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Deux Suisses passent à Zoug

Dominic Stricker
(ATP 172)
et
Alexander
Ritschard (ATP 178) ont fait
honneur à leur statut, hier,
sur la terre battue du Challenger de Zoug, en se qualifiant
pour les 16es de finale. Le
premier a bataillé durant deux
heures pour prendre la mesure
du Slovaque Jozef Kovalik
(ATP 156). Dos au mur après
avoir laissé filer le set initial, le
gaucher de 19 ans est parvenu
à renverser son adversaire pour
finalement l’emporter en trois
manches (5-7 6-2 6-4). Kilian
Feldbausch (ATP 947) a aussi
du potentiel. Mais l’écart sé
parant le Genevois de 16 ans,
au bénéfice d’une invitation,
d’Alexander Ritschard est,
pour l’heure, trop important
(défaite logique 6-0 5-7 6-2).
Enfin, Jérôme Kym (ATP 494) a
été battu en deux sets (6-4 6-4)
par le vétéran italien Andrea
Arnaboldi (ATP 198). –CGE
TENNIS

Stricker est allé au bout de lui-même, hier à Zoug.

20 secondes
Pogba déjà blessé
FOOTBALL Le milieu international

de la Juventus Paul Pogba a été
touché au genou droit et ne sera
pas du voyage des Bianconeri au
Texas pour affronter Barcelone en
amical. L’examen radiologique a
révélé une lésion au ménisque latéral. «Il sera soumis à une consultation orthopédique dans les prochaines heures», a précisé le club.

Première femme
FOOTBALL Alison Brittain a été
élue présidente de la Premier
League, une première pour une
femme, a annoncé hier l’organisateur du championnat d’Angleterre.
Sa nomination a été entérinée à
l’unanimité par les 20 clubs de
l’élite anglaise. Elle succédera,
en 2023, à Peter McCormick, président par intérim depuis janvier.

–FRESHFOCUS

Clémence espérée pour Griner
Les avocats de la basketteuse américaine Brittney
Griner, incarcérée et jugée
en Russie pour contrebande de drogue, ont dit,
hier à l’issue d’une nouvelle
audience à Moscou, espérer

un verdict clément. Âgée
de 31 ans, cette joueuse
est jugée à la suite de son
arrestation à l’aéroport de
Moscou en février en possession d’un liquide de vapoteuse à base de cannabis.

L’Angleterre écrase la Suède
et jouera la finale de son Euro
FOOTBALL Les
Anglaises ont battu la
Suède 4-0 en demie.
Rendez-vous est pris
dimanche à Wembley.
L’Angleterre n’a pas fait dans le
détail pour atteindre la finale
de son Euro, hier soir à Sheffield. Les hôtesses du tournoi
ont battu la Suède 4-0 et af
fronteront la France ou l’Allemagne, dimanche à Wembley.
Dans cette rencontre entre
deux équipes qui attendent un
titre depuis de longues années
– la Suède a remporté l’Euro,
mais en 1984 –, la volonté d’atteindre la finale était grande. Et
dans ce contexte, ce sont les
Anglaises qui ont tiré les premières. Beth Mead a récupéré
un centre de Lucy Bronze à la
34e minute, a parfaitement
amorti la balle dans les seize
mètres et, dans la foulée, a
frappé en direction de la gardienne suédoise Rut Hedvig
Lindahl, qui n’a rien pu faire.
C’était 1-0 pour le plus grand
plaisir des 28’624 spectateurs
et le 6e but de Mead dans la

La joie des joueuses anglaises après le 3-0 marqué par Alessia Russo (à dr.). –AFP
Suivez la demi-finale entre la France et l’Allemagne en direct sur notre app (21h).

compétition. Au retour des vestiaires, les joueuses de Sarina
Wiegman n’ont pas attendu
pour asséner un coup fatal aux
Suédoises. À la 48e, on a retrouvé les deux protagonistes
du premier but: Beth Mead a
botté un corner que Lucy

Bronze a repris victorieusement de la tête. L’arbitre suisse
de cette rencontre, Esther Staubli, a validé le but après un
contact avec la VAR pour un
possible hors-jeu de position.
Les Suédoises ont bu le calice
jusqu’à la lie en fin de ren-

contre. À la 68e, Alessia Russo,
entrée onze minutes plus tôt, a
mystifié la défense nordique en
marquant le 3-0 du talon, et à
la 77e minute, Rut Hedvig Lindahl a mal capté une frappe de
Fran Kirby et le score est passé
à 4-0. –YVES DESPLANDS

