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FOOTBALL  
Jeune Nigérian  
à Lucerne 
Le FC Lucerne renforce son 
attaque. Le club de Suisse 
centrale a engagé pour 
quatre saisons le Nigérian 
de 22 ans Blessing Eleke. 
Eleke arrive en provenance 
du FC Ashdod en première 
division israélienne. ATS 

FOOTBALL  
La star russe  
du Mondial  
à Monaco 
Milieu de terrain 
international russe du CSKA 
Moscou, Aleksandr Golovin, 
22 ans, s’est engagé pour 5 
ans avec Monaco. Révélé la 
saison dernier sous les 
couleur du CSKA Moscou 
lorsqu’il avait notamment 
éliminé Lyon en Ligue 
Europa, Golovin s’est 
également fait remarquer 
cet été en Russie lors de la 
Coupe du monde disputée à 
domicile. Les indemnités de 
transferts s’élèvent à 34,7
millions de francs. ATS 

FOOTBALL  
Les Girondins  
sous pavillon US 
Après 19 ans d’actionnariat 
quasi exclusif, M6 est entré 
en négociations exclusives 
avec le fonds 
d’investissement américain 
General American Capital 
Partners (GAPC) pour la 
vente des Girondins de 
Bordeaux, club où évolue la 
Vaudruzienne Camille 
Surdez. ATS

TENNIS   
Azarenka  
et Murray invités 
Andy Murray et Viktoria 
Azarenka auront l’occasion 
de jouer à Cincinnati. Les 
organisateurs ont accordé 
une wild-card aux deux 
anciens numéro un 
mondiaux. Prévu à 
Wimbledon, le come-back 
d’Andy Murray avait dû être 
repoussé en raison d’un 
problème récurrent à la 
hanche. La Bélarusse 
n’avait pas fait le 
déplacement dans l’Ohio la 
saison passée en raison de 
la naissance de son fils. ATS 

HOCKEY  
Partenariat pour 
les Hirondelles 
La Neuchâtel Academy 
(LNA) a signé un partenariat 
avec Zunzgen-Sissach (BL), 
qui possède une équipe en 
LNB, seul échelon où le club 
du Littoral ne possède 
aucune formation inscrite 
pour 2018-2019. Cette 
collaboration vise à 
permettre aux joueuses 
d’évoluer dans un 
championnat qui répond à 
leur niveau de jeu et à leurs 
ambitions. RÉD

EN 
BREF

«L
a plateforme de 

statistiques de 

l’athlétisme hel-

vétique», voilà 

comment se présente le site in-

ternet logiquement nommé 

«stathletics.ch».  

Mis en ligne mi-juillet en 

français, allemand et italien, 

cet outil inédit est l’œuvre 

d’un citoyen de Cernier, Da-

vid Matthey. Ingénieur HES 

en informatique reconverti 

dans l’enseignement, ce pas-

sionné d’athlétisme est mem-

bre du CEP Cortaillod. Ancien 

spécialiste de 400 mètres, il 

avait notamment réalisé la 

quatrième meilleure perfor-

mance suisse en 2004, en si-

gnant un chrono de 47.26 à 

Bâle. Une information trou-

vée sur Stat’hletics. 

Telle est la particularité de sa 

plateforme: proposer les statis-

tiques personnelles de l’en-

semble des athlètes actifs en 

Suisse. «A savoir 39 856 person-

nes qui ont effectué au moins 

une compétition officielle de-

puis l’an 2000», commente Da-

vid Matthey, également res-

ponsable des statistiques de 

l’Association neuchâteloise 

d’athlétisme.   

Suivi des athlètes
Les résultats, le classement 

suisse selon l’année et la dis-

cipline ainsi que diverses au-

tres informations sont dispo-

nibles pour chacun des 

profils. La fonction «duels» 

permet également de compa-

rer les prestations de deux 

athlètes suisses.  

«Je propose aussi une courbe 

de progression créée sur la 

base des meilleurs temps per-

sonnels réalisés chaque an-

née», précise le Vaudruzien. Le 

gadget semble déjà être appré-

cié: «Certains athlètes ont ré-

cemment battu leurs propres 

records et m’ont dit qu’ils se 

réjouissaient de voir leur 

courbe remonter.  

L’actualisation des statistiques 

ne lui demande d’ailleurs pres-

que plus aucun investisse-

ment. Son programme se met 

à jour automatiquement, cha-

que nuit. «Tous les soirs, il ré-

cupère ainsi les données pu-

bliées sur le site de Swiss 

Athletics et d’European Athle-

tics (réd : respectivement la fé-

dération suisse et européenne 

d’athlétisme) et les met en va-

leur», résume-t-il en avouant 

avoir passé «plusieurs centai-

nes d’heures afin de mettre 

cela en place.»  

En regroupant toutes ces infor-

mations concernant les athlè-

tes helvétiques, David Matthey 

permet aux intéressés de ga-

gner un temps précieux. Sans 

utiliser sa plateforme, la sim-

ple recherche du meilleur 

chrono d’un sportif régional 

peut devenir un véritable 

casse-tête, tant l’interface ac-

tuellement proposée par Swiss 

Athletics est basique et peu 

fonctionnelle.  

Que des résultats vérifiés
Plus-value non négligeable, 

Stat’hletics corrige les erreurs 

présentes sur le site de la fédé-

ration: «J’ai mis en place des fil-

tres, ainsi s’il est inscrit qu’un 

gamin bat le record du monde 

de saut en longueur, je reçois 

une notification et l’informa-

tion est cachée tant qu’elle 

n’est pas vérifiée et éventuelle-

ment corrigée.» 

Utile pour tout le monde
A l’heure actuelle en Suisse, 

chaque organisateur de com-

pétition doit télécharger le 

programme Athletica et y insé-

rer l’ensemble des résultats. 

Ces derniers sont ensuite mis 

en ligne sur le site swiss-athle-

tics.ch à travers l’interface dé-

veloppée par l’entreprise pri-

vée zurichoise Alabus.  

«J’aurais souhaité pouvoir avoir 

accès directement à la base de 

données de la fédération qui 

continent tous les résultats, 

mais pour cela Alabus deman-

dait de payer 3000 francs », re-

grette Matthey qui a donc dû 

créer son programme repê-

chant les informations toutes 

les nuits. «A terme, je souhaite-

rais pouvoir collaborer plus 

étroitement avec la fédération 

pour, dans l’idéal, intégrer mes 

fonctionnalités à leur site.»  

Un objectif dont il se rappro-

che déjà à grands pas: «J’ai ren-

dez-vous avec des responsables 

de Swiss Athletics à la rentrée 

afin d’esquisser cette collabo-

ration.»  

Travaillant dans l’ombre pour 

son plaisir personnel – ça lui 

permettait d’allier son ancien 

métier à sa passion –, David 

Matthey pourrait donc être ré-

compensé de ses efforts. En at-

tendant, il tente de faire con-

naître stathletics.ch, une 

plateforme qui, selon lui, pour-

rait être utile non-seulement 

pour les athlètes, mais aussi 

aux journalistes et speakers. 

INFOS SUR: WWW.STATHLETICS.CH

Un Vaudruzien développe 
Stathletics.ch

Ingénieur HES en informatique de formation et membre du CEP Cortaillod, 
David Matthey a créé une plateforme qui regroupe tous les résultats des sportifs suisses.
ATHLÉTISME

David Matthey (au centre) a su allier sa passion pour l’athlétisme  

et sa formation dans l’informatique avec une plateforme utile  

pour les athlètes, speakers et spectateurs. LYNDON VIGLINO - KEYSTONE

A terme, je souhaiterais  
pouvoir collaborer  

avec la fédération.”
DAVID MATTHEY 

INVENTEUR DE LA PLATEFORME  
INTERNET STAT’HLETICS

PAR LYNDON VIGLINO

Tête de série No 2, Roberto Bau-

tista Agut (ATP 17) tient pour 

l’instant son rang au Swiss 

Open de tennis, à Gstaad. L’Es-

pagnol s’est hissé dans le der-

nier carré en dominant le Japo-

nais Taro Daniel (ATP 88) 7-5 

6-1. Il affrontera le Serbe Laslo 

Djere (ATP 101) aujourd’hui. 

Roberto Bautista Agut est le 

seul rescapé parmi les huit tê-

tes de série. Le No 8 Feliciano 

Lopez, sacré en 2016 dans 

l’Oberland bernois, a en effet 

été battu 6-4 6-3 par Matteo 

Berrettini (ATP 86) en quart de 

finale. Ce dernier se frottera sa-

medi à l’Estonien Jürgen Zopp 

(ATP 107), vainqueur du duel 

de qualifiés qui l’opposait à Fa-

cundo Bagnis (3-6 6-4 6-3). 

Sacré à Auckland et à Dubaï en 

début de saison, Roberto Bau-

tista Agut (30 ans) est bien pla-

cé pour cueillir un neuvième 

titre sur le circuit ATP. Il parti-

ra en tout cas largement favori 

face au modeste Laslo Djere (23 

ans), jamais mieux classé que 

85e à l’ATP. 

Matteo Berrettini (22 ans) par-

tira avec les faveurs du pronos-

tic dans l’autre demi-finale. 

L’Italien, qui n’avait jamais at-

teint le stade des quarts de fi-

nale sur le circuit principal 

avant cette semaine, est en 

forme ascendante.  

Assuré d’obtenir lundi le 

meilleur classement de sa car-

rière (73e en cas de défaite sa-

medi), Matteo Berrettini a, de 

surcroît, remporté l’unique 

duel livré jusqu’ici face à Jür-

gen Zopp (30 ans). ATS 

A Gstaad, Bautista Agut 
est le seul survivant

L’Espagnol s’est qualifié pour les demi-finales du Swiss 
Open. Parmi les huit têtes de série, il est le seul encore en course.
TENNIS

Sur la terre battue de l’Oberland bernois, Roberto Bautista Agut  

(ATP 17) est bien parti pour cueillir un neuvième titre au sein du circuit 

ATP. KEYSTONE
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