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BMXBMX Samedi, la pilote de 21 ans
est devenue la première Suissesse
à remporter une épreuve de Coupe
du monde de BMX.

Zoé Claessens a écrit l’histoire du BMX suisse sa-
medi à Papendal, aux Pays-Bas, en devenant la
première Suissesse à triompher dans une
épreuve de Coupe du monde. Elle a
même réalisé le doublé en confir-
mant sa victoire le dimanche.
La Vaudoise est revenue sur
son week-end de rêve.
– Vous venez d’écrire l’his-
toire du BMX féminin
suisse, qu’est-ce que ça
représente pour vous?
– C’est incroyable d’être
la première femme à
gagner en Coupe du
monde. Ça fait plaisir,
car je m’entraîne beau-
coup, et je vois ces
deux victoires comme
une récompense pour
la grosse préparation
réalisée pendant l’hi-
ver. J’espère vraiment
que ces deux succès
vont apporter de la
lumière sur ce sport
en Suisse.

Un doublé historique pour
la Vaudoise Zoé Claessens

20 secondes

Meister en bronze
NATATIONMédaillée d’or en
2021 à Funchal, l’Argovienne Nora
Meister (19 ans) a décroché la mé-
daille de bronze sur 100m dos lors
de la première journée des cham-
pionnats du monde de natation
paralympique, qui se disputent sur
l’île portugaise de Madère.

Schällibaum à Yverdon
FOOTBALL Yverdon-Sport a
officialisé le nom du remplaçant
d’Uli Forte, parti à Bielefeld en D2
allemande. Le club de Challenge
League a engagé Marco Schälli-
baum (60 ans), qui a managé
Bellinzone les deux derniers mois.

Deux arrivées à Sion
FOOTBALL Le FC Sion a annoncé,
hier, avoir engagé pour trois ans
le défenseur Numa Lavanchy
(29 ans), en provenance de Luga-
no, et pour quatre ans l’ailier fran-
çais Ilyas Chouaref (21 ans), arrivé
de Châteauroux (D2 française).

CYCLISME Après la sensation
galloise Stephen Williams la
veille, au tour de la surprise
Andreas Leknessund hier sur
leTourdeSuisse. Le coureurde
l’équipe DSM a remporté la 2e
étape entre Küsnacht (ZH) et
Aesch (BL), au terme d’une
échappée au long cours. Le

Norvégien n’a raté le maillot
jaunequepourunepoignéede
secondes. Celui-ci reste sur les
épaules de Williams, lui aussi
presque inconnu avant le dé-
part de l’épreuve. «Je ne sais
pas quoi dire, c’est incroyable,
a difficilement expliqué le
Scandinave de 23 ans, juste

avant de monter sur le 1er po-
diumdesacarrière sur leWorld
Tour. Je savais que si j’arrivais
à passer la dernière côte en
tête, je devrais arriver seul
sur la ligne. Les derniers kilo-
mètres, j’ai énormément souf-
fert, mais c’était en même
temps un grand plaisir.» –RCA

Joli numéro d’un Norvégien

Avec ce toupin reçu en cadeau, les bagages d’Andreas Leknessund seront bien plus lourds au retour.

– Votre famille évolue dans le milieu du BMX. Com-
ment cela affecte-t-il votre carrière?
– Il y a du positif, car je peux m’entraîner avec
mes frères et sœurs. Un de mes frères a un très
bon niveau, donc ça me tire vers le haut. Et
j’essaie d’avoir le même rôle de mentor avec
mes petites sœurs et de les motiver. En re-
vanche, je n’aime pas trop quand nous compa-
rons nos entraînements.
– Pour l’avenir, quels sont vos objectifs?

– En Coupe du monde, mon but est de continuer
sur ma lancée positive. Pour les Championnats du

monde, je vais essayer de faire de mon mieux,
mais c’est clair que j’ai envie de gagner. J’ai

aussi envie de défendre mon titre aux
Championnats d’Europe et de garder ce

joli maillot une saison de plus.
–RUBEN STEIGER

Au dernier classement ATP
publié hier, Roger Federer
(68e) et Stan Wawrinka
(290e) ont dégringolé, per-
dant respectivement 18 et
32 places. C’est la première
fois depuis le 11 juin 2000

que le Bâlois n’appartient
plus au cercle des 50 meil-
leurs joueurs du monde.
Le Russe Medvedev est
redevenu No 1 mondial
devant l’Allemand Zverev
et le Serbe Djokovic.

Federer est sorti du top 50

FOOTBALL Les Bleus se sont
inclinés face à la Croatie (0-1),
hier soir en Nations League. À
Paris, c’est Luka Modric qui a
marqué le seul but du match
sur penalty, à la 5e minute.
Sans victoire après 4 matches,
les Français sont derniers de
leur groupe. Un groupe où le
Danemark a pris la tête à la fa-
veur de sa victoire contre l’Au-
triche 2-0. LesDanois comptent
9 points. Ils devancent la Croa-
tie (7 points), l’Autriche (4) et,
donc, la France (2).

La France perd
face à la Croatie

Sur penalty, Luka Modric a of-
fert la victoire à la Croatie. –AFP
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La Vaudoise veut continuer sur
sa lancée. –IMAGO / ZUMA WIRE


