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Il savait que le tirage au sort ne 
l’avait pas favorisé, mais il était 
sans doute loin d’imaginer être 
pareillement ballotté. Après 
avoir bien mis son train en mar-
che, Stan Wawrinka a été mal ai-
guillé par les manœuvres d’un 
Juan Martin Del Potro habile 
aux manettes. A tel point que 
son convoi s’est détourné du 
droit chemin et a fini par dé-
railler. Sans pouvoir livrer la 
marchandise. L’addition est im-
placable: 3-6 6-3 7-6 (7/2) 6-3 et 
pas de ticket à valider pour le 
troisième tour de Wimbledon. 

Wawrinka avait des idées, un 
plan de jeu et voulait filer à toute 
vapeur, mais c’est bien le reve-
nant de Tandil qui a endossé le 
rôle de la locomotive. Le vain-
queur de l’US Open 2009, qui a 
multiplié les tentatives de retour 
après avoir subi des opérations au 
poignet, est allé au charbon et sait 
que cette victoire-là est significa-
tive. Il a progressé bien plus vite 
qu’escompté. «J’étais vraiment très 
triste ces deux dernières années. Je 
ne pouvais pas m’attendre à être au 
troisième tour de Wimbledon. J’ai 
battu l’un de ceux qui ont joué du 
très bon tennis cette saison.» 

L’émotion était vive, à tel point 
que la main du Sud-Américain, 
qui a aussi été sensible au soutien 
du public, en tremblait encore 
après la poignée de mains. 

«J’étais entre deux» 
Pour que le gaucho signe l’ex-

ploit, il a aussi fallu que Wawrinka 
y mette du sien. Dès son premier 
break concédé (1-3 dans la 
deuxième manche), le No 5 mon-
dial a perdu toute la solidité dont il 
avait fait preuve jusqu’alors. «J’ai 
commencé à ne plus jouer de façon 
totalement libérée, je n’ai pas été as-
sez agressif. Quand j’ai voulu l’être, 
je restais quand même hésitant. 
J’étais ‘entre deux’. Quand on com-
met une, puis deux erreurs, on s’in-
terroge.» Et on finit par s’égarer. 
«Stan» a ainsi dû se faire violence 
pour disputer un tie-break durant 
lequel il s’est rapidement effacé et 
n’a pu que repousser l’échéance 
dans le quatrième set. A 4-3, il 
concédait le break fatal. 

«Il a très bien servi, son coup droit 
était là. Il reste en délicatesse avec 
son revers, il fait beaucoup de slices, 
mais sur un gazon lent, c’est difficile 
d’en faire quelque chose. Il faut dire 
aussi qu’il m’a mis beaucoup de pres-
sion. Sur gazon, un ou deux points 
peuvent complètement changer une 
partie. Ce n’est pas ma meilleure sur-

face. La défaite est amère, mais il a 
mérité de gagner», admet le droi-
tier de Saint-Barthélémy. 

Après avoir paqueté ses bagages, 
Wawrinka aura le loisir de dresser 
le bilan de ses premières semaines 
de collaboration avec Richard 
Krajicek, ex-lauréat à Londres qui a 
œuvré en tant que conseiller spé-
cial aux côtés du mentor Magnus 
Norman. «Il n’arrive pas pour chan-
ger mon jeu, mais il m’apporte deux 
ou trois choses qui peuvent être utiles. 
Mais c’est à moi de jouer sur le ter-
rain, Richard et Magnus ne peuvent 
pas m’aider. Il y a le temps pour élimi-
ner cette défaite. Il faudra prendre ça 
intelligemment, ne pas s’énerver et 
ne pas casser les raquettes.» 

Stan Wawrinka, matricule 5 au classement mondial, a montré une faiblesse inhabituelle face au revenant argentin. KEYSTONE

TENNIS Le piège Juan Martin Del Potro s’est refermé sur le Vaudois, éliminé sans gloire. 

Le mauvais jour pour Stan 
Wawrinka à Wimbledon

FOOTBALL 
COUPE DE SUISSE 

Tirage au sort des 32es de finales. Matches 

les 13 et 14 août. Matches avec des clubs 

de Super League: Lancy (1.) - Lausanne-Sport. 
Romontois (2.) - Sion. Veltheim (2.) - Young Boys. 
Oberwallis Naters (1.) - Lucerne. Old Boys 
Bâle (PL) - Grasshopper. Black Stars Bâle (1.) 
- St-Gall. Moutier (2.i.) - Lugano. Rapperswil-
Jona (PL) - Bâle. Kriens (PL) - Thoune. Matches 

avec des clubs de Challenge League: Arbedo 
(2.) - Neuchâtel Xamax FCS. Donneloye (3.) - 
Le Mont. La Chaux-de-Fonds (PL) - FC Zurich. 
La Sarraz-Eclépens (1.) - Schaffhouse. Yverdon-
Sport (1.) - Winterthour. Meyrin (2.i) - Wohlen. 
Dulliken (2.i) - Chiasso. Breitenrain Berne (PL) 
- Servette. Stade Lausanne-Ouchy (1.) - Wil. 
Zollbrück (3.) - Aarau. Autres matches: 
Bubendorf (2.) - Zoug 94 (1.). Seefeld Zürich (1.) 
- Köniz (PL). Genoliers-Begnins (2.i) - Azzurri 
Lausanne (1.). Conthey (2.i) - Bellinzone (1.). 
Rümlang (3.) - Seuzach (1.). Wabern (2.) - Brühl 
St-Gall (PL). Klingnau (2.) - Tuggen (PL). 
Bazenheid (2.) - Red Star Zurich (1.). Binningen 
(2.i) - Münsingen (1.). Granges (2.) - Iliria 
Soleure (2.i). Calcio Kreuzlingen (2.) - Cham (PL). 
Ticino Le Locle (2.i) - Uzwil (2.i). Gunzwil (2.) - 
Vernier (2.). 

AUTOMOBILISME 
GRAND PRIX D’AUTRICHE 

Spielberg (AUT). Essais libres. 1re partie: 1. 
Nico Rosberg (GER), Mercedes, 1’07’’373. 2. 
Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, à 0’’357. 3. 
Sebastian Vettel (GER), Ferrari, à 0’’649. 4. Kimi 
Räikkönen (FIN), Ferrari, à 0’’849. 5. Daniel 
Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, à 1’’155. 6. 
Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Ferrari, à 1’’430. 
7. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, à 
1’’451. 8. Max Verstappen (NED), Red Bull-
Renault, à 1’’589. 9. Daniil Kvyat (RUS), Toro 
Rosso-Ferrari, à 1’’619. 10. Valtteri Bottas (FIN), 
Williams-Mercedes, à 1’’626. 11. Romain 
Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, à 1’’705. 11. 
Nico Hülkenberg (GER), Force India-Mercedes, 
à 1’’907. 13. Jenson Button (GBR), McLaren-
Honda, à 1’’992. 14. Fernando Alonso (ESP), 
McLaren-Honda, à 2’’194. 15. Kevin Magnussen 
(DEN), Renault, à 2’’334. 16. Pascal Wehrlein 
(GER), Manor-Mercedes, à 2’’402. 17. Jolyon 
Palmer (GBR), Renault, à 2’’478. 18. Marcus 
Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, à 2’’556. 19. 
Esteban Gutierrez (MEX), Haas-Ferrari, à 2’’737. 
20. Felipe Nasr (BRA), Sauber-Ferrari, à 2’’941. 
21. Rio Haryanto (INA), Manor-Mercedes, à 
3’’120. 22.* Alfonso Celis (MEX), Force India-
Mercedes, à 3’’487. * = pilote essayeur. 
Deuxième partie: 1. Rosberg 1’07’’967 
(229,134 km/h). 2. Hamilton à 0’’019. 3. 
Hülkenberg à 0’’613. 4. Vettel à 0’’622. 5. 
Ricciardo à 0’’682. 6. Sainz à 0’’746. 7. Verstappen 
à 0’’794. 8. Räikkönen à 0’’853. 9. Bottas à 0’’974. 
10. Button à 1’’027. 11. Alonso à 1’’108. 12. 
Massa à 1’’217. 13. Kvyat à 1’’240. 14. Sergio Perez 
(MEX), Force India-Mercedes, à 1’’259. 15. 
Magnussen à 1’’558. 16. Palmer à 2’’053. 17. 
Wehrlein à 2’’067. 18. Gutierrez à 2’’171. 19. 
Ericsson à ‘2’173. 20. Grosjean à 2’’433. 21. Nasr 
à 2’’477. 22. Haryanto à 3’’361. -22 pilotes en 
lice. 

BADMINTON 
CALGARY (CAN) 

Tournoi du Grand Prix/55’000 dollars. 

Dames. Huitièmes de finale: Linda Zetchiri 
(BUL/4) bat Sabrina Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) 21-18 21-14. 1er tour: Jaquet bat Rachel 
Honderich (CAN) 21-14 21-10. 

CYCLISME 
TROPHÉE DU DOUBS 

Première étape entre Biaufond et Les Bois. 

Classement scratch: 1. Yannis Voisard (GS Ajoie) 
20’59’’41. 2. Fabrice Hertzeisen (Team alouettes) 
à 1’’38. 3. Christian Rémy (GS Ajoie) à 1’’44. 4. 
Justin Paroz (Zeta cycling club) à 1’’49. 5. Francis 
Hasler (VC Tramelan) à 24’’77. 6. Claude-François 
Robert (Neuchâtel) à 31’’34. 7. Marc Donzé 
(Team Humard-Vélo Passion) à 33’’69. 8. 
Gwenael Bouzet (Team Macadam Couboy) à 
39’’59. 9. Marc Dubois (Sonvillier) à 45’’52. 10. 
Christophe Terrier (Boncourt) à 47’’59. 

NATATION 
CHAMPIONNATS DE SUISSE 

Lancy (GE). Messieurs. 50 m libre: 1. Artjom 
Machekin (Lugano Nuoto) 22’’54.  200 m libre: 
1. Alexandre Haldemann (Genève Natation) 
1’49’’56. 200 m dos: 1. Roman Mityukov 
(Genève Natation) 2’07’’43. 100 m brasse: 1. 
Yannick Käser (Limmat Sharks Zurich) 1’02’’33. 
100 m papillon: 1. Nico van Duijn (Limmat 
Sharks Zurich) 53’’80. 400 m 4 nages: 1. 
Christoph Meier (SC Uster-Wallisellen) 4’29’’95.  
4x100 m nage libre: 1. Genève Natation 
(Haldemann, Jean-Baptiste Febo, Jérémy 
Desplanches, Nicolas Zoulalian) 3’23’’97. 
Dames. 50 m libre: 1. Sasha Touretski (SC Uster-
Wallisellen) 25’’26 (record de Suisse, ancien 
Touretski en 25’’27 en mai 2015 à Bellinzone). 
200 m libre: 1. Maria Ugolkova (SC Uster-
Wallisellen) 1’59’’56. 200 m dos: 1. Fanny 
Borer (Nyon) 2’18’’84. 100 m brasse: 100 m 

papillon: 1. Svenja Stoffel (SC Coire) 59’’18. 400 

m 4 nages: 1. Lisa Stamm (SC Schaffhouse) 
4’57’’37. 4x100 m nage libre: 1. Uster-Wallisellen 
(Touretski, Seraina Sturzenegger, Zoe Preisig, 
Ugolkova) 3’51’’78. 

TENNIS 
WIMBLEDON 

Londres. Troisième tournoi du Grand Chelem 

(36 millions de francs/gazon). Messieurs. 2e 

tour: Juan Martin Del Potro (ARG) bat Stan 
Wawrinka (SUI/4) 3-6 6-3 7-6 (7/2) 6-3. Tomas 
Berdych (CZE/10) bat Benjamin Becker (GER) 
6-4 6-1 6-2. Jo-Wilfried Tsonga (FRA/12) bat Juan 
Monaco (ARG) 6-1 6-4 6-3. Nick Kyrgios (AUS/15) 
bat Dustin Brown (GER) 6-7 (3/7) 6-1 2-6 6-4 
6-4. John Isner (USA/18) bat Matthew Barton 
(AUS) 7-6 (10/8) 7-6 (7/3) 7-6 (10/8). Feliciano 
Lopez (ESP/22) bat Fabio Fognini (ITA) 3-6 6-
7 (5/7) 6-3 6-3 6-3. Lucas Pouille (FRA/32) bat 
Donald Young (USA) 6-4 6-3 6-3. 
Dames. 2e tour: Serena Williams (USA/1) bat 
Christina McHale (USA) 6-7 (7/9) 6-2 6-4. 
Svetlana Kuznetsova (RUS/13) bat Tara Moore 
(GBR) 6-1 2-6 6-3. Anastasia Pavlyuchenkova 
(RUS/21) bat Yulia Putintseva (KAZ) 7-5 6-1. 
Barbora Strycova (CZE/24) bat Evgenia Rodina 
(RUS) 6-4 6-0. 3e tour: Venus Williams (USA/8) 
bat Darya Kasatkina (RUS) 7-5 4-6 10-8. Carla 
Suarez Navarro (ESP/12) bat Marina Erakovic 
(NZL) 6-2 6-2. 

VTT 
CHAMPIONNATS DU MONDE 

Nove Mesto (CZE). Cross Country. Juniors filles 

(15,1 km): 1. Ida Jansson (SWE) 1h02’30. Puis 
les Suissesses: 10. Pauline Roy à 5’35. 16. Léna 
Mettraux à 7’04. 23. Ramona Kupferschmied 
à 10’00. 34. Vanessa Bandel à 12’19. 36. Lara 
Krähemann à 13’55. 46 au départ, 45 classées.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE 

Sarah Forster prolonge son bail à Neuchâtel 
La Neuchâtel Hockey Academy (NHA) annonce la prolongation du 
contrat de la Jurassienne Sarah Forster. Seule Romande dans 
l’équipe médaillée olympique de Sotchi, les dirigeants du nouveau 
club féminin de Neuchâtel avaient à cœur de garder Sarah Forster 
dans leurs rangs et souhaitent qu’elle soit un modèle pour la 
nouvelle génération de jeunes joueuses. Deuxième grande 
nouvelle: l’arrivée de la gardienne Andrea Brändli qui viendra 
défendre les cages neuchâteloises au côté d’Isabella Vuignier et des 
jeunes gardiennes d’avenir Jade Dübi et Florence Marchon. Andrea 
Brändli, qui avait été élue meilleure gardienne des championnats 
du monde M18 lors de l’ascension de l’équipe de Suisse en Top-
Division en 2014, est aujourd’hui l’une des gardiennes principales de 
l’équipe nationale suisse et jouera également à Winterthour en 
juniors élites B.  JCE -  

BADMINTON 

Sabrina Jaquet perd contre la No 4 mondiale 
Sabrina Jaquet, qui disputera ses deuxièmes Jeux olympiques en 
août à Rio, s’est inclinée hier en huitièmes de finale contre la tête de 
série No 4, la Bulgare Linde Zetchiri, 18-21 14-21. Auparavant, la 
Chaux-de-Fonnière de 29 ans, qui se prépare avec l’équipe nationale 
de France, s’était imposée au premier tour face à la jeune 
Canadienne Rachel Honderich 21-14 21-10.  RÉD -

EN CHIFFRES 

48 Comme le nombre de 
 fautes directes commises 

par Stan Wawrinka lors de sa 
rencontre contre Del Potro. 

5 En 12 participations  
 à Wimbledon, Wawrinka 

n’a passé que 5 fois le cap du 
deuxième tour. Le tournoi 
londonien est le seul du Grand 
Chelem où il n’a jamais atteint les 
demi-finales (deux quarts, en 2014 
et en 2015). 

1 Comme le nombre de match 
 gagné sur gazon cette année 

par le Vaudois.

«LA SURFACE M’AIDE POUR JOUER AVEC MON REVERS» 

«C’était magnifique et la foule était incroyable. Tout le monde a du respect 
pour moi», a réagi un Juan Martin Del Potro aux anges. «J’ai encore besoin 
de temps pour me sentir à 100%. Parfois, j’ai des craintes quand je veux frap-
per plus fort avec mon revers, comme on l’a vu dans le dernier jeu. J’en ai 
joué un court croisé et il y a eu deux rebonds. C’était étrange pour moi, pour 
lui et pour tout le monde. Ce n’était pas normal, mais ça a fonctionné. Je joue 
encore beaucoup trop de slices, mais la surface m’aide pour ce type de 
coup.» 
L’Argentin n’a pas été perturbé quand Wawrinka a pris les devants. «Stan était 
très bon au début, mais je jouais de la bonne manière. Après la perte du pre-
mier set, j’ai servi encore mieux.» Au troisième tour, Del Potro se mesurera 
au Français Lucas Pouille, tête de série No 32. Un autre défi, de taille, se pré-
sentera à lui: être capable d’enchaîner. 

ACCROCHÉE Parmi les autres matches arrêtés vendredi soir, Timea 
Bacsinszky (WTA 11) se trouve également dans une situation 
délicate. Opposée à la Roumaine Monica Niculescu (WTA 47), la 
Vaudoise est menée 0-1 40A sur son service dans le troisième set. 
Contre une adversaire au jeu atypique – frappes molles, coup droit 
joué à deux mains –, Timea Bacsinszky a perdu la première 
manche (4-6), avant de remporter la deuxième (6-2). 

MAL EMBARQUÉ Novak Djokovic est très mal embarqué dans son 
3e tour à Wimbledon. Le no 1 mondial était mené 7-6 (8/6) 6-1 hier 
soir par l’Américain Sam Querrey lorsque la pluie a interrompu la 
rencontre, qui reprendra aujourd’hui. 

DIMANCHE SACRIFIÉ Très en retard à cause de la pluie, les 
organisateurs de Wimbledon se sont résignés à sacrifier le «middle 
sunday», une journée de dimanche durant laquelle aucun match 
n’a lieu normalement. C’est la quatrième fois qu’une telle décision 
est prise après les éditions 1991, 1997 et 2004.  

À LA VOLÉE

Les Britanniques s’éteignent les uns après les autres et Ro-
ger Federer s’est chargé lui-même d’en éliminer deux sur le 
court central. Hier, deux jours après avoir mis fin à l’aven-
ture de Marcus Willis, le Bâlois a dominé sans sourciller un 
autre sujet de Sa Majesté, Daniel Evans (ATP 91). Quand 
bien même il a cédé une fois son service – il menait déjà 4-1 
dans le premier set - il n’a perdu que 8 jeux pour s’imposer 6-
4 6-2 6-2 en 1h26’. Il ne reste donc plus qu’un membre du 
Royaume(presque)-Uni en course: Andy Murray. «Il n’est 
pas dans ma partie de tableau, alors je ne vais le croiser pendant 
un moment», coupe le No 3 mondial, qui a apprécié d’être 
défié à Londres par des hommes du pays. «Ce sont des jeunes 
talentueux et jouer contre des locaux, c’était très spécial.» 

 Roger Federer n’a ainsi toujours pas perdu un seul set. En hui-
tième de finale, le septuple vainqueur du tournoi sera opposé 
soit à l’Américain Steve Johnson, soit au Bulgare Grigor Dimi-
trov.  Le premier nommé était en ballottage légèrement favo-
rable hier soir (4-3 dans le premier set, service à suivre). 

Federer déroule


