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V Alors que la troisième édition 
du concours hippique le Jumping 
bat son plein à Crans-Montana, 
retour dans les années 1950 où 
chevaux et Haut-Plateau vivaient 
déjà une belle histoire d’amour…  
A découvrir en vidéo et en 
intégralité sur le site Internet du 
«Nouvelliste». NOÉMIE FOURNIER 
MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

Parenthèse  
hippique historique  1953-1954

HIER – AUJOURD’HUI  LES ARCHIVES EN MOUVEMENT

Au début des années 1950,  
Crans-Montana est déjà une terre d’accueil  
de démonstrations d’équitation.

Certains s’essaient, avec plus ou moins  
de succès, au franchissement d’obstacles.

 2017

Aujourd’hui, c’est le Jumping qui fait vibrer les amateurs 
de compétitions hippiques.

Serena Williams peut remporter un 24e titre en Grand Chelem cet après-midi à Londres.  KEYSTONE

Shaqiri signe à Liverpool
FOOTBALL

Xherdan Shaqiri à Liverpool, c’est fait. Les Reds ont confirmé 
hier soir l’engagement de l’international suisse pour un contrat 
«sur le long terme», mais sans en préciser la durée. La clause de 
départ du Bâlois avait été fixée à 13,75 millions de livres 
(18,2 millions de francs) par son ancien club de Stoke, montant 
que Liverpool a accepté de payer. «Je suis très heureux d’être ici. 
C’est un grand club avec une magnifique histoire, de grands 
joueurs et un entraîneur fantastique», a commenté le nouveau 
no 23 des Reds, cité sur le site Internet du club. Le Bâlois devient 
le troisième Suisse à porter le maillot rouge après Stéphane Hen-
choz et Philipp Degen. ATS

A un succès d’un  
record légendaire 
PAR ATS

Plus qu’une vic-

toire et Serena Williams réali-

sera l’un des plus grands ex-

ploits du sport. Aujourd’hui 

dès 15 h, en finale de Wimb -

ledon, l’Américaine peut éga-

ler le record absolu de titres  

en Grand Chelem et ce, dix 

mois après son accouchement  

compliqué.  

Vingt-quatre titres majeurs… 

Cela fait quelques années que 

le record de l’Australienne 

Margaret Court, grande cham-

pionne des années 1960-1970, 

lui trotte dans la tête. Le rêve 

peut désormais devenir réali-

té, à condition de battre l’Al -

lemande Angelique Kerber  

(no 11). 

Statut de favorite 
Début 2017, Serena Williams 

avait récupéré la place de nu-

méro un mondiale en s’adju-

geant un 23e titre majeur à 

Melbourne, tout en étant déjà 

enceinte.  

C’était son dernier tournoi 

avant une longue pause afin de 

donner naissance, en septem-

bre, à son premier enfant, une 

petite fille prénommée Olym-

pia, et pour récupérer d’un ac-

couchement qui «a failli (lui) 

coûter la vie». Pendant son ab-

sence, entre février 2017 et 

mars dernier, aucune des pré-

tendantes ne l’a vraiment sup-

plantée. Kerber a repris briève-

ment la première place, puis 

ce fut le tour de la Tchèque Ka-

rolina Pliskova et de l’Espa-

gnole Garbine Muguruza. De-

puis le 9 octobre, la Roumaine 

Simona Halep est au sommet 

et y restera lundi, mais elle n’a 

remporté son premier trophée 

majeur que le mois dernier  

à Roland-Garros. A Londres, 

Serena Williams a confirmé au 

fil des matchs son statut de fa-

vorite. 

Ces mères qui redevien-
nent championnes 
A 36 ans, elle peut écrire une 

nouvelle page de l’histoire du 

tennis et intégrer le club très 

sélect des mères de famille re-

devenues championnes. L’Aus-

tralienne Evonne Goolagong 

est la dernière à avoir réussi cet 

exploit dans le «Temple» londo-

nien en 1980.  

D’autres l’ont fait ailleurs, 

comme Court en réalisant un 

«petit Chelem» en 1973 (Open 

d’Australie, Roland-Garros, US 

Open) ou, dans un passé plus 

récent, la Belge Kim Clijsters, 

sacrée à New York en 2009 un 

mois à peine après son retour. 

Mais ces trois championnes 

avaient 31 ans ou moins. Sere-

na Williams fêtera, elle, ses 37 

ans le 26 septembre… Kerber 

l’empêchera-t-elle d’arriver à 

ses fins? L’Allemande va tenter 

elle aussi de sceller un come-

back gagnant, mais après une 

année 2017 difficile sportive-

ment parlant.

L’HOMME DU JOUR

Un deuxième titre suisse  
consécutif pour Laurent Carron 

Favori pour le titre au javelot lors 
des championnats de Suisse éli-
tes hier soir, Laurent Carron a fait 
honneur à son statut. A Zofingue 
dans le canton d’Argovie, 
l’athlète du CA Vétroz a lancé 
son engin à 67,58 m, récoltant un 
deuxième titre national après 
celui décroché en 2017 avec un 
jet à 66,53 m. Le Valaisan a 
devancé le Zurichois Tom Reuter, 
qui a atteint la distance de 
65,95 m.  
Florian Clivaz a pour sa part 
décroché le bronze sur le 100 

mètres en 10’’36. S’il a battu son record personnel, le Valaisan a 
manqué une qualification pour les prochains Européens d’un cen-
tième.  GC

Dylan Groenewegen au sprint
CYCLISME

Dylan Groenewegen s’est offert la 7e étape du Tour de France. Le 
Néerlandais a maté les deux meilleurs sprinters de ce début de 
Tour, Fernando Gaviria (2e) et Peter Sagan (3e), pour l’emporter à 
Chartres. Dylan Groenewegen (25 ans), l’un des meilleurs sprinters 
de la nouvelle génération, s’était imposé en 2017 sur les Champs- 
Elysées. Déjà dix fois victorieux cette saison, le coureur de l’équipe 
Jumbo-Lotto avait été éclipsé en ce début de Tour, avant de refaire 
parler de lui hier en battant facilement ses adversaires dans un 
sprint massif. Au classement général, Greg Van Avermaet a profité 
d’une bonification pour accentuer son avance. Le Belge de la BMC 
compte désormais 6 secondes d’avance sur Geraint Thomas. ATS

Samuel 
Luyet  
2e en Italie

KARTING

Samuel Luyet a pris la 
deuxième place à Adrià en 
Italie pour le championnat 
du monde rok sur un circuit 
international. Parti en 
deuxième position sur la 
grille, il a manqué son 
départ et s’est retrouvé qua-
trième. Le Saviésan est tout 
de même parvenu à refaire 
son retard pour terminer à 
neuf dixièmes seulement du 
vainqueur. Avec deux tours 
supplémentaires, Samuel 
Luyet aurait très certaine-
ment pu décrocher la vic-
toire.  GC

TENNIS
J’ai dû me faire 
violence pour 

oublier les deux 
balles de match 
de la deuxième 

manche.”

LA  
PHRASE

LEONIE KÜNG 
Une autre Suissesse dispu-
tera la finale des juniors à 
Wimbledon, cinq ans après 
Belinda Bencic. Leonie Küng, 
17 ans et issue des qualifica-
tions, a pris la mesure 6-4 6-
7 (6/8) 6-3 de la Chinoise 
Wang Xiyu, tête de série 
no 10 du tournoi londonien. 
Küng n’avait jamais joué sur 
gazon jusqu’à il y a une 
dizaine de jours. La Schaff-
housoise entraînée par son 
père a fait preuve d’un sacré 
caractère en demi-finale. 
Dans le premier set, elle a su 
convertir son unique balle de 
break à 4-4. Moins en réus-
site dans le deuxième set – 
elle a servi pour le match à 
5-4, puis surtout mené 6-4 
dans le tie-break – elle est 
parvenue à se ressaisir pour 
la manche décisive. ATS

6 h 35 de jeu: c’est le temps qu’il a fallu à Kevin Anderson 
pour se qualifier pour la finale de Wimbledon après un long, 
très long duel face à John Isner, remporté 7-6 (8/6) 6-7 (5/7) 
6-7 (9/11) 6-4 et… 26-24 au 5e set. Il s’agit du troisième 
match le plus long de l’histoire, juste derrière la partie entre 
Leonardo Mayer et Joao Souza en Coupe Davis en 2015 
(6 h 42). Mais à bonne distance toutefois du match de tous 
les superlatifs, qui avait déjà eu Wimbledon comme théâtre 
en 2010 et John Isner comme personnage principal, lui qui 
s’était imposé 70-68 au 5e set face à Nicolas Mahut après 
11 h 05 de jeu, réparties sur trois jours. 
L’autre demi-finale mettait aux prises hier soir Novak Djo-
kovic à Rafael Nadal. Le score était de 6-4 3-6 au moment 
de boucler notre édition. Le résultat précis est à retrouver 
sur notre site Internet www.lenouvelliste.ch. 

Anderson après 6 h 35 de match !


