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Le monde du tennis, dont la saison débute traditionnelle-
ment en Australie, va lever des fonds pour les victimes des 
incendies dans l’île-continent, après un appel en ce sens 
jeudi du joueur local Nick Kyrgios. 
«Allez @TennisAustralia! Nous pouvons sûrement organi-
ser une exhibition avant l’@AustralianOpen pour lever des 
fonds pour les victimes des incendies», a tweeté le joueur 
de 24 ans plus connu pour ses coups de sang sur les courts, 
qui lui ont valu une suspension de 16 semaines avec sursis 
fin septembre. Dans la foulée, le patron de la fédération 
australienne (Tennis Australia), Craig Tiley, a annoncé 
l’organisation d’«un certain nombre de levées de fonds et 
d’opérations de soutien pendant l’ATP Cup, l’Open d’Aus-
tralie (20 janvier - 2 février) et d’autres épreuves durant les 
prochaines semaines». 
Depuis le début de la saison des incendies, début septem-
bre, au moins 18 personnes sont mortes en Australie et des 
milliers d’autres ont dû évacuer leur domicile face à la pro-
gression des flammes (lire aussi en page Monde). 
Le numéro 2 mondial Novak Djokovic a envoyé un message 
de soutien sur Twitter après avoir visité un sanctuaire pour 
koalas. ATS

Levée de fonds pour les victimes

A
vec Rafael Nadal et 

Novak Djokovic, 

l’ATP Cup, dernière 

née des compétitions 

par équipes, lance au-

jourd’hui la saison masculine 

en Australie, où les organisa-

teurs surveillent de près 

l’avancée des incendies et leur 

impact sur la qualité de l’air. 

Sydney (sud-est), qui va ac-

cueillir des matches de 

groupe comme Brisbane (est) 

et Perth (ouest) puis toutes 

les phases finales jusqu’au 

12 janvier, vit depuis des se-

maines dans une atmosphère 

polluée par un nuage de fu-

mée toxique lié à des incen-

dies dévastateurs qui font 

rage autour de la plus grande 

ville du pays. 

Mais les organisateurs assu-

rent que toutes les précau-

tions seront prises. 

«Nous avons des experts médi-

caux sur le site qui nous con-

seilleront en fonction des con-

ditions et s’assureront qu’elles 

sont saines pour les joueurs, 

mais aussi pour les specta-

teurs, les ramasseurs de balle 

et nos équipes», a déclaré le di-

recteur du tournoi, Tom Lar-

ner, aux journalistes. 

Des points ATP 

L’ATP Cup, qui succède à la 

World Team Cup organisée par 

l’ATP de 1978 à 2012, rassem-

ble 24 équipes nationales ré-

parties en six groupes lors de la 

première phase, suivie de 

quarts de finale, demi-finales 

et finale, avec deux simples et 

un double par rencontre dispu-

tés au meilleur des trois sets. 

Les premiers des six groupes et 

les deux meilleurs deuxièmes 

iront en quarts. 

La formule est sensiblement la 

même que la nouvelle formule 

de la Coupe Davis organisée par 

la Fédération internationale de 

tennis (ITF) à Madrid en novem-

bre dernier mais, différence no-

table, la compétition rapporte 

des points ATP (750 points en 

simple pour les vainqueurs), en 

plus de gains considérables 

(15 millions de dollars). 

Malgré les absences de Roger 

Federer (raisons familiales) qui 

a entraîné celle de la Suisse, 

d’Andy Murray et de Kei 

Nishikori (blessés), les princi-

paux joueurs ont répondu pré-

sent, à commencer par les 

deux premiers mondiaux Na-

dal et Djokovic, à un peu plus 

de deux semaines de l’Open 

d’Australie, premier tournoi 

du Grand Chelem de l’année. 

«Plus de 90% du temps, nous 

jouons individuellement et 

nous n’avons pas beaucoup de 

compétitions par équipes (...) Je 

suis fier de représenter mon 

pays. Une épreuve comme 

celle-ci va avoir un véritable 

impact», a déclaré le No 2 mon-

dial serbe, qui comme Nadal 

s’est prononcé en faveur d’une 

fusion de l’ATP Cup et de la 

Coupe Davis (lire ci-dessous), 

«Tout le monde sur le circuit 

veut jouer avec ses équipiers», a 

abondé l’Australien Nick Kyr-

gios. «Il n’y a rien de mieux que 

de jouer pour son pays contre 

les meilleurs joueurs du 

monde.» ATS

Un combat des nations 
pour lancer l’année

Une nouvelle compétition masculine par équipes, l’ATP Cup, 
ouvre la saison en Australie, à deux semaines du premier Grand Chelem.
TENNIS

Contrairement à Roger Federer, Rafael Nadal (photo) et Novak Djokovic participeront bien à la première ATP Cup de l’histoire. KEYSTONE

 

AILLEURS

HOCKEY SUR GLACE 
Université Neuchâtel - Genève-Servette II 
Première ligue, samedi 4 janvier, 17h aux patinoires du Littoral 
(principale). 
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie 
Swiss League, dimanche 5 janvier, 17h45 aux Mélèzes. 
Saint-Imier - Vallée de Joux 
Première ligue, mercredi 8 janvier, 20h à la Clientis Arena. 
Université Neuchâtel - Yverdon 
Première ligue, mercredi 8 janvier, 20h15 aux patinoires du Littoral. 

SKI DE FOND 
Course de l’Heure 
Viteos Ski Tour, première étape, samedi 4 janvier, enfants (M8-M16) 
dès 12h, M20, adultes et équipes dès 14h30, aux Breuleux  
(hôtel de La Balance). 

VOLLEYBALL 
Val-de-Travers - Aesch-Pfeffingen 
LNA dames, samedi 4 janvier, 17h30 à Couvet (centre sportif). 
NUC - Guin 
LNA dames, dimanche 5 janvier, 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

LES CLUBS RÉGIONAUX À L’EXTÉRIEUR 

BASKETBALL 
Lions de Genève - Union Neuchâtel 
SB League, dimanche 5 janvier, 16h au Grand-Saconnex (Pommier). 

HOCKEY SUR GLACE 
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds 
Swiss League, vendredi 3 janvier, 20h à Weinfelden (Güttingersreuti). 
Yverdon - Franches-Montagnes 
Première ligue, samedi 4 janvier, 18h à la patinoire d’Yverdon. 
Star Forward - Saint-Imier 
Première ligue, samedi 4 janvier, 20h30 à Morges  
(patinoire des Eaux minérales). 
Olten - La Chaux-de-Fonds 
Swiss League, mardi 7 janvier, 19h45 au Kleinholz. 
Adelboden - Franches-Montagnes 
Première ligue, mercredi 8 janvier, 20h15 à la Freizeit und Sportarena. 
 
AUTRES MANIFESTATIONS 

SAUT À SKIS 
Tournée des quatre tremplins 
Troisième étape, samedi 4 janvier, 14h à Innsbruck (HS 128), quatrième 
et dernière étape, lundi 6 janvier, 17h15 à Bischofshofen (HS 142). 

SKI ALPIN 
Coupe du monde à Zagreb 
Messieurs, samedi 4 janvier, 13h, slalom (2e manche à 16h15), 
dimanche 5 janvier, 14h15, slalom (2e manche à 17h40). 
Coupe du monde à Madonna di Campiglio 
Messieurs, mercredi 8 janvier, 17h45, slalom (2e manche à 20h45). 

SKI DE FOND 
Tour de ski 
Etapes 5 à 7 à Val di Fiemme, vendredi 3 janvier, départ en ligne  
(style classique), dames à 13h15, messieurs à 15h15, samedi 4 janvier, 
sprint (style classique), dès 11h25, dimanche 5 janvier, départ en ligne 
(style libre), dames à 13h15, messieurs à 15h15, 

TENNIS 
ATP Cup 
Compétition par nations, du vendredi 3 janvier au dimanche 12 janvier 
à Brisbane, Perth et Sydney.

ICI

Novak Djokovic et Rafael Nadal ont renouvelé leurs appels 
en faveur de la fusion de la Coupe Davis et de l’ATP Cup, qui 
commence aujourd’hui. «Il nous faut un événement Super 
Coupe du monde ou l’appellation que vous voulez», a 
déclaré Djokovic. 
«Ça ne va pas se produire l’an prochain. Mais si les deux par-
ties, l’ITF (fédération internationale), organisatrice de la 
Coupe Davis, et l’ATP se réunissent très rapidement, cela 
peut se produire en 2022», a estimé le Serbe, qui dirige le 
Conseil des joueurs de l’ATP. «J’espère que cela se fera parce 
qu’il est difficile aux joueurs du top niveau de s’engager 
dans les deux événements», a-t-il ajouté, soulignant que 
l’écart de six semaines entre les deux «n’aidait pas en ter-
mes de marketing et de valeur du tournoi». 
Une inquiétude sur le timing partagée par Rafael Nadal: 
«C’est déroutant d’avoir deux coupes du monde de tennis 
en un mois. Ce n’est pas l’idéal pour notre sport», a concédé 
le No 1 mondial depuis Perth. Alors faut-il combiner les 
deux? «Je pense que le tennis mérite quelque chose du 
genre», a répondu l’Espagnol. 
Djokovic disputera son premier match de l’ATP Cup contre le 
Sud-Africain Kevin Anderson demain à Brisbane alors que 
Nadal affrontera le Géorgien Nikoloz Basilashvili à Perth. ATS

En faveur d’une fusion

FOOTBALL 
L’ancien Xamaxien Shkelzen 
Gashi revient en Suisse 
 

Après plusieurs années aux Etats-Unis, Shkelzen Gashi est de 
retour en Suisse. L’ancien junior du FC Zurich a signé jusqu’en 
juin 2023 avec Aarau. Aujourd’hui âgé de 31 ans, Gashi avait 
porté le maillot xamaxien de janvier 2010 à janvier 2011, avant 
de rejoindre Aarau. Il a remporté la Coupe de Suisse avec GC en 
2013 et le championnat en 2015 avec Bâle. A l’hiver 2016, il 
était parti en MLS aux Colorado Rapids. Il a disputé 69 matches 
pour 14 buts. Il était sans contrat depuis mars dernier. ATS RÉD 

HIPPISME 
Neuchâtelois en verve à Malines 

Les cavaliers neuchâtelois se sont illustrés lors du concours de 
Malines, en Belgique, fin décembre. Bryan Balsiger, outre sa 14e 
place lors de l’épreuve de saut de Coupe du monde (notre édition 
du 31 décembre), a été désigné meilleur cavalier de ce concours 
grâce à ses différents bons classements obtenus lors des quatre 
jours de compétition. Quant à la Neuchâteloise Léa de Coulon  
(19 ans), basée en Belgique, elle a pris la troisième place du CSI 
2* sur son alezan de dix ans, Jordan Van’T Nachtegalehof. RÉD 

SKI ALPIN 
Les courses d’Adelboden auront lieu 

Le géant et le slalom de la Coupe du monde messieurs prévus le 
week-end des 11-12 janvier à Adelboden auront lieu. Il y a assez 
de neige dans la station oberlandaise. ATS
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