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Roger Federer (no 3) entamera, 
cette nuit face à l’espoir améri-
cain Francis Tiafoe (ATP 70), 

son 17e US Open. Sacré cinq fois 
consécutivement de 2004 à 2008, il 
peut rêver d’un sixième titre à Flu-
shing Meadows. Mais, depuis 2009, 
il y a accumulé les déceptions. De-
puis son dernier triomphe new-yor-
kais, il a d’ailleurs remporté les trois 
autres levées du Grand Chelem.

Absent en 2016 à Flushing Mea-
dows alors qu’il avait mis fin à sa 
saison à l’issue de la quinzaine de 
Wimbledon pour soigner son genou 
meurtri, Roger Federer connaît 
mieux que personne les difficultés 
de l’aventure new-yorkaise. Eliminé 
avant le stade des quarts de finale 
lors de ses quatre premières appari-
tions dans le tableau final, il avait 
mis du temps à s’adapter aux spécifi-
cités météorologiques (humidité, 
vent...) du tournoi.

Le calice jusqu’à la lie
Une fois «réglé», le Bâlois a régné 

en maître sur cette quatrième levée 
du Grand Chelem, livrant notam-
ment un récital pour sa première fi-

nale new-yorkaise face à son an-
cienne «bête noire» Lleyton Hewitt 
(6-0 7-6 6-0 en 2004). Mais tout a 
changé depuis 2009 et cette finale 
perdue face à Juan Martin Del Potro. 
Une finale qu’il aurait dû gagner en 
trois sets, mais dans laquelle il s’était 
incliné en cinq manches.

Les crève-coeur se sont ensuite 
enchaînés aussi rapidement que les 
triomphes dans la ville qui ne dort 
jamais. Surtout en 2010 et en 2011, 
où ses demi-finales livrées face à 
Novak Djokovic ont épousé un scé-
nario identique, avec deux balles de 
match galvaudées.

Roger Federer a déjà tout vécu à 
l’US Open, et il a certainement effa-
cé de sa mémoire ces huit quinzaines 
de frustration new-yorkaise au cours 
d’une saison 2017 marquée par ses 
18e et 19e titres majeurs. Il a tout 
vécu à Flushing Meadows, sauf une 
élimination au 1er tour. Si son dos le 
laisse tranquille, il devrait s’éviter 
une triste première en «night ses-
sion» (vers 3h du matin en Suisse, 
cette nuit) face à Francis Tiafoe. Les 
rêves les plus fous resteraient alors 
permis. ATS  n

Les Lions entrent dans l’arène
Hockey  n  La Coupe des Bains commence ce soir à Yverdon, avec une première affiche 
opposant le Lausanne HC, tenant du titre, aux Suédois de l’AIK Stockholm.

Le championnat de National 
League reprend dans dix jours 
pour le Lausanne HC, avec un 

premier derby lémanique face à Ge-
nève-Servette, agendé au jeudi 7 sep-
tembre aux Vernets. C’est dire si les 
trois rencontres au programme des 
Lions, dans le cadre de la Coupe des 
Bains, vont être prises au sérieux. Le 
directeur sportif Jan Alston l’a décla-
ré au micro de LFM hier encore: 
«Après deux semaines d’entraîne-
ment très intense, dès à présent, on 
entre en mode saison, afin de bien 
lancer l’exercice. Tout correspond: le 
rythme, les horaires et le fait qu’on 
ait trois matches à disputer.»

Ce soir, les hommes de Dan Ra-
tushny retrouveront la patinoire 
d’Yverdon-les-Bains, où ils ont com-
mencé la préparation sur glace, il y a 

de cela un mois. A leur programme, 
une rencontre face à l’AIK Stoc-
kholm, l’une des deux formations de 

deuxième division suédoise enga-
gées dans le cadre de ce tournoi.

La Coupe des Bains se poursuivra 

jusqu’à samedi, avec des matches 
tous les jours à Yverdon-les-Bains.

Manuel Gremion  n

Tennis  n  Federer joue cette nuit à l’US Open

Huit rudes années à effacer

Joël Vermin, l’un des renforts de l’attaque lausannoise, cette saison. Yves Seira

Le programme
Coupe des Bains, du 29 août  
au 2 septembre à Yverdon.

Ce soir: 
20h15 Lausanne - Stockholm

Demain:
17h  Lugano - IK Pantern
20h15 Fr.-Gottéron - Zvolen

Jeudi 31 août:
17h  Zvolen - Stockholm
20h15 Lausanne - IK Pantern

Vendredi 1er septembre:
20h15 Fr.-Gottéron - Lugano

Samedi 2 septembre:
14h30 Lugano - Stockholm
18h30 Fr.-Gottéron - Pantern
17h30	 Lausanne	-	Zvolen		
Rencontre	disputée	à	Malley	2.0

Tarifs: places assises 23 francs. 
Places debout 18 francs; 12 francs 
pour AVS, AI et étudiants. Gratuit 
pour les moins de 13 ans.

La Coupe des Bains sera suivie, le 
dimanche 3 septembre, par un 
tournoi organisé par l’équipe de 
3e ligue Lausanne 4 Clubs. n

En bref
Sports équestres - Saut
Vincent Deller 6e  
du GP de Verbier 
Le Grand Prix de la Commune de 
Bagnes, disputé dimanche der-
nier, lors du CSI3* de Verbier, a vu 
Vincent Deller prendre une belle 
6e place. En selle sur Worissa’s 
Whinny, le cavalier de La Mauguet-
taz, plus rapide de deux secondes 
que le Genevois Pierre Kolly, a 
manqué la victoire pour une faute 
sur l’ultime obstacle du barrage. 
Outre ce classement de choix, le 
Nord-Vaudois a remporté le petit 
Grand Prix avec Hektor X, déjà bien 
classé à Apples.  Enfin, il a pris la 
2e place de l’épreuve d’animation 
par équipes du samedi, associé à la 
Genevoise Frédérique Fabre Delbos 
et à sa compagne Janick Herren. 
Cette dernière s’est, par ailleurs, 
illustrée dans le CSI1* en se classant 
2e du Grand Prix avec Dame de Vail-
lant, déjà 4e et 7e sur 130 cm . Elle a 
également pris des 5e et 7e places en 
130, ainsi qu’un 7e rang en 125 avec 
Jisca de Laubry. Quelle série! (E. Oa)

Football américain - NSFL
Les Ducs battus  
pour leurs débuts
De retour en NSFL cette saison, 
les Ducs d’Yverdon ont perdu leur 

premier match de championnat, 
samedi dernier à Monthey. Ils se 
sont inclinés 20-6 face au club cha-
blaisien des Rhinos. (M. G.) 

Boule lyonnaise - Blonay
Triomphe yverdonnois
Nathalie Alcaraz, du club de Boules 
d’Yverdon-les-Bains, a remporté, di-
manche à Blonay, le Championnat 
de Suisse féminin en simple. Elle a 
battu en finale de cette discipline 
de la Boule Lyonnaise sa camarade 
de club Sandrine Borgognon par 
13-2. Chantal Duret (Blonay) et 
Roselyne Briachetti (Vallée de Joux) 
ont fini 3es ex-aequo. Au tir de pré-
cision, c’est Sandrine Borgognon 
(16 points) qui a devancé Nathalie 
Alcaraz (15 points), alors qu’Aurore 
Franchini (Vallée de Joux) s’est 
parée de bronze. (R. Jt)

Universiade d’été - Taïwan
Les relayeuses en or
Le relais 4x100 m dames a décroché 
la médaille d’or, lors de l’Univer-
siade d’été, à Taïpeh. Le quartette, 
qui comprenait trois participantes 
aux récents Championats du 
monde, Ajla Del Ponte, Salomé 
Kora et Cornelia Halbheer, ainsi que 
Selina von Jackowski, s’est imposé 
en finale en 43’’81. C’est la troisième 
médaille suisse à Taïwan. (ATS)


