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Un record du monde
pour Alain Bernard
NATATION

Le Français a encore
amélioré son temps
sur 100 m libre
Le Français Alain Bernard a établi un
nouveau record du monde du 100 m
libre en 47’’50 en finale des champion-
nats d’Europe à Eindhoven. Côté
suisse, Massacand a brillé malgré son
élimination en demi-finales du 200 m
dos alors que Rigamonti et Oberson ont
décroché leur ticket pour la finale du
1500 m.
Sacré pour la première fois champion
d’Europe en individuel, Alain Bernard,
25 ans, avait déjà porté le record du
monde à 47’’60 en demi-finales ven-
dredi. Vêtu d’une nouvelle combinai-
son, homologuée par la Fédération in-
ternationale (Fina) mais qui suscite cer-
taines interrogations en raison de ses
vertus de flottabilité, Alain Bernard
(1,96 m, 87 kg) a pris la tête après
trente mètres de course.
Des Suisses à Pékin

Comme sur le 100 m brasse durant la
semaine, Jonathan Massacand a battu
le record de Suisse et réalisé la limite
olympique sur 200 m dos. Le Vaudois a
terminé deuxième de sa série en mati-
née, mais a cependant été éliminé en
demi-finale avec le 10e rang.
Massacand avait réussi un temps de
2’00’’16 en série, soit 1’’84 de mieux
que son temps des Universiades de
Bangkok en août dernier. Il a ainsi nagé
une seconde plus vite que la limite
nécessaire pour se rendre à Pékin.
Flavia Rigamonti (4e des séries) et
Swann Oberson (5e) ont quant à elle
gagné leurs billets pour la finale de
dimanche sur 1500 m. Oberson, en
16’40’’87, a battu sa meilleure marque
personnelle de plus de dix secondes. Y si

Le Français Alain Bernard a impressionné 
le petit monde de la natation. AP/Michael Sohn

i Eindhoven. Championnats d’Europe
en grand bassin
Messieurs
$ Finales. 100 m libre: 1. Bernard (Fr) 47’’50
(Bernard a battu son propre record du monde établi
la veille en demi-finales en 47’’60). 2. Nystrand (Su)
48’’40. 3. Magnini (It) 48’’53.
1500 m libre: 1. Priloukov (Rus) 14’50’’40.
2. Davies (GB) 14’54’’28. 3. Sawrymowicz (Pol)
14’58’’73.
$ Demi-finales. 200 m dos. 1. Rogan (Aut)
1’57’’75. Puis, éliminé: 10. Massacand (S)
2’00’’95. Séries: 1. Stoss (Aut) 1’59’’78.
2. Massacand 2’00’’16 (limite olympique réussie
et record de Suisse battu: ancien record détenu
par Massacand en 2’02’’00 le 9 août 2007
à Bangkok/Thai). 29 participants.
50 m brasse: 1. Terrin (It) 27’’50. Séries: 1. Markic
(Sln) 27’’72. Puis, éliminé: 23. Courtois (S) 28’’76.
44 participants.
100 m papillon: 1. Peter Mankoc (Sln) 52’’23.
Séries: 1. Skvortsov 52’’39. Puis, éliminés:
46. Courtois (S) 55’’49. 52. Perez (S) 57’’24.
56 participants.
Dames
$ Finales. 200 m brasse: 1. Efimova (Rus)
2’24’’09. 2. Jukic (Aut) 2’24’’58. 3. Alexeyeva (Rus)
2’25’’22.
100 m papillon: 1. Sjöström (Su) 58’’44. 2. Dekker
(PB) 58’’50. 3. Mongel (Fr) 58’’54.
$ Demi-finales. 200 m libre: 1. Mutina (Hon)
1’58’’68. Séries: 1. Mutina 1’59’’29. Puis,
éliminées: 21. Prünte (S) 2’02’’70. 33. Eisenring (S)
2’04’’64. 41 participantes.
50 m dos: 1. Zhivanevskaya (Esp) 28’’13 (record
d’Europe de Jovanovic, établi en 28’’17 dans la
première demi-finale battu). 2. Jovanovic (Cro)
28’’17’’ (record d’Europe de Janine Pietsch/All,
établi en 28’’19 le 25 mai 2005 à Berlin, battu).
Séries: 1. Zhivanevskaya 28’’43. Puis, éliminée:
20. Stampfli (S) 30’’43. 27 participantes.
$ Séries. 1500 m libre: 1. Friis (Dan) 16’33’’69.
Puis: 4. Rigamonti (S) 16’40’’14. 5. Oberson (S)
16’40’’87. Toutes en finale. 10 participantes.

RÉSULTATS

CYCLISME. Fabian Cancellara a tenu sa promesse en attaquant dans les rues de San Remo

MILAN - SAN REMO

Impressionnant de sérénité
et de puissance, le Bernois
(27 ans) de la CSC
s’est imposé en solitaire
21 ans après un certain
Erich Mächler
SAN REMO
Textes: Laurent Guyot
laurent.guyot@edipresse.ch

Sa pancarte de favori, accrochée dans le
dos, ne l’a pas perturbé pour un sou.
Fabian Cancellara s’est adjugé la 99e édi-
tion de la Primavera au terme d’une dé-
monstration dont il possède le secret. Vain-
queur de Tirreno-Adriatico, mardi dernier,
le jour de ses 27 ans, le double champion

du monde du chrono n’a pas tremblé au
moment de porter l’estocade. Avec sa dose
de confiance accumulée avec des succès
en Californie (prologue du Tour de Cali-
fornie) puis en Italie à l’occasion de la
Monte Paschi Eroïca et dans le contre-la-
montre de Tirreno pour forger son succès
final, le protégé de Bjarne Riis s’est fait
l’auteur d’une fin de course digne d’un
champion d’exception.
Et le Tour des Flandres?

Et l’Helvète a insisté sur ce point à l’heure
de l’analyse. «Tout s’est décidé dans ma
tête en une fraction de seconde et ensuite
j’ai gagné avec mes tripes. Le dernier qui
est parvenu à s’imposer de cette manière
c’était Tchmil en 1999 mais il avait dé-
marré à 800 mètres. Moi, je suis parti à
deux kilomètres. Aujourd’hui donc, on va
m’ajouter à l’histoire de cette grande clas-

sique et surtout se rappeler comment je l’ai
gagné. Maintenant, je suis prêt pour réali-
ser mon objectif numéro un de cette saison
soit m’imposer dans le Tour des Flandres
dans deux semaines. L’épreuve qui, à mes
yeux, est la plus difficile à accrocher.»
Après avoir dédié sa victoire à son
épouse et sa fille, restées en
Suisse, celui qui est tou-
jours hanté par le Tour de
France a expliqué la clé de
son succès par son expé-
rience. «Dans la nouvelle
ascension sise à 100 km de l’arrivée, je
suis passé tout près de la sortie. Ensuite,
j’ai pu récupérer et demeurer concentré.
Et c’est grâce à ce calme et à l’aide
d’une grande équipe que je suis parvenu
à sortir au bon moment. Voici deux ans,
je n’aurais jamais gagné de cette façon
en raison de ma nervosité. Ici, tout a

marché comme dans un scénario de film
écrit le matin même par Spielberg.»
Et au moment d’expliquer de sa double
nationalité italo-suisse aux médias tran-
salpins, Fabian Cancellara s’est montré
encore d’une redoutable agilité. «De
l’Italie, je garde ce sens de l’hospitalité

où vous êtes toujours le bienvenu après
avoir sonné à la porte. Et aussi cette
culture d’un sport que nous ne connais-
sons pas de l’autre côté des Alpes. Mais
la Suisse avec son côté beaucoup trop
rigide et fermé, m’a permis de me
forger un caractère qui me permet au-
jourd’hui d’atteindre mes objectifs.» Y

«J’ai gagné avec mes tripes»

Seul sur la ligne, Fabian Cancellara a démarré à deux kilomètres de l’arrivée pour laisser tous ses adversaires sur place. AP/Alberto Pellaschiar

V U E T E N T E N D U

L’info
Parti en claquant la porte de la
formation Rock Racing juste avant
de s’élancer dans Milan - San
Remo, Mario Cipollini, 41 ans hier,
est déjà remplacé. Selon une
information publiée, hier matin,
sur le site internet de «La Dernière
Heure», c’est Axel Merckx,
l’ex-coureur de T-Mobile et Phonak,
qui endossera le rôle de manager
de la sulfureuse équipe
américaine.

L’anecdote
Le déplacement de la ligne
d’arrivée de la Via Roma au bord
de la mer n’est pas dû à des
travaux. Il n’existe aucun chantier
sur l’avenue. C’est la perspective
des fêtes de Pâques et la paralysie
du trafic dans la ville qui ont incité
les autorités à demander le
changement de site.

Le malchanceux
Maxime Montfort. Victime d’une
violente chute dans la descente de
la Cipressa, le Belge (25 ans) s’est
relevé avec des contusions
au coude, à l’épaule gauche et
au genou droit ce qui ne l’a pas
empêché de terminer la course.

La phrase
«Je n’avais pas les jambes
de l’an dernier (n.d.l.r.: 6e)
mais nous sommes
tombés sur un tout grand
finisseur»
Philippe Gilbert (à dr.),
avec Cancellara (au centre) et Pozzato.

Pour son premier podium obtenu dans
une épreuve de l’UCI ProTour, le Belge
de La Française des Jeux n’a pas manqué
de relever les mérites de Fabian Cancellara.

Le chiffre

1994
La dernière année où le vainqueur de Tirreno
- Adriatico à savoir l’Italien Giorgio Furlan
est parvenu à s’imposer cinq jours plus tard
au terme de Milan - San Remo.

i 99e Milan - San Remo (298 km)
1. Cancellara (S/CSC) 7h15’09’’ (41,142 km/h).
2. Pozzato (It) à 4’’. 3. Gilbert (Be). 4. Rebellin (It).
5. Lorenzetto (It). 6. Geslin (Fr). 7. Nocentini (It).
8. Freire (Esp), tous même temps. 9. Hushovd (No) à
5’’. 10. Arvesen (No). 11. Bertolini (It). 12. Gasparotto
(It), tous même temps. 13. Illiano (It) à 8’’.
14. Landaluze (Esp) à 11’’. 15. Pellizotti (It) à 12’’.

16. Ballan (It) à 13’’. 17. Zabel (All). 18. Petacchi (It).
19. Cooke (Aus). 20. Nuyens (Be), tous même temps.
21. Elmiger (S) à 15’’. 22. Rossi (It). 23. Richeze
(Arg). 24. Cabre (Esp). 25. Dean (N-Z), tous même
temps. Puis: 29. Boonen (Be) à 16’’. 51. Calcagni (S)
à 21’’. 52. Schleck (Lux) m.t. 58. Di Luca (It) à 23’’.
80. McEwen (Aus) à 2’05’’. 102. Bettini (It) à 5’46’’.
118. Albasini (S) à 7’17’’. 154 classés.

CLASSEMENT

Km 0 Sous le soleil,
199 coureurs (Lodo forfait)
prennent le départ de la
99e édition de Milan - San Remo
disputé pour la première fois
en 1907 (épreuve pas disputée
en 1944 et 1945 en raison
de la guerre).

Km 23 Savini (CSF - Navigare),
D’Andrea (Miche), Frischkorn
(Slipstream) et Belohvosciks
(Saunier Duval-Scott)
s’échappent. Leur avance
culminera à 16’ 05”. Leur fugue
prendra fin à 21 km de l’arrivée.

Km 277 Bettini (Quickstep),
Lövkvist (High Road), puis
Rebellin (Gerolsteiner) Axelsson
(Diquigiovanni) et Savoldelli (LPR)
partent dans la Cipressa. Mais
le peloton reprend les échappés
juste avant l’ascension du Poggio.

Km 298 A 1800 mètres de l’arrivée, Cancellara
(CSC) démarre au nez et à la barbe de Ballan
(Lampre), Freire (Rabobank), Gilbert (Française
des Jeux) et autre Hushovd (Crédit Agricole).
Le Suisse se relève bien avant la ligne pour savourer
son succès avec 4 secondes d’avance sur Pozzato
(Liquigas).

Le film de la course

FABIAN CANCELLARA

Né le 18 mars 1981 à Wohlen. Marié
à Stefanie et papa de Giuliana (17 mois),
il vit à Ittigen (BE). Le vainqueur de Milan -
San Remo 2008 avoue 186 cm pour
78 kilos. Professionnel depuis 2001,
le coureur de CSC compte 36 bouquets
à son palmarès parmi lesquels ceux de
champion du monde du contre-la-montre
2006 et 2007, des prologues du Tour
de France 2004 et 2007. Victorieux
à Compiègne sur la Grande Boucle 2007,
il a porté le maillot jaune 7 jours
consécutifs après les deux connus en 2004.

«Ici, tout a marché comme
dans un scénario de film écrit
le matin même par Spielberg»
Fabian Cancellara

AFP/Valery Hache
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