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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Ariella Kaeslin parmi les grandes
MONDIAUX • Championne d’Europe de saut,la Lucernoise s’est surpassée pour 
décrocher l’argent au niveau mondial.Jamais une Suissesse n’avait fait aussi bien.

Ariella Kaeslin a écrit à Londres une
nouvelle page d’histoire de la gym-
nastique suisse. La Lucernoise de 22
ans est devenue la première Suissesse
à monter sur un podium mondial en
terminant deuxième au saut, six mois
après avoir conquis l’or aux euro-
péens de Milan dans sa discipline de
prédilection.

«Je visais une médaille, mais je
n’aurais pas pensé pouvoir accro-
cher l’argent», s’est réjouie Kaeslin.
«C’est un sentiment indescriptible,
un rêve qui s’est réalisé.» Remar-
quable 8e du concours général la
veille, Ariella Kaeslin a obtenu
14,525 points de moyenne pour ses
deux sauts, un Chusovitina (15,075
points) puis un Yurchenko au coeffi-
cient de difficulté bien moins im-
portant (13,975). Elle livrait deux
sauts de très bonne facture, malgré
un petit écart à la réception de 
son Chusovitina. Elle a cepen-
dant connu une frayeur: dans un
premier temps, le jury a estimé
qu’elle n’était pas parfaitement en
extension lors de l’exécution de son
saut, avant de se raviser après l’in-
tervention du superviseur, ce qui fit
remonter la note de quelques
dixièmes. Sans quoi Kaeslin serait
repartie bredouille.

Après sa médaille d’argent histo-
rique, Ariella Kaeslin, devancée uni-
quement par l’Américaine Kayla
Williams (16 ans),  revient sur son ex-
ploit et évoque les raisons de sa for-
midable réussite.

Ariella Kaeslin, comment avez-vous géré
la nervosité inhérente à cette finale?
Il existe deux types de nervosité.
Avant chaque saut, je suis dans un
état de tension totale, entièrement
tournée vers l’exécution. C’est nor-
mal. Ensuite, quand je devais at-
tendre les performances des six gym-
nastes passant après moi, je me
sentais impuissante (...) A la fin, lors
de la remise des médailles, j’ai eu la
chair de poule.

Quelles sont vos premières pensées
après cet exploit?
C’est un rêve qui s’est réalisé. Je
n’aurais jamais tablé sur la médaille
d’argent. Le fait que je puisse don-
ner le meilleur de moi-même dans
les compétitions importantes, je le
dois au superencadrement dont je
bénéficie. Mon entraîneur, mes pa-
rents, mon manager, mes amis... ils
forment autour de moi un cocon,
dont je profite.

Quelle a été l’influence de votre entraî-
neur bulgare Zoltan Jordanov, en poste
depuis octobre 2007, dans votre ascen-
sion parmi l’élite mondiale?
Il m’a apporté cette touche de sensi-
bilité, ce feeling qui me manquait
pour gravir le dernier échelon. Il dé-
gage une telle sérénité... Il a toujours
cru à 100% en mes capacités.

Avez-vous perçu toute l’agitation appa-
rue après votre première figure, la
«Chusovitina», où le jury vous a d’abord

relativement mal notée avant de se
raviser?
Heureusement non. Je n’ai pas vu ma
première note (basse, avant la correc-
tion), je me suis tout de suite concen-
trée sur mon deuxième saut. Il y avait
déjà eu la même hésitation lors du
concours général quant à savoir si
j’avais été en pleine extension ou pas
lors de l’exécution. Heureusement, ils
ont fini par prendre la bonne décision.

Comment s’annoncent les prochains
mois?
Nous verrons, je vais d’abord fêter ma
médaille. La semaine prochaine, je
reprends mes cours (ndlr: au gymna-
se de Bienne) et le 1er novembre, je
disputerai la Swiss Cup. Je garde une
marge de progression, le jour où je
maîtriserai la double vrille pour le
«Yurchenko» (ndlr: elle en est actuel-
lement à une rotation et demie). SI

Sportive suisse de l’année 2008, Ariella Kaeslin n’est peut-être pas encore au sommet de son art: «Je garde une marge de progression», assure-t-elle. KEYSTONE

FOOTBALL

Surprise: le FC Sion passe à la trappe!
COUPE DE SUISSE • Le tenant du titre chute en prolongation à Thoune 2-1.
L’hiver sera long à Tourbillon. La sai-
son du centenaire du FC Sion tourne
au cauchemar. A la peine en cham-
pionnat et éliminés d’entrée en Europa
League, les Valaisans n’auront pas dé-
fendu très longtemps «leur» Coupe de
Suisse. Ils ont été éliminés à Thoune au
stade des seizièmes de finale. Ils se sont
inclinés 2-1 après prolongations sur un
doublé de Pape Omar Faye. L’atta-
quant sénégalais a marqué le 2-1 à la
102e minute sur un service de Rama.
Sion avait égalisé à la 63e par Adeshina.
Cet échec fragilise bien sûr la position
de l’entraîneur Didier Tholot.

Meilleur buteur de la Challenge
League avec ses treize réussites, Faye a
affiché un culot et un tranchant qui
contrastaient avec la timidité des atta-
quants adverses. L’absence de Mpenza
n’explique pas à elle seule la pauvreté

du jeu offensif du FC Sion. Jamais de-
puis Wil en 2004, un détenteur de la
Coupe n’avait disparu si tôt de la com-
pétition. Trois autres équipes de Super
League ont connu l’infortune du FC
Sion. Après Bellinzone battu 5-4 same-
di à Kriens, Grasshoppers et Aarau sont

tombés devant respectivement Luga-
no et Bienne. GC s’est incliné 1-0 au
Cornaredo pour vivre une nouvelle
désillusion au cours d’une saison aussi
morose que celle du FC Sion. Le Brési-
lien Silvio a frappé à la 71e en abusant
Smiljanic dans la surface. Pour sa part,
Aarau a été battu 3-2 après prolonga-
tions à la Gurzelen. Le choc psycholo-
gique espéré après l’arrivée de Martin
Andermatt à la tête de l’équipe n’a pas
joué. Supérieurs sur le plan de la joue-
rie, les Biennois n’ont rien volé. C’est le
joker Chatton qui a inscrit le but de la
victoire à la 99e. 

A La Maladière, Neuchâtel Xamax
avait tremblé jusqu’à l’ultime seconde
pour battre 2-1 Serrières (2e i.) dans un
derby qui semblait pourtant très désé-
quilibré. Young Boys, victorieux 3-1 à
Yverdon, le FC Bâle, qui s’est imposé

sur le même score à la Pontaise face au
Mont, et Zurich, qui a battu Locarno 
7-0, ont, en revanche, survolé leur sujet. 

SI

LES RÉSULTATS

Coupe de Suisse. 16e de finale: RAPPERSWIL-JONA
(1re) - Wohlen (ChL) 4-1. Le Mont (ChL) - BALE  1-3 (0-
3). KRIENS (ChL) - Bellinzone  5-4 (2-2). Locarno
(ChL) - ZURICH à Zurich  0-7 (0-0). Serrières (2.i) -
NEUCHATEL XAMAX à Neuchâtel 1-2 (0-2). Tuggen
(1re) - WINTERTHOUR (ChL) 1-3 ap, 1-1 (1-0). Etoile
Carouge (1re) - SERVETTE (ChL) 0-3 (0-2). Muotathal
(3e) - Töss Winterthour (2.i) renvoyé. Linth 04 (2.i) -
LUCERNE  1-4 (0-0). LUGANO (Chl) - Grasshopper  1-
0 (0-0). THOUNE (Chl) - Sion  2-1 ap, 1-1 (1-0). Wil
(Chl) - ST-GALL à St-Gall  1-2 (0-0). BIENNE (Chl) - Aa-
rau  3-2 ap, 2-2 (1-1). Härkingen (2.i) - SOLEURE (1re)
1-3 (1-3). Yverdon (Chl) - YOUNG BOYS  1-3 (1-1). Stade
Nyonnais (Chl) - LAUSANNE-SPORT (Chl) 1-2 (1-0).

> Le tirage au sort des huitièmes de finale, agendés au
week-end du 21 et 22 novembre, sera effectué ce soir
par le coach national Ottmar Hitzfeld.

HOCKEY SUR GLACE

Hänni proche 
de Gottéron
Fribourg-Gottéron suit avec assiduité la
piste Andreas Hänni. Sous contrat avec Lu-
gano jusqu’à la fin de la saison 2010/11, le
défenseur zurichois de 30 ans a porté ces
deux derniers mois les couleurs de Berne,
où il a été prêté. Son passage dans la capi-
tale fédérale prendra officiellement fin ce
soir. Jaro Tuma, l’agent tchèque d’Hänni,
confirme l’intérêt que porte Serge Pelletier,
l’entraîneur et directeur sportif des Dra-
gons, à son poulain. «Il fait le forcing, mais
rien n’est décidé. Nous devons encore par-
ler avec Berne et Lugano pour trouver une
solution.» Contacté à son tour, le joueur
lui-même se dit «flatté qu’un club tel que
Fribourg se soit renseigné sur lui.»

Hänni a fait ses débuts en ligue A du-
rant la saison 1996/7 avec Ambri-Piotta. Il a
rejoint Lugano durant l’été 2002 avec qui il
a fêté deux titres de champion de Suisse. En
15 matches pour Berne cette saison, il a
réussi trois assists et n’a écopé que de deux
minutes de pénalité. PS

> Gottéron continue en page 23.

Andreas Hänni. KEYSTONE

LES CLASSEMENTS

Marian Dragulescu et les Chinoises 
Londres. Championnats du monde. Finales aux
engins.
> Messieurs. Sol: 1. Marian Dragulescu (Rou) 15,700
points. 2. Zou Kai (Chine) 15,675. 2. Alexander Shati-
lov (Isr) 15,575. 4. Kohei Uchimura (Jap) 15,475. 5.
Makoto Okiguchi (Jap) 15,425. 6. Matthias Fahrig
(All) 15,400. 7. Enrique Gonzalez Sepulveda (Chili)
15,225. 8. Steven Legendre (EU) 14,950. Cheval d’ar-
çons: 1. Zhang Hongtao (Chine) 16,200. 2. Krisztian
Berki (Hon) 16,075. 3. Prashanth Sellathurai (Aus)
15,400. 4. Cyril Tommasone (Fr) 15,225. 5. Timothy
McNeill (EU) 15,150. 6. Flavius Koczi (Rou) 14,975. 7.
Robert Seligman (Cro) 14,750. 8. Louis Smith (GB)
14,450. Anneaux: 1. Yan Mingyong (Chine) 15,675. 2.
Jordan Jovtchev (Bul) 15,575. 3. Alexander Vorobiov
(Ukr) 15,550. 4. Arthur Nabarrete Zanetti (Br) et
George Stancescu (Rou) 15,325. 6. Matteo Morandi
(It) 15,300. 7. Samir Ait Said (Fr) 15,250. 8. Danny Pin-
heiro-Rodrigues (Fr) 14,750. Saut: 1. Dragulescu
16,575. 2. Koczi 16,337. 3. Anton Golozuzkov (Rus)
16,287. 4. Fahrig 15,850. 5. Thomas Bouhail (Fr)
15,775. 6. Isaac Botella Perez (Esp) et Ri Se Gwang
(CdN) 15,650. 8. Jeffrey Wammes (PB) 15,425.
Barres parallèles: 1. Wang Guanyin (Chine) 15,975.
2. Feng Zhe (Chine) 15,775. 3. Kazuhito Tanaka (Jap)
15,500. 4. Vasileios Tsolakidis (Grè) 15,350. 5. Yoo
Won Chul (CdS) 15,300. 6. Epke Zonderland (PB)
15,125. 7. Pham Phuoc Hung (Vietnam) 14,475. 8.

Adam Kierzkowski (Pol) 14,325. Barre fixe: 1. Zou
16,150. 2. Zonderland 15,825. 3. Igor Cassina (It)
15,625. 4. Danell Leyva (EU) 15,600. 5. Aljaz Pegan
(Sln) 15,500. 6. Uchimura 15,175. 7. Alexander Zare-
vitch (Bié) 14,375. 8. Jonathan Horton (EU) 13,250.
>Dames. Saut: 1. Kayla Williams (EU) 15,087
(15,200/14,975). 2. Ariella Kaeslin (S) 14,525
(15,075/13,975). 3. Youna Dufournet (Fr) 14,450
(14,275/14,625). 4. Yekaterina Kurbatova (Rus)
14,337 (14,725/13,950). 5. Hong Un Jong (CdN)
14,262 (14,425/14,100). 6. Anna Mysdrikova (Rus)
14,225 (14,275/14,175). 7. Brittany Rogers (Can)
14,200 (14,425/13,975). 8. Elsa Garcia Rodriguez
(Mex) 13,287 (14,000/12,575). Barres asymé-
triques: 1. He Kexin (Chine) 16,000. 2. Koko Tsurumi
(Jap) 14,875. 3. Ana Porgras (Rou) et Rebecca Bross
(EU) 14,675.5.Cha Yong Hwa (CdN) 14,650.6.Bridget
Sloan (EU) 14,600. 7. Larissa Miller (Aus) 14,575. 8.
Serena Licchetta (It) 11,950. Poutre: 1. Deng Linlin
(Chine) 15,000. 2. Lauren Mitchell (Aus) 14,875. 3.
Ivana Hong (EU) 14,550. 4. Kim Un Hyang (CdN)
14,450. 5. Elisabetta Preziosa (It) 14,200. 6. Tsurumi
14,100. 7. Porgras 13,425. 8. Yang Yilin (Chine) 13,125.
Sol: 1. Elisabeth Tweddle (GB) 14,650. 2. Mitchell
14,550. 3. Sui Lu (Chine) 14,300. 4. Mysdrikova
14,275. 5. Bross et Porgras 14,125. 7. Deng 13,875. 8.
Jessica Gil Ortiz (Col) 2,975 (a abandonné après
s’être blessée en chutant).

Paito est à la peine face à Kukuruzovic
et Rama. KEYSTONE

EN BREF

NICOLE SCHALLER
TRIOMPHE À USTER
BADMINTON La Singinoise Nicole
Schaller s’est mise en évidence ce
week-end à Uster lors de la pre-
mière étape des Swiss Master
Series. En finale, la jeune joueuse
de Tavel/Fribourg a battu Marion
Gruber (Uni Bâle/3) 21-9 16-21 21-
18. En demi-finale, elle avait réussi
un bel exploit en s’offrant le scalp
de Sabrina Jaquet 16-21 21-19 
21-19. SI

TROIS SUISSES BRILLENT
À L’ÉTRANGER 
FOOTBALL Blaise Nkufo a inscrit le
but de la victoire pour Twente
Enschede, leader du championnat
des Pays-Bas. Il a frappé à la 90e,
signant le 3-2 contre le champion
Alkmaar. En Allemagne, Nuremberg
a infligé une 8e défaite consécutive
au Hertha Berlin. Le néopromu a
gagné 3-0 grâce à des buts des
Suisses Gygax et Bunjaku (2). SI

ETTER DOUBLE LA MISE
HIPPISME Après son succès à
Oslo en ouverture de la Coupe du
monde de saut, Daniel Etter a
doublé la mise en s’imposant à Hel-
sinki. Le Seelandais, montant Peu à
Peu, a devancé de 0’’28 dans le
tour décisif du barrage l’Américaine
Laren Hough. SI

«VDB» MORT D’UNE 
EMBOLIE PULMONAIRE 
CYCLISME Le Belge Frank Vanden-
broucke, retrouvé mort le 12
octobre dans une chambre d’hôtel
au Sénégal, a succombé à une
embolie pulmonaire. Il présentait
aussi des «traces de piqûres sur ses
avant-bras», a-t-on appris à Dakar
de source médicale. SI


