
VOLLEYBALL 
Le NUC ne prend pas  
sa revanche contre VFM 
Battues en novembre  
à la Riveraine, les Neuchâteloises  
ont une nouvelle subi la loi  
des Franc-Montagnardes, hier,  
au tie-break. PAGE 27
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TENNIS Roger Federer a sorti Kei Nishikori en cinq sets, en 8es de finale à Melbourne. 

Le Maître est vraiment de retour
MELBOURNE  
PATRICK TURUVANI 

La vague d’euphorie engendrée 
par le retour de Roger Federer 
commence à enfler à Mel-
bourne. Une alerte au tsunami a 
été lancée dans le haut du ta-
bleau masculin, décapité hier 
par la brutale sortie de piste du 
No 1 mondial Andy Murray. 
Après avoir facilement annihilé 
la puissance de frappe de Tomas 
Berdych, le Bâlois a vaincu l’opi-
niâtre résistance de Kei Nishiko-
ri en cinq manches (6-7 6-4 6-1 
4-6 6-3) et 3h24’ de jeu, pour se 
hisser en quarts de finale de 
l’Open d’Australie. 

De retour en classe après son 
congé de six mois, le Maître a 
tenu la balle et la cadence 
comme aux plus belles années 
de sa domination sans partage, 
malgré une entame de match 
catastrophique (1-5).  

«Je ne me suis jamais senti aussi 
mauvais que le score le montrait. 
Kei est simplement arrivé comme 
s’il avait déjà joué deux heures, il 
était dans le rythme et très agres-
sif», lâche Roger Federer. «Je 
suis resté calme. Les matches en 
cinq sets ne sont pas des sprints, la 
ligne d’arrivée était encore loin, 
j’avais du temps pour réagir. J’ai 
vainement perdu de l’énergie en 
essayant de revenir, mais cela m’a 
permis d’aborder le deuxième set 
dans les meilleures conditions.»  

Tutoyant la perfection, le No 17 
mondial a alors pris l’ascendant 
sur son rival, physiquement et 
dans l’échange, résistant parfai-
tement aux assauts du Japonais 
sur son revers. «Je savais qu’il allait 
vouloir m’attaquer de ce côté, et 
j’étais mentalement préparé. Mon 
revers a spécialement bien fonc-
tionné aujourd’hui, c’est même lui 
qui me fait gagner le match.» Avec 
un peu de réussite, Roger Fede-
rer aurait même pu boucler l’af-
faire en quatre manches. Kei 
Nishikori ne s’est jamais résigné, 
mais sa vivacité s’est émoussée 
au fil de la partie. «Si j’ai pu avoir 
un doute, ce n’était pas dans mon 
tennis, mais dans ma capacité à te-
nir pendant cinq sets. Sur ce plan-
là aussi, me voilà pleinement ras-
suré», se réjouit l’homme aux 17 
titres du Grand Chelem. 

En quarts de finale, Roger Fe-
derer sera opposé à Mischa Zve-
rev, le bourreau d’Andy Murray. 
«Comme celle d’Istomin sur Djo-
kovic, sa victoire est une réelle sen-
sation. Il a parfaitement utilisé la 
rapidité du court pour imposer son 
jeu offensif. Il a été impression-
nant», lance le Bâlois. «On voit 
que même les meilleurs joueurs ne 
sont plus imbattables désormais, 
surtout sur surface rapide. C’est 
bien pour le tennis.»  

Grand favori contre Zverev 
Et pour lui, donc! Car Roger 

Federer n’adopte pas la posture 
du gars qui feint l’indifférence 
devant la chute d’un dangereux 
rival. «Face à Zverev, je serai à 
nouveau le grand favori. Cela ne 
me gêne pas, j’ai joué pendant des 
années avec cette étiquette sur le 
dos. Après un aussi long match, 
c’est mieux d’affronter un joueur 
qui monte tout le temps au filet, 
plutôt qu’un gars comme Murray 
qui t’oblige à jouer des milliers de 
revers et de coups droits. Je devrai 
moi-même me montrer offensif, ce 
qui me convient.» 

Roger Federer a bondi de joie 
au moment de sa balle de match 
contre Nishikori, comme aux 
premières heures de son règne. 
Avec ce qu’elle demandait en 
termes d’effort physique et men-
tal, cette rencontre ressemblait 
furieusement à un test grandeur 
nature. Le Bâlois en ressort avec 
mention, auréolé d’une nou-
velle ambition. La demi-finale 
(contre Wawrinka ou Tsonga) 
est largement à sa portée, et la 
perspective d’un 18e titre en 
Grand Chelem glisse douce-
ment de la colonne des rêves à 
celle des objectifs. 

Roger Federer laisse éclater sa joie après son succès face à Kei Nishikori. KEYSTONE

Mischa, quel a été la clé de votre ex-
ploit face à Andy Murray? 
J’ai simplement cru en moi, en mon jeu, dans 
le fait qu’en jouant le service-volée et en sli-
çant mes balles, je réussirais à casser son 
rythme. Et cela a fonctionné à merveille. 
C’est cool, parce que je n’avais pas vraiment 
de plan B. Je suis incapable de jouer des 
longs échanges du fond du court, surtout 
contre un gars comme Andy, aussi costaud et 
fort dans le jeu. Ma seule issue était d’aller 
vers l’avant, de prendre d’assaut le filet. C’est 
clairement le plus grand jour de ma carrière. 

Le service-volée est devenu désuet 
sur le circuit. Votre victoire peut-elle 
inciter d’autres joueurs à se montrer 
résolument offensifs? 
Il faut du temps, de la patience et beaucoup 
de persévérance pour développer un jeu de 
service-volée. Car avant d’être performant, 
vous allez être passé à de nombreuses repri-
ses, surtout quand vous êtes jeune et que 

vous commencez à affronter les meilleurs 
joueurs du circuit. Cela m’est encore arrivé il 
y a deux semaines contre Rafael Nadal à 
Brisbane, il m’a transpercé à chaque fois, au-
cune chance. Mais il faut continuer, sans se 
décourager. Des fois ça passe, des fois pas. 

Vous êtes passé par tous les états 
d’âme ces dernières années, expli-
quez-nous? 
Après avoir été 45e mondial à 21 ans, j’ai con-
nu une série de blessures – dont une fracture 
du poignet – qui m’ont fait reculer au-delà de 
la 700e place à la fin de l’année 2014. J’ai dû 
repartir de zéro, fréquenter des tournois Fu-
ture dans des endroits improbables, entouré 
de juniors. On dormait dans des petits hôtels 
et on allait manger au Subway, c’était dur. 
Mais c’est là aussi que j’ai compris que le 
tennis me manquait, que j’étais trop jeune 
pour abandonner la partie. Au fond de moi, 
j’étais convaincu que je pourrais encore cau-
ser des dommages sur un court.

MISCHA ZVEREV 
VAINQUEUR 
D’ANDY MURRAY 
ET ADVERSAIRE DE 
ROGER FEDERER 
EN QUARTS DE 
FINALE DE L’OPEN 
D’AUSTRALIE 
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«J’ai simplement cru en moi, en mon jeu» L’Open d’Australie, ce grand rendez-vous des 
antipodes à l’opposé du monde, qui plus que ja-
mais a la tête de série à l’envers. En l’espace de 
trois jours, le tournoi a perdu Novak Djokovic et 
Andy Murray, son No 2 et son No 1, les deux 
meilleures raquettes d’une planète tennis sou-
dain désarçonnée de son orbite habituelle. Ces 
surprises-là, même le télescope Hubble ne les 
avait pas vues venir. Il n’avait pas décelé non plus, 
d’ailleurs, la glissade impromptue de la tenante du 
titre Angelique Kerber devant Coco Vande-
weghe (WTA 35). L’Allemande cédera sa place 
de No 1 mondial à Serena Williams si l’Améri-
caine remporte son septième titre à Melbourne. 

Poussé dans l’avion du retour par le tennis of-
fensif du gaucher Mischa Zverev (29 ans, ATP 
50), le frère aîné d’Alexander, l’un des rares 
joueurs du plateau à oser encore le service-volée, 
Andy Murray a connu l’une des pires désillu-
sions de sa carrière. Battu 7-5 5-7 6-2 6-4, le Bri-
tannique a craqué face aux 118 montées au filet 
de l’Allemand, dont 65 gagnantes. «Même s’il 
commettait la faute, même si je le passais, il revenait 
toujours, encore et encore, réussissant des coups 
tout simplement fantastiques dans les moments 

importants. Tant pis pour moi, bravo à lui. Certai-
nes fois, même si la déception est énorme, il n’y a pas 
grand-chose d’autre à dire que ‘bien joué’.» 

Monté sur le trône en novembre après son 
triomphe au Masters, le No 1 mondial tombe de 
haut. «C’est décevant, bien sûr. Mais sur le ter-
rain, le classement ne compte pas. J’ai eu mes 
chances, je me suis battu jusqu’au bout, ce n’était 
juste pas mon jour. J’ai subi d’autres défaites très 
dures dans ma carrière, et je m’en suis toujours re-
mis. Celle-là fait mal, car cela fait longtemps que 
je n’avais pas quitté le tournoi aussi tôt (réd: dé-
faite au quatrième tour en 2009 contre Fer-
nando Verdasco). Mais je me relèverai.» 

Battu à quatre reprises en finale à Melbourne 
par Djokovic, Andy Murray avait devant lui un 
champ un peu plus libre après l’élimination du 
Serbe. L’occasion semblait faire le larron pour 
épingler enfin cet Open d’Australie qui le fuit 
comme la peste. «C’est un échec cuisant, oui, 
mais pas une énorme opportunité manquée. 
Même si j’avais réussi à m’en sortir, il y avait ensuite 
Federer, puis Wawrinka ou Tsonga sur la route 
d’une éventuelle finale. Je ne vois pas quelles garan-
ties un succès m’aurait apportées.» 

Ce tournoi met les têtes à l’envers 

STAN WAWRINKA ATTEND JO-WILFRIED TSONGA 
Stan Wawrinka (No 4) s’est une nouvelle fois extirpé d’un match compliqué 
– victoire en trois tie-breaks contre l’Italien Andreas Seppi (ATP 89) – pour 
poser son baluchon en quarts de finale de l’Open d’Australie, où il affron-
tera demain Jo-Wilfried Tsonga (No 12), tombeur du Britannique Daniel 
Evans (ATP 51) en quatre sets (6-7 6-2 6-4 6-4). Victime de sautes de  
concentration durant la rencontre, le Vaudois a su élever son niveau de jeu 
dans les trois jeux décisifs. 
«C’était mon meilleur match depuis le début du tournoi, par moments, 
c’était du très bon tennis», lâche Stan Wawrinka, sans s’emballer pour au-
tant. «Mais cela ne me soulage pas et ne me rassure pas. Avoir bien joué 
ne m’apporte rien pour la suite, tout repart chaque fois à zéro. Tsonga a été 
No 5 mondial, il a fait une demi-finale ici (réd: en 2010) et il est toujours très 
dangereux quand il est en forme. La seule chose dont je suis sûr, c’est que 
je peux battre n’importe qui quand je joue mon meilleur tennis.» 

«C’est mon 
revers qui  
me fait gagner  
le match.» 
ROGER FEDERER 
QUART DE FINALISTE EN AUSTRALIE

TIMEA  Timea Bacsinszky (No 
12) ne gardera pas un bon 
souvenir de sa première night 
session sur la Rod Laver Arena. 
La Vaudoise s’est inclinée 6-3 
5-7 6-4 en 2h34’ devant Daria 
Gavrilova (No 22), dernière 
représentante australienne 
cette année à Melbourne. «Ce 
fut une belle bataille, sur un 
Central bondé, mais c’est très 
frustrant de ne pas l’avoir 
gagnée», souffle la Vaudoise. 
«Avec le recul, j’arriverai peut-
être à transformer cette 
déception en énergie positive, 
mais pas là, pas tout de suite. 
Je suis ambitieuse et cette 
défaite fait mal.» La haie était 
sans doute un poil trop haute 
pour la No 1 suisse, arrivée en 
Australie avec les abdos en 
compote. «J’ai livré mon 
meilleur match du tournoi, j’ai 
laissé tout ce que j’avais sur le 
court, j’y ai mis tout mon cœur, 
mais cela n’a pas suffi… Il ne 
faut pas se leurrer, je n’ai passé 
que sept heures sur le court 
cette année en compétition et 
j’ai encore besoin de jouer pour 
retrouver mes repères et ma 
confiance.» 

MARTINA Martina Hingis et 
l’Américaine Coco Vandeweghe 
(No 5) se sont inclinées dès le 
deuxième tour du double 
dames devant la paire 
australienne Barty-Dellacqua, 
titrée à Melbourne en 2013. 
Sacrée l’an dernier avec Sania 
Mirza, la Saint-Galloise reste 
engagée en double mixte avec 
Leander Paes. 

REBEKA Rebeka Masarova 
(WTA 313 et No 4 mondiale chez 
les M18) a réussi son entrée 
dans le tableau juniors en 
battant une qualifiée japonaise. 
Titrée l’an dernier à Roland-
Garros et tête de série No 1 à 
Melbourne, la Bâloise (17 ans) 
est la seule représentante 
helvétique cette année chez les 
jeunes.
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