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Ski Tour, mais aussi aux 10 manches
de la Swiss Loppet, dont la dernière et
la plus prestigieuse sera le Marathon
de l’Engadine. «On a repris l’organisa-
tion de la Franco-Suisse aux Cernets,
où il n’y avait plus de ressources. Swiss
Ski a mis la pression pour qu’il y ait en-
core une manche en Romandie et La
Brévine ne pouvait pas déplacer la date
de la Sibérienne. Du coup, nous nous
sommes portés candidats, c’était une
belle opportunité», retrace «Kiki» Fré-
sard.

Il est très difficile de savoir si des
concurrents de Suisse allemande se
déplaceront. La toute fraîche annula-
tion d’une autre manche de la Swiss
Loppet, la Course de Rothenthurm
(elle avait été repoussée au... dimanche
18 février) pourrait servir les desseins
du SC Saignelégier. Plus de 150 fon-
deurs se sont déjà inscrits. «J’espère
bien qu’on va attirer 200 coureurs»,
ajoute Christophe Frésard, qui sera au
départ de la course principale, tout
comme le vainqueur de l’année passée,
le Russe Evgeny Bogdanov.

Les enfants ne seront pas oubliés de-
main. «On a essayé de créer un circuit
ludique», informe Christophe Frésard.

«Il y aura cinq postes: deux de sprint,
un de saut, un de slalom et un par-
cours d’agilité.» FD

■ Le programme de la Franches nordique. - 10 h:
départ du 10 km en style libre (catégories M20 mes-
sieurs et dames; populaires messieurs et dames) et dé-
part du 30 km en style libre (catégories dames et hom-
mes I, 1978-1997; dames et hommes II, 1968-1977;
dames et hommes III, 1967 et avant). Dès 12 h 45:
départ des courses des enfants (catégories M8, M10,
M12, M14 et M16). Renseignements: sur www.sc-
saignelegier.ch.

■ Les 10 manches de la Swiss Loppet. - Samedi
30 décembre: Attraverso Campra. Dimanche 14
janvier: Course de Planoiras (à Lenzerheide). Diman-
che 21 janvier: Course populaire de Rothenthurm
(repoussée dans un premier temps, elle vient d’être
annulée). Dimanche 28 janvier: Marathon de Sursel-
va (à Sedrun). Dimanche 11 février: Marathon de ski
d’Einsiedeln et Course populaire de Kandersteg. Di-
manche 18 février: Franches nordique (aux Breu-
leux, déplacée à Mont-Crosin). Dimanche 25 février:
Gommerlauf (à Ulrichen). Dimanche 4 mars: Mara
(aux Rasses). Dimanche 11 mars: Marathon de l’En-
gadine (à Maloja).

■ Les 4 manches du Viteos Ski Tour. - Samedi 13
janvier: Course de l’Heure (aux Breuleux). Dimanche
28 janvier: Tour de Sagnard (à La Sagne). Dimanche
18 février: Franches nordique (aux Breuleux, dépla-
cée au Mont-Crosin). Samedi 24 février: La Sibérien-
ne (à La Brévine). Les 3 meilleurs résultats sont pris en
compte pour l’établissement du classement général.

L es exploits de Dario Cologna aux
Jeux olympiques ont sans doute

donné des fourmis dans les jambes
aux amateurs de ski de fond. Cela tom-
be bien, car la Franches nordique leur
sera servie demain! La compétition
était prévue aux Breuleux. Le SC Sai-
gnelégier, club organisateur, a finale-
ment décidé jeudi soir de la déplacer
sur un parcours de repli à Mont-Cro-
sin. Le lieu de la prise des dossards, qui
se fera de 8 h à 9 h 30, est par contre
maintenu: l’Hôtel de la Balance aux

Breuleux. C’est là également qu’il sera
encore possible de s’inscrire, jusqu’à
9 h 30. Des déplacements gratuits en
bus-navettes entre Les Breuleux et
Mont-Crosin seront proposés.

«Le choix du Mont-Crosin? Il n’y en
avait pas d’autre», précise Christophe
Frésard, l’une des chevilles ouvrières
du SC Saignelégier. Parce que s’il res-
tait possible de tracer une petite boucle
aux Breuleux, la solution d’une plus
grande – de 10 km et qui devra être ava-
lée à une ou trois reprises – s’imposait.
«Le parcours est totalement inédit»,
souligne Christophe Frésard «Il part
en direction des Bises de Cortébert. Il
n’est pas difficile et légèrement vallon-
né. Ce sera vraiment populaire.»

Le départ sera donné du côté est du
col, à côté du parking. «Je pense qu’il y
a 20 cm de neige dure. Les conditions
seront très bonnes.» De la pluie devrait
encore tomber aujourd’hui, mais le
beau temps et du froid (moins 3 degrés)
sont annoncés pour ce dimanche.

Une manche de la Swiss Loppet
Le SC Saignelégier a réussi un joli

coup en intégrant sa course non seule-
ment aux quatre régionales du Viteos

■ SKI NORDIQUE FOND, FRANCHES NORDIQUE

Demain à Mont-Crosin, les conditions seront très bonnes

Un peloton bien fourni se lancera à l’assaut de
la Franches nordique. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

■ MOTOCYCLISME

«Pas mal»
pour
Tom Lüthi

«P as mal». Ainsi a quali-
fié Thomas Lüthi la

première journée d’essais li-
bres que les MotoGP effec-
tuent à Buriram, en Thaïlan-
de. Le Bernois n’a toutefois
pas brillé au niveau du chrono-
mètre, ne signant que le 21e
temps des 24 engagés, à 1’’9
du no 1 Cal Crutchlow, lui aus-
si pilote d’un team privé Hon-
da.

Mais Thomas Lüthi, nou-
veau venu dans la catégorie
reine, est en apprentissage.
En témoignent les 79 tours
qu’il a bouclés, le plus gros to-
tal de la journée. «C’est une
nouvelle piste, la moto est en-
core jeune, c’est pourquoi j’ai
besoin de rouler le plus possi-
ble», explique le Bernois, qui a
concédé une seconde à son co-
équipier, l’Italien Franco Mor-
bidelli.

Les tests se poursuivront au-
jourd’hui et demain. Les Mo-
toGP iront ensuite au Qatar du
1er au 3 mars pour peaufiner
les derniers réglages. La sai-
son débutera le 18 mars, au
Qatar justement. ATS

�Automobilisme
WRC. Rallye de Suède. Classement
après la 2e journée: 1. Thierry Neuville-
Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20)
1h16’13’’1. 2. Andreas Mikkelsen-Anders
Jaeger (NOR/Hyundai i20) à 4’’9. 3. Hay-
den Paddon-Sebastian Marshall (NZL-
GBR/Hyundai i20) à 12’’1. Puis: 12. Sébas-
tien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Ford Fies-
ta) à 2’48’’8.

�Football
Challenge League. – Wil - Winterthour 2-
0 (1-0).
Championnat de France. – Sochaux - Le
Havre 3-2. Buts: 3e Mateta 0-1. 18e Mate-
ta 0-2. 39e Meïté 1-2. 60e Touzghar 2-2.
82e Bérenguer 3-2. Sochaux remonte au
6e rang du classement, à 3 points d’une
promotion en D1!

�Tennis
Rotterdam. Tournoi ATP 500
(1 862 925 dollars/indoor). Quarts de
finale: Grigor Dimitrov (BUL/2) bat An-
drey Rublev (RUS) 6-3 6-4. David Goffin
(BEL/6) bat Tomas Berdych par forfait.

New York. ATP Tour (668 460 dollars/
indoor). 8es de finale: Kevin Anderson
(RSA/1) bat Ernesto Escobedo (USA) 3-6
6-4 7-6 (7/5). Sam Querrey (USA/2) bat
Mikhaïl Youzhny (RUS) 6-4 6-3. Ivo Karlo-
vic (CRO) bat Ryan Harrison (USA/6) 6-4
6-4.

Résultats express

phées, de records, de gloire,
d’amour, insinue une forme

de facilité trompeuse. Une ha-
bitude: celle de voir le Maître

trôner. Pourtant cinq ans et
cent-six jours: voilà le temps
dont a eu besoin Roger Fede-
rer pour redevenir le Roi. Il
avait déjà dû attendre plus de
deux ans, entre 2010 et 2012.
Preuve que la facilité n’est pas
de ce monde du sport de très
haut niveau où la meute vous
dévore à la moindre baisse
d’intensité. Depuis si long-
temps homme à abattre, le Bâ-
lois n’a pas été épargné par les
autres. Il a été attaqué, griffé,
ceinturé, mis à terre. Mais dé-
voré, jamais.

Parce que ce que fait le Maî-
tre, raquette en main, tient du
génie. Pour réaliser ce qu’il

réalise, Federer a besoin d’un
corps profilé et totalement
adapté (une statue pour son
préparateur Pierre Paganini!).
Cela passe par un travail
acharné, ce travail lui seul qui,
bien souvent, forge les cham-
pions.

Or rien de tout cela ne serait
possible sans un mental en
acier trempé de volonté et,
aussi, de confiance en soi.
Alors que nombreux étaient
ceux qui ne le pensaient plus
capable des plus grandes vic-
toires, Federer, lui, savait.

Il a su réinventer son jeu
On ne louera sans doute

probablement jamais assez
non plus l’intelligence de
l’homme – pas que celle du
joueur. Le Bâlois a plusieurs
fois durant sa carrière réin-
venté son jeu, l’adaptant aux
nouvelles contraintes des in-
solents régicides déclarés, no-
tamment la puissance et le lift
de Rafael Nadal et la défense
sans failles de Novak Djoko-
vic.

Il a aussi compris mieux
que tout le monde la manière
d’entretenir son outil de tra-
vail, ce corps qui, en comparai-
son de la concurrence, ne lui
procure aucun avantage a
priori, et qui s’articule autour
du dos de monsieur tout le
monde, couinant, coinçant, lâ-
chant. Roger Federer, muscles
et esprit en symbiose, a atteint
l’Harmonie.

Cette reconquête du trône
était-elle le dernier combat?
Que manque-t-il à celui qui a
tout gagné? Le titre olympique
en simple? Un sacré défi pour
un homme qui aura... 39 ans
lors des prochains JO d’été à
Tokyo!

Non, il ne manque plus rien
à Roger Federer. Mais le Maî-
tre sait que, le jour où il arrête-
ra, c’est le tennis qui lui man-
quera. S’il n’a plus besoin de
rien, on sent très bien qu’il a
encore envie de tout. ATS

■ TENNIS TOURNOI ATP DE ROTTERDAM

Sur le trône pour la quatrième fois
�La «régence» est termi-
née: le Roi trône à nou-
veau. Vainqueur 4-6 6-1
6-1 contre le Néerlandais
Robin Haase en quart de
finale à Rotterdam,
Roger Federer redeviendra
lundi, à 36 ans, no 1 mon-
dial. Le plus vieux de l’histoi-
re, cinq ans et 106 jours
après avoir cédé la place
(novembre 2012).

Le plus grand joueur de tous
les temps est donc allé jus-
qu’au bout de son époustou-
flant retour qui, au sortir de six
mois passés à se soigner
(deuxième semestre 2016) et
après quatre ans et demi de di-
sette en Grand Chelem, l’a vu
avaler deux fois l’Open d’Aus-
tralie et une fois Wimbledon –
entre autres. Jusqu’à déloger
Rafael Nadal de son piédestal
et dominer à nouveau ce clas-
sement ATP comme aucun
«papy» avant lui (record d’An-
dré Agassi, no 1 mondial à 33
ans, pulvérisé).

Facilité trompeuse
Au cours des quinze derniè-

res années, Federer a banalisé
l’exploit, matérialisé l’impos-
sible, sécularisé le fantastique.
Sa carrière superlative, collec-
tion inégalée de titres, de tro-

Vingt Grands Chelems et quatre fois numéro un mondial. Yes! PHOTO KEY

puter le tournoi néerlandais. «Etre à nouveau
au sommet, cela signifie tellement pour moi.
Alors merci aussi à tous ceux qui ont rendu ça
possible, certains sont ici (n.d.l.r.: notamment
son entraîneur Ivan Ljubicic), d’autres à la mai-
son, un peu partout autour du monde. Merci à
ma femme et à mes enfants.» Pour mesurer
l’importance de cette reconquête, une seule
phrase du Maître suffit. «C’est un des plus
grands succès de ma carrière», a affirmé celui
qui a pratiquement tout gagné dans sa carrière
et qui occupera le trône de l’ATP, dès lundi, une
303e semaine... ATS

�Roger Federer n’en revient pas vraiment: il re-
deviendra no 1 mondial lundi prochain, à 36
ans! «Quand on est jeune, on travaille comme
un fou, on enchaîne les matches, on gagne, on
perd et, si on le mérite, on devient no 1 mondial.
Mais à mon âge, il faut redoubler d’efforts.
Alors, être no 1 à 36 ans, c’est incroyable. C’est
un rêve devenu réalité», a expliqué le Bâlois sur
le court de Rotterdam, où une petite cérémonie
avait été organisée en son honneur après sa vic-
toire contre Robin Haase en quart de finale.
«Merci de m’avoir invité à la dernière minute», a
aussi glissé Federer, qui n’avait pas prévu de dis-

«C’est incroyable, un rêve devient réalité»

■Classement des no 1 mondiaux
selon le nombre de semaines
passées en tête du classe-
ment:

■1. Roger Federer (SUI)
302 semaines

■2. Pete Sampras (USA)
286

■3. Ivan Lendl (USA)
270

■4. Jimmy Connors (USA)
268

■5. Novak Djokovic (SRB)
198

■Puis: 7. Rafael Nadal (ESP)
165

■Dès lundi, Federer commence-
ra une 303e semaine en tête de
l’ATP, la première depuis no-
vembre 2012.

En chiffres


