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Un bilan «correct  
vu les circonstances» 

 Belinda Bencic (no 

11) a échoué pour la troisième 

année consécutive en 16e de fi-

nale de l’Open d’Australie. Avoir 

atteint le troisième tour est «cor-

rect vu les circonstances», a-t-

elle lâché après son revers (6-2 6-

1) subi devant la Belge Elise 

Mertens (no 18). 

«Ça aurait pu être pire. Mais 

après une défaite, il est toujours 

difficile de positiver», a glissé la 

Saint-Galloise de bientôt 24 ans, 

qui avait dû observer une qua-

rantaine stricte à son arrivée à 

Melbourne. «Je suis très heu-

reuse d’avoir pu passer deux 

tours, en montrant du cœur et 

en me battant», a-t-elle concédé. 

Belinda Bencic regrettait avant 

tout un manque d’efficacité 

chronique au service. «Je n’ai ja-

mais trouvé le rythme ici dans 

ce domaine, ni en match ni à 

l’entraînement. C’est frustrant. 

J’avais réussi à mieux servir au 

fil des jeux dans mes matches 

précédents, mais pas dans mon 

troisième tour», a-t-elle souligné. 

«Ce n’est pas mon arme princi-

pale. Mais je n’ai actuellement 

aucune confiance au service», a 

poursuivi la demi-finaliste de 

l’US Open 2019, qui n’a dépassé 

qu’à cinq reprises le stade des 

16es de finale en Grand Che-

lem. «Mais pas de panique, je ne 

vais pas servir comme ça jus-

qu’à la fin de ma carrière», a-t-

elle enchaîné. 

Belinda Bencic n’a ainsi passé 

que 47% de ses premières bal-

les de service samedi (36% dans 

le deuxième set!). Impossible 

dans ces conditions d’espérer 

un meilleur sort face à une 

joueuse qui évolue en pleine 

confiance après avoir rempor-

té le Gippsland Trophy diman-

che dernier. 

La Saint-Galloise, qui avait dû 

puiser dans ses réserves dans 

ses deux matches précédents 

(5h06’ passées sur le court, 

7h30’ en comptant son 1er tour 

du double), fut en outre totale-

ment inoffensive à la relance. 

Elise Mertens n’a pas dû faire 

face à la moindre balle de 

break, ne perdant que six 

points sur son service… 

«Elise s’est montrée très solide 

et très constante, comme je 

m’y attendais étant donné ses 

récents résultats. J’ai été moins 

forte qu’elle dans tous les sec-

teurs de jeu. C’est cela qui a 

fait la différence», a analysé Be-

linda Bencic. 

Au moment de quitter l’Austra-

lie, Belinda Bencic pourra tout 

de même se réjouir d’y avoir re-

trouvé un semblant de con-

fiance. Elle y a décroché ses pre-

mières victoires en compétition 

depuis la fin février 2020. 

Pour mémoire, la Saint-Gal-

loise n’avait disputé qu’un seul 

tournoi officiel l’an dernier 

après la reprise du circuit, s’in-

clinant d’entrée à Rome après 

avoir renoncé à la tournée 

américaine. Blessée à un bras, 

elle avait déclaré forfait pour 

Roland-Garros, et manquait 

déjà forcément de repères 

avant sa quarantaine. ATS

Belinda Bencic s’est lourdement inclinée face à la Belge Elise Mertens. KEYSTONE

TENNIS

Lena Häcki deux fois 
dans le top-15

BIATHLON

Lena Häcki a relativement bien commencé les Championnats du 
monde de biathlon à Pokljuka. L’Obwaldienne de 25 ans a pris la 
septième place du sprint samedi et la douzième de la poursuite 
hier. Elle a tiré très vite et n’a commis qu’une seule erreur au tir 
couché samedi. Moins en verve que la saison passée, Lena Häcki 
peine davantage cet hiver. Ce 7e rang constitue sa meilleure per-
formance de la saison. Dimanche, ses deux erreurs au premier tir 
couché ont douché ses espoirs de top 5. ATS

SKI DE FOND

Excellent 19e lors du sprint en style classique lors des champion-
nats du monde des moins de 21 ans, Ilan Pittier (17 ans) n’a pu 
faire mieux que 61e lors de l’épreuve des 30 kilomètres en style 
classique. A Vuokatti, en Finlande, l’athlète du Giron jurassien a 
terminé à 11 minutes 40 du lauréat, le Russe Alexander Ivshin. 
Le meilleur résultat helvétique est venu de Nicola Wigger, qui 
s’est classé treizième à 1 minute 22 du vainqueur. Début mars, 
Ilan Pittier disputera encore les OPA Games en France. FCH

6092 
points, le score avec lequel 
Simon Ehammer (21 ans) a 
réalisé le record de Suisse de 
l’heptathlon en salle à Franc-
fort hier. L’Appenzellois a 
obtenu 152 points de mieux 
que le précédent record 
d’Andri Oberholzer. Simon 
Ehammer signe du même 
coup la meilleure perfor-
mance mondiale de l’année. 
Il est ainsi en pôle position 
pour obtenir un des tickets 
restants pour les Européens 
de Torun (Pologne) début 
mars. ATS

L’HOMME DU JOUR

Grégory Hofmann 
bientôt en NHL? 
 

Les Columbus Blue Jackets ont 
acquis les droits de Grégory 
Hofmann, qui appartenaient aux 
Carolina Hurricanes, en échange 
d’un choix du 7e tour de la draft 
2022 de NHL. Choisi au 4e tour en 
103e position par les Hurricanes 
en 2011, l’attaquant jurassien ber-
nois de 28 ans va terminer la sai-
son à Zoug, ont annoncé les Blue 
Jackets. Il n’a jamais évolué en 
Amérique du Nord. Champion de 
Suisse avec Davos en 2015, vice-
champion du monde en 2018, le 
natif de Bienne évolue depuis l’été 
2019 à Zoug, avec qui il a réussi 83 
points en 82 matches. ATS

Alex Fiva en or
SKICROSS

Les championnats du monde de skicross se terminent en apothéose 
pour la Suisse. Alex Fiva a remporté le titre chez les messieurs à 35 
ans et Fanny Smith s’est parée d’argent pour la troisième fois  
de suite. 
C’est une première dans l’histoire du skicross helvétique masculin. 
La première fois qu’un Suisse monte sur la plus haute marche du 
podium. Et même la première fois qu’un Suisse décroche une 
médaille aux Mondiaux. 
Cet exploit, ce n’est pas un jeune loup qui l’a réalisé sur la longue 
piste d’Idre Fjäll en Suède. Non, c’est le vieux briscard Alex Fiva. Le 
Grison, qui a débuté en skicross en 2008, a enfin décroché l’or mon-
dial après avoir enlevé le globe en 2013. 
«La dernière fois, j’étais 4e», n’a pas manqué de relever le héros du 
jour, faisant référence à sa désillusion lors des Mondiaux à Solitude 
voici deux ans. «Le matin à l’entraînement, je n’étais pas bien par 
rapport aux copains de l’équipe. Mais je suis tellement content 
parce qu’on a vraiment une superbe équipe.» ATS

Encore  
une victoire 
pour Balsiger

HIPPISME

Déjà deuxième vendredi sur 
«Ak’s Courage» en ouver-
ture du concours internatio-
nal indoor d’Ornago en 
Italie, Bryan Balsiger a rem-
porté une victoire hier lors 
d’une épreuve avec barrage 
réservée aux chevaux âgés 
de 7 ans ou moins.  
Le cavalier neuchâtelois 
s’est imposé sur «Just  
Special VK» en réalisant  
un double sans-faute sur  
un parcours où les obstacles 
culminaient à 130-135 cm.  
Bryan Balsiger, sur «Ak’s 
Courage» (une faute au bar-
rage) a terminé septième du 
Grand Prix deux étoiles rem-
porté par Pius Schwizer. JCE 

Des conditions idéales pour la première édition du Nendaz Freeride Backcountry Invitatio-
nal. Jeudi dernier, les meilleurs athlètes de la planète freeride et freestyle se sont réunis en 
Valais. A la maison, les Suisses ont signé des résultats probants. Remco Kayser (Sion, en 
photo) s’est notamment imposé dans la catégorie reine. La compétition s’est déroulée à 
huis clos et dans le strict respect des normes sanitaires en vigueur. FCH COMM

L’i
ma
ge

Pittier pas au mieux

Si ce tournoi 
n’était pas un 
Grand Chelem, 

j’aurais  
probablement 
renoncé. Avant 
l’échauffement, 
je ne savais pas 

encore si je 
pourrais jouer.”

LA  
PHRASE

NOVAK DJOKOVIC 
Après sa victoire face à 

Milos Raonic en huitième 
de finale de l’Open 

d’Australie. Le Serbe 
souffre toujours de  

douleurs abdominales.
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