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FOOTBALL Ledernier tour qualificatif pour l’Euro-
pa League démarrait jeudi. Dans l’un des chocs
de l’aller, le Torino recevaitWolverhampton. Les
Anglais ont fait unebonneopérationengagnant
en Italie: unautobutdeBremerpuisune réussite
de Diogo Jota (photo) les ont mis sur les rails.
De Silvestri a réduit le score, Jimenez a marqué
le 1-3 pour lesWolves avant que Belotti ne fixe la
marque à 2-3. Par ailleurs, les deux clubs néer-

landais engagés ont déjà un pied en phase de
poules: Feyenoordadominé 3-0 les Israéliensde
l’Hapoel Beer Sheva, tandis que le PSV en a fait
demêmeavec lesChypriotesde l’ApollonLimas-
sol. Les Français de Strasbourg, eux, ont battu
1-0 l’Eintracht Francfort duValaisanGelsonFer-
nandes. Enfin, l’Espanyol, tombeur de Lucerne,
a renversé lesUkrainiensduZoryaLuhansk (3-1)
après avoir été mené 0-1 à Barcelone. –YMU

Option pour lesWolves
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Petra Klingler
La Zurichoise ira à
Tokyo pour l’épreuve
d’escalade des Jeux
olympiques. Interview.
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BASKET 3X3 Lausanne
aborde «sa» compétition
à domicile avec ambition.
Et cultive ses espoirs d’un
ticket pour Tokyo 2020.

«C’est notre finale, le tournoi
le plus important de l’année.»
Westher Molteni et ses coéqui-
piers du Team Lausanne 3x3
onthâted’endécoudredemain
et samedi sur laplaceCentrale,
lors du Masters de Lausanne.
Cette épreuve à 3 contre 3 fait
partie du circuit élite duWorld
Tour. «Il n’y a pas d’équipe qui
aime nous affronter, crâne le
Tessinois, 32 ans. Ce n’est pas
pour rien que nous sommes
14esmondiaux.»Molteni a rai-
son de ne craindre personne.
Voici deuxans, Lausanneavait
atteint la finale. En 2018, les
demis. Cette fois, le Team dé-
fiera dans la poule C les New-
Yorkais de Harlem et les Fran-
çais de Lyon. «Harlem est en
forme,prévientMolteni.Quant
aux Lyonnais, ils sont solides.
Ils ont engagé un joueur
d’Euroleague (ndlr:HervéTou-
ré), mais ce n’est pas toujours
un gage de succès.»

Pour s’extrairedesphasesde
poule, il faudra terminer parmi
les deux premiers. Ce que les
Vaudois n’ont pas réussi en dé-
but de semaine, à l’échelon

Challenger à Rimini (It). «Un
bon résultat nous ferait mar-
quer des points pour la Suisse
en vue des Jeux. Ça peut aussi
stimuler notre campagne»,
ajoute-t-il. Avec ses compères
Gilles Martin, Natan Jurkovitz
et Marco Lehmann, Molteni

rêved’uneprésencehelvétique
à Tokyo. «On doit cueillir des
points à plus large échelle. Les
résultats des 100 meilleurs
joueurs de chaque nation
comptent.Nousavons jusqu’ici
marqué 33%des points pour la
Suisse, mais il doit y avoir plus

d’activité. Entre septembre et
novembre, lorsque tombera le
couperet, nous allons essayer
d’organiser un maximum de
tournois pour faire participer
des équipes du pays.» De quoi
susciter de nombreuses voca-
tions? –OLIVER DUFOUR

Briller à la maison
en rêvant des JO

Bâle: Serey Die s’en va
SUISSE Le FC Bâle a annoncé jeudi
qu’il avait résilié le contrat du mi-
lieu international ivoirien, 34 ans,
d’un commun accord. Une entente
qui était encore valable une sai-
son.Geoffroy Serey Die était arri-
vé chez les Rhénans en janvier
2013, en provenance du FC Sion.

Un Argentin à Tourbillon
SUISSE Le FC Sion a annoncé jeudi
l’engagement du jeune milieu of-
fensif Enzo Barrenechea. Membre
de la sélection argentine M20, le
joueur de 18 ans vient des Newell’s
Old Boys, où il n’a jamais été ali-
gné en équipe première.

Sarri ratera le départ
ITALIE Arrivé cet été sur le banc de
l’octuple tenant du titre en Serie A,
Maurizio Sarri ne sera pas présent
lors de la reprise du championnat
de la Juventus, samedi à Parme,
pas plus que le 31 août contre
Naples, a confirmé jeudi le club
turinois. Le technicien de 60 ans
souffre d’une sévère pneumonie.

Foot en bref

Alors qu’il a prêté jeudi le
Japonais Kubo à Majorque
et qu’il négocie avec le PSG
pour Neymar, le Real a un
problème: le gardien costa-
ricien Navas exige de par-
tir, lassé d’être la doublure
de Courtois (Bel). Profil du
remplaçant: un vétéran
acceptant le rôle de No2.
«Marca» évoque les noms
de Reina (Esp), Stekelen-
burg (PB) ou... Benaglio (S).

Du mouvement
au Real Madrid

Retrouvez sur notre app une vidéo de 3x3, pour découvrir cette discipline en plein essor.
Westher Molteni (en haut) et ses coéquipiers du Team Lausanne 3x3 sont archimotivés. –KEYSTONE


