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Aux urnes!
Genève, 21 janvier Une 
déclaration surprenante, 
choquante, de la part de Pierre 
Maudet sur la volonté citoyenne: 
«Cette votation est de fait 
complètement dépassée.» 
(Tribune de Genève, 12.01.18). Le 
sujet? Les Fêtes de Genève. La 
votation? Celle du 4 mars. Sur 
quoi voter? D’un côté, une 
initiative «pour des Fêtes plus 
courtes et conviviales». Elle est 
le fruit d’un travail citoyen, 
proche des habitant-e-s, ayant 
obtenu les signatures nécessai-
res. De l’autre, les élus munici-
paux ont travaillé sur cette 
initiative pour proposer un 
contre-projet. Déclarer cette 
votation «dépassée» est donc un 
irrespect pour le travail des 
militant-e-s et le compromis des 
autorités. Sur le fond, il est 
évident que la gouvernance de 
Genève Tourisme est à repenser 
de fond en comble: un audit 
cantonal, un déficit 2016 de 
6 millions, de 3,2 millions en 
2017, deux directeurs congé-
diés… Une situation aujourd’hui 
catastrophique. Et Genève 

Tourisme en porte une respon-
sabilité écrasante. La population 
a le droit de savoir, raison pour 
laquelle le Conseil municipal a 
accepté mercredi dernier une 
motion demandant de rendre 
public cet audit. Le 4 mars, il 
faudra choisir entre deux 
propositions. L’initiative 
demande des Fêtes sur 7 jours, 
des forains déplacés à Plainpa-
lais, entre autres. Le deuxième 
est un contre-projet, qui 
propose des Fêtes sur 10 jours et 
un accès garanti à tout-e-s sans 
exception. Le Parti socialiste 
soutient cette solution responsa-
ble, afin de rester sur la rade, de 
promouvoir des tarifs doux et de 
protéger les espaces verts. Pour 
que les Fêtes de Genève restent 
une fête genevoise, voter OUI au 
contre-projet est la meilleure 
solution!
Olivier Gurtner, 
conseiller municipal PS

Carouge
Carouge, 19 janvier Oui, à 
Carouge on soigne les nécessi-
teux, en effet, il faut être 
infortuné pour avoir la chance 

d’habiter cette superbe cité qui 
vient de sortir de terre à la route 
de Veyrier grâce à la fondation 
Kamacher et au Conseil adminis-
tratif de la cité Sarde. En effet, 
ces empilements de «contai-
ners» blancs suscitent l’envie, 
pas seulement par leur origina-
lité architecturale mais aussi 
pour ces logements sans balcon 
(ça fait trop PPE), ces murs en 
béton gris qu’il ne faut surtout 
pas peindre et ne pas y mettre 
des tableaux, cela dénaturerait 
«l’œuvre». Et puis, au miracle, 
les architectes ont réussi à 
ressusciter les fabricants de 

volets métalliques vintage des 
HLM français des années 50, 
quelle classe! Certains auront la 
chance d’admirer les rames du 
CEVA sortant du tunnel de 
Pinchat. Admirer oui, mais pas 
prendre, la gare de Carouge se 
trouvant au Bachet-de-Pesay. 
Sur le plan social, c’est animé, 
pratiquement une descente de 
police chaque semaine pour 
participer aux fêtes interraciales 
et réguler la distribution de 
«shit», la grande nouba quoi! 
Vous aurez compris, je me 
réjouis d’être appauvri pour 
aller vivre dans ce «paradis».
Yves Bourquin

«No Billag»
Genève, 20 janvier Nous 
venons d’apprendre que notre 
série Quartier des banques sera 
aussi diffusée par la télévision 
danoise. Pour un producteur 
suisse, présenter sa série aux 
Danois, c’est comme aller jouer 
au foot au Maracanã! Le pays 
qui a inventé Borgen et The 
Killing accueille une série 
helvétique teintée des lumières 
de la rade! L’aboutissement 

d’années de développement où 
la RTS et les producteurs 
indépendants ont travaillé main 
dans la main pour développer 
un savoir-faire et une industrie 
locale. Tous les pays d’Europe 
ont un service audiovisuel 
public par lequel passe la 
production de fictions ou de 
documentaires. De la BBC 
anglaise à la France, où même 
Canal + repose sur les aides 
publiques (via le CNC). Sans 
parler du Danemark justement, 
où la chaîne publique DR a 
engendré les succès que l’on sait 
avec des retombées inouïes 
pour ce petit pays.
En tant que producteurs 
indépendants, même les plus 
libéraux d’entre nous savent 

qu’il n’y a aucun modèle à 
attendre de Netflix. Un «pay per 
view» à l’échelle de la petite 
Suisse ne comblera jamais les 
budgets nécessaires, toute autre 
hypothèse relève du plus pur 
amateurisme. Alors que les 
séries internationales sont en 
plein essor, l’initiative «No 
Billag» est totalement à contre-
courant, effaçant l’audiovisuel 
suisse de la carte mondiale et 
nous abreuvant d’une nouvelle 
forme de monoculture. Cette 
initiative est en fait liberticide 
pour le consommateur, autant 
qu’antipatriotique. Défenseurs 
du «Swiss made», évitons 
l’autogoal en pleine lucarne!
David Rihs, 
directeur Point ProdÉcrivez-nous

Vos réactions, votre opinion 
nous intéressent. Envoyez votre 
lettre à courrier@tdg.ch, ou à 
Tribune de Genève, courrier des 
lecteurs, case postale 5155, 1211 
Genève 11. Votre texte doit être 
concis (1400 signes maximum), 
signé et comporter vos adresse 
et téléphone. La rédaction se 
réserve le droit de choisir les 
titres et de réduire les lettres.

Tous les blogs sont sur 
http://blog.tdg.ch

Harcèlement
Aristos Marcou: (…) En gros, le 
DIP met à disposition une 
structure qui va permettre à la 
victime de se soigner et d’en-
treprendre les démarches 
juridiques pour lutter contre 
ses agresseurs… Magnifique… 
On voit ici que les gens qui ont 
concocté ce magnifique plan 
d’action à 4 mois des élections 
cantonales n’ont jamais été 
victimes de harcèlement. Non, 
jamais, (…) J’ai été victime de 
harcèlement scolaire… Ce fut 
long! Cela a duré de la 7e an-
née (aujourd’hui renommée 
9e) jusqu’en fin de 8e. Deux 
années où mon quotidien, 
c’était l’isolement, les insultes, 
les humiliations, les coups, les 
passages à tabac, etc. Cette 
période m’aura valu plusieurs 
passages aux Urgences… (…)
aristosmarcou.blog.tdg.ch

Trump at Davos
Daniel Warner: (…) The WEF is 
not a New York City real estate 
convention or a Las Vegas get 
together of rich gamblers. Chris-
tine Lagarde, head of the IMF 
and omnipresent at Davos, is not 
Celine Dion. Lawrence Summers, 
former president of Harvard and 
annual eminent grise of the WEF,
is not famed middle-class realtor 
Sam Lefrak from Queens. Selling 
the U.S. at the WEF is not nego-
tiating a Trump Tower in Macau 
with Chinese casino king Stanley 
Ho. What the hell is Donald 
Trump doing at Davos? The 
obvious answer would be that he 
is purposefully getting away 
from the aforementioned pro-
blems. Nothing better than a 
short foreign visit to take atten-
tion away from thorny domestic 
politics. (…)
danielwarner.blog.tdg.ch

Publicité Print Suisse romande
Tamedia Advertising. Av.de la Gare 33,
1003 Lausanne. +41 21 349 50 50
publicite.lausanne@tamedia.ch
Publicité Print Suisse alémanique
Tamedia Advertising
Werdstrasse 21, 8021 Zürich
Tél. + 41 44 248 59 10 - anzeigen@tdg.ch
Annonces
Guichet: rue des Rois 11, 1204 Genève 11.
www.point-annonces.ch
Tirage contrôlé (REMP 2016)
37 339 exemplaires
Audience (Mach Basic 2016-2)
107 000 lecteurs
Indications des participations
importantes selon l’article 322 CPS:
CIL Centre d’Impression Lausanne SA,
Homegate AG, ImmoStreet.ch S.A., 
LC Lausanne-Cités SA, 
Société de Publications
Nouvelles SPN SA
Imprimé en Suisse
Tous les droits sont réservés. Toute
réimpression, copie de texte ou d’annonce,
ainsi que toute utilisation sur des supports
optiques ou électroniques, sont soumis à
l’approbation préalable de la rédaction.
L’exploitation intégrale ou partielle des
annonces par tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne,
est expressément interdite.
En plus des formats publicitaires
classiques, deux formats de contenus
publicitaires spécifiques sont présents
dans les médias de Tamedia:
-Branded Content: en principe, le focus
est mis sur produit ou la prestation
proposés par le client. De par son layout
et de par sa typographie propres, le
publireportage se distingue du contenu
rédactionnel. Le publireportage est
clairement identifié et désigné sous
l’appellation «Paid Post» ou
«publireportage».
-Native Advertising: son contenu est
articulé autour d’un sujet ou d'une
thématique qui sont généralement en lien
avec le produit ou la prestation proposés
par le client. Le contenu est traité sous
forme journalistique. Le layout est le même 
que celui utilisé pour les contenus
rédactionnels du titre. Cette forme
publicitaire est clairement identifiée et
désignée sous l’appellation «sponsored»
ou «sponsorisé» Ces deux types de
contenus publicitaires sont conçus par le
département du Commercial Publishing.
La collaboration de membres des
rédactions de Tamedia est prohibée.

La ville la plus verte du monde
ques. Le travail deviendra plus flexible et s’ef-
fectuera pour beaucoup de professions sans 
bureau fixe. Travail à distance grâce à l’infor-
matique, commandes par Internet, distribu-
tion par véhicules autonomes, robotisation de 
nombreuses tâches, tout contribuera à dimi-
nuer les déplacements et le besoin d’espaces de
bureau.

L’éducation profitera de l’essor informati-
que et chaque élève avancera à son rythme en 
ayant un suivi individualisé grâce aux robots in-
telligents. Les personnes âgées pourront aussi 
profiter de ces derniers pour répondre à leurs 
besoins, pour accéder au monde virtuel et ne se
sentiront plus aussi seules.

Les habitations seront multiformes, inté-
grant la nécessité d’avoir autant des espaces 
privatifs que des espaces partagés, adaptés 
ainsi aux nouvelles formes de la famille et du 
travail. On pourra y accueillir largement amis 
ou famille, ou y travailler seul ou en groupe.

Il ne sera du coup plus nécessaire de cons-
truire autant de bureaux, de crèches ou d’EMS.
Le gain d’espace et de temps amènera à un re-
gain de la qualité de vie et de ville.
Christina Meissner

Vernier, 16 décembre Gageons qu’en 2030, 
Genève aura enfin véritablement compris l’im-
portance du cadre de vie et que les valeurs pa-
trimoniales existantes seront intégrées dès la 
planification de tout projet.

Ayant ainsi lutté contre l’enlaidissement
grâce à la préservation de son environnement 
agricole, bâti et naturel, Genève sera devenue 
la ville la plus verte au monde. Une campagne 
préservée, belle et naturelle accueillera le cita-
din pour ses loisirs. On y produira des aliments
sains cultivés dans le respect du paysage. Les 
serres hors sol seront regroupées dans les zo-
nes d’activités. Situées à proximité ou sur les 
toits des entreprises, pour économiser le sol, 
des synergies auront pu être trouvées, par 
exemple pour chauffer ces serres avec la cha-
leur produite par les data centers.

En ville, la nature ne sera plus juste du mobi-
lier urbain et l’architecture recomposera le vil-
lage à la verticale. Logements, services et activi-
tés trouveront leurs places aux étages, potagers
et jardins sur les toits, leur verdure foisonnante

Lettre du jour

prolongeant à la verticale les coulées vertes des
parcs et avenues.

Les barres d’immeubles auront cédé la
place à des formes élancées ou plus rondes, or-
ganiques et originales aux parois équipées de 
panneaux photovoltaïques. Côté mobilité, des 
véhicules autonomes pourront être comman-
dés pour se déplacer, diminuant d’autant la né-
cessité d’avoir son propre véhicule, l’encom-
brement des routes et le besoin d’en construire
de nouvelles. Le CEVA aura été rejoint par 
d’autres connexions ferroviaires directes. Le 
transport des marchandises utilisera le rail et 
les livraisons de proximité des véhicules électri-
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Ce mardi, des résidus 
nuageux se manifester-
ont encore dans le ciel 
en début de matinée. 
Ils se dissiperont 
ensuite en cours de 
journée et laisseront 
la place à de belles 
éclaircies cet 
après-midi. Il fera 
doux avec 9 
degrés en plaine.

Retour des 
éclaircies

Météo News PRO
Votre nouvelle app météo 
gratuite. Scannez le code 
et installez-la ! 
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pour le match

Genève-Servette HC
vs

ZSC Lions
Jeudi 1er février à 19h45

Patinoire des Vernets
ouverture des portes à 18h15

10x2 billets
à gagner

CONCOURS

Délai de participation: jeudi 25 janvier à 22h
Conditions sous www.tdg.ch/concours

PAR INTERNET
Rendez-vous sur :www.tdg.ch/concours

PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez TDG CODE25
Envoyez le message au numéro 8000

PAR TELEPHONE (Fr. 1.50 l'appel)
0901 02 00 00
Code 25

PUBLICITÉ

Les pisse-froid rappelleront sans 
doute que l’on devrait attendre que
Roger Federer se frotte à une oppo-
sition plus sérieuse et plus relevée à
Melbourne pour pouvoir le juger 
avec pertinence et évaluer plus jus-
tement les chances qui sont les sien-
nes pour la suite de cet Open d’Aus-
tralie. Mais sur place, l’impression 
laissée par le Bâlois au fil de ses qua-
tre premiers tours ne trompe per-
sonne. De ce si délicieux bras droit 
se dégagent en effet toujours d’épa-
tantes fulgurances, ce petit quelque
chose que les autres n’ont pas et qui
suscite l’admiration. «Son tennis 
est remarquable et ce n’est pas un 
hasard si la foule est à 100% der-
rière lui, relève Mark Woodforde, 
ancien No 1 mondial de double. Ici, 
les gens aiment le beau jeu et, avec 
Roger, ils sont servis.»

Marton Fucsovics ne dira pas le
contraire. En dépit de sa puissance 
et de sa grosse débauche d’énergie 
lundi en 8e de finale, le Hongrois 
n’a finalement eu que ses deux 
mains pour applaudir la prestation
sans fausse note du «Maître», le-
quel lui a administré une leçon de 
réalisme (6-4, 7-6, 6-2). «Ce que Fe-
derer a montré ces derniers jours 
est impressionnant, analyse Goran 
Ivanisevic, ex-No 2 mondial. On 
voit qu’il a toujours aussi faim 
qu’avant et on le retrouve dans les 
mêmes dispositions que l’an der-
nier à pareille époque. Il est comme
un gamin sur le court, accompagné
qu’il se retrouve par cet amour du 
jeu, par cette envie de prendre du 
plaisir. «Rodg» aime le tennis, tout 
simplement, et cela se sent.

Agassi tout retourné
Il l’aime si fort qu’il parvient à trans-
mettre ses émotions au-delà de sa 
ligne de fond de court. Même An-
dre Agassi, pourtant devenu coach 
de l’un de ses plus grands rivaux, 
en est tout retourné. «On ne peut 
que se réjouir d’avoir encore la 

Arnaud Cerutti Melbourne

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Tirages du 22 janvier 2018

Résultats et classements
Football

Championnat d’Angleterre
Swansea City - Liverpool................1-0 (0-0)

Championnat d’Espagne
Eibar - Malaga...........................................1-1 (0-1)

Championnat d’Italie
Juventus - Genoa..................................1-0 (1-0)

Tennis

Open d’Australie
Melbourne. Open d’Australie. Première 
levée du Grand Chelem (38,3 millions de 
francs/dur). 8es de finale du simple 
messieurs: Federer (SUI/2) bat 
Fucsovics (HUN) 6-4 7-6 (7/3) 6-2. 
Sandgren (USA) bat Thiem (AUT/5) 6-2 
4-6 7-6 (7/4) 6-7 (7/9) 6-3. Chung (KOR) 
bat Djokovic (SRB/14) 7-6 (7/4) 7-5 7-6 
(7/3). Berdych (CZE/19) bat Fognini 
(ITA/25) 6-1 6-4 6-4.
Tableau des quarts de finale: Nadal 
(ESP/1) - Cilic (CRO/6), Dimitrov (BUL/3) 
- Edmund (GBR); Sandgren (USA) - 
Chung (KOR), Berdych - Federer.
8es de finale du simple dames: Halep 
(ROU/1) bat Osaka (JPN) 6-3 6-2. 
Pliskova (CZE/6) bat Strycova (CZE/20) 
6-7 (5/7) 6-3 6-2. Keys (USA/17) bat 
Garcia (FRA/8) 6-3 6-2. Kerber (GER/21) 
bat Hsieh (TPE) 4-6 7-5 6-2.
Tableau des quarts de finale: Halep - 
Pliskova, Kerber - Keys; Mertens (BEL) - 
Svitolina (UKR/4), Suarez Navarro (ESP) 
- Wozniacki (DEN/2).
2e tour du double dames: Babos/
Mladenovic (HUN/FRA/5) battent 
Golubic/Stojanovic (SUI/SRB) 7-5 6-2.
Juniors. 1er tour du double garçons: 
Floyd Angele/Wenger (FRA/SUI) 
battent Hann/Schoolkate (AUS) 6-3 6-0.
2e tour du simple filles: Lulu Sun 
(SUI/10) bat Mossmer (USA) 6-2 6-2.

Rinkhockey
LNA. Messieurs: Dornbirn (AUT) - 
Montreux 4-3 tab. Weil am Rhein (GER) - 
Genève 0-3. Classement: 1. Biasca 10/23. 
2. Montreux 10/22. 3. Diessbach 9/19. 4. 
Uri 11/19. 5. Thunerstern 13/17. 6. Uttigen 
10/14. 7. Dornbirn 9/4. 8. Genève 11/4. 9. 
Weil am Rhein 11/1. Diessbach, Dornbirn 
et Genève ont écopé de 6 pts de pénalité.

Hockey sur terre
Championnat de Suisse en salle. LNA 
messieurs. 5e journée (à Genève): 
Servette - Lucerne 3-7. Grasshopper - 

Rotweiss Wettingen 4-5. Olten - Bâle 3-5. 
Lucerne - Grasshopper 1-4. Rotweiss 
Wettingen - Olten 4-4. Bâle - Servette 4-4. 
Classement final du tour qualificatif
(10 matches): 1. Rotweiss Wettingen 26. 2. 
Grasshopper 13 (33-31). 3. Lucerne 13 (28-
29). 4. Bâle 13 (30-33). 5. Olten 11. 6. 
Servette 7. Tournoi final à Olten (27/28 
janvier). Demi-finales: Rotweiss 
Wettingen - Bâle, Grasshopper - Lucerne.

A L'AFFICHE

Hockey sur glace

National League
Ce soir
19.45 Bienne - Langnau Tigers
19.45 Lausanne - Berne
19.45 Zoug - Zurich Lions
Vendredi
19.45 Ambri-Piotta - Bienne
19.45 Ge/Servette - Lausanne
19.45 Kloten - Zoug
19.45 Langnau - Fribourg-Gottéron
19.45 Lugano - Berne

Ils se lèvent d’admiration 
pour Roger Federer

chance de voir Federer à l’œuvre et
il faut vraiment en profiter, confiait
l’Américain, entraîneur de Novak 
Djokovic, dans le Herald Sun. Nous 
sommes conscients de ce qu’il a 
déjà fait au cours de sa carrière, 
mais nous ne nous rendons peut-
être pas vraiment compte de ce 
qu’il peut encore réaliser…»

S’il faut peut-être effectivement
attendre de pouvoir l’observer face
à meilleurs que Bedene, Struff, Gas-
quet ou Fucsovics pour se faire une
véritable idée de ses possibilités, 
Fabrice Santoro est néanmoins 
persuadé que le Bâlois – qui affron-
tera Tomas Berdych mercredi – 
peut conserver sa couronne austra-
lienne. «Roger arrive en quart très 
frais physiquement, glisse le Fran-
çais. Et sachant qu’en 2017, il était 
parvenu à aller au bout en rempor-
tant notamment trois gros matches
en cinq sets (ndlr: contre Kei 
Nishikori, Stan Wawrinka et Rafael 
Nadal), je ne me fais pas de souci 
pour lui. Avec son expérience, sa 
forme et dans ces conditions qui lui
plaisent tant, il sera très, très dur à 
battre.» Des propos appuyés par 
Thomas Johansson: «La variété des 

coups qui jaillissent de sa raquette 
et le fait qu’il soit si bien sur le plan 
physique autorisent à croire en lui 
pour le titre, lance le lauréat de 
l’Open d’Australie 2002. Je ne vois 
en tout cas pas Berdych le freiner.»

Ils courent derrière
Et Mark Woodforde de reprendre: 
«Dans une quinzaine, les meilleurs 
montent en puissance durant le 
week-end. Comme Rafael Nadal et 
Grigor Dimitrov, qui l’ont fait en 
8es de finale. Mais pour moi, tous 
deux courent toujours derrière Fe-
derer.» Un sentiment entièrement 
partagé par… Tomas Berdych, qui 
n’a pas omis de demander aux jour-
nalistes s’il existait une clé ou un 
plan pour battre Federer, lequel 
l’avait atomisé voici douze mois au 
cœur même de la Rod Laver Arena.

«Roger, c’est le favori du tour-
noi et le pire adversaire qui soit», a 
rappelé le Tchèque. Qui a certaine-
ment été conforté dans cette certi-
tude par la production jusqu’ici li-
vrée par le «Maître», seul quart de 
finaliste à ne pas avoir égaré la 
moindre manche dans la touffeur 
australienne.

En déroulant 
son tennis pour 
atteindre les quarts 
de finale, le Bâlois 
a impressionné
nombre 
d’observateurs

Deux incroyables coupeurs de têtes
U À une certaine époque, la 
logique voulait que même en 
vacillant, même en donnant plus 
d’une fois l’impression de plier, 
jamais Novak Djokovic ne 
rompait. Mais cela, c’était du 
temps du «Djokosmic», ogre des 
courts et terreur du jeu, qui 
ignorait tout du mot «défaite». 
Une période révolue désormais, 
puisque hier encore, et comme ce 
fut par trois fois le cas en 2017, 
l’ancien No 1 mondial a mordu la 
poussière contre présumé moins 
fort que lui en Grand Chelem. Au 
vrai, Hyeon Chung, son 
bourreau, lui a marché sur le 
ventre en l’exposant à son culot, à 
sa caisse physique et à ses revers 
foudroyants (7-6, 7-5, 7-6). 
Inépuisable, le prodige sud-
coréen, admirable d’envie et 
d’audace, a renvoyé tout ce qu’il 
était possible de remettre pour 
finir par estomaquer «Nole». «Je 
me suis retrouvé face à un mur, 
c’était incroyable, a commenté le 
Serbe. Il m’a tout fait: des coups 

complètement dingues, des 
passing-shots… Bref, c’était lui le 
meilleur.»

Vainqueur du Masters de la 
«NextGen» en novembre, Chung 
a profité de son immense 
potentiel pour débroussailler 
l’horizon et faire le ménage dans 
le bas du tableau en détruisant 
Alexander Zverev et Novak 
Djokovic. Au point de pouvoir 
rêver maintenant d’une place en 
demi-finale, puisque son 
prochain rendez-vous l’opposera 
à un autre «invité» inattendu, 
Tennys Sandgren.

Au début de la quinzaine, 
l’Américain avait battu un Jeremy 
Chardy qui, de son propre aveu, 
n’avait pas vraiment envie d’être 
là, puis un Stan Wawrinka à 50% 
de ses moyens et, enfin, un 
Maximilian Marterer qui ne 
représentait pas le plus grands 
des obstacles. Jusqu’ici, tout le 
monde avait de fait dégainé les 
plus futiles prétextes pour tenter 
d’expliquer l’inattendue avancée 

du bien prénommé Tennys dans 
le tableau australien. Mais 
dimanche soir, en s’offrant 
Dominic Thiem au bout du 
premier match en cinq sets de sa 
carrière, le cogneur du Tennessee 
a démontré que sa présence en 
deuxième semaine n’avait rien 
d’un hasard. Et que même s’il 
était inconnu il y a dix jours, il ne 
volait la place de personne dans 
la programmation. C’est grâce à 
sa solidité au service et dans 
l’échange que Sandgren, 97e ATP, 
a créé une sensation de plus dans 
cette édition 2018. «Je dois me 
pincer pour y croire, j’espère ne 
pas devoir me réveiller», avouait-
il au sortir de la douche.

À la veille de son choc avec 
Hyeon Chung, dans ce qui 
ressemble fort au quart de finale 
de Grand Chelem le moins 
prévisible de l’histoire, il n’a 
aucune raison de vouloir se 
réveiller. Mieux, il est lui aussi 
toujours en position de 
rêver. A.CE

Fenêtre sur court

36 Comme le nombre de
doubles fautes commi-

ses par Grigor Dimitrov en 
quatre matches. Il s’agit du total
le plus élevé des joueurs encore 
en lice. Une faille à «exploiter» 
pour ses futurs adversaires?
Sun à l’aise Lulu Sun est tou-
jours en piste à Melbourne. La 
Genevoise a en effet franchi 
avec la manière le 2e tour du 
tableau juniors, administrant 
une rouste à l’Américaine 
Nicole Mossmer (6-2, 6-2). 
Dominatrice dans l’échange et 
plus mobile qu’en 32es de 
finale, Sun a étouffé son adver-
saire. Un autre défi l’attend 
mercredi contre la Japonaise 
Naho Sato, tête de série No 5.
Ce mardi Le gros match du jour 
est l’opposition entre Rafael 
Nadal et Marin Cilic (à 9 h en 
Suisse). L’Espagnol a dominé 
cinq fois le Croate en six face-à-
face. A.CE

Tennis - Open d’Australie

Toujours aussi aérien et efficace, Roger Federer dégage ce petit quelque chose que les autres n’ont pas et qui suscite l’admiration. 
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En bref

Derdiyok se relance
Football Grande «première»
pour Eren Derdiyok! Le Bâlois a
enfin trouvé le chemin des filets
cette saison dans le championnat
de Turquie lors du succès 3-1 du
Galatasaray à Kayseri. Titularisé
en l’absence de Gomis, Derdiyok a
signé un doublé en l’espace de six
minutes (12e et 18e). ATS

Dupraz limogé

Football Pascal Dupraz n’est plus
l’entraîneur de Toulouse. Le Sa-
voyard a été limogé suite à la dé-
faite 2-1 concédée à Montpellier.

La formation de François Mouban-
djé n’a remporté que trois de ses
quinze derniers matches toutes
compétitions confondues. ATS

Rodchenkov 
à distance
Dopage Le lanceur d’alerte russe 
Grigory Rodchenkov a témoigné à 
distance durant quatre heures lors
du premier jour de l’audition de-
vant le Tribunal arbitral du sport de
39 sportifs russes, qui s’est ouverte
hier à Genève. Ces sportifs contes-
tent leur suspension à vie par le CIO
pour avoir profité d’un système de
dopage institutionnalisé. ATS


