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Contrôle qualité

Ski alpin

«Lindsey Vonn n’aurait 
pas dû courir dimanche»
Le docteur Gérald 
Gremion pense que 
l’Américaine souffre 
d’une fracture aiguë 
et qu’elle aurait dû 
faire l’impasse sur le 
combiné en Andorre

Patrick Testuz

La blessure de Lindsey Vonn a ali-
menté les conversations dans le
petit monde du cirque blanc ce
week-end et nourrit les discus-
sions sur les réseaux sociaux. Sans
rivale pour communiquer sur
ceux-ci, l’Américaine a posté des
photos et des vidéos de ses ponc-
tions et de ses attelles sur Insta-
gram et donné des nouvelles sur
Twitter après sa chute survenue

samedi après-midi dans le super-G
et son évacuation en luge.

Le premier verdict est tombé,
brut, brutal: fracture de fatigue au
niveau du genou gauche. Pour-
tant, dimanche, l’Américaine a
pris part au combiné de Soldeu, en
Andorre. Treizième, la skieuse du
Colorado a profité de l’élimination
de Lara Gut en slalom pour accroî-
tre son avance sur celle-ci au clas-
sement général de la Coupe du
monde (1235 points contre 1207 à
la Tessinoise),

Médecin-chef du Swiss Olym-
pic Medical Center (SOMC) et mé-
decin adjoint du département de
l’appareil locomoteur du CHUV,
Gérald Gremion met en doute le
diagnostic établi. «Lorsqu’une 
fracture de fatigue apparaît, l’os
est incapable de soutenir des char-
ges lors des mouvements. Je pen-
che pour une fracture aiguë par
compression, une fracture intra-
articulaire, entre le fémur et le ti-
bia. Le sang présent dans l’articu-
lation conforte cette certitude.»

«Je suis une battante»
Lindsey Vonn s’est quand même
alignée dimanche avec des attelles
à ses deux genoux. «Je suis une
battante. Tout le monde pense que
c’était juste de la comédie mais
c’est faux. J’ai des douleurs, mais
je peux quand même me battre», a
lâché l’intéressée dans l’aire d’ar-
rivée. Gérald Gremion à la relance:

«En recourant à des antalgiques et
des anti-inflammatoires, on peut
accomplir certaines choses. Lors-
qu’un cavalier ou un propriétaire
agit de la sorte avec un cheval, on
parle de maltraitance ou l’animal
est convaincu de dopage.»

L’exemple de Schiffrin
En corollaire, il est facile de com-
prendre qu’il n’était pas raisonna-
ble de courir le jour d’après. «Oui,
Lindsey Vonn n’aurait pas dû le
faire. Mais au bout des spatules, il
y a l’espoir de remporter le grand
Globe de cristal (ndlr: son 5e). La
médecine sportive qui s’occupe
d’athlètes de haut niveau est tenue
par des impératifs d’urgence. On
voit le court terme, pas le long. Les
blessures et le sport ne font pas
bon ménage mais ça fait partie du
jeu. Le médecin doit rendre com-
pétitif quelqu’un qui ne le serait
pas normalement.»

Notre interlocuteur s’accorde
un répit avant d’ajouter: «Par com-
paraison, Mikaela Schiffrin a pa-
tienté deux mois, un temps d’at-
tente classique, avant de renouer
avec la compétition.» La slalo-
meuse américaine avait chuté le
15 décembre à Åre, lors de la re-
connaissance du parcours. Les 
médecins avaient diagnostiqué
une déchirure du ligament collaté-
ral tibial du genou droit. Elle a ef-
fectué son retour à la compétition
le 15 décembre, à Crans-Montana.

Gérald Gremion souligne en-
core, avec force: «Il faudrait laisser
le temps au temps, laisser le corps
se reposer.» Il cite à cet effet
l’exemple de Pirmin Zurbriggen. 
Opéré du ménisque trois semaines
plus tôt, le Valaisan avait remporté
le titre mondial en descente à Bor-
mio, en 1985. Il était allé plus vite 
que la musique. Il aurait dû atten-
dre deux mois. Il avait finalement 

subi une nouvelle intervention chi-
rurgicale à la fin de la saison.

Pressée d’aller plus avant dans
sa quête, Lindsey Vonn (31 ans) a
donc forcé le trait… «Les images
qu’elle présente sur les réseaux
sociaux sont explicites. Il y a du
sang dans l’articulation. Cette pré-
sence ne laisse pas place à l’équi-
voque: le problème est grave.
Dans le cas présent, l’IRM laisse
apparaître une fracture ostéo-
chondrale du genou gauche.»
Lindsey Vonn précise que l’IRM
révèle «une fracture substantielle
du plateau tibial» mais que les liga-
ments ont été épargnés.

La skieuse de Vail pourrait, de
toute manière, être tentée de re-
noncer le week-end prochain au
rendez-vous de Jasna. En Slova-
quie, elle est censée participer au
géant, une discipline dans laquelle
elle connaît, présentement, des 
difficultés.

Football

Challenge League
Schaffhouse - Lausanne..............Renvoyé (neige)

Championnat d’Italie
Lazio Rome - Sassuolo ...........................................0-2 (0-1)
Fiorentina - Naples ............................................................1-1 (1-1)

Tennis
Kuala Lumpur (MAS). Tournoi WTA (226 
750 dollars/dur). 1er tour: Kucova (SVK) 
bat Vögele (SUI) 7-6 (7/4) 6-4. Lisicki (GER/3) 
bat Linette (POL) 6-4 7-6 (7/5). Bouchard 
(CAN/6) bat Zhang (HKG) 6-3 6-1. Hsieh 
(TPE/7) bat Cepelova (SVK) 6-4 6-4
U Monterrey (MEX). Tournoi WTA (250 
000 dollars/dur). Qualifications. 1er tour: 
Golubic (SUI) bat Peer (ISR) 6-4 7-5. 2e tour: 
Bertens (NED) bat Golubic 5-7 6-4 6-3.
U Classement ATP au 29.02.2016: 1. (1.) 
Djokovic (SRB) 16’580 (16’790). 2. (2.) Murray 
(GBR) 8765 (8855). 3. (3.) Federer (SUI) 8295 
(8795). 4. (4.) Wawrinka (SUI) 6325 (5870). 
5. (5.) Nadal (ESP) 4810 (4880). 6. (6.) 
Nishikori (JAP) 4030. 7. (7.) Berdych (CZE) 
3900. 8. (8.) Ferrer (ESP) 3505. 9. (9.)  
Tsonga (FRA) 2950. 10. (10.) Gasquet (FRA) 

2715. Puis: 146. (146.) Chiudinelli (SUI) 404. 
174. (177.) Laaksonen (SUI) 321. 317. (344.) 
Bossel (SUI) 151. 322. (330.) Marti (SUI) 146.
U WTA:  1. (1.) Serena Williams (USA) 9245. 2. 
(2.) Kerber (GER) 5700. 3. (3.) Radwanska 
(POL) 5450. 4. (5.) Muguruza (ESP) 4831. 5. 
(4.) Halep (ROU) 4745. 6. (11.) Suarez Navarro 
(ESP) 4015. 7. (6.) Sharapova (RUS) 3562. 8. 
(7.) Bencic (SUI) 3505. 9. (8.) Kvitova (CZE) 
3483. 10. (10.) Vinci (ITA) 3455.
11. (9.) Pennetta (ITA) 3368. 12. (13.) Venus 
Williams (USA) 3082. 13. (12.) Safarova (CZE) 
2823. 14. (15.) Bacsinszky (SUI) 2719. 15. (14.) 
Azarenka (BLR) 2660. Puis: 116. (112.) Vögele 
(SUI) 583. 131. (131.) Oprandi (SUI) 432. 138. 
(139.) Golubic (SUI) 408. 175. (202.) Sadikovic 
(SUI) 301. 264. (257.) Perrin (SUI) 168. 322. 
(348.) Knoll (SUI) 119. 473. (470.) Schnyder 
(SUI) 63.

Cyclisme

Tour de Langkawi. 6e étape. Putrajaya - 
Rembau, 147 km: 1. Mareczko (ITA/
Southeast) 3h34’01. 2. Sagan (SVQ). 3. Page 
(SUI). Puis: 38. Thalmann (SUI). 40. Baillifard 
(SUI). 54. Stüssi (SUI) tmt. 123. Marguet (SUI) 
à 9’55. Classement général: 1. Van 
Rensburg (RSA/Dimension Data) 21h01’17. 2. 

Jaramillo (COL) à 11’’. Puis, meilleur Suisse: 
Baillifard à 56’’-.

Ski alpin

Sotschi (RUS). Championnats du monde 
juniors. Super-G. Messieurs: 1. Bailet (FRA) 
1’09’’95. 2. JamCrawford (CAN) à 0’’37. 3. 
Odermatt (SUI) à 0’’53. 4. Hrobat (SLO) à 
0’’58. 5. Kuznetsov (RUS) à 0’’72. 6. Babinsky 
(AUT) à 0’’77. 7. Hintermann (SUI) à 0’’78. 
Puis les autres Suisses: 16. Simonet à 1’’36. 
26. Gut à 1’’93. 29. Kohler à 2’’08. 38. Von 
Grünigen à 2’’79.
Dames: 1. Ortlieb (AUT) 1’10’’48. 2. Grenier 
(CAN) à 0’’07. 3. Gasslitter (ITA) à 0’’33. 4. 
Danioth (SUI) à 0’’36. 5. Reisinger (AUT) à 
1’’00. 6. Alphand (FRA) à 1’’04. 7. Scalvedi 
(SUI) à 1’’06. Puis les autres Suissesses: 9. 
Suter à 1’’21. 12. Meillard à 1’’45. 19. Zürcher à 
2’’54. 24. Flütsch à 2’’98.

Rinkhockey

LNA messieurs: Biasca - Uri 7-1. Genève - 
Diessbach 5-6. Bâle - Uttigen 4-8. 
Vordemwald - Weil am Rhein (GER) 6-5 ap. 
Genève - Biasca 5-1. Weil am Rhein - 
Montreux 4-2. Uttigen - Wimmis 6-1. 
Diessbach - Vordemwald 4-0. Bâle - Uri 8-6. 

Classement: 1. Diessbach 14/38. 2. Montreux 
14/30. 3. Bâle 13/26. 4. Genève 14/23 (67-50). 
5. Uttigen 14/23 (63-51). 6. Weil am Rhein 
14/18. 7. Biasca 14/17. 8. Wimmis 14/13. 9. 
Vordemwald 14/11. 10. Uri 13/8. Diessbach, 
Montreux et Bâle qualifiés pour les play-off..

Hockey sur glace

LNB, quarts de finale
Play-off (best of 7)

Ce soir (7e match)
19.45 Rapperswil - Thurgovie
(3-3 dans la série).
20.00 Olten - Viège
(3-3 dans la série).

À L’AFFICHE

Jeux – Les gains

Totogoal

1 X X – X 2 1 – X 1 2 – 1 2 1 X – 2-0
13 avec 11 Fr. 2056.50
87 avec 10 Fr. 307.30

Somme approximative au prochain 
concours: Fr. 700 000. –.

Résultats et classements

Le BC Genève conserve 
sa place en élite

Badminton
Néo-promu, le club 
de la Queue d’Arve évoluera 
la saison prochaine encore 
en LNA

De retour au plus haut niveau du 
badminton helvétique, le BC Ge-
nève ne fera pas qu’un passage 
éclair en LNA: à une journée du 
terme du championnat, l’équipe de
la Queue d’Arve (7e), battue diman-
che par Adliswil (3-5), est assurée 
d’éviter la culbute. Ses six points 
d’avance sur Tavel-Fribourg (vingt-
sept années d’appartenance à 
l’élite!) la mettent à l’abri d’une 
mauvaise surprise. De la belle
ouvrage pour les Genevois, que 
beaucoup voyaient retomber 
séance tenante.

Leur faculté à gérer au mieux les
rencontres capitales face à leurs ad-
versaires directs a été décisive: l’In-
donésien Inoki Theopilus, le Britan-
nique Alex Lane et leurs coéqui-
piers ont obtenu une victoire et un
partage des points tant face aux Fri-
bourgeois que contre Uni Bâle (6e).
Sans compter un incroyable match
nul contre Uzwil, le deuxième du 
classement! «Tout ça avec une 
équipe composée au dernier mo-
ment», savourait Bajoe Wibowo, 
co-président du BCG avec Isabelle 
Dentand.

Une formation par ailleurs pri-
vée de celle qui devait disputer le 
simple dames, la Britannique Eliza-
beth Cann, blessée. Le BC Genève a
du coup évolué avec Nicole Per-
roud (A3), elle-même hors de com-

bat pour les dernières rencontres! 
«La saison prochaine, nous bénéfi-
cierons du retour de la Malaisienne
Anita Kaur, avocate à Birmingham 
mais toujours férue de badminton»,
annonçait Wibowo. «Une bonne 
ambiance, un état d’esprit très sain
et notre capacité à aller chercher les
points quand il le fallait ont été nos
atouts», confiait le capitaine-entraî-
neur-joueur Alexei Tchoumakov.

Avec un budget en hausse de
40 000 francs par rapport à la LNB,
la question financière était évidem-
ment au centre des préoccupations
à la Queue d’Arve. «Nous avons dé-
posé une demande auprès du can-
ton, mais nous n’avons reçu qu’une
partie de la subvention. Nous nous
sommes donc tournés une fois de 
plus vers la Ville, dont le soutien est
permanent et à laquelle nous expri-
mons notre reconnaissance», expli-
quait le co-président, qui espère 
pouvoir équilibrer son budget.

A son niveau, l’espoir genevois
Quentin Fillettaz, un gaucher de ta-
lent qui affirme avoir «beaucoup 
progressé» au contact de l’élite, 
connaît aussi les affres de la recher-
che d’argent: «J’ai reçu une offre de
la Fédération pour intégrer le cadre
national A, mais cela nécessite d’al-
ler à Berne et surtout une mise de 
fonds de quelque 20 000 francs 
pour une saison! L’envie de saisir 
l’opportunité est là, mais je ne sais 
pas si je vais pouvoir répondre favo-
rablement: mes parents n’ont pas 
cette somme et trouver des spon-
sors n’est pas simple», confie le 
joueur. Les joyeusetés du sport 
suisse… Philippe Roch

Rink-hockey
Le RHC Genève 
monte 
en puissance
Actuel quatrième du classement du 
tour préliminaire, le RHC Genève 
retrouve peu à peu une forme 
ascendante à quelques encablures 
du tour final. Les hommes de 
Pedro Alves auraient dû remporter 
leur premier match du week-end à 
la Queue d’Arve, mais ils se sont 
finalement inclinés 5-6 face au 
leader, Diessbach. «Leur gardien 
portugais, Carlos Silva, a une 
nouvelle fois réalisé une perfor-
mance exceptionnelle, annihilant 
notre domination», souligne le 
directeur technique Pedro 
Antunes. Le lendemain, l’équipe 
s’est montrée plus homogène et 
réaliste face à Biasca pour 
s’imposer (5-1). Les Genevois, qui 
ont perdu la finale de la Coupe de 
Suisse le mois dernier en s’incli-
nant 3 à 2 devant… Diessbach, 
conservent l’espoir de remporter 
un nouveau titre national… JAC

Football

Même si les chiffres de 2015 sont 
moins impressionnants que ceux 
de 2014 – faute de participation à la 
Ligue des champions – le FC Bâle a 
bouclé 2015 avec un bénéfice de 
12 millions de francs. Il s’agit d’un 
recul de 3 millions par rapport à 
l’année précédente. Ce résultat porte 
à plus de 60 millions les bénéfices 
réalisés par l’organisation ces six 
dernières années. Le chiffre d’affaires 
du club en 2015 a été de 92 millions, 
contre 105 millions en 2014, l’année 
record où avait été franchie pour la 
première fois la barre symbolique 
des 100 millions. La FC Basel 1893 AG 
continue de souffrir d’un déficit 
structurel de plus de 10 millions, 
toutefois largement compensé, en 
particulier par les ventes de joueurs 
(Gonzalez, Schär, Frei, Sio). ATS
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Première à Genève
Gymnastique Genève sera pour 
la première fois le théâtre des 
championnats de Suisse par 
équipes, qui se dérouleront au 
centre sportif du Bois-des-Frères 
les 24 et 25 septembre. Plus de 
180 gymnastes sont attendus, 
dont plusieurs cadors qui auront 
participé aux Jeux olympiques 
de Rio un mois plus tôt. ATS

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

92
Aucun gagnant

0
Fr. 327.10

6

Fr. 7.80

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

44
Aucun gagnant

Fr. 258.60

2

Fr. 7.80
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Tirages du 29 février 2016

Pour Lindsey Vonn, ça casse mais ça passe quand même. Le payera-t-elle ces prochaines semaines? Les 
photos que l’Américaine a postées sur les réseaux sont explicites: elle s’est fait ponctionner du sang 
avant de participer au combiné munie d’attelles aux genoux. AFP, DR

Les pros aux JO?
Boxe L’Association internatio-
nale de boxe amateur (AIBA) va 
se prononcer d’ici à trois mois 
sur une réforme visant à ouvrir 
les Jeux olympiques à l’ensem-
ble des boxeurs professionnels, 
dès l’été prochain à Rio. Si elle 
était adoptée, cette réforme, qui 
sera soumise au vote lors d’un 
congrès extraordinaire de l’AIBA 
prévu à la fin du mois de mai, 
effacerait la distinction histori-
que entre boxeurs profession-
nels et amateurs. ATS

Gérald 
Gremion 
Médecin
du sport


