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L
a présence de Damien 
Wenger au parc des 
Eaux-Vives n’a pas tenu 
à grand-chose. «J’étais 

inscrit dans un Challenger en 
Italie», explique le Neuvevillois 
de 22 ans. Vendredi matin, il 
apprend qu’il reste une «wild 
card» de dernière minute, pour 
rentrer dans les qualifications 
de l’ATP 250. «J’avais mon vol à 
17h pour l’Italie. On était dans 
le train pour l’aéroport de Ge-
nève quand ils nous ont confir-
mé», détaille le joueur du 
CT Neuchâtel. Changement 
d’itinéraire, direction le Tennis 
Club Genève. 
Une nouvelle expérience sur le 
circuit principal, sa deuxième 
après l’ATP de Gstaad, en 2021. 

Damien Wenger s’était, là aus-
si, incliné au 1er tour des qua-
lifs. «J’ai progressé par rapport 
à l’année passée. J’ai fait un 
meilleur match contre un 
meilleur joueur», déclare-t-il. 
Samedi, sa défaite contre Pablo 
Cuevas, ancien 19e mondial et 
spécialiste de la terre battue, 
s’explique surtout par «une 
certaine expérience, surtout 
dans les moments clés». Logi-
que lorsque l’on sait que l’Uru-
guayen est de 14 ans son aîné. 

Retour à la vie normale 
«La semaine prochaine, j’ai un 
‹Future› en République tchè-
que», relate Damien Wenger. 
Retour à la vie normal, donc, 
avec pour objectif de repro-

duire le bon niveau de jeu 
montré ce week-end à Genève. 
«L’objectif est de jouer ce 
même tennis face à des 
joueurs moins forts.»  
Un tennis qui lui a d’ailleurs 
valu d’être confondu avec Do-
minic Thiem par un jeune ra-
masseur de balles, à la sortie 
d’un entraînement avec Fede-
rico Delbonis (ATP 39). 

Seul Johan Nikles passe 
Outre Damien Wenger, Henri 
Laaksonen (ATP 97) et Jakub 
Paul (ATP 461) ont aussi connu 
l’élimination, face à Benjamin 
Hassan (ATP 327) et Lukas Ro-
sol (ATP 249).  Le seul représen-
tant helvétique à avoir franchi 
le seuil des qualifications se 

nomme Johan Nikles (ATP 294). 
Le Genevois de 25 ans a battu 
Lukas Rosol 6-4 6-4 dimanche 
au 2e et dernier tour.  
C’est la première fois qu’il dé-
croche par ses propres moyens 
son ticket pour un tableau fi-
nal ATP. Il avait été repêché en 
tant que «lucky loser» en 2016 à 
Genève, et avait bénéficié 
d’une invitation l’été dernier à 
Gstaad. Battu sèchement les 
deux fois au 1er tour du ta-
bleau final, Nikles peut rêver 
de fêter enfin un premier suc-
cès sur la grande scène. Il re-
trouvera au 1er tour l’invité zu-
richois Leandro Riedi 
(ATP 331), seul autre Suisse 
présent dans le grand tableau 
genevois. AVEC ATS

Une belle expérience  
pour Damien Wenger

Le Neuvevillois s’est incliné au 1er tour des qualifications du 
Geneva Open, samedi. Au-delà de sa défaite 6-4 6-2 face à l’Uruguayen 
Pablo Cuevas (ATP 128), il a appris de cette belle opportunité. 
PAR THOMAS FREIBURGHAUS

TENNIS

Damien Wenger a vécu sa deuxième expérience sur le circuit ATP ce week-end à Genève, après Gstaad en 2021.  GGO/JEAN-LUC AUBOEUF

 
Les deux frangins 
des Prés-d’Orvin 
ont ramené une 
couronne de la fête 
seelandaise qui 
s’est tenue diman-
che à Oberwil 
bei Büren. 
Il y a quatre ans, Matthieu 
Burger remportait sa pre-
mière couronne lors de la 
fête seelandaise à Meinis-
berg. Dimanche après-midi, 
à Oberwil bei Büren, le lut-
teur des Prés-d’Orvin a rame-
né à la maison ses sixièmes 
lauriers depuis le début de sa 
carrière en finissant au 
rang 5b. En battant Michael 
Ledermann lors de la 
sixième et dernière passe, il 
aurait même pu prétendre à 
la victoire finale. «J’ai pris 
beaucoup de risques, j’étais 
proche du but. Mais il m’a 
contré, il y a une part de 
chance», a commenté le Ju-
rassien bernois de 21 ans.  
Celui-ci s’est en premier lieu 
réjoui pour son frère 
Etienne. Comme lui quatre 
ans auparavant, le jeune 
homme de 18 ans a glané sa 
première couronne lors de la 
fête seelandaise. Il était déjà 
passé proche de cet exploit 
une semaine auparavant à 
Berne, lors de la fête du Mit-
telland. C’est chose faite 

cette fois-ci, grâce à ses qua-
tre victoires et deux nuls.  
Etienne Burger a eu droit à 
une acclamation du public 
accouru en nombre en ce di-
manche après-midi estival 
(3800 spectateurs). «Mon ob-
jectif était de lutter comme 
d’habitude, toujours à fond, 
même lors de la sixième 
passe», soufflait-il, visible-
ment soulagé par ce dé-
nouement heureux et cette 
place 4e. Au fond de lui, il a 
senti que la pression était 
grande. «Cette fois-ci, je me 
suis dit que ça devait mar-
cher.» Assurément, cette 
première couronne en ap-
pellera d’autres pour le pro-
metteur lutteur.  

Alex Schär pas loin 
A Oberwil bei Büren, cinq 
colosses ont terminé à égali-
té à la 1re place: les deux 
participants à la passe fi-
nale, les Oberlandais  Cur-
din Orlik et Kilian von Weis-
senfluh, ainsi que le 
Seelandais Florian Gnägi,  le 
Mittellandais Michael Leder-
mann et l’Oberlandais Hans-
peter Luginbühl.  
Le Tramelot Alex Schär a 
pour sa part manqué de peu 
la couronne, lui qui a terminé 
premier des viennent-en-
suite au rang 6a. Quant au Ju-
rassien bernois Lukas Ren-
fer, membre du club de lutte 
de Schwarzenburg, il a été 
contraint à l’abandon après 
la troisième passe. BT-CK

Etienne Burger 
comme son 
frère Matthieu
LUTTE SUISSE

Etienne Burger, de face, croqué ici lors de la sixième passe qui lui 

a valu une couronne, sa toute première. BARBARA LOOSLI

Les Biennoises verront l’Europe

Le Yachtclub Bielersee (YCB) 
disputera la Ligue des cham-
pions en octobre prochain à 
Lausanne. L’embarcation bien-
noise emmenée par la skipper 
Lea Tschudi s’est qualifiée 
grâce à sa 2e place décrochée 
ce week-end du côté de Vigneu-
les lors de la Swiss Sailing Lea-
gue Women’s Cup. Sur le plan 
d’eau très calme du lac de Bien-
ne, la victoire est revenue à 
Morges, qui faisait figure de fa-
vori avec ses deux participan-

tes olympiques, Nathalie Brug-
ger et Maud Jayet.  
Les Biennoises ont fait la diffé-
rence lors de la dernière ré-
gate, qui s’est tenue dimanche 
après une longue attente due à 
l’absence de vent. Avant le dé-
part de celle-ci, elles pointaient 
encore au 4e rang. Mais elles 
ont remporté leur duel à dis-
tance avec Thalwil, puni pour 
un faux départ, pour décro-
cher la deuxième place qualifi-
cative pour la Ligue des cham-

pions. La Bordée de Tribord de 
Jana Kausche a pris la 9e place, 
sur 18 embarcations. Quant au 

deuxième équipage de l’YCB, 
emmenée par Florence Corti-
Schibler. il a fini 14e. BT-CK

L’équipage du Yachtclub Bielersee 
s’est classé 2e de la Women’s Cup qui s’est 
déroulée ce week-end sur le lac de Bienne. 

VOILE

Lea Tschudi (à gauche) et les Biennoises ont fait fort ce week-end. LDD

Novak Djokovic en forme 
avant Roland-Garros 
NNovak Djokovic (photo Keystone) 
est bien de retour à son meilleur 
niveau à une semaine du début de 
Roland-Garros, où il aura un titre à 
défendre. Le No 1 mondial a cueilli 
dimanche à Rome son premier 
titre de l’année, le sixième au total 
dans la Ville éternelle, en domi-
nant Stefanos Tsitsipas (ATP 5)  
6-0 7-6 (7/5) en finale.  
Battu d’entrée à Monte-Carlo pour 
ses débuts sur terre battue – et son deuxième tournoi de 
l’année –, Novak Djokovic n’a ensuite cessé de monter en puis-
sance. Finaliste de l’ATP 250 de Belgrade, il s’était ensuite 
heurté à un Carlos Alcaraz (ATP 6) euphorique en demi-finale à 
Madrid. A Rome, il n’a pas lâché le moindre set en cinq matches, 
déclassant notamment Stan Wawrinka au 2e tour. ATS

TENNIS


