
NATATION

Chine - Russie à Rome
Les six premières médailles d’or
ont été attribuées aux Mondiaux
organisés à Rome. le chinois Qin
Kai a ouvert le bal au tremplin à
1 m, suivi par la Mexicaine Paola
Espinosa à la plate-forme à 10m.
Les Chinois ont repris l’avance
grâce à la paire Qin Kai-Wang
Feng souveraine au tremplin à 3
m messieurs synchronisé. Diman-
che, la Russie s’est inscrite au ta-
bleau des breloques en conser-
vant son titre en natation syn-
chronisée par équipes et en pla-
çant Julia Pakhalina victorieuse
pour la première fois de sa carriè-
re de la finale du plongeon au
tremplin à 1 m dames. La finale
plate-forme à 10m synchro da-
mes est revenue à la paire chinoi-
se composée de Chen Ruolin et
Wang Xin.

TENNIS

Premier titre
pour Jérémy Chardy
Le Français Jérémy Chardy, 22
ans, a remporté dimanche sur la
terre battue de Stuttgart son pre-
mier tournoi ATP, en battant en
finale le Roumain Victor Hanes-
cu, tête de série N.4, en trois sets
1-6, 6-3, 6-4. Tendu en début de
match, Chardy, 43e mondial, a
concédé sa mise en jeu d’entrée
et le grand Roumain (1,98 m),
33e au classement ATP, a dérou-
lé pour gagner facilement le pre-
mier set (6-1). Le Palois s’est
bien repris dans la deuxième
manche, prenant le contrôle du
match et s’imposant 6-3. Dans le
troisième et dernier set, Chardy
a poursuivi son cavalier seul
pour mener 4-0, mais le Rou-
main s’est rebiffé (4-3), mais le
Français conservait sa mise en
jeu pour mener 5-3 et ne trem-
blait pas au moment de conclu-
re la rencontre sur son service,
sur un jeu blanc (6-4), après
1h43 de jeu.

Bammer inépuisable
L’Autrichienne Sybille Bammer,
tête de série no 2, a remporté le
tournoi WTA de Prague au ter-
me d’un long dimanche qui l’a
vu battre successivement la
Tchèque Iveta Benesova, en de-
mi-finale (décalée à cause de la
pluie), puis l’Italienne Francesca
Schiavone en finale : 7-6 (4), 6-2.

VOLLEY-BALL

Pas de Mondial
Battue par la Pologne (3-2, 23-
25, 25-14, 25-21, 19-25, 16-14),
puis la Turquie (3-0, 25-21, 25-
13, 25-18), la Belgique est écar-
tée de la course à la qualification
pour le championnat du monde
2010 de volley féminin. Les bel-
ges ont fini leur tournoi par un
succès sur la France (3-1, 25-19,
25-19, 13-25, 25-19).

CANOË-KAYAK

Des Belges en or
Olivier Cauwenbergh et Maxime
Richard sont devenus cham-
pions d’Europe Espoirs de kayak
à 2 sur 1000m à Poznan (Polo-
gne). Le Malinois (Cauwenbergh,
22 ans) et le Dinantais d’Anse-
remme (Richard, 21 ans) ont bou-
clé la distance en 3.11,838 de-
vant les Polonais Kujawski et Nic-
kowski (3.12,430). Le duo décro-
che ainsi la première médaille
de l’histoire belge à l’Euro Es-
poirs.

CYCLISME

« 2HC » gagne son pari
Parti de Knokke-Heist à 5 heures
samedi, le groupe « 2HC » a re-
joint Herbeumont à 21h30. Une
traversée de la Belgique qui de-
vrait rapporter dans les 10.000
euros à l’association Azawagh
pour laquelle ces cyclotouristes
ont couvert 310 km en une seu-
le journée. (T. W.)

ESCRIME

L’Italie reine du fleuret
L’Italie a confirmé sa suprématie
absolue sur le fleuret, en épin-
glant le titre par équipe mes-
sieurs aux championnats d’Euro-
pe d’escrime à Plovdiv, après
avoir raflé les deux titres indivi-
duels et celui par équipe dames
les jours précédents. En épée,
c’est la Hongrie qui a remporté
la médaille d’or en battant en fi-
nale la Suisse par 45 à 32. La
Hongrie a remporté l’or de
l’épreuve d’épée messieurs par
équipes en battant en finale la
Suisse par 45 à 32.

HOCKEY

Succès belge à l’Euro B
La Belgique a battu la Lituanie
3-2, dimanche à Rome, lors de la
première journée du champion-
nat d’Europe féminin de hockey
sur gazon (division B). Les Bel-
ges, onzièmes au ranking euro-
péen, trois échelons au-dessus
des Lituaniennes, étaient pour-
tant menées 0-1 à la mi-temps,
puis 0-2, avant d’égaliser grâce à
deux pc de Sofie Gierts et Jill
Boon. Charlotte De Vos a réussi
le goal de la victoire de la même
façon à la 65e mn. Ce succès est
encourageant en début de cam-
pagne pour la montée en D1, et
la qualification pour les JO lon-
doniens de 2012. Ce lundi, elles
rencontrent le pays de Galles et
mercredi l’Ukraine, qui a perdu
2-0 contre le pays de Galles.

KORFBAL

Belgique - Russie
en demi-finale
Invaincue dans ses matchs de
poule, la Belgique rencontrera,
ce lundi à Taïwan, la Russie en
demi-finale du tournoi de korf-
bal des Jeux Mondiaux.

L
e Suédois Robin Söderling a
remporté dimanche le tour-
noi ATP de Baastad, en bat-

tant en finale l’Argentin Juan Mona-
co 6-3, 7-6 (4). Söderling, 24 ans, fi-
naliste de la dernière édition de Ro-
land-Garros face à Roger Federer,
remporte ainsi son premier titre
sur terre battue et son 4e titre dans
un tournoi ATP. « C’est génial et je
n’échangerais pas cette victoire con-
tre une victoire en Grand Chelem, a
déclaré le Suédois. J’avais rêvé de
bien jouer à Baastad et c’est fantasti-
que, comme l’a été le soutien du pu-
blic », a ajouté Söderling, premier
Suédois à remporter ce titre depuis 2000 et Magnus Norman, son
entraîneur. « J’ai été obligé de jouer mon meilleur tennis car Monaco
n’a pas été un adversaire facile. Ça avait bien commencé mais c’est de-
venu réellement difficile à la fin et au deuxième set il a joué mieux que
moi », a encore déclaré le Suédois qui a beaucoup travaillé sur son
mental, son point faible. (afp)

● Stewart Cink a en-
levé à Turnberry le
6e Grand Chelem de
sa carrière.
● A 59 ans, Watson
a failli devenir le gol-
feur le plus âgé à ga-
gner un majeur…

L’ESSENTIEL

L ’Américain Stewart Cink (36 ans) a
remporté dimanche à Turnberry
l’Open de Grande-Bretagne, troisième

levée du Grand Chelem, en battant son com-
patriote, le vétéran Tom Watson (59 ans)
après un barrage de quatre trous.

Stewart Cink a totalement maîtrisé le bar-
rage de quatre trous qu’il a conclu avec une
carte de –2, réalisant deux birdies, alors que
Watson s’est complètement écroulé dans ce
dernier tour, totalisant +4 après avoir réalisé
deux bogeys et un double bogey.

Watson, qui était seul leader avant le qua-
trième tour et qui aurait pu devenir le golfeur
le plus âgé à remporter un majeur, a manqué
un putt qui lui aurait donné la victoire sur le
18e et dernier trou du tournoi.

Watson et Cink ont totalisé 278
coups à l’issue des quatre tours,
rendant respectivement une carte
de 72 et de 69 dimanche. Les deux Améri-
cains ont devancé d’un coup deux Anglais,
Lee Westwood et Chris Wood.

« C’était extraordinaire, s’est exclamé
Stewart Cink après sa victoire. Cela a été une
expérience irréelle pour moi, de jouer un tour-
noi merveilleux, sur un parcours mer-
veilleux, contre Tom Watson. J’ai grandi en
le regardant jouer. Il a remonté le temps. Je

me sens tellement heureux d’avoir ne serait-
ce que participé à cela, je ne parle même pas
d’avoir gagné. »

L’Américain, professionnel depuis près de
15 ans (1995 exactement) est également reve-
nu sur son putt pour birdie au 18e trou : « Ce-
la restera comme le putt le plus important de
ma vie. J’espère qu’il y en aura d’autres.
C’était juste le plus agréable des moments. Je
n’ai pas eu une très bonne année mais, juste
avant le tournoi, j’ai trouvé quelque chose
avec mon swing qui m’a permis de taper beau-
coup de bons coups et mon putting a été très
précis toute la semaine. »

Au-delà de ce succès de Stewart Cink, son
6e en Grand Chelem, et de l’élimination de Ti-

ger Woods, qui n’avait même pas
réussi à passer le cut vendredi, Tom
Watson restera comme l’incontesta-
ble surprise de ce British Open, car

même s’il avait déjà remporté l’épreuve à
cinq reprises, son dernier succès remontait
tout de même à… 1983, il y a plus d’un quart
de siècle. Et pour cause : né le 4 septembre
1949 à Kansas City, l’Américain fêtera sous
peu son… 60e anniversaire !

Après avoir fréquenté très tôt les greens
dans le sillage de son père et notamment rem-
porté le championnat amateur de l’Etat du

Missouri quatre fois consécutivement entre
1968 et 1971, Tom Watson est devenu profes-
sionnel à l’âge de 22 ans. Il faillit remporter
son premier tournoi majeur en 1974, à l’occa-
sion de l’Open des Etats-Unis. Mais après
avoir mené les trois premiers tours, il s’effon-
dra dans le dernier, un peu à la manière de ce
qui s’est passé ce dimanche, sur le très joli par-
cours de Turnberry.

Tom Watson remporta au total huit tour-
nois de grand chelem : deux au Masters
(1977 et 1981), un à l’open américain (1982)
et cinq donc, à l’open britannique (1975,
1977, 1980, 1982 et 1983). ■   T. W. (avec afp)

M ême si le Challenger de
Manchester et l’ITF de

Zwevegem n’ont rien de tournois
majeurs, les succès conjoints
d’Olivier Rochus et de Kirsten Fli-
pkens font de ce di-
manche un jour pas
tout à fait comme les
autres. Car même en
relativisant ces deux succès (on
peut considérer ces deux tour-
nois comme des troisièmes divi-
sions), il n’en reste pas moins
qu’il fallait les gagner.

Et huit jours après avoir atteint
les demi-finales à Newport, dans
un tournoi qui était cette fois un
ATP de bon niveau, Olivier Ro-
chus l’a fait, sur le gazon de Man-
chester (30.000 euros). Il a en ef-

fet battu en finale, dimanche, le
Néerlandais Igor Sijsling, certes
seulement 437e mondial et issu
des qualifications.

Rochus, qui était remonté à la
105e place au classe-
ment mondial après
une opération à l’épau-
le en fin d’année der-

nière, et qui était 2e tête de série
en Angleterre, l’a emporté en
trois sets : 3-6, 6-4 et 6-2.

C’est son 7e titre dans un tour-
noi Challenger, après des succès
à Oberweier et Ostende en 2000,
Bolton en 2001, Mons et Orléans
en 2005, Orléans encore en
2007, mais aussi après deux ti-
tres en ATP, à Palerme en 2000
et à Munich en 2005. Pas mal du

tout pour un joueur de petite tail-
le – 1m65 – qui doit régulière-
ment compenser par son énergie
et par son toucher de balle un dé-
ficit de puissante parfois criant.

Flipkens fait honneur
à son statut

A Zwevegem, Kirsten Flipkens
a imité son compatriote en enle-
vent l’ITF local, disputé sur terre
battue et doté de 25.000 dollars.
L’Anversoise (96e mondiale et tê-
te de série nº1) a battu la Japonai-
se Yurika Sema (tête de série nº2
et 202e) mondiale, sur un double
6-3.

Elle remporte ainsi son 10e

tournoi du circuit ITF après ses
succès à Pétange et Coxyde en

2002, Naples et Innsbruck
2004, Hechingen en 2005, Las
Palmas en 2006, Marseille, Bu-
chen et Tessenderlo en 2008.
(avec b.) ■  

Premier titre sur terre battue
pour Robin Söderling

GOLF

TENNIS

TOM WATSON (à gauche) et Stewart Cink témoignent d’un grand respect réciproque. © AP.

BRITISH OPEN (Turnberry - par 70)
1. Cink (USA) 278 (66-72-71-69), vainqueur après un
barrage de quatre trous ; 2. Watson (USA) 278 (65-
70-71-72) ; 3. Wood (Ang) 279 (70-70-72-67) et Wes-
twood (Ang) 279 (68-70-70-71) ; 5. Donald (Ang)
280 (71-72-70-67), Goosen (AfS) 280 (67-70-71-72)
et Goggin (Aus) 280 (66-72-69-73) ; 8. Hansen (Dan)
281 (68-72-76-67), Leonard (USA) 281 (70-70-73-68),
Els (AfS) 281 (69-72-72-68), Aiken (AfS) 281 (71-72-
69-69) et Johnson (Suè) 281 (70-72-69-70) ; 13. Over-
ton (USA) 281 (70-69-76-67), Romero (Arg) 281 (68-
74-73-67), Jimenez (Esp) 281 (64-73-76-69), Mana-
serro (Ita) 281 (71-70-72-69), Villegas (Col) 281 (66-
73-73-70), Rose (Ang) 281 (69-72-71-70), Stenson
(Suè) 281 (71-70-71-70) ; etc.

RÉSULTATS

L’Américain Andy Roddick, finaliste à Wimbledon et vainqueur de ce tournoi en
2003 et 2004, a déclaré forfait pour le tournoi sur dur d’Indianapolis (600.000
dollars) en raison d’une blessure à la hanche droite. © AFP.

RÉSULTATS

Ol. Rochus reprend goût au succès

© BJORN LARSSON ROSVALL/SCANPIX/AFP.

Stewart Cink est allé
au bout de son rêve

Tournois / Kirsten Flipkens enlève l’ITF de Zwevegem

lessports
BREFBritish Open / Tom Watson s’est effondré sur la fin

CHALLENGER MANCHESTER (gazon - 30.000 eu.)
Quarts. Ol. Rochus (N.2, ATP 105) b. Fischer (Aut,
ATP 212) 6-4, 6-2.
Demis. Sijsling (PBs, qual., ATP 437) b. Bogdanovic
(GBr, ATP 241) 7-5, 3-1, abandon ; Ol. Rochus (N.2,
ATP 105) b. Mahut (Fra/N.4, ATP 133) 6-3, 5-7, 6-4.
Finale. Ol. Rochus (N.2, ATP 105) b. Sijsling (PBs,
qual., ATP 437) 3-6, 6-4, 6-2.

ITF ZWEVEGEM (terre battue - 25.000 $)
Demis. Flipkens (N.1, WTA 96) b. Kuryanovich (Blr,
qual., WTA non classée) 1-6, 6-2, 5-5, abandon ; Se-
ma (Jpn/N.2, WTA 202) b. Chalova (Rus/N.4, WTA
243) 1-6, 6-4, 7-6 (4).
Finale. Flipkens (N.1, WTA 96) b. Sema (Jpn/N.2,
WTA 202) 6-3, 6-3.

Le Soir Lundi 20 et mardi 21 juillet 2009
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