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3 h 22’35’’. 2. À trois c’est encore mieux
(Sophie Roy, Sarah Bonnemain, Audrey
Fasnacht) 3 h 48’36’’. 3. Les Sportives de
l’extrême (Marine Lachat, Méline Cerf,
Chloé Joray) 3 h 59’55’’. 4 équipes classées.

■ Courses des Diablotins. - Maxi gar-
çons (2006-2008): 1. Nathan Odiet (De-
lémont) 6’17’’. 2. Tyméo Michel (Basse-
court) 6’20’’. 3. Quentin Wiser (Delémont)
6’33’’. 6 classés. Maxi filles (2006-2008):
1. Léa Schäublin (Delémont) 5’30’’. 2. Fan-
ny Borne (Courtételle) 5’48’’. 3. Livia
Münch (Delémont) 6’10’’. 12 classées. Mi-
nis garçons (2009-2011): 1. Eliott Lovis
(Delémont) 6’00’’. 2. Elio Münch (Delé-
mont) 7’14’’. 3. Malo Faivre-Pierret (Wal-
heim) 7’40’’. 8 classés. Minis filles (2009-

2011): 1. Nina Wisler (Delémont) 7’17’’. 2.
Alice Jordan (Cugy ) 7’30’’. 3. Léonie Reber
(Delémont) 7’45’’. 5 classées. Nano mix-
tes (2012 et plus jeunes): 1. Mika Chris-
ten (Courroux) 9’01’’. 2. Célia Jordan (Cugy
) 11’00’’. 3. Manon Rion (Vuisternens)
12’12’’. 4 classés.

■ Trophée des titans (addition des
temps du Trail de Pietchiesson des
Courses du Mont-Terrible + Domoniak).
- Messieurs: 1. Ricardo Senos (Le Locle)
6 h 15’04’’. 2. Clément Schaffter (Porren-
truy) 6 h 49’48’’. 3. Christophe Rérat (GS
Ajoie) 7 h 20’08’’.7 classés. Dames: 1. Lisa
Creti (Rossemaison) 9 h 40’56’’. 1 classée.

R emportée par Andy Kläy
chez les hommes et Vin-

ciane Cohen-Cols chez les
femmes, l’édition 2018 du Do-
moniak a rassemblé plus de
200 participants, samedi à De-
lémont (voir notre édition de
lundi). Voici encore les po-
diums enregistrés dans les au-
tres catégories. LQJ

■ Domoniak 2018 à Delémont. Caté-
gorie lilith. Messieurs. - 1999 et plus
âgés: 1. Yves Pape (Delémont) 38’04’’. 2.
Pascal Champion (Delémont) 41’00’’. 3.
Michel Dorozlai (Tagolsheim) 41’13’’. 10
classés. 2000 et plus jeunes: 1. Julien Milz
(Corcelles) 32’50’’. 2. Evan Lovis (Delé-
mont) 38’42’’. 3. Louis Brahier (Delémont)
39’27’’. 15 classés.

■ Catégorie lilith. Dames. - 1999 et
plus âgées: 1. Maud Maire (Walheim)
42’26’’. 2. Aude Maillard (Delémont)
42’27’’. 3. Morgane Tironi (Courroux)
43’35’’. 11 classées. 2000 et plus âgées:
1. Lucie Mettler (Delémont) 42’37’’. 2.
Emma Reber (Delémont) 49’37’’. 2 clas-
sées.

■ Cerbères. - Messieurs/mixtes: 1. Les
Milandrins (Bertrand Fridez, Christophe
Terrier, Christophe Jobé) 2 h 52’33’’. 2.
FluctuatNecMergitur (Loïc Siegenthaler,
Thierry Bourquard, Olivier Montavon)
3 h 01’06’’. 3. Bicycleddy (Louna Daucourt,
Stéphane Fasano, David Crevoiserat)
3 h 09’27’’. 26 équipes classées. Dames: 1.
Les Touchées-Coulées II (Doriane Tanner,
Nadine Tendon, Morgane Crausaz)

■ TRIATHLON DOMONIAK

Ils se sont illustrés samedi à Delémont

Transition natation-VTT. Emilie Chappuis (à droite) part la première
avec son vélo mais prendra la 3e place du classement final. Lisa Creti (à
gauche) terminera quant à elle sur la deuxième place du podium; la jeune
fille de Rossemaison a remporté le Trophée des titans. PHOTO ROGER MEIER

par l’humidité, le numéro 2
mondial avait, en effet, mené
6-3 5-4 40-15 sur son service. Il
devait toutefois galvauder ces
deux balles de deux sets à rien
pour remettre John Millman
dans le match.

Le reste ne fut qu’un long
chemin de croix pour Federer,
qui aura commis 76 fautes di-
rectes et qui n’aura pas passé
plus d’une première balle sur
deux au service (49% de réus-
site). Le poids des ans – il en a
37, faut-il le rappeler – fut bien
lourd à porter sur cette fin de
match.

Le match a définitivement
basculé au jeu décisif de la

troisième manche. John Mill-
man l’emportait 9/7 après
avoir sauvé une balle de set sur
un retour raté de son adversai-
re après une seconde balle.
Mené deux manches à rien,
Federer n’avait ni le souffle ni
les jambes pour réussir une
«remontada».

Titré en Australie en début
d’année, Federer n’a plus vrai-
ment «pesé» comme il l’en-
tendait dans les trois autres
rendez-vous majeurs de l’an-
née. À nouveau forfait à Ro-
land-Garros pour se préserver,
il a été éliminé en quart de fi-
nale à Wimbledon par Kevin
Anderson après avoir pourtant

mené deux manches à rien et
raté une balle de match.

Millman
sur un nuage

Ce revers à l’US Open
constitue une terrible désillu-
sion pour le Bâlois, contre un
adversaire qui n’avait encore
jamais atteint ce stade de la
compétition dans un tournoi
majeur. John Millman se trou-
vait quant à lui sur un nuage.

«J’ai de la peine à y croire», a
déclaré l’Australien, incrédu-
le. «J’ai tellement de respect
pour Roger et tout ce qu’il a
fait pour le jeu... C’est un de
mes héros.» ATS

�L’impensable s’est pro-
duit à Flushing Meadows:
Roger Federer, qui a souffert
physiquement, a été éliminé
en huitième de finale de l’US
Open par John Millman (ATP
55).

L’Australien s’est imposé 3-
6 7-5 7-6 (9/7) 7-6 (7/3) après
3 h 34’ de match. Il a su exploi-
ter les errements de son adver-
saire pour signer une victoire
improbable qui est bien sûr la
plus belle d’une carrière tra-
versée dans un très grand ano-
nymat jusqu’à cette «night
session».

«Je trouvais qu’il faisait
chaud et surtout très humide.
C’était une soirée durant la-
quelle j’ai eu l’impression de
ne pas trouver d’air. C’est
l’une des premières fois que
cela m’arrive, j’étais mal à
l’aise sur le court», a expliqué
le Bâlois en conférence de
presse.

Content que cela
se termine

«Je transpirais de plus en
plus au fil du match et je per-
dais de l’énergie. John a su gé-
rer ça. Peut-être parce qu’il
vient de Brisbane, l’endroit le
plus humide au monde. C’est
décevant, mais à un certain
moment j’étais juste content
que le match se termine», a
admis Federer.

Vainqueur à cinq reprises à
l’US Open entre 2004 et
2008, Federer a concédé l’une
de ses défaites les plus morti-
fiantes. Avant de payer un
lourd tribut à des conditions
de jeu rendues éprouvantes

«Il faisait chaud et surtout très humide. J’ai eu l’impression de ne pas trouver d’air.» PHOTO AP

■ TENNIS US OPEN

En manque d’air, Federer
mord la poussière à New Yorksitions aux anneaux (9,40) et à

la barre fixe (9,25) lui permet-
tront de devenir quasiment in-
touchable. Juliette Montavon
(4e; 36,60) arrive au pied du
podium en présentant trois
bons engins avec des notes su-
périeures à 9,30, mais reste en
retrait à la barre fixe (8,60).
Camille Chaignat (6e; 36,30),
elle aussi, manque le coche à
la barre fixe (8,40), ce qui lui
ôte à nouveau une chance de
médaille puisqu’avec deux no-
tes de 9,40 au sol et au saut,
celle-ci aurait pu espérer faire
partie du trio de tête. Nora
Crétin (8e; 36,20) a présenté
un bon saut (9,30) et un exer-
cice à la barre fixe mieux qu’à
l’accoutumée gratifié d’un pe-
tit 9,00, mais a chuté aux an-
neaux (8,50). Toutes ont obte-
nu des distinctions et se sont
offert l’or par équipe!

En C7, suite à l’abandon sur
blessure de Marine Habegger,
restait en lice Chloé Wermeille
(8e; 36,00), qui a présenté un
bon sol (9,30) ainsi qu’un bon
saut (9,20) avant de devoir
composer, comme ses cama-
rades, avec un plafond très bas
ne permettant pas de s’expri-
mer totalement aux anneaux
dans les grandes catégories, et
où elle obtient 8,65, avant de
terminer la compétition par
une chute à la barre fixe (8,85).
Oriane Maître (9e; 35,95) tou-
jours en bonne forme a pré-
senté, elle aussi, deux très
bons engins avec des notes de
9,30 aux anneaux et de 9,35 au
sol, avant de chuter à la barre
fixe (8,20). Léane Trouillat (11e;
35,45) a réalisé un bon
concours avant d’être notée
très sévèrement à la barre fixe
(7,95). Ces gymnastes ont éga-
lement obtenu l’or par équi-
pe. LTR

C’ est à Triengen (LU) que
se sont rendues les gym-

nastes de Glovelier dimanche
pour défendre les couleurs ju-
rassiennes lors de l’habituelle
Trisa Cup.

Donika Syla (5e; 37,65) peut
se réjouir d’avoir obtenu les
meilleures notes de la catégo-
rie au sol (9,75) et au saut
(9,80); cette dernière doit tout
de même garder à l’esprit que,
malgré ses excellentes notes,
ses enchaînements restent en-
core perfectibles. Avec sa ca-
marade de club Lola Vuilleu-
mier (8e; 37,45), c’est avant
tout aux anneaux et à la barre
fixe qu’il s’agit de mettre l’ac-
cent. Cléa Chételat (12e; 37,05)
franchit à nouveau la barre des
37 points, ce qui peut la rassu-
rer sur sa progression. Mais
elle doit encore gagner en
confiance et en amplitude à
chaque engin. Léa Robert (30e;
36,00) obtient une belle dis-
tinction, mais manque encore
de tenue du corps. Leilou Raffl
(44e; 35,65) entame enfin sa
seconde partie de saison et de
manière plutôt satisfaisante,
même s’il reste beaucoup de
travail à accomplir, notam-
ment au saut (8,60). Anika
Prétôt (86e; 33,65) vient com-
pléter cette équipe C5, mais a
été victime d’une petite chute
aux anneaux (7,80), l’empê-
chant de progresser dans le
classement. La formation C5
composée de Donika, Lola,
Cléa et Léa a fini 2e par équipe.

Chez les C6, l’envie de faire
mieux chez Flavie Beuchat (1re;
37,95) s’est fait sentir, et tant
mieux! Celle-ci a présenté un
bon concours, notamment
avec un excellent premier saut
(9,75), qui lui a valu la meilleu-
re note de sa catégorie! Quel-
ques ajustements dans ses po-

■ GYMNASTIQUE TRISA CUP

De l’or pour les Jurassiennes
dans le canton de Lucerne

Les C7 et C6 jurassiennes. En haut, de gauche à droite: Marine Habegger, Oria-
ne Maître, Chloé Wermeille et Léane Trouillat. En bas: Flavie Beuchat, Camille
Chaignat, Juliette Montavon et Nora Crétin.

Résultats

■ US Open à New York (53 millions de
dollars/dur). Messieurs. - 8es de finale:
John Millman (AUS) bat Roger Federer
(SUI/2) 3-6 7-5 7-6 (9/7) 7-6 (7/3). Marin
Cilic (CRO/7) bat David Goffin (BEL/10) 7-
6 (8/6) 6-2 6-4. Juan Martin del Potro
(ARG/3) bat John Isner (USA/11) 6-7 (5/7)
6-3 7-6 (7/4) 6-2.
■ Dames. - Quarts de finale: Anastasija
Sevastova (LAT/19) bat Sloane Stephens
(USA/3) 6-2 6-3. 8es de finale: Carla Sua-
rez Navarro (ESP/30) bat Maria Sharapova
(RUS/22) 6-4 6-3. Lesia Tsurenko (UKR)
bat Marketa Vondrousova (CZE) 6-7 (3/7)
7-5 6-2.
■ Juniors, double. - 1er tour: Jesper De
Jong/Damien Wenger (NED/SUI) battent
Arnaud Bovy/Jiri Lehecka (BEL/CZE) 6-1 6-
4.


