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■ FOOTBALL

■ VTT

Le «Bombardier» s’en est allé

Lars Forster
se pare d’or

� Buteur légendaire,

Gerd Müller, décédé hier
à 75 ans, est devenu
«Der Bomber der Nation»
en propulsant le Bayern
Munich et l’Allemagne
au sommet du football
dans les années 1970,
avant de connaître
un déclin tragique.
«Je suis convaincu que les
gens parleront encore de lui
dans cent ans», avait lancé en
novembre 2020 son grand
ami Franz Beckenbauer, avec
qui il fut champion du monde
en 1974 et trois fois champion
d’Europe des clubs de 1974 à
1976.
Le «Kaiser Franz», que les
Allemands tiennent pour le
plus grand joueur de leur histoire, faisait même preuve
d’humilité face au talent de
son ex-coéquipier: «A mes
yeux, il est le joueur le plus important de l’histoire du
Bayern, disait-il, c’est grâce à
ses buts que le club a accédé
au niveau international où il
évolue encore.»

Trapu et très vif

En bref

Le monde du football n’avait
pas attendu sa mort pour se
prosterner devant ce joueur de
taille moyenne (1 m 76), trapu
et incroyablement vif, qui
remporta aussi l’Euro en 1972

avec la fabuleuse équipe du
gardien Sepp Maier, autre
monstre sacré.
Pour Karl-Heinz Rummenigge, un de ses successeurs
au palmarès du Ballon d’or et
actuel patron du Bayern,
«Gerd Müller fut le meilleur
avant-centre de tous les
temps». «Un attaquant comme nous n’en verrons plus jamais dans le football moderne», ajoutait Joachim Löw, le
sélectionneur national champion du monde 2014.

«Lente glissade
vers l’au-delà»
Pour son 75e anniversaire
(le 3 novembre 2020), son
épouse Uschi avait donné une
émouvante interview, décrivant avec pudeur la «lente glissade vers l’au-delà» de son
époux, victime de la maladie
d’Alzheimer.
«Il est presque 24 heures
sur 24 au lit, il n’a plus que de
rares moments d’éveil», affirmait-elle, «c’est beau lorsqu’il
ouvre un peu les yeux. Parfois,
il arrive à faire oui ou non en
bougeant un cil (...) il est calme et paisible, je crois qu’il ne
souffre pas».
Müller a marqué plus de 700
buts dans sa carrière mais quelques-uns l’ont fait entrer dans
l’histoire. Un doublé en finale
de l’Euro 1972 contre l’URSS
(3-0) et, surtout, ce tir en pivot
dans la surface deux ans plus

tard, en finale du Mondial 1974,
sur sa pelouse fétiche de Munich: le 2-1 du triomphe allemand contre les favoris néerlandais de Johan Cruyff.
Ce but, «le plus important»
de toute sa carrière, disait-il, a
aussi été le 68e et dernier inscrit en 62 sélections et le 14e
en autant de matches de phases finales de Coupe du monde (1970, 1974).
Son record de buts en sélection a été battu par Miroslav
Klose (71) mais Müller reste le
seul buteur de l’histoire de la
Mannschaft (parmi les plus de
15 buts) à avoir marqué plus
d’une fois par match en
moyenne.

Alcool et dépression
En Bundesliga, son total de
365 buts en 427 matches semble de nos jours impossible à
atteindre (son suivant immédiat Robert Lewandowski en
est à 278) mais, en marquant à
41 reprises en 2020-21, le Polonais a battu un autre record de
Müller, celui 40 buts en une
saison (en 1972).
Après le Mondial 1974, le
«Bombardier de la nation»
avait décidé à 28 ans seulement de mettre un terme à sa
carrière internationale, estimant qu’un titre de champion
du monde lui offrait la plus
belle des sorties.
Mais il continua de faire le
bonheur du Bayern Munich

KARATÉ

FOOTBALL

«La porte est fermée», dit le CIO

Diego Costa
signe à Mineiro

«La porte est effectivement fermée pour le karaté», a confirmé le directeur des sports du CIO
Kit McConnell. Il a avancé la nécessité de maintenir un «équilibre» entre disciplines traditionnelles et celles en pleine croissance. Ces derniers
jours, le médaillé d’or français Steven Da Costa
et la ministre des Sports Roxana Maracineanu
avaient plaidé pour que le sport de combat soit
réintégré au programme à Paris 2024, après
son apparition lors des JO 2020. La messe semble dite depuis février 2019, quand les organisateurs ont proposé quatre nouveaux sports,
dont le breakdance, mais pas le karaté. ATS

L’attaquant hispano-brésilien Diego Costa, ancien joueur de l’Atlético Madrid et de Chelsea, a
signé pour l’Atlético Mineiro, leader du championnat brésilien, a annoncé le club basé à Belo
Horizonte. Agé de 32 ans, Diego Costa arrive libre dans le club brésilien, qui vise une qualification en demi-finales de la Copa Libertadores.
Son contrat avec les Colchoneros de Diego Simeone a pris fin en juin dernier. Ce sera la première expérience de Diego Costa au Brésil, en
tant que footballeur professionnel. ATS

Beachvolley: Suissesses couronnées

Nina Betschart et Tanja Hüberli sont championnes d’Europe. À Vienne, la paire de Suisse a dominé la finale de bout en bout, après
avoir sauvé trois balles de match en demi-finale.
Face aux jeunes et inexpérimentées Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon, les Suissesses n’ont guère eu besoin de plus de 45 mi-

L

nutes pour remporter l’or (21-15 21-12). Ce
titre rassérène Betschart/Hüberli, après leur
élimination en 8es de finale des JO de Tokyo,
face à leurs compatriotes Joana Heidrich/
Anouk Vergé-Dépré. Betschart/Hüberli ont
souvent été souvent placées mais jamais gagnantes jusqu’à présent dans les tournois
majeurs. L’anomalie est réparée. ATS/PHOTO KEY

Gerd Müller était
de tous les temps!

pour

jusqu’en 1979, avec qui il a
remporté, en plus de ses trois
C1, quatre titres de champion
d’Allemagne (1969, 1972,
1973, 1974), quatre coupes nationales, une coupe d’Europe
des vainqueurs de coupes et
une coupe du monde des
clubs.
Mais après une dernière
aventure aux États-Unis (19791981), où il joua sous le maillot
de Fort Lauderdale, Müller
sombra dans l’alcool et la dé-

beaucoup

le

meilleur

avant-centre
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pression sitôt prise sa retraite
sportive.
Il fut sauvé par son ami et
ex-coéquipier Uli Hoeness,
qui lui proposa de revenir au
Bayern Munich pour entraîner l’équipe réserve.
La grande famille du
Bayern, qui ne laisse jamais
tomber ses glorieux membres,
s’est chargée d’annoncer la
nouvelle de son décès, comme
elle avait officialisé sa maladie.
ATS

e Saint-Gallois Lars Forster est devenu champion
d’Europe de cross-country
pour la deuxième fois, à Novi
Sad (SRB). Le Tessinois Filippo Colombo a cueilli la médaille de bronze. Une bonne
partie des meilleurs avaient
fait l’impasse, ces Européens
étant mal placés dans le calendrier, entre les JO et les Mondiaux.
Lars Forster, 28 ans, succède au palmarès au Grison
Nino Schurter, qui n’a pas défendu son titre.
Linda Indergand, médaillée
de bronze aux JO de Tokyo, a
été la meilleure Suissesse. Elle
est arrivée 5e. Le titre féminin
a été remporté par la Française
Pauline Ferrand-Prévot, qui
fête une petite revanche après
sa 10e place aux JO, où elle
avait chuté. L’argent et le bronze reviennent aux Néerlandaises Anne Terpstra et Anne
Tauber. Indergand a concédé
2’12 à la Française et une trentaine de secondes à Tauber.
Alessandra Keller, 9e, est la
deuxième Suissesse à figurer
dans les dix premières.
ATS
■ Novi Sad (SRB). Championnats

d’Europe. Cross-Country. Messieurs: 1.
Lars Forster (SUI) 1 h 26’30. 2. Sebastian
Fini Carstensen (DEN) à 0’03. 3. Filippo
Colombo (SUI) à 0’04. Dames: 1. Pauline
Ferrand-Prévot (FRA) 1h26’36. 2. Anne
Terpstra (NED) à 1’19. 3. Anne Tauber
(NED) à 1’39. Puis: 5. Linda Indergand
(SUI) à 2’13.

■ TENNIS TOURNOI INTERNATIONAL DE BÂLE

Exploits de deux jeunes Jurassiens
L

e tennis jurassien a connu
ce week-end un moment
historique et peut-être fondateur pour les années à venir.
Pour la première fois de son
histoire, deux de ses représentants ont atteint simultanément la finale d’un tournoi international de Tennis Europe.
C’est à Bâle, sur les courts du
TC Old boys, qui ont vu grandir Roger Federer, que cet exploit s’est réalisé. Jéhanne
Erard (2007, R1, TC Courrendlin la Croisée) et Thomas Gunzinger (2008, R1, TC Courrendlin la Croisée) en ont été
les acteurs.
Jéhanne Erard a remporté à
cette occasion son premier titre international en simple et
en double chez les filles de 14
ans et moins. Depuis le mois
de juin, la jeune Delémontaine sillonne l’Europe pour y
disputer des compétitions. La
semaine bâloise de Jéhanne
couronne ainsi huit semaines
au cours desquelles elle n’a
pas ménagé ses efforts sur le
front continental. Jéhanne
était parvenue jusqu’alors à atteindre deux quarts de finale
et une finale en double ainsi
que le tour final des championnats d’Europe par équipe.
À Bâle, elle a donc fait main
basse sur la compétition de
double aux côtés d’Isabella
Kellenberger (R1, TC Ried) et
sur celle du tableau en simples. La finale fut d’une rare
apprêté jusqu’au dernier
point. Portée par les spectateurs jurassiens qui avaient
fait le déplacement, Jéhanne

Thomas Gunzinger et Jéhanne Erard ont brillé lors du tournoi
international de Bâle

commença par remonter un
handicap de 4-1 dans le 3e set.
Faisant assaut de courage et de
détermination, elle parvenait
alors imposer son jeu offensif
et concluait la partie, contre
son adversaire italienne, sur sa
3e balle de match.
Thomas Gunzinger, qui disputait seulement son second
tournoi Tennis Europe chezles moins de 14 ans, échoua
quant à lui au dernier stade de
la compétition. Contrairement
à Jéhanne, Thomas s’était préparé en Suisse à l’épreuve bâloise, disputant et remportant
3 tournois de rang. Benjamin
de cette compétition internationale, Thomas prit la mesure
d’une cohorte de joueurs
étrangers pour accéder à la finale. Lors de ce dernier match,
il prit un départ laborieux face
au 2e meilleur joueur suisse

né en 2007, Henry Bernet (R1,
TC Old Boys). Après la perte
du 1er set, Thomas eut le mérite de s’accrocher et se hissa à
la hauteur de son adversaire,
le poussant à devoir disputer
un 3e set. C’est alors que Henry, tirant mieux parti du changement de balles, le laissa sur
place, multipliant les points
gagnants.
Cette semaine a donc confirmé le grand potentiel des deux
Jurassiens qui ont déjà rapporté des titres nationaux à notre
canton. Les voilà désormais
pleinement lancés dans l’arène des compétitions internationales. Jéhanne passera désormais progressivement aux
compétitions de la catégorie
d’âge supérieure, quant à Thomas il pourra encore s’aguerrir en 14 ans et moins toute
l’année 2022.
JMO
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