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Fantastique retour des cavaliers
suisses à Aix-la-Chapelle
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Cette fois-ci, Wawrinka n’a pas
fait le poids face à Djokovic
Page 17

K
E

Y
S

T
O

N
E

E
P

A

Cyclisme
Jugée dangereuse,
l’étape prévue aujourd’hui 
ne comptera pas pour
le classement général

Un moment de honte est vite
passé. N’empêche… Celui-là s’ins-
crira dans l’histoire et laissera un
souvenir impérissable. Jugée trop
dangereuse, la 1re étape du Tour
d’Espagne, un chrono par équipes
(7,4 km), prévue aujourd’hui en-
tre le port touristique de Puerto
Banus et Marbella, ne comptera
pas pour le classement général. Ça
la fiche un peu mal. Doux euphé-
misme. A l’exception d’Alberto
Contador, la Vuelta réunit le gra-
tin mondial du cyclisme.

Depuis jeudi et la reconnais-
sance du parcours par les cou-
reurs, la polémique n’a cessé
d’enfler. Le tracé emprunte no-
tamment une passerelle en bois et
des chemins de terre en sol meu-
ble et de sable dans lesquels les
roues s’enfoncent.

Le mécontentement a pris
toute sa force et a connu un écho
démultiplié avec les réseaux so-
ciaux. Sur Twitter, Chris Froome a
posté des photos qui rendent tout
commentaire superflu. L’Irlan-
dais Nicolas Roche, son coéqui-
pier, a publié une photo lui aussi
sur Twitter, en grinçant des dents:
«Contre-la-montre par équipes de
la Vuelta. Vous plaisantez?»

Pour des raisons logistiques, le
parcours n’a pas pu être changé.
Les temps enregistrés au terme de
cette étape dessinée sur le front
de mer ne seront donc pris en
compte que pour la victoire
d’étape et le classement par équi-
pes. Un faux départ dont la Vuelta
– qui fête sa 70e édition et son
80e anniversaire – se serait bien
passée.

Qui va payer les pots cassés?
Pourquoi personne ne s’est
alarmé plus tôt de la dangerosité
de la situation? En cyclisme, les
questionnements ne manquent 
pas. Mais, en l’occurrence, ils en-
trent dans un autre cadre. P.TZ

La 1re étape 
de la Vuelta 
zappée

Le parcours proposé? Une 
mauvaise plaisanterie! AFP

Football
Les Lausannois ont
rendez-vous aujourd’hui 
(17 h 45) à la 
Schützenwiese

Le voyage à Winterthour repré-
sente toujours un test intéres-
sant. Le club zurichois figure en
effet, année après année, parmi
les candidats aux premières pla-
ces. Il y a du public et de la vie à

la Schützenwiese. Et donc un
défi à relever pour le visiteur. «Il
y a aussi deux bons attaquants,
Bengondo et Paiva, qui à eux
deux valent une trentaine de
buts par saison, rappelle Fabio
Celestini. Ne rien leur laisser,
être fort sur le plan défensif sera
donc aussi l’une des clés de ce
match.»

Au-delà des circonstances
particulières, l’entraîneur du LS
se réjouit de voir la progression

de son groupe. «On continue le
travail, avec ce qu’on sait faire
de bien ou d’un peu moins bien.
Surtout, l’équipe est en train de
s’approprier ce que nous avons
travaillé ces dernières semaines:
construction, transitions, jeu
long, jeu court, etc. Les joueurs
ont  désormais  beaucoup
d’outils dans leur boîte. J’ai pro-
posé pas mal de choses; mainte-
nant, il leur revient d’interpré-
ter tout cela. C’est la perfor-

mance individuelle de chacun
qui va faire de vraies différen-
ces. Pour le coach, c’est une pé-
riode fantastique.»

Avec les succès sur Le Mont et
Schaffhouse en championnat,
auxquels s’est ajoutée la qualifi-
cation en Coupe, Lausanne reste
sur trois victoires consécutives.
Remarquables à certains mo-
ments, les performances n’ont
pas encore la stabilité ou la den-
sité souhaitée. Evolution nor-

male pour une équipe en cons-
truction. Avec, surtout, une
marge de progression intéres-
sante. Au chapitre des joueurs
indisponibles: Castella et Martin
(les deux gardiens), Gétaz, Mar-
gairaz et Krasniqi. F.R.

En progression constante, le LS passe le test de Winterthour

monde de différences, ça va
mieux désormais», confie-t-elle.

Dans les faits, c’est même le
jour et la nuit, comme le rappelle
la scénographie de deux records
suisses récents, celui de Mujinga
Kambundji sur 100 m, à Bellin-
zone, et celui de Laura Polli sur
10 km, à Tesserete.

Au pied des châteaux, la reine
du sprint a fait chavirer la foule.
Cinq jours plus tard, c’est entre le
râtelier de pierre des Dents de la
Vieille et le soundcheck d’un or-
chestre de kermesse que la Tessi-
noise a enlevé le titre national
(son 44e) en pulvérisant de cin-
quante secondes sa marque.
Dans les gradins et sur la piste,
trois pelés, un tondu et Pietro
Pastorini (78 ans), le pittoresque
entraîneur italien qui leur a
donné le coup d’accélérateur
quand le papa entraîneur a passé
la main…

«Il y avait les bonnes person-
nes, celles qui comptent pour
nous», témoigne Laura, la timide,
tétanisée par la peur il y a deux
ans lors de ses premiers Mon-
diaux à Moscou. Si elle devait con-
fesser un péché, ce ne serait ni
l’orgueil ni l’envie. A hanter les
«fonds de classement», comme
elle dit, on apprend le sens de
l’humilité mais on ne perd pas le
goût de l’ambition. Longtemps

confinée dans l’ombre de Marie,
Laura a aujourd’hui dépassé
l’exemple. «Normal, elle est plus
forte», assure l’aînée. «C’est tou-
jours la cheffe», nuance la ca-
dette, qui rappelle que c’est Marie
qui tient les cordons de la bourse,
un budget de 30 000 francs an-
nuels pour cette petite PME fami-
liale qui marche tant bien que mal
malgré la crise.

Marche et rêve!
Normal, Marie est employée de
banque à 60%. Elle se lève tous les
matins à 5 h 30, accumule chaque
semaine une centaine de kilomè-
tres à l’entraînement. Une vraie
stakhanoviste, qui a dû s’infliger
ce printemps un fastidieux voyage
au fin fond de la Hongrie pour
aller valider son ticket pour Pékin.
C’est marche et rêve! Laura, quant
à elle, vend des stylos de prestige
à Lugano, mais sans tirer de plans
sur la comète.

A Pékin, où son acclimatation
à la chaleur l’inquiète, elle es-
père faire mieux qu’à Moscou
(36e sur 20 km). Regrette-t-elle
de ne pas avoir pu embrasser une
carrière pro? Pour elle, la ques-
tion ne se pose pas. «Je ne con-
nais pas vraiment mes limites.
Mon seul moteur, c’est le plaisir
de marcher», dit-elle. Avec sa
sœur, bien sûr!

Les deux Tessinoi-
ses figurent parmi
la sélection suisse 
pour les Mondiaux. 
En toute discrétion
Pascal Bornand Tesserete

C’est une longue marche, qui sem-
ble sans fin. Lundi, Marie Polli
(34 ans) s’est envolée pour Pékin
et ses cinquièmes championnats
du monde. Figure emblématique
de la marche helvétique, la Tessi-
noise a la silhouette fine et le ca-
ractère robuste. D’Osaka à Mos-
cou, elle en a déjà fait du chemin.
A la louche, bientôt deux fois le
tour de la terre!

La lassitude la talonnerait-elle?
Elle n’en souffle mot, Rio n’est
plus très loin! En route, la compa-
gnie de sa sœur Laura lui a donné
un supplément d’âme et de vi-
gueur. Les deux, fusionnelles et
forcenées, font la paire. Au Tessin,
les «Pollisisters» forcent surtout le
respect, qu’elles arpentent la
plaine de Magadino ou qu’elles
prononcent le discours du
1er Août à Tesserete.

Pour beaucoup – des béotiens
surtout, quelques railleurs aussi –,
cette démarche déhanchée est
une incongruité athlétique. Pour
Marie et Laura Polli, c’est une pas-
sion d’enfance, familialement en-
tretenue, joyeusement vécue.
«Cela n’a jamais été une marche
forcée, toujours un plaisir», in-
siste Marie, l’aînée, qui loue la
voie initiatique que leur a fait em-
prunter leur père, Gabriele. Pas
d’enseignement tyrannique dans
cette relation père-filles harmo-
nieuse, sans rebuffades ni en-
gueulades. «Sinon, on aurait ar-
rêté depuis longtemps…» Marie
n’est pas fille à se laisser marcher
sur les pieds!

Une discipline marginale
A l’époque, la marche helvétique
vivait la toute fin de son âge d’or.
Aujourd’hui, son déclin semble ir-
réversible et la carrière des sœurs
Polli bien singulière. «Notre disci-
pline est devenue très marginale,
les clubs d’athlétisme lui ont
fermé leurs portes», regrette Ma-
rie. Elle évoque un sentiment
d’exclusion, ne cache pas son res-
sentiment envers une fédération
qui n’a pas toujours joué la carte
de l’intégration. Elle marche sur
des œufs. «Même si entre le sprint
et la marche il y aura toujours un

Athlétisme

La longue marche vers Pékin
des sœurs Marie et Laura Polli

Les «Pollisisters»
Marie Polli (34 ans)
Née le 28 novembre 1980.
Origine: Sonvico. 1,65 m, 49 kg.
Club: SA Lugano.
Entraîneur: Pietro Pastorini.
Profession: employée de 
banque.
Records sur piste: 46’56”4 sur 
10 km, 1 h 32’36 sur 20 (RS).
Palmarès: 37 titres nationaux, 
5 participations aux Mondiaux, 
participation aux JO d’Athènes 
en 2004, 21e aux Européens de 
Zurich en 2014.

Laura Polli (31 ans)
Née le 7 septembre 1983.
Origine: Sonvico. 1,62 m, 52 kg.
Club: SA Lugano.
Entraîneur: Pietro Pastorini.
Profession: employée de 
commerce.
Records sur piste: 45’28”53 
sur 10 km (RS), 1 h 34’07 sur 
20 km.
Palmarès: 44 titres nationaux, 
2 participations aux Mondiaux, 
19e aux Européens de Zurich en 
2014.

«Notre discipline 
est devenue très 
marginale, les clubs 
d’athlétisme lui ont 
fermé leurs portes»
Marie Polli Athlète suisse

Toute l’actu du club 
de foot lausannois
ls.24heures.ch

Complices
Laura et Marie Polli sont 
des figures reconnues 
à Tesserete. Il y a un mois, 
Laura y a pulvérisé son 
record de Suisse du 10 km 
sous le regard de Pietro 
Pastorini, leur entraîneur. 
THIERRY BORNAND


