. «Il
est quasiment exclusivement
en forêt, il ne comporte pas de
grosses montées, est varié et
très ludique.»

Le parcours du ROC du Littoral: une valeur sûre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Petite nouveauté sur la Garmin
Bike Cup cette année, un secteur
spécifique sera chronométré. Le
plus rapide des hommes (deux
passages) et la femme la plus véloce (un passage) empocheront
100 francs de prime. «Nous avons
choisi un secteur de 550 mètres
en descente (-100 m)», glisse encore Jérôme Lüthi.
Après les adultes en matinée,

les enfants entreront en lice
dès 12h20 avec la catégorie
poussins pour clore la journée.
«La catégorie est gratuite, elle
nous tient à cœur. Certains
viennent avec des vélos sans
pédales ou des tricycles. Le VTT
est familial les petits sont fiers
de pouvoir disputer la même
course que papa ou maman»,
termine Jérôme Lüthi. EPE

D’EXPERTS
BERNARD CHALLANDES
SÉLECTIONNEUR
NATIONAL DU KOSOVO

«Le foot reste une suite
d’actions jouées,
non cotées en Bourse»
e n’ai jamais vu un paquet de pognon marquer un
but.» Cette affirmation n’est pas de moi, malheureusement; mais elle me plaît et m’inspire. Vous avez
deviné qui a pu lancer une telle sentence? Non,
alors continuons avec quelques indices. Il a joué
avec un club qui fait parler de lui et déjoue les pronostics.
Vous l’avez? Pas encore! Pour lui, il faut jouer sans pression, ne jamais laisser celle-ci dicter le jeu. Jouer, jouer et
encore jouer. Qui peut ainsi prôner le jeu et non le résultat,
prétendre que l’argent n’est pas le nerf de la guerre? Nous
faire croire que l’intelligence, la qualité des passes, le jeu
au sol, la jeunesse et la créativité sont les maîtres mots du
succès, que la vitesse l’emporte sur la force, que le collectif
est tout puissant... Pas besoin d’en rajouter, il n’y en a
qu’un; bien sûr,
Johan Cruyff !
LE BALLON ROULERA
Depuis son petit coin
de paradis, sur son TOUJOURS TANDIS
nuage, oui il fume QUE LES BILLETS
toujours un peu DE BANQUE S’ENTASSENT
trop, il s’est rappelé
OU S’ENVOLENT.
à nous, qui avons admiré, sans réserve, LE JEU N’A PAS DE PRIX.
son club de toujours,
cet Ajax qui nous enchante aujourd’hui. Par ce rappel, il
met à mal cette idée préconçue que seul l’argent apporte
buts et victoires. Il contre tous ces détracteurs du ballon
rond qui essaient de nous faire croire que c’est le fric qui
gouverne le football!
Naïf, moi? Utopique? En dehors de la réalité? Exception qui
confirme la règle? Oui, tout cela à la fois, mais je m’en fous,
je m’en contrefous.
Je veux y croire et en faire mon credo. Un titre ne s’achète
pas, les dizaines, voire centaines de millions investis n’assurent rien, le ballon roulera toujours tandis que les billets de
banque s’entassent ou s’envolent. Le jeu n’a pas de prix. Le
foot reste une suite d’actions jouées, non cotées en Bourse.
Bon, assez rêvé, je me réveille. De Jong va être vendu pour
80 millions au Barça, mais est-ce que cela suffira pour gagner la prochaine Ligue des champions? Et De Ligt, où irat-il? A quel prix sera-t-il acquis? Van de Beek? Si j’étais le
PSG j’offrirais au moins 200 millions!
Eh oui, c’est aussi une réalité du foot, mais, moi je vous le
dis, la vérité est ailleurs. Car l’Ajax a déjà préparé les suivants: ils se nomment Ekkelenkamp (19 ans), Noa Lang (19
ans), Dani De Wit (21 ans), et surtout Ryan Gravenberch (16
ans), plus jeune joueur de l’histoire du club à avoir évolué
en première équipe.
Alors inutile de s’interroger: la recette de la victoire est une
salade composée de beau jeu, d’insouciance, de plaisir et
de formation.
Y croire, est-ce être un utopiste?
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PS: Au moment où j’écris, les Bretons de Rennes viennent de gagner la Coupe de France contre les millions
de Paris.

