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Avec le retrait annoncé d’Alberto Contador après la Vuelta, c’est une longue page de cyclisme qui se tourne. EPA

Le champion espa-
gnol prendra congé 
de son sport à la 
faveur du Tour d’Es-
pagne dont le dé-
part sera donné 
samedi à Nîmes

Patrick Testuz

La vie n’est pas un long fleuve
tranquille. La route qui mène au
succès est jonchée d’obstacles.
Ces clichés sont éculés. Ils épou-
sent pourtant bien l’existence et
le parcours d’Alberto Contador.
Le coureur de Pinto, dans la ban-
lieue de Madrid, s’apprête à tirer
sa révérence à la faveur de la
Vuelta (19 août au 10 septembre).
Un clap de fin, un vrai.

L’an passé, il avait, dans un
premier temps, déjà annoncé
sa retraite avant de se raviser et
de prolonger après une belle sai-
son. Au sortir d’un Tour de
France 2017 décevant qu’il a ter-
miné au neuvième rang, à 8’ 49”
de Chris Froome, il a décidé de
raccrocher son vélo. Pour de bon.
«Ma décision d’arrêter est mûre-
ment réfléchie. Il n’y a pas de
meilleure façon de dire au revoir
que dans mon pays, avec LA
course d’Espagne», a expliqué
l’intéressé dans une vidéo postée
sur Instagram. Pour l’occasion,
Javier Guillén, le patron du Tour
d’Espagne, lui a accordé le dos-
sard No 1. Tout un symbole. Bon
grimpeur, bon rouleur, Contador
est moins efficace que par le
passé. Mais reste toujours or-
gueilleux. Il cultive sans modéra-
tion un goût pour l’offensive et
le panache

Cercle très fermé

En cas de succès, «El Pistolero»
émargerait au 3e rang dans le
top 10 des vainqueurs de grand
tour les plus âgés. Christopher
Horner a remporté le Tour d’Es-
pagne à 41 ans et 327 jours, Fir-
min Lambot le Tour de France à
36 ans et 131 jours. Samedi, lors-
que la Vuelta 72e du nom s’élan-
cera de Nîmes, Alberto Contador
avouera 34 ans, 8 mois et
13 jours. Victorieux à sept repri-
ses entre 2007 et 2017 dans les
trois grands tours, il émarge à un
cercle très fermé qui comprend
Jacques Anquetil, Eddy Merckx,
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Felice Gimondi, Bernard Hinault
et Vincenzo Nibali.

Rupture d’anévrisme

Contador a rapidement dû com-

poser avec les aléas, appelons-les
comme ça, et la dangerosité du
métier de coureur cycliste. Ce fort
au mental et au moral, toujours
prêt à se lancer dans des raids

d’envergure, aurait pu perdre la
vie en 2004. Il fut victime d’une
rupture d’anévrisme en pleine
course au Tour des Asturies et su-
bit une opération d’un œdème cé-

rébral. Ce coup du sort faisait
suite à une enfance compliquée.
Déficient mental, son frère cadet
Raul nécessita toute l’attention
de ses parents. De condition mo-
deste, ceux-ci ne disposaient pas
de moyens suffisants pour le pla-
cer dans un établissement spécia-
lisé. Fran, son frère aîné, guida ses
premiers tours de roues et lui 
prêta son vélo pour effectuer ses
débuts en compétition. Plus tard,
Fran devint son agent.

Steak au clenbutérol

La carrière de Contador aurait pu 
s’achever dans la confusion. Pour 
quelques nanogrammes de clenbu-
térol décelés dans ses urines, il a 
été contrôlé positif le 21 juillet à Pau
lors du Tour de France 2010. Trans-
fusion? Microdosage? Contamina-
tion? Ce résultat de 50 picogram-
mes (soit 0,000 000 000 05 g) par
millilitre était sujet à toutes les in-
terprétations.

Directeur du Laboratoire
suisse d’analyse du dopage, Mar-
tial Saugy était formel: «Le clenbu-

térol est un produit interdit pour
lequel il n’y a pas de seuil toléré.
Le règlement est clair. Il stipule
une suspension de deux ans.
Le coureur base toute sa défense
sur l’absorption d’un steak conta-
miné. Je crains que cette excuse,
pas totalement impossible mais
tellement rare que fortement im-
probable, l’emporte et fasse juris-
prudence. Si Contador était blan-
chi, le cyclisme et le sport per-
draient en crédibilité. La lutte an-
tidopage aussi.»

Contador eut beau clamer son
innocence et plaider l’intoxica-
tion alimentaire, le Tribunal arbi-
tral du sport, saisit par l’Union
cycliste internationale et l’Agence
mondiale antidopage, prononça,
le 6 février 2012, une suspension
rétroactive de deux ans. Une
grosse tache dans la carrière et un
gros trou dans le palmarès de l’Es-
pagnol. Privé de sa victoire sur le
Tour 2010 et le Giro 2011, l’Espa-
gnol ne totalise plus «que» sept
succès dans les grands tours.

Entraîneurs sulfureux

Alberto Javier Contador Velasco,
de son vrai nom, a accumulé les
managers et les patrons sulfureux.
Le controversé Manolo Saiz lui a
fait signer son premier contrat.
Johan Bruyneel, l’homme qui a
conduit Armstrong à sa gloire et à
sa perte, l’a cornaqué. Bjarne Riis
enfin, alias «Monsieur 60%», réfé-
rence à son hématocrite quand il
gagna le Tour en 1996. Le Danois
avait été viré de sa propre équipe
qu’il avait vendue au magnat
russe Oleg Tinkov. Qui tweetait à
tout va, tout et n’importe quoi.
Il déstabilisa son champion espa-
gnol, en n’ayant de cesse de le
dénigrer ou de le rabrouer. Tout
rapprochement avec un quelcon-
que président américain ne serait
pas purement fortuit.

Chutes à gogo

La carrière de ce grimpeur a été 
marquée par les chutes. Pas moins
de cinq sur le dernier Tour de 
France. En 2014, il fut victime
d’une sévère chute au Petit Ballon
d’Alsace à l’occasion de la
10e étape. Résultat des courses: 
un trait de fracture sur le haut du 
tibia droit, assorti d’un abandon 
inévitable. Rebelote en 2016. Il alla
deux fois au tapis lors des deux 
premières étapes. Fiévreux, souf-
frant des séquelles de ses cabrioles,
il mit la flèche lors de la 9e étape.

2006
Au terme de la 4e étape du Tour 
de Romandie entre Sion et Sion, 
Contador (23 ans) endosse le 
maillot jaune de leader. Il terminera 
finalement 2e derrière Cadel Evans.

2007
Alberto Contador s’adjuge 
le premier de ses deux Tours de 
France. L’exclusion de Michael 
Rasmussen par son équipe 
Rabobank a favorisé son dessein.

2014
Alberto Contador s’impose en 
solitaire lors de la 20e et avant-
dernière étape à Puerto de 
Ancares. L’Espagnol remporte 
sa troisième victoire à la Vuelta.

Trois étapes de la carrière du champion espagnol

Hockey sur glace
L’arène temporaire des 
Lions promet quelques 
belles soirées. Mercredi, 
Pesonen, Danielsson et 
Walsky s’y sont entraînés

La patinoire provisoire du LHC 
a belle allure. Ouverte pour la pre-
mière fois aux médias mercredi, en
marge de l’entraînement matinal 
des Lions, l’arène temporaire de 
Malley (6700 places) laisse entre-
voir une expérience mémorable, 
tant pour les protagonistes du club
vaudois que pour ses suiveurs.

Une chose est sûre: dans une
halle moderne, fonctionnelle et

compacte, les spectateurs seront
au plus proche de l’action.

L’agencement intérieur sem-
ble par ailleurs gage d’effet de ré-
sonance, et donc de quelques soi-
rées bouillantes sur le site des an-
ciens abattoirs. Surtout si le public
se met à taper des pieds sur la
structure en tubulaires des tribu-
nes. «Ça peut être très, très
bruyant. On aura même la pati-
noire la plus bruyante du pays, à
mon avis. C’est plutôt excitant, et
ça montre que les choses bougent
à Lausanne, se réjouit le défen-
seur suédois Jonas Junland. Dans
le même temps, ça fait aussi un
peu bizarre d’avoir déménagé du-
rant l’été. A nous et aux fans de

faire en sorte que l’on s’y sente
rapidement comme à la maison.»

Confié à une entreprise suisse
spécialisée dans les constructions
temporaires (Nüssli), le montage
de l’arène, dont le budget est éva-
lué à 10,6 millions de francs (il est
financé à hauteur de 7,5 mios en-
viron par le club), a été achevé
dans les temps. L’inauguration est
prévue le 2 septembre, à l’occa-
sion du dernier match de prépara-
tion du LHC face aux Slovaques
du HKM Zvolen.

D’ici là, les alentours ressem-
bleront sans doute davantage à la
fan zone que les dirigeants sou-
haitent aménager. Et les petits
problèmes techniques aperçus

mercredi auront, on l’espère, dis-
paru. On fait ici allusion aux lé-
gers trous qui apparaissent ac-
tuellement dans la glace (une
panne du système de refroidisse-
ment est survenue en début de
semaine), à la buée présente sur
les plexiglas ainsi qu’à la brume
ambiante (le déshumidificateur 
ne fonctionne pas encore à plein
régime).

D’un point de vue sportif, seul
Cristobal Huet (au repos) man-
quait à l’appel, mercredi matin à
Malley. Où Nicklas Danielsson,
Harri Pesonen et Eric Walsky, ab-
sents samedi au Sentier, se sont
entraînés normalement. Chris-
toph Bertschy aussi. J.R.

Malley 2.0 laisse entrevoir une expérience mémorable pour le Lausanne HC

L’une des seules images de Malley 2.0 disponibles pour le 
moment, le LHC souhaitant conserver un «effet de surprise» 
jusqu’à l’inauguration, prévue le 2 septembre. LAUSANNE HOCKEY CLUB

KEYSTONE
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CHEMIN DE L’USINE À GAZ 9
1020 RENENS-MALLEY

BILLETTERIE: 021625 84 29

PUBLICITÉ PUBLICITÉ

Délai de participation: jeudi 17 août 2017 à 22h. Conditions sous www.24heures.ch/concours

PAR COURRIER
Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes à:
24 heures, concours «LS1», av. de la Gare 33, 1001 Lausanne

24 heures vous offre
15x2 places pour le match
LAUSANNE SPORT vs

GRASSHOPPER CLUB ZURICH

PAR TÉLÉPHONE
(Fr. 1.50/l’appel)
Appelez le 0901 441 444
code 93

PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
Tapez 24 LS1
Envoyez le message
au numéro 8000

PAR INTERNET
www.24heures.ch/
concours

LE SAMEDI 26 AOÛT À 19 HEURES
AU STADE DE LA PONTAISE À LAUSANNE

C o n c o u r s

Course à pied
L’Etivaz vivra vendredi 
et samedi le 6e Supertrail 
du Barlatay. A consommer 
sans modération

Le barlatay (prononcez «barlatê»)
désignait en patois gruérien celui
qui convoyait le fromage des cha-
lets jusqu’aux caves coopératives.
Il empruntait les chemins de mon-
tagne à une époque où les trails
n’étaient pas à la mode. Au-
jourd’hui, c’est avec des débar-
deurs, des chaussures fluo et des
montres de course que les ama-
teurs de l’effort soutenu grimpent
les 87 km et les 5400 m (!) de déni-
velé du Supertrail du Barlatay.

Au programme de l’ultratrail:
quatre lacs (Arnensee, Retaud, 
Lioson, Hongrin) et deux cols
(du Pillon et des Mosses). Avec des
départs vendredi à 21 h et à 23 h.
Le trail (46 km pour 2700 m de
dénivelé) passe par le lac d’Arnon
et le Pic-Chaussy, Les Mosses et La
Lécherette (départ samedi à 5 h).

Un trail découverte de 24 km
(1350 m de dénivelé) et des cour-
ses pour les enfants de 3 à 15 ans
sont aussi organisés samedi. Infos
sur le site barlatay.ch. P.-A. S.

Quand 
le transport 
de fromage se 
mue en trail

Athlétisme

Polli à la retraite, la Suisse 
n’est plus en état de marche
Comme sa sœur 
Marie, un an plus tôt, 
Laura a disputé sa 
dernière 
compétition 
à Londres. Elles 
laissent un vide

Pascal Bornand

Sa retraite sportive n’a pas fait cou-
ler autant d’encre. Tout juste un ou
deux entrefilets… Pourtant, elle
vend des stylos de marque dans 
une boutique de Lugano! Comme 
Usain Bolt, Laura Polli (33 ans) a 
tiré sa révérence dimanche dernier
à Londres, à l’issue de ses troisiè-
mes Championnats du monde. Le 
cadre était prestigieux, avec Buc-
kingham Palace en toile de fond. La
scène plus discrète.

Quelques applaudissements ont
accompagné les derniers pas de la
Tessinoise, classée 49e des 20 km.
En franchissant la ligne d’arrivée 
après 1 h 39’ 05’’ d’effort, elle a re-
tenu ses larmes et confié son soula-
gement. «J’ai reçu deux avertisse-
ments en début d’épreuve. J’ai eu 
peur d’en subir un troisième qui 
aurait été disqualificatif. Non, je ne
voulais pas terminer comme ça…»
Son bonheur est sauf. Mais pour 
elle, pas de tour d’honneur, elle en
avait déjà fait dix sous le cagnard de
St James’s Park!

Entre un échec à sensation et
une crampe à grand spectacle, le 
sprinter jamaïcain a vécu une drôle
de fin de règne. En se retirant sur la
pointe des pieds, la marcheuse de 
Tesserete incarne, elle, une triste 
fin d’époque. Celle des «Pollisis-
ters», ce binôme charmant qui a 
mené loin la marche helvétique, 
des Jeux d’Athènes aux Mondiaux 

de Londres, en passant par Osaka,
Berlin, Daegu, Moscou et Pékin. 
C’est Marie, sa sœur aînée, qui 
avait ouvert la voie avant de pren-
dre sa retraite en 2015. Depuis, elle
coiffe la casquette de coach natio-
nal. «Mais il n’y a pas grand monde
à coacher…» glisse-t-elle, désabu-
sée.

A Londres, tandis que sa sœur
arpentait pour la dernière fois le 
bitume, une bouffée de nostalgie a
saisi Marie Polli à la gorge. Cette 
fois, c’était bien la fin. Le bout de la
route. La fin d’une belle aventure. 
«La marche, c’est de la sueur, des 
sacrifices, mais surtout une formi-
dable leçon de vie», leur a inculqué
leur entraîneur, le pittoresque 
Pietro Pastorini. «Oui, ça été une 

belle histoire commune», témoi-
gnent les deux sœurs.

Sans ces deux porte-drapeaux,
la Suisse n’est plus vraiment en état
de marche. Reste Alex Florez, son 
exilé majorquin de 48 ans, disqua-
lifié à Londres sur 50 km mais dé-
terminé à hâter le pas jusqu’aux 
Européens de Berlin, en 2018. Et le
cadet Nathan Bonzon (17 ans), fi-
gure de proue du CM Monthey, 
l’un des seuls clubs de marche en 
activité. «Il n’y a pas de relève et 
plus beaucoup de formateurs», re-
grette Marie Polli. Jugée ringarde et
disgracieuse, la marche olympique
est à bout de souffle. Paradoxale-
ment, le Nordic walking, bien plus
populaire, n’a jamais aussi bien
marché…

Laura Polli a tiré sa révérence après un dernier passage devant Buckingham Palace. KEYSTONE

«Il n’y a pas de 
relève et plus 
beaucoup de 
formateurs»
Marie Polli Coach national

Football
Nice battu à Naples

L’OGC Nice s’est incliné 2-0 à 
Naples en barrage aller de la 
Ligue des champions. L’équipe 
de Lucien Favre, qui a terminé 
à neuf, devra réaliser un sacré 
exploit chez elle au retour. ATS

Play-off, matches aller:
Bas. Istanbul - Séville.............................1-2 (0-1)
Beer Sheva - Maribor.............................2-1 (2-1)
Celtic Glasgow - Astana..................5-0 (2-0)
Naples - Nice.............................................2-0 (1-0)
Olympiakos - Rijeka..............................2-1 (0-1)

Jesé rejoint Shaqiri

Football L’attaquant espagnol 
Jesé, recruté l’été dernier au 
Real Madrid pour 25 millions 
d’euros mais qui ne rentrait plus 
dans les plans du Paris SG, a été 
prêté au club anglais de Stoke 
City, où évolue Xherdan Shaqiri, 
jusqu’à la fin de la saison. ATS

Echallens battu
Football Trois jours après son 
exploit en 32e de finale de la 
Coupe de Suisse face à Aarau 
(2-1), Echallens est retombé sur 
terre. Les hommes d’Alexandre 
Comisetti se sont inclinés 3-1 à 
Martigny en match en retard 
de la 2e journée de 1re ligue. 24

Beachvolley
Entame parfaite
Les Suissesses ont bien entamé 
les Championnats d’Europe à 
Jurmala (LAT). Aussi bien Nina 
Betschart/Tanja Hüberli que 
Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dé-
pré ont fêté des succès lors de 
leur entrée en lice dans la 
compétition. Betschart/Hüberli 
ont battu les Lettonnes Lece/
Marta Ozolina 21-10 21-12. 
Heidrich/Vergé-Dépré se sont 
imposées face aux Russes 
Abalakina/Dabisha 25-23 21-17. 
Les deux duos helvétiques 
rejoueront ce jeudi matin. ATS

No Gagnants Gains (Fr.)
6/6

5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

No+ No Chance Gagnants Gains (Fr.)
6 + 1
6 + 0
5 + 1
5 + 0
4 + 1
4 + 0
3 + 1
3 + 0

*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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Nishikori aussi
Tennis Kei Nishikori doit mettre 
prématurément fin à sa saison 
en raison d’une blessure au 
poignet droit. Le Japonais est 
déjà le troisième joueur du top 
10 à ranger sa raquette avant la 
fin de la saison après Wawrinka 
et Djokovic. ATS

La Juventus recrute
Football Blaise Matuidi (30 ans) 
quitte le Paris SG pour rejoindre 
l’Italie et la Juventus. L’interna-
tional français s’est engagé pour 
trois ans. Le montant de son 
transfert est estimé à 20 millions 
d’euros (+bonus). 24

Cyclisme
Marcel Kittel 
rejoint Katusha

Le Suisse Reto Hollenstein 
pourra se mettre au service d’un 
redoutable sprinter la saison 
prochaine. L’équipe helvético-
russe Katusha a en effet engagé 
pour deux ans l’Allemand 
Marcel Kittel (29 ans) en 
provenance de la formation 
belge Quick-Step. Marcel Kittel 
avait remporté cinq étapes à 
l’occasion du dernier Tour de 
France. Il totalise déjà quatorze 
succès sur la Grande Boucle.
ATS


