
PASSING

l n'observe pas cette course dont
le parcours assez dantesque et do-

miné par un soleil de plomb fait
I

quelques victimes dès les premiers
kilomètres. Au kilomètre deux, un
groupe de dix participants
s'échappe déjà. Le rythme soutenu
par ce groupe de tête le réduit à qua-
tre participants lorsque la première
course des 7,4 km initiaux est
consumée.

Parmi eux, pas de grandes surpri-
ses, les favoris se trouvent au ren-
dez-vous. Urwald et Kerschen (res-
pectivement deuxième et troisième
l'année passée), mais aussi Bernard
et Gonçalves.

Alors, les «4 fantastiques» enfour-
chent leur vélo pour se livrer une
lutte sans merci dans laquelle Ber-
nard abandonne vite. Peut-être ce
satané vent de face qui lui a joué de
mauvais de tours.

Voilà maintenant le trio «Urwald –
Gonçalvers - Kerschen», seul, loin
devant. Kerschen attaque au bout
de quelques montées. Couronné
champion national de duathlon
longue distance il y a deux semaines
à Horst (Pays-Bas), le licencié de
Grevenmacher n'attend donc pas
longtemps pour vouloir se détacher
sous le cagnard qui, de l'aveu même
du principal l'intéresse, était «terri-
ble». Mais pas insurmontable, car il
a fait forte impression en faisant
toujours la course en tête.

Il s'est tout de même fait une belle
frayeur dans les cent derniers mè-
tres, lorsqu'il a vu son coéquipier
Urwald revenir à sa hauteur. «Dans
la dernière course à pieds, Marc
m'a rattrapé et j'ai eu peur d'être
repris.»

Le doublé
pour le CAEG
Sans conséquence, l'avance

confortable qu'il avait réussi à pren-
dre en vélo était telle qu'il franchit
la ligne d'arrivée en premier. Marc
Urwald, comme l'année dernière, fi-
nit deuxième et permet à l'équipe
du CAEG de réalisé un beau doublé.
Le prochain objectif des deux com-
pères, qui s'embrassent chaleureuse-
ment la compétition terminée, sera
«le semi-marathon ING Luxem-
bourg pour se jauger face à des
pointures internationales». Rien
que ça...

Concernant les dames, Brigit Ja-
cobi n'a pas fait le voyage de Co-
blence pour rien. Sans véritable
concurrence, à son grand étonne-
ment et en l'absence de Tania Fran-
sissi l'Allemande, deuxième l'année
passée, n'a jamais réellement été in-
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quiétée par une éventuelle adver-
saire. Malgré la chaleur suffocante
qui l'a «fortement perturbée», la
coureuse du SCPK était revenue
dans cette édition «pour gagner.»
Mission accomplie, elle remporte la
course chez les femmes avec brio,
dans une compétition qui a attiré
bon nombre de spectateurs.

Kerschen en patron!
HIER, À EHLERANGE L'athlète de Grevenmacher a quasiment réalisé l'intégralité de
la course en tête. Son coéquipier Marc Urwald termine deuxième, comme l'an passé.

En l'absence de Tania Fransissi et
Yannick Lieners, tout deux vain-
queurs de la dernière édition,
l'opportunité est belle pour les 71
concurrents. Et c'est Mike Kerschen
qui en a profité.

De notre correspondant
Jocelin Maire
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Les gros bras se sont expliqués à vélo et à ce petit jeu, c'est Mike
Kerschen qui s'est montré le plus fort.

Dirk Bockel retrouvait l'Europe à
l'occasion du Triathlon de Bus-
chhütten, le club dans lequel il est
licencié. Le triathlète grand-ducal a
pris la troisième place en 1 h 48'46"
dans une course remportée par Se-
bastian Kienle en 1 h 46'08".

TRIATHLON
Bockel 3e

'appuyant sur un revers d'une
qualité exceptionnelle, le Serbe

a martyrisé un Nadal pourtant au
sommet de sa forme. Il a aligné sa
troisième victoire consécutive cette
saison sur l'Espagnol en finale d'un
Masters 1 000, après Indian Wells et
Miami. C'est aussi la première fois,
en dix tentatives, que le n° 2 mon-
dial, toujours invaincu en 2011, soit
32 matches d'affilée sans défaite et
six titres (Open d'Australie, Dubaï,
Indian Wells, Miami, Belgrade et
Madrid), parvient à faire tomber Na-
dal sur terre battue.

Avec ce succès sur le tenant du ti-
tre à Madrid, son 8e dans un Masters
1 000, le Serbe frappe un grand coup
en vue de Roland-Garros, pour le-
quel il peut être désormais considéré
comme un favori, à l'égal de Nadal,
quintuple vainqueur du tournoi pa-
risien.

Il marque également des points
importants en vue de la place de
n° 1 mondial, qui devient un objec-
tif très raisonnable à court terme.

S «C'est incroyable, a déclaré Djo-
kovic aux télés, sitôt la fin du
match. Je suis entré sur le court
aujourd'hui en croyant que je
pouvais gagner. Je suis extrême-
ment content de la manière dont
j'ai joué. Je savais que j'avais ma
chance dans de telles conditions,
un peu plus rapides que d'habi-
tude sur terre.»

Nadal, quant à lui, voit sa série
d'invincibilité sur terre prendre fin.
Il n'avait plus cédé sur cette surface
depuis son revers face au Suédois
Robin Söderling en 8e de finale de
Roland-Garros en 2009, soit 37 mat-
ches sans défaite.

Mais il traversait alors l'une des pi-
res périodes de sa carrière et n'était
pas au meilleur de sa condition.
Cette défaite à Madrid ne souffre,
elle, d'aucune discussion. Même si
le Serbe a profité des conditions spé-
cifiques à Madrid, où la terre battue
est plus rapide qu'ailleurs en raison
de l'altitude.

Nadal ne renouvellera pas son in-

croyable exploit de la saison der-
nière, lorsqu'il avait réussi le Grand
Chelem sur terre, en étant titré à
Monte Carlo, Madrid, Rome et Ro-
land-Garros.

L'Espagnol n'avait perdu que qua-
tre sets au cours de ces 37 matches,
dont un samedi en demi-finale face
au Suisse Roger Federer, ce qui situe
bien la performance de Djokovic.

Djokovic stoppe même Nadal
TENNIS Sixième trophée de la saison pour le Serbe, qui a mis fin à deux ans
d'invincibilité du n˚ 1 mondial, Rafael Nadal, sur terre battue, hier à Madrid (7-5, 6-4).
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Djokovic qui rit, Nadal qui grimace :
le Serbe était encore le plus fort.

ROME (ATP Masters 1000)
1er tour : Kohlschreiber (ALL) bat
Youzhny (RUS/n° 13) 6-4, 6-2; Gasquet
(FRA/n° 16) bat Montanés (ESP) 6-2, 6-3;
Monaco (ARG) bat Seppi (ITA) 6-1, 4-6,
6-2; Mayer (ALL) bat Golubev (KAZ) 6-4,
6-3; Verdasco (ESP) bat Raonic (CAN) 6-
4, 6-4; Volandri (ITA) bat de Bakker
(NED) 6-1, 6-2.
ROME (WTA, terre battue)
1er tour : Kvitova (RTC/n° 16) bat Aza-
renka (BLR/n° 4) 7-6, 6-4
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■ LES CLASSEMENTS
Messieurs : 1. Kerschen (CAEG)
1 h 26'33"; 2. Urwald (CAEG)
1 h 26'41"; 3. Gonçalves (Trilux)
1 h 27'30"; 4. Bernard (TDW)
1 h 28'52"; 5. Witzlack-Makarevi (FC
Carl Zei) 1 h 30'40"; 6. Kieffer (CAB)
1 h 31'12"; 7. Vanleene (TDW)
1 h 31'29"; 8. Bentner (Celtic) 1 h
32'25"; 9. Fleissner (TEE) 1 h 33'11";
10. Nieuwehuyse (DTTA) 1 h 33'30";
11. Marcolini (TGV 54) 1 h 33'42"; 12.
Folscheid (Trilux) 1 h 33'48"; 13. Ka-
rier (RRE) 1 h 34'00"; 14. Morbin
(Metz) 1 h 35'17"; 15. Bertemes (Tris-
peed) 1 h 35'24"; 16. Krier (Trispeed) 1
h 35'53"; 17. Svoboda (Trilux) 1 h
37'02"; 18. Holtz (Trispeed) 1 h 37'18";
19. Wellens (NL) 1 h 37'18"; 20. Hilger
(Celtic) 1 h 38'20"; 21. Biren (Trispeed)
1 h 38'25"; 22. Schmitt (X3M) 1 h
38'47"; 23. Him (CAD) 1 h 39'02"; 24.
Feller (Trispeed) 1 h 39'05"; 25. Ker-
schenmeyer (CELTIC) 1 h 39'45"; 26.
Schroeder (CAB) 1 h 40'09"; 27. Dal-
scheid (CAB) 1 h 40'37"; 28. Di Pillo
(TGV 54) 1 h 41'22"; 29. Jacobi (SCPK)
1 h 41'32"; 30. Pirenne (CAD) 1 h
42'18"; 31. Mahr (CAEG) 1 h 42'25";
32. Poulain (TGV 54) 1 h 42'53"; 33.
Pais (NL) 1 h 43'05"; 34. Carrelli (Tris-
peed) 1 h 44'40"; 35. Flammang (Tris-
peed) 1 h 45'48"; 36. Lieners (CAB) 1 h
46'10"; 37. Bipbip(TGV 54) 1 h 47'05";
38. Baudoin (LATL) 1 h 47'14"; 39.
Marcolini (TGV 54) 1 h 47'51"; 40.
Evora (Celtic) 1 h 48'59"; 41. Weis
(NL) 1 h 49'36"; 42. Feltes (NL) 1 h
49'56"; 43. Damme (CAB) 1 h 52'31";
44. Quintus (Celtic) 1 h 52'35"; 45.
Gruyer (TrGV 54) 1 h 53'02"; 46.
Dourte (NL) 1 h 53'26"; 47. Durante
(TGV54) 1 h 53'30"; 48. Weider (NL)
1 h 54'23"; 49. Denys (CAEG) 1 h
54'26"; 50. Longo (Trispeed) 1 h
54'44"; 51. Fougerousse (TGV54) 1 h
55'03"; 52. Licker (Trispeed) 1 h
56'33"; 53. Hermann (NL) 1 h 57'09";
54. Pletschette (NL) 1 h 58'24"; 55.
Theissen (NL) 1 h 59'58"; 56. Melnyk
(TGV 54) 2 h 02'48"; 57. Mathouillot
(TGV 54) mt; 58. Ligier (Trityc) 2 h
13'25"; 59. Poirel (Trityc) 2 h 14'15".
Youth A&B : 1. Payer (Trispeed)
38'55"; 2. Hemmerling (Trispeed)
42'39"; 3. Have (Trilux) 45'15"…
Youth C : 1. Gorges (CAB) 24'59"; 2.
Conter (CAS) 26'45"; 3. Fries(Tris-
peed)…
Kids B&C : 1. Reuter (VVTP) 5'52"; 2.
Beckers (Celtic) 6'25"; 3. C. Reuter
(VVTP) 6'38"…
Kids A : 1. Alexandre (CAB) 17'16"; 2.
Marques (CAB) 18'43"; 3. Maus
(CAB)19'33"…

■ LES RÉSULTATS
ATP 

Finale : Djokovic (SRB/n° 2) bat Nadal
(ESP/n° 1) 7-5, 6-4
Demi-finales : Nadal (ESP/n° 1) bat
Federer (SUI/n° 3) 5-7, 6-1, 6-3; Djoko-
vic (SRB/n° 2) bat Bellucci (BRA) 4-6,
6-4, 6-1

WTA
Finale : Kvitova (RTC/n° 16) bat Aza-
renka (BLR/n° 4) 7-6 (7/3), 6-4
Demi-finales : Azarenka (BLR/n° 4) bat
Görges (ALL) 6-4, 6-2; Kvitova
(RTC/n° 16) bat Na (CHN/n° 6) 6-3, 6-1

Résultats du tournoi international
jeunes de fleuret, disputé ce week-
end au CNE.

Cadets : 1. Marius Hulsey (ALL)… 10. Sé-
bastien Bienvenue (CGDEL)… 13. Den-
nis Traudt (CGDEL) …
Cadettes : 1. Carmel Tulen (PBS)…
Minimes : 1. Guillaume Solivellas
(FRA)… 3. Adrien Bierlaire (CE CO-
MEUR)… 7. Liam Siry (CGDEL); 8. Gre-
gory Ford (CGDEL); 9. Thibaud Mousset
(CGDEL)…
Minimes filles : 1. Gwenaëlle Rentz
(FRA)…
Pupilles : 1. Clément Praille (BEL)… 4.
Aris Barcellan (LUX)… 8. Philippe Beri-
chel (LUX)… 11. Ambroise Bertin (LUX).
Pupilles filles : 1. Marie Hulteen (ALL)…
5. Olympe Marteau-Ferey (CGDEL).
Poussins : 1. Axel Zoons (PBS)… 3. Théo
Di Nino (CGDEL) et Maxime Detrez
(CGDEL).

ESCRIME
Tournoi
international

L'équipe nationale s'est déplacée ce
week-end à Frameries (Bel) à l'occa-
sion d'une compétition par équipe.
Mention spéciale à l'équipe des filles,
composée de Cibelle Muller, Manon
Durbach, Charlie Arendt et Lynn
Mossong, qui décrochent la première
place sur cinq équipes. L'équipe
FLAM 1 se classe 2e tout comme
l'équipe FLAM 2 chez les messieurs.

JUDO
Les filles en vue

Carole Calmes, seul athlète rete-
nue par la fédération, s’alignera
dans le tir à la carabine à air com-
primé lors de la Coupe du Monde
organisée du 14 au 23 de ce mois à
Fort Benning. En l’occurrence elle
sera incorporée dans la délégation
italienne et encadrée par Gaby
Bühlmann, l’entraîneur national de
la Fédération italienne de tir sportif
(F.I.T.S.)

TIR
Calmes aux USA

 deux semaines des qualifi-
cations de Roland-Garros, la

vie de Gilles Muller n'est plus la
même depuis vendredi, 15 h 15.
En effet, son épouse, Alessia, a
donné la vie à un petit garçon
prénommé Lenny. S'il est bien
évidemment trop tôt pour sa-
voir si le bambin a hérité du bras
gauche de son père, celui-ci
semble déjà affûté (48 cm pour
3,090 kg). Toutes nos félicita-
tions aux heureux parents. 

À

Bienvenue
à Lenny
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