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ATHLÉTISME À 21 ans, la
miraculée lucernoise est
restée loin des médailles
aux Mondiaux. Mais la
blessure est derrière elle
et le futur semble radieux.

Il y a trois ans, la vie de Géral-
dine Ruckstuhl a basculé. La
championne du monde junior
étaitmal retombée surunehaie
à l’entraînement, se perforant
l’intestin. Seule une opération
délicate lui avait permis d’évi-
ter des conséquences drama-
tiques. «Au début, je ne savais
pas si je pourrais recourir un
jour, a confié la spécialiste de
l’heptathlon. Heureusement,
j’ai vite récupéré et cet accident
est désormais derrière moi.»

Si le corps a guéri, sa tête a
encore dû panser quelques
plaies. «J’appréhendais de
franchir à nouveaudeshaies»,
poursuit-elle. La Lucernoise a
consulté une psychologue du
sport, pour faire tomber cette
dernièrebarrièrementale. «Au-
jourd’hui, je n’ai plus peur et
n’y pense plus en course.»

Ruckstuhl apris sa revanche
sur le destin quelques mois
après sa chute, en terminant à
la 11e place des Mondiaux de
Londres 2017. Ce jeudi, elle oc-
cupait le même rang après six
des sept épreuves au pro-
gramme à Doha. L’athlète de
21 ansa réussi lameilleureper-
formancede la soiréeau javelot
(55m35). Un lancer qui lui a

Géraldine Ruckstuhl: «Je
n’ai plus peur aujourd’hui»

permis de remonter au classe-
ment après une première jour-
née compliquée. Insuffisant
néanmoins pour se mêler à la
lutte pour les médailles.

«Géraldine n’a pas fini de
progresser mais doit encore
travailler ses points faibles,
principalement la vitesse»,

souligneEllenSprunger, 11ede
l’heptathlon aux JO 2012. La
Nyonnaise, dont la sœur Lea
disputera la finale du 400m
haies ce soir (20h30 heure
suisse), est présente au Qatar
comme consultante pour la
SRF. «Si Ruckstuhl est épar-
gnée par les blessures, elle a

les capacités de décrocher une
médaille au plus haut niveau
dans quelques années.»
–UGO CURTY, DOHA

Kevin Mayer jette l’éponge
Le recordman dumonde et tenant du
titremondial, blessé aux deux jambes,
a abandonné jeudi le décathlon à Doha.
Le Français a quitté le stade en larmes.

RUGBY Le meilleur joueur du
monde en 2018 a quitté le ter-
rain à la mi-temps du match
remporté jeudi par l’Irlande
face à la Russie (35-0) à Kobe.
Cinquante-huit minutes face à
l’Écosse, aucune faceau Japon,
40 contre la Russie: le début de
Coupe du monde de Jonathan
Sexton (34 ans), blessé récur-
rent, reflète son année 2019: il
n’a disputé que 12 parties. Pire:

Irlande: le feuilleton
Sexton continue Le champion d’Europe du

10000m, Morhad Amdou-
ni, a été mis en cause jeudi
par la chaîne allemande
ARD: il est dans le collima-
teur de l’antidopage fran-
çais. Forfait aux Mondiaux
(officiellement pour bles-
sure), il est le 2e Français
médaillé aux Européens
2018 à faire l’objet de soup-
çons, après la maratho-
nienne Clémence Calvin.

Athlète français
soupçonné

Succès sud-américain
CYCLISME Le Colombien Alvaro
Jose Hodeg (Deceuninck-Quick
Step), âgé de 23 ans, s’est imposé
jeudi au sprint devant Pascal
Ackermann dans le Tour de Mün-
ster. Il a ainsi privé l’Allemand
d’une victoire qui semblait lui
tendre les bras sur ses terres.

La Suisse ira au Pérou
TENNIS L’équipe de Severin Lüthi
se rendra en Amérique du Sud les
6 et 7 mars 2020 pour disputer les
play-off du Groupe mondial 1 et
tenter d’obtenir une place dans le
barrage qualificatif pour la phase
finale de l’édition 2021. Le Péru-
vien le mieux classé à l’ATP est
Juan Pablo Varillas (332e).

Tsitsipas passe à Pékin
TENNIS Le Grec de 21 ans, No7 de
la hiérarchie ATP, a lâché un set
avant de redresser la barre jeudi
en 8es de finale dans la capitale
chinoise.Stefanos Tsitsipas s’est
imposé 4-6 6-3 6-2 face au Géor-
gien Nikoloz Basilashvili (17e mon-
dial). Au prochain tour, il affrontera
l’Américain John Isner (19e).

20 secondes

Jonathan Sexton n’en finit plus
de subir des coups d’arrêt. –AFP

progressivement engluée dans
la défense russe, l’Irlande a
aussi perdu son 3e ligne Jordi
Murphy, appelé la semaineder-
nière après la blessure de Jack
Conan. Le sort semble s’achar-
ner sur cette équipe arrivée au
Japon avec le statut de No1
mondial. Mais en battant les
Samoa avec bonus le 12 oc-
tobre, les Irlandais accompli-
raient un pas décisif vers les
quarts. Sinon, leur sort dépen-
drait du résultat duchoc Japon-
Écosse, le lendemain. –AFP

Sur notre app: tous les potins et l’actualité des Mondiaux d’athlétisme 2019 au Qatar.
La Lucernoise a été gravement blessée en 2016. Elle a depuis retrouvé ses sensations. –GETTY


