Wawrinka sorti d’entrée
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Battu 7-6 7-5 par Feliciano Lopez,
Stan Wawrinka (photo) a échoué
au premier tour du tournoi
du Queens. De son côté, Roger
Federer a facilement passé
à Halle.
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VTT Vainqueur à Chaumont et deuxième au général, David Gysling chamboule la hiérarchie.

Un ovni sur la Raiffeisen Trans
LAURENT MERLET

Les météorologues ont annoncé un temps caniculaire dans
toute la Suisse aujourd’hui, sauf
au Quartier où un vent de fraîcheur est attendu: David
Gysling (23 ans).
Dans une Raiffeisen Trans traditionnellement peu encline à
changer de héros, l’édition 2017
pourrait faire une exception.
Vainqueur à Chaumont en ouverture, deuxième aux Pontsde-Martel et troisième il y a sept
jours à Boveresse, le Jurassien
bernois constitue la bonne surprise de l’année. Incontestablement.
Détrôné au classement général
la semaine dernière – il compte
6’’8 de retard sur Jérémy Huguenin –, le coureur du team Prof
entend tout faire pour reprendre
son «deuxième» maillot jaune.
«Si je peux le ramener, il est clair
que je ne vais pas me gêner. Mais
ce n’est pas l’objectif prioritaire de
ma saison», livre, en toute honnêteté, le coureur de Péry.

Marathonien? Non, pistard

C’est que la présence sur la
Raiffeisen Trans de l’ancien vététiste du team Alouettes relève
du hasard. Ou, pour être précis,
de l’accident de parcours. David
Gysling voulait se lancer cette
saison sur les marathons et avait
pensé se présenter aux départs
de la boucle cantonale pour s’y
préparer. «L’idéal car cela permet
de faire le rythme et de ne pas accumuler trop de fatigue.»
Sauf que, patatras, tout a été remis en cause après un passage à
Macolin peu avant le début de la
saison. «J’ai effectué un test physique selon le protocole de l’Ofspo
(réd: Office fédéral du sport) qui a
conclu que mon corps n’était pas
adapté pour les longues distances,
mais davantage pour des efforts
courts et intenses. Au fond, mon pro-

David Gysling (en jaune) dans la roue de Jérémy Huguenin (au premier plan): les deux hommes se livrent une belle bataille pour le classement général. ARCHIVES DAVID MARCHON

fil est plus celui du pistard et du cycliste sur route que du marathonien,
et c’est ce vers quoi j’envisage de me
tourner ces prochaines années», explique ce dessinateur-constructeur en machines de formation.
Incrédule, il a effectué ce test une
deuxième fois pour en avoir le
cœur net. Le verdict fut le même...

«J’ai essayé de voler»

S’il apporte un vent de fraîcheur
au peloton de la Trans, c’est autant par sa grande gentillesse que
par son profil atypique. Un ovni
qui détonne dans l’univers du
VTT. David Gysling est monté sur

un Moutain Bike sur le tard, à 18
ans, après un camp polysportif
réalisé avec le Ceff Industrie. Il intègre ensuite le team nouvellement créé de son village, les
Greenhillbikers. A partir de là, il
connaît une ascension fulgurante
qui l’emmène jusqu’en Coupe de
Suisse et au Grand Raid, une
épreuve qu’il remportera en 2015
au départ d’Hérémence.
Et puis, patatras, nouvelle tuile.
Le Jurassien bernois chute lourdement l’an dernier alors que la
saison ne fait que commencer –
«j’ai essayé d’apprendre à voler»,
plaisante-t-il. Après une longue

FOOTBALL Les «rouge et noir» recevront Aarau le vendredi 21 juillet.

convalescence, il pourra uniquement s’élancer sur le Petit Raid, à
Moutier, début septembre. «A
cause de ma blessure, j’ai perdu ma
licence élite UCI que j’avais durement acquise. Mon ambition est de
la reconquérir cette saison.»
Entre ces diverses courses nationales, l’employé à 50% dans une
société marinoise sera au départ,
ce soir, dans les environs de la
Chaux-du-Milieu. «Je suis venu à
la Trans à mes débuts, mais je ne me
souviens pas si j’ai déjà couru ici.»
A coup sûr, le décor champêtre
du Quartier le lui rappellera
bien assez vite... }

LE QUARTIER, UN ENDROIT APPRÉCIÉ DE TOUT LE MONDE
Le peloton de la Raiffeisen Trans s’arrête aujourd’hui au Quartier, pour une
quatrième étape qui est en passe de devenir une classique dans le cœur des
organisateurs et des coureurs populaires de la région. «C’est un endroit où
nous aimons bien aller, où nous sommes toujours bien reçus», relate Christophe Otz, le boss de Sport Plus. Un exemple? «Nous étions embêtés pour
monter nos douches mobiles. Les membres de la société co-organisatrice
(réd: Société de cavalerie du Locle) se sont démenés pour nous trouver rapidement une place adaptée.» En termes de difficultés (16,5 km; + 430 m environ), l’étape du Quartier apparaît comme la plus facile de l’édition 2017. Sur le
papier en tout cas. Car les températures annoncées pourraient faire chauffer
les pneus, les jambes, et la tête. «Il ne devrait pas y avoir d’orage», prévient
Christophe Otz. Vu la chaleur caniculaire, on ne sait toutefois pas si c’est une
bonne ou mauvaise nouvelle. Le départ (dès 16h pour les Kids et à 19h pour
les «grands») ainsi que l’arrivée s’effectueront au manège de cavalerie. }

FRAUDE FISCALE Le parquet s’intéresse désormais à l’entraîneur.

Xamax commencera à domicile Mourinho visé à son tour
La Challenge League reprendra
ses droits le week-end du vendredi 21 au lundi 24 juillet. En effet,
suite à l’application du nouveau
contrat TV, les horaires ont été
revus. La rencontre du lundi (désormais à 20h) est maintenue
dans la nouvelle période contractuelle (jusqu’en 2021) et diffusée
en direct sur Teleclub sur son
nouveau canal en libre accès
Sport Flash. Une rencontre est
désormais disputée le vendredi à
20h (sauf lors de semaines anglaises). Cette partie peut également être suivie en direct sur Teleclub, également sur le canal
Sports Flash. Les autres horaires
du week-end sont les mêmes que
pour la Super League soit le samedi à 19h et le dimanche à 16h.
Dans le cadre du match en direct

du lundi, Teleclub propose à
l’avenir un résumé des quatre
rencontres qui ont eu lieu du
vendredi au dimanche.
Neuchâtel Xamax FCS ouvrira
les feux avec la venue d’Aarau à la
Maladière le vendredi 21 juillet
(coup d’envoi à 20h donc). Les
Neuchâtelois se rendront ensuite à Chiasso avant de recevoir
Vaduz. Le premier derby romand contre Servette se disputera le mercredi 20 septembre à
la Maladière (20h). A noter que
les «rouge et noir» ne joueront
que deux de leurs neuf premiers
matches le dimanche. Ils seront
sur la brèche trois fois un vendredi, deux fois un lundi et autant un mercredi.
En Super League, deux rencontres se joueront le samedi à

19h et les trois autres le dimanche à 16h. La saison débutera
vec un choc Young Boys - Bâle.
} EPE -8KJ

LE PROGRAMME
DE NEUCHÂTEL XAMAX FCS
1re journée. Vendredi 21 juillet. 20h: Neuchâtel Xamax FCS - Aarau. 2e journée. Vendredi 28 juillet. 20h: Chiasso - Neuchâtel
Xamax FCS. 3e journée. Dimanche 6 août.
16h: Neuchâtel Xamax FCS - Vaduz. 4e journée. Mercredi 9 août. 20h: Wohlen - Neuchâtel Xamax FCS. 5e journée. Vendredi
18 août. 20h: Neuchâtel Xamax FCS Schaffhouse. 6e journée. Lundi 28 août.
20h: Neuchâtel Xamax FCS - Rapperswil. 7e
journée. Lundi 11 septembre. 20h: Wil Neuchâtel Xamax FCS. 8e journée. Mercredi
20 septembre. 20h: Neuchâtel Xamax FCS Servette. 9e journée. Dimanche 24 septembre. 16h: Winterthour - Neuchâtel Xamax
FCS.
Les dates précises et les horaires des journées 10 à 18 n’ont pas encore été fixés.

L’entraîneur portugais José
Mourinho, actuel technicien de
Manchester United passé par le
Real Madrid (2010-2013), est
visé par une plainte du parquet
de Madrid pour une fraude fiscale présumée de 3,3 millions
d’euros (3,6 millions de francs), a
annoncé la justice espagnole. Selon le parquet, la fraude s’élèverait à 1,6 million d’euros en 2011
et 1,7 million d’euros en 2012,
deux exercices pendant lesquels
Mourinho entraînait le Real.
Cette plainte intervient alors
que la justice espagnole semble
s’être lancée dans des procédures tous azimuts pour lutter contre l’évasion fiscale dans le
monde du football. Une plainte
similaire a ainsi visé la semaine
dernière Cristiano Ronaldo,

client comme Mourinho, du
puissant agent Jorge Mendes.
Mourinho, 54 ans, avait fait
l’objet de révélations en décembre dernier dans le scandale des
«Football Leaks», une vaste enquête consacrée à la fraude dans
le football.

Ronaldo convoqué

Le consortium de médias
(EIC) à l’origine de ces révélations avait accusé Mourinho
d’avoir «dissimulé douze millions
d’euros au fisc, logés sur un compte suisse détenu par une société
écran immatriculée aux Iles Vierges britanniques». Il aurait fait
l’objet d’une inspection fiscale
en Espagne et aurait subi un redressement de 4,4 millions d’euros, selon l’EIC.

Gestifute, la société de Jorge
Mendes, avait à l’époque démenti toute fraude de la part de
Mourinho et assuré que le technicien portugais, comme Ronaldo, respectait «pleinement (ses)
obligations vis-à-vis des autorités
espagnoles et britanniques».
Par ailleurs, Cristiano Ronaldo,
soupçonné d’une fraude fiscale
présumée de 15,8 millions de
francs, a été convoqué le 31 juillet
par la justice espagnole. La star
du Real Madrid est attendue à 11
heures pour être entendue au sujet de quatre présumés délits
contre le Trésor public espagnol.
Le parquet soupçonne Ronaldo
d’avoir utilisé plusieurs sociétés
basées à l’étranger pour dissimuler au fisc des revenus générés
par ses droits à l’image. } 8KJ

