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30  SPORTS

L’athlétisme russe ne verra pas 
Rio, mais ses athlètes propres 
peut-être: la Fédération interna-
tionale d’athlétisme (IAAF) a 
confirmé la suspension de la Fé-
dération russe tout en laissant la 
porte ouverte à ceux qui prouve-
ront leur bonne foi, à six semai-
nes des JO (5-21 août). 

L’athlétisme russe est donc 
suspendu, mais Yelena Isinbaye-
va, visage de l’athlétisme russe,
peut tout de même envisager de 
voir Rio. La tsarine de la perche, 
comme les 4027 athlètes russes 
officiellement recensés peuvent 
souffler, à condition de montrer 
patte blanche. 

La double championne olym-
pique (2004-2008), en colère, 
avait réagi la première face au 
maintien de suspension de sa 
Fédération. «C’est une violation 
des droits de l’homme. Je ne peux 
pas me taire, je vais prendre des 
mesures. Je vais m’adresser à une 
cour des droits de l’homme», 
avait-elle lancé, sans préciser au-
près de quel tribunal elle sou-
haite porter l’affaire. 

Une colère et une incompré-
hension qui témoignent de l’am-
biguïté de la décision prise hier 
par le Conseil de l’IAAF, le gou-
vernement de l’instance. 

Au CIO de décider  
mardi à Lausanne 
La Russie, ses instances sporti-

ves et antidopage, a organisé et 
couvert le dopage dans son 
athlétisme, en rackettant ses 
propres athlètes et en allant jus-
qu’à corrompre l’ancien prési-
dent de l’IAAF, Lamine Diack 
(1999-2015), mis en examen 
pour blanchiment aggravé et 
corruption. Avec l’affaire russe,
l’athlétisme mondial a plongé 
dans la plus grave crise de son 
histoire. 

La Russie a triché, et continue 
sans doute un peu de le faire 
malgré «des progrès et des ef-
forts», selon l’IAAF: c’est pour-
quoi le conseil a voté hier à 
Vienne la prolongation de la sus-
pension de la Fédération russe 
d’athlétisme (Araf), prononcée 

en novembre. «La décision a été 
prise à l’unanimité du conseil», a 
souligné le Britannique Sebas-
tian Coe, président de l’IAAF, 
comme pour enfoncer le clou. 

Mais les athlètes russes pro-
pres ne doivent pas pâtir de la 
faute des autres. C’est en ce sens 
qu’il faut analyser l’autre déci-
sion prise par ce même conseil: 
autoriser les athlètes russes non 
contrôlés positifs qui prouve-
ront «qu’ils n’ont pas fait partie du 
système de dopage» à participer à 
Rio, sous une bannière et des 
modalités qu’il reviendra au Co-
mité international olympique 
(CIO) de préciser. 

Ça tombe bien, le CIO a juste-
ment prévu de se réunir mardi 
prochain à Lausanne pour un 

sommet olympique qui doit trai-
ter des questions d’éligibilité... 

La patte de Coe 
Entre les lignes, il faut com-

prendre que l’IAAF ne souhaitait 
pas laisser le beau rôle au CIO: le 
bâton pour l’IAAF qui vote la sus-
pension totale (celle de la fédéra-
tion et de tous les athlètes de na-
tionalité russe), et la carotte pour 
le CIO qui aurait pu prendre l’ini-
tiative de permettre aux athlètes 
russes non dopés de participer 
aux Jeux sous une autre bannière. 

De facto, l’IAAF propose déjà 
cette solution de repli, qui a le 
mérite d’allier fermeté et ouver-
ture. «C’est l’IAAF qui décide de qui 
peut courir aux JO ou non», a ainsi 
sèchement tranché M. Coe hier. 

Dans cette décision, il faut ef-
fectivement voir la patte person-
nelle de Sebastian Coe, ancien 
athlète de très haut niveau. 

Lui qui fut double champion 
olympique du 1500 m (en 1980 
et 1984) a toujours affiché son 
soutien aux athlètes propres, en 
souvenir des efforts d’une vie dé-
diée à une qualification olympi-
que. Il a lui-même vécu le boy-
cott des Etats-Unis, à Moscou 
1980, puis celui des Russes et 
pays satellites en 1984 à Los An-
geles. «Empêcher de courir des 
athlètes qui n’ont jamais été con-
trôlés positif est pour lui un crève-
cœur», assurait un proche du 
président avant l’officialisation 
du vote. 

Exceptions  
«peu nombreuses«
Concrètement, «il sera possible 

à des athlètes qui ne sont pas impli-
qués dans le système russe, mais qui 
font partie d’un programme exté-
rieur à la Russie et efficace contre le 
dopage, de faire une demande spé-
ciale. L’IAAF étudiera ces cas et fera 
ses recommandations. La Fédéra-
tion russe reste suspendue, mais un 
changement de règlement au sein 
de l’IAAF permettra à ses athlètes 
de redevenir potentiellement éligi-
bles aux compétitions internationa-
les», a développé M. Coe.

Rune Andersen, président de 
la Commission (Task Force) de 
l’IAAF qui supervise les efforts 
de la Russie dans l’antidopage, a 
toutefois précisé que ces de-
mandes ne pourront pas être 
nombreuses. «L’ouverture de 
porte est très étroite, il n’y a pas 
beaucoup d’athlètes qui pourront 
faire appel de cette possibilité», a-
t-il déclaré. 

La mesure devrait en premier 
lieu permettre la présence à Rio 
de Yulia Stepanova, coureuse 
de 800 m et lanceuse d’alerte à 
l’origine de la suspension de 
son pays. «Je ne sais pas si elle 
sera à Rio, mais la Task Force a 
émis un avis favorable à l’étude de 
son dossier par l’IAAF si elle en 
fait la demande», a développé 
M. Andersen. 

Le drapeau russe sera absent des épreuves d’athlétisme à Rio. KEYSTONE

DOPAGE La Fédération internationale (IAAF) laisse la porte ouverte aux sportifs propres. 

L’athlétisme russe banni de Rio, 
mais pas forcément ses athlètes

Avant même que soit connue la décision de 
l’IAAF, Jacky Delapierre et Laurent Meuwly ont 
souhaité une position ferme. Le patron d’Athle-
tissima et l’entraîneur des meilleurs athlètes ro-
mandes estiment que les Russes n’ont pas don-
né assez de gages. «Il y a eu des progrès (dans la 
lutte contre le dopage en Russie), mais pas assez. 
Si on autorise les Russes à participer, on stoppe le 
processus. Il faut aller au bout de la purge pour en-
suite repartir sur des bases saines. On ne fait pas 
d’omelettes sans casser d’œufs, même si c’est dur 
pour ceux qui ne sont pas dopés», a déclaré «à ti-
tre personnel» Jacky Delapierre. 

Le cas russe est particulièrement grave car au 
dopage s’ajoute la corruption, estime encore le 
patron d’Athletissima. Il existe cependant d’au-
tres dossiers douloureux, ailleurs. «C’est une 
guerre, il y a des batailles successives à mener. Au-
jourd’hui, on est focalisé sur la Russie. Il faut pro-
céder pas à pas.» 

Laurent Meuwly abonde dans le même sens. 
«Si l’IAAF n’applique pas les sanctions jusqu’au 
bout, l’athlétisme perd toute crédibilité», juge 
l’entraîneur national. «Les progrès des Russes 
(contre le dopage) sont certainement insuffi-

sants.» Le Fribourgeois estime bien sûr possible 
qu’il y ait des athlètes propres en Russie, «mais 
sont-ils ceux qui ont le niveau pour aller aux JO?», 
s’empresse-t-il d’ajouter. Sachant que des cas 
de dopage ont été constatés dans à peu près 
toutes les disciplines dans ce pays, et qu’ils se 
sont encore multipliés ces derniers temps no-
tamment avec le meldonium, Laurent Meuwly 
ne voit pas non plus d’alternative à l’exclusion 
des athlètes russes des Jeux. 

«Cela libérera des places sur les podiums», 
ajoute-t-il, en particulier si l’éventuel bannisse-
ment touche également les championnats 
d’Europe (6-10 juillet à Amsterdam). «Quand je 
vois les dernières révélations selon lesquelles les 
Russes se seraient entraînés dans des villes garnison 
pour mieux se prémunir des contrôles, j’ai l’im-
pression que rien n’a changé là-bas», ajoute-t-il.

Laurent Meuwly porte son regard vers d’au-
tres fronts. «Ce n’est sans doute pas mieux dans 
d’autres pays de l’Est comme l’Ukraine ou la Bié-
lorussie. Sans même parler des Etats-Unis ou de la 
Jamaïque (où il n’a pas été question jusqu’à pré-
sent de dopage organisé à grande échelle). La 
lutte doit s’étendre à d’autres pays.» 

«Il faut aller au bout de la purge»SEBASTIAN COE SOUS  

LE FEU DES CRITIQUES 

Sebastian Coe, président de la Fé-
dération internationale (IAAF), voit 
sa probité remise en question dans 
un documentaire diffusé par la BBC 
jeudi. La chaîne de télévision af-
firme que le Britannique a été élu 
l’an dernier grâce aux voix rassem-
blées par le fils de son prédécesseur 
Lamine Diack, Papa Massata Diack, 
sous le coup d’un mandat d’arrêt in-
ternational pour son rôle dans le 
scandale du dopage en Russie. 
La BBC accuse également Coe 
d’avoir menti sur la date à laquelle il 
a eu connaissance de ce scandale. 
Elle s’appuie sur des échanges de 
SMS entre Coe, Papa Massata Diack 
ou encore Nick Davies, l’ancien bras 
de Coe provisoirement suspendu la 
semaine dernière par la commis-
sion d’éthique de l’IAAF dans le ca-
dre du scandale de dopage en Rus-
sie. L’IAAF a immédiatement 
démenti toute malversation. 

FOOTBALL 
COPA AMERICA 

Copa America aux Etats-Unis. Quarts de 

finale: Etats-Unis - Equateur 2-1 (1-0).  
Samedi (2h heure suisse): Pérou - Colombie.  
Dimanche: Argentine - Venezuela (1h heure 
suisse). Mexique - Chili (4h). 
Demi-finales. Mercredi 22 juin: Etats-Unis - 
Argentine/Venezuela (3h). Jeudi 23: 

Pérou/Colombie - Mexique/Chili (2h).  
Finale le lundi 27 (2h). 

ÉTATS-UNIS - ÉQUATEUR 2-1 (1-0) 

Seattle: 47 322 spectateurs.  
Buts: 22e Dempsey 1-0. 65e Zardes 2-0. 74e 
Arroyo 2-1.  
Notes: 52e expulsion de Jones (USA) et d’An-
tonio Valencia (Equateur). 

DEUXIÈME LIGUE 

AUDAX-FRIÙL - CORTAILLOD 4-2 (0-2) 

Pierre-à-Bot: 30 spectateurs. 
Arbitre: Turkanovic. 
Buts: 6e S. Di Grazia 0-1, 43e A. Fiorucci 0-2, 
64e Mancarella 1-2, 71e Mancarella 2-2, 82e 
Amadio 3-2 et 88e Mancarella 4-2.
Audax-Friùl: Lebre; Otero, Torelli, Manno, Ha-
limi; Da Silva, Conde, Vitorino (67e Ibrahimo-
vic), Schiro (77e, Amadio); Diakite (61e, Man-
carella), Piccolo.  
Cortaillod: Briggen; Schiavano, M. Del Gallo, 
S. Sinaci, D. Fiorucci (46e, Duperret); De Almei-
da (76e, B. Bagaric), Amorim, S. Di Grazia; A. 
Fiorucci (61e, R. Di Grazia), Teixeira, M. Bagaric. 
Notes: avertissements à Halimi (59e), Amorim 
(72e), Vitorino (72e) et S. Sinaci (73e). Pénalties 
ratés de Schiro (69e) et Amorim (91e).  FDE

BASKETBALL 
NBA 

Play-off, finale (au meilleur de sept matches). 

6e match: Cleveland Cavaliers - Golden State 
Warriors 115-101 (3-3 dans la série). 7e match 
dimanche à Oakland, Californie. 

CYCLISME 
TOUR DE SUISSE 
Tour de Suisse. 7e étape, Arbon (TG) - 

Sölden/AUT, 224,3 km: 1. Tejay van Garderen 
(USA/BMC) 6h26’13’’ (34,846 km/h). 2. Angel 
Lopez (COL) à 16’’. 3. Warren Barguil (FRA) m.t. 
4. Jarlinson Pantano (COL) à 31’’. 5. Andrew 
Talansky (USA) à 33’’. 6. Simon Spilak (SLO)  

à 43’’. 7. Rui Costa (POR) à 49’’. 8. Ion Izagirre 
(ESP) m.t. 9. Victor de la Parte (ESP) à 59’’. 10. Jan 
Hirt (CZE), m.t. 11. Geraint Thomas (GBR) à 
1’08’’. 12. Fränk Schleck (LUX) à 2’07’’. 13. Wilco 
Kelderman (NED) m.t. 14. Darwin Atapuma 
(COL) m.t. 15. Jan Polanc (SLO) à 2’39’’. Puis: 18. 
Sergeï Chernetski (RUS) à 3’05’’. 24. Gorka 
Izagirre (ESP) à 4’29’’. 28. Michael Schär (SUI) à 
6’51’’. 29. Marcel Wyss (SUI) m.t. 33. Martin 
Elmiger (SUI) à 9’13’’. 41. Danilo Wyss (SUI) à 
11’41’’. 51. Michael Albasini (SUI) à 12’51’’. 75. 
Valentin Baillifard (SUI) à 16’12’’. 90. Reto
Hollenstein (SUI) à 18’48’’. 100. Fabian 
Cancellara (SUI) à 19’38’’. 105. Gregory Rast 
(SUI) à 20’59’’. 111. Lukas Jaun (SUI) à 22’33’’. 
112. Colin Stüssi (SUI). 113. Martin Kohler (SUI). 
116. Nico Brüngger (SUI), tous même temps. 
117. Silvan Dillier (SUI) à 22’39’’. 121. Oliver 
Zaugg (SUI) à 23’07’’. 140. Peter Sagan (SVK) à 
34’36’’. 145 coureurs au départ, 140 classés. 
Abandon: Pierre Latour (FRA). Non-partant: 
Jürgen Roelandts (BEL). 
Classement général 1. Warren Barguil 
(FRA/Giant) 29h09’53’’. 2. Lopez à 21’’. 3. 
Talansky à 24’’. 4. Ion Izagirre à 55’’. 5. Pantano 
à 1’06’’. 6. Spilak à 1’07’’. 7. Van Garderen à 
1’31’’. 8. Thomas à 1’36’’. 9. Kelderman à 1’39’’. 
10. Costa à 1’55’’. 11. Chernetski à 4’44’’. 12. 
Gorka Izagirre à 5’00’’. 13. De la Parte à 5’32’’. 
14. Atapuma à 6’45’’. 15. Pawel Cieslik (POL) à 
7’49’’. Puis 27. Elmiger à 20’46’’. 29. Schär à 
24’29’’. 35. Danilo Wyss à 29’15’’. 49. Marcel 
Wyss à 41’05’’. 67. Dillier à 49’35’’. 75. Albasini à 
51’08’’. 89. Hollenstein à 57’39’’. 90. Brüngger à 
59’05’’. 98. Zaugg à 1h00’33’’. 101. Cancellara à 
1h01’59’’. 112. Rast à 1h06’18’’. 120. Kohler à 
1h14’24’’. 134. Baillifard à 1h21’42’’. 135. Stüssi à 
1h23’17’’. 139. Jaun à 1h33’16’’. 

TENNIS 

TOURNOIS À L’ÉTRANGER 

Queen’s, Londres. Tournoi ATP (1,802 million 

d’euros/gazon). 2e tour: Roberto Bautista Agut 
(ESP/6) bat Donald Young (USA) 6-4 6-2. 

Quarts de finale:  Andy Murray (GBR/1) bat 
Kyle Edmund (GBR) 6-4 3-6 6-1. Milos Raonic 
(CAN/3) bat Roberto Bautista (ESP/6) 6-1 6-4. 
Marin Cilic (CRO/5) bat Steve Johnson (USA) 6-
7 (3/7) 6-3 6-4. Bernard Tomic (AUS) bat Gilles 
Muller (LUX) 7-6 (7/5) 4-6 6-2 

Halle (GER). Tournoi ATP (1,7 million 

d’euros/gazon). Quarts de finale: Roger Federer 
(SUI/1) bat David Goffin (BEL/5) 6-1 7-6 (12/10). 
Dominic Thiem (AUT/3) bat Philipp Kohlschreiber 
(GER/8) w.o. Alexander Zverev (GER) bat Marcos 
Baghdatis (CYP) 7-6 (11/9) 6-3. Florian Mayer 
(GER) bat Andreas Seppi (ITA) 7-6 (7/4) 6-3.

EN VRAC

BASKETBALL  

Cleveland arrache un septième acte décisif 
Avec ses 41 points, LeBron James a martyrisé le champion NBA en titre 
Golden State (115-101) jeudi dans l’acte VI de la finale NBA. «King 
James» a offert à Cleveland un septième match décisif qui peut faire 
rentrer ses Cavaliers dans l’histoire, dimanche à Oakland. Avant même 
la fin du premier quart-temps, Stephen Curry savait que ce match no 6 
était très mal engagé. Son équipe, sonnée d’entrée, comptait déjà 22
points de retard! «Ils nous ont mis KO dès les premières minutes, ils 
nous ont archi-dominés, ils méritent leur victoire», a avoué l’entraîneur 
de Golden State, Steve Kerr.    

FOOTBALL  

Andris Vanins quitte Sion pour le FC Zurich 
Le FC Zurich a engagé le gardien letton Andris Vanins (36 ans), qui 
évoluait à Sion depuis 2009. Vanins a signé un contrat jusqu’à fin juin 
2019 avec le club qui a été relégué en Challenge League. Vanins était 
sous contrat avec le club valaisan jusqu’à fin juin 2017.   

Les Etats-Unis en demi-finale de la «Copa» 
Les Etats-Unis ont atteint pour la deuxième fois de leur histoire  
le dernier carré d’une Copa America. Ils ont battu l’Equateur 2-1  
en quarts de finale de l’édition du centenaire, jeudi à Seattle. 
Le «Team USA» pourrait retrouver, la semaine prochaine pour une 
place en finale de «sa» Copa America, 21 ans après sa seule demi-
finale dans la compétition, l’Argentine de Lionel Messi.    

HOCKEY SUR GLACE  

Sven Bärtschi prolonge à Vancouver 
Sven Bärtschi a décroché un nouveau contrat à Vancouver. L’attaquant 
bernois s’est engagé pour deux saisons supplémentaires avec les 
Canucks, a annoncé la franchise de NHL. Bärtschi (23 ans) touchera un 
salaire de 1,7 million de dollars en 2016-2017 et de 2 millions en 2017-
2018, précisent les Canucks sur leur site internet.   

Julia Marty rechausse avec Neuchâtel 
La Neuchâtel Hockey Academy annonce l’arrivée de Julia Marty. 
La sœur jumelle de Stefanie, aux Hirondelles depuis la saison passée, 
rechausse les patins après une saison d’arrêt qui a suivi la médaille 
olympique de Sotchi. Julia était la capitaine de cette incroyable équipe 
nationale pour sa dernière saison internationale et a gagné le titre 
de «Women of the year» aux Swiss Ice Hockey Awards 2015.  RÉD
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