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Elle veut poursuivre sa
route vers les sommets

Bâle pourrait
défier Donetsk
ou Wolfsburg

TENNIS A 19 ans, Leonie Küng est l’un des plus sûrs espoirs
de sa discipline en Suisse. Interview en marge du tournoi de Zermatt
où elle fait figure de grande favorite.
PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

Le duel se jouera sur un match en Allemagne le 10 ou le 11 août.
KEY/A

FOOTBALL
Les Rhénans
doivent d’abord
écarter Francfort
qu’ils ont battu 3-0
à l’aller.
Si le FC Bâle se qualifie pour
le tournoi final à 8 de la Ligue Europa dans le nord de
l’Allemagne, il affrontera le
vainqueur du huitième de
finale entre Wolfsburg et
Shakhtar Donetsk (UKR). A
l’aller, Shakhtar s’était imposé 2-1 contre l’équipe de
Mbabu et Steffen. Bâle doit
d’abord confirmer sa qualification contre l’Eintracht
Francfort lors du match re-

tour à Saint-Jacques des huitièmes de finale de la Ligue
Europa (aller 3-0 pour les
Rhénans). La rencontre est
prévue le 6 août à 21h00. Le
duel des quarts de finale se
jouera sur un match en Allemagne le 10 ou le 11 août.
Les joueurs de l’entraîneur
Marcel Koller ont donc une
grande chance de disputera
un quart de finale, le premier depuis 2014. Pour assurer leur place, ils retrouveront l’Eintracht Francfort le
5 ou le 6 août à Saint-Jacques.
Les quarts de finale auront
lieu les 10 et 11 août à Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Cologne. La finale est
agendée au vendredi 21 août
à Cologne. ATS

Leonie Küng a atteint sa première finale WTA en février à Hua Hin, en Thaïlande. Elle veut poursuivre son chemin vers les sommets. LE NOUVELLISTE

e Cervin surplombe les
quatre courts de tennis
de Zermatt. Une jeune
femme s’échauffe sur
une pelouse synthétique à côté
des vestiaires. On reconnaît
Leonie Küng, l’étoile montante
du tennis helvétique, sixième
meilleure joueuse du pays. Finaliste de Wimbledon junior il
y a deux ans, la Schaffhousoise
a atteint sa première finale
WTA en Thaïlande en février
dernier. Leonie Küng met sa
séance entre parenthèses, le
temps d’évoquer son début
d’année, sa jeune carrière et
ses attentes pour la suite.

L

Leonie Küng, cet été particulier
vous voit sillonner divers tournois
en Suisse. Votre prochain arrêt se
nomme Zermatt. Pourquoi?
Dès les premiers contacts, le
directeur du tournoi Eric
Schwab s’est montré vraiment
très agréable et sympa avec
moi. Il a tout mis en place pour
que tout soit parfait. En plus, je
n’étais jamais venue à Zermatt.
C’était la bonne occasion de
voir enfin le Cervin de près et
en vrai. (Elle rigole.) C’est juste
magnifique de jouer dans un
tel cadre.

Le Cervin, voilà qui nous rappelle que vous avez atteint l’un
des premiers sommets de votre
jeune carrière il y a cinq mois. A
Hua Hin, en Thaïlande, vous
aviez disputé votre première finale WTA. Racontez-nous.
C’était juste incroyable. Tout
s’était si bien passé. Cette performance m’a donné une belle
dose de confiance. Quand vous
battez des joueuses du top 100
et même du top 50 mondial,

vous vous dites forcément que
vous êtes sur la bonne voie. En
parallèle, depuis le début de
l’année, je suis passée de la
350e à la 155e place mondiale.
Cette performance de Hua Hin
m’a donc forcément motivée
pour la suite.

Une suite dont vous vous seriez
toutefois volontiers passée,
non?
Juste après, le monde a effectivement été frappé par le coronavirus. Tout s’est arrêté.
Ce virus est arrivé au plus mauvais moment pour moi. J’ai
d’ailleurs eu de la peine à l’accepter. Mentalement, il m’était
très difficile de rester positive.

«Le coronavirus est arrivé
au plus mauvais moment
pour moi. J’ai d’ailleurs eu
de la peine à l’accepter.»
Je me suis finalement dit que
tout le monde s’est retrouvé
dans une situation identique.
J’ai donc essayé de profiter de
cette pause de tennis forcée
pour renforcer au maximum
ma base de condition physique.

Y a-t-il une Leonie Küng d’avant
et d’après Hua Hin?
Pas vraiment, non. Et cela
même si mon nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux a
flambé et que passablement de
médias se sont intéressés à moi
depuis cette finale en Thaïlande.

Vous aviez déjà vécu cela après
votre finale chez les juniors à

Zermatt, un passage obligé
Leonie Küng entre en lice aujourd’hui en huitièmes de
finale de la 28e Tie-Break Cup de Zermatt, tournoi doté
d’un prize money de 10 000 francs. Au pied du Cervin, elle
fait assurément figure de grande favorite. En cas de succès, la jeune Alémanique suivrait les traces de Roger Federer, Stan Wawrinka, Timea Bacsinszky ou encore Stefanie
Vögele tous vainqueurs à Zermatt. «Comme quoi, ce tournoi est un passage obligé», rigole son directeur Eric
Schwab. Hier, aucun joueur valaisan n’est parvenu à sortir
des qualifications et à rejoindre le tableau principal. Chez
les messieurs N3-R5, Raphaël Teysseire (R4) a bien résisté
à Nathan Eugster (N4-113). Raphaël Schwab (R4) a réalisé
une «perf» R3 avant de s’incliner face à Arthur Proca (N4144). Maximilien Sanson (N4-135) aurait dû jouer le dernier
tour mais il a dû déclarer forfait après deux victoires. GC

Wimbledon il y a deux ans. Ces
expériences vous aident-elles à
surmonter une certaine pression qui pourrait peser sur vos
épaules?
J’essaie de ne pas trop y penser.
Et disons que malgré mon
jeune âge, je sais comment gérer ce genre de situation. Il suffit de bien garder les pieds sur
terre, de rester humble et de
poursuivre le travail à l’entraînement. Et vous savez, je ne
suis pas seule. En ce moment, la
Suisse regorge de jeunes joueuses talentueuses. Ylena In-Albon, par exemple, pour ne citer que cette joueuse-là.

Quand on a 19 ans, que l’on a
déjà atteint la finale de Wimbledon junior et atteint une finale
sur le circuit WTA, de quoi rêvet-on?
Mon plus grand objectif est évidemment d’atteindre la place
de numéro un mondiale. Mais
pour cela, je dois d’abord pas-

ser par d’autres étapes: intégrer le top 100, le top 50 puis
gagner ma vie grâce au tennis
et ne pas être dépendante des
sponsors. Le plus important
sera aussi de rester en bonne
santé et de toujours éprouver
du plaisir sur le court.

Un tableau ouvert
pour le PSG
FOOTBALL
Final 8 de la Ligue
des champions.
Potentiel choc entre Lionel
Messi et le Bayern, ou éventuelles retrouvailles entre
Cristiano Ronaldo et le Real
Madrid: le tirage du Final 8
de la Ligue des champions
promet des affiches, et un tableau ouvert pour le Paris
SG, en attendant la fin des
huitièmes. Si le tournoi final
de la C1 se jouera avec un
format inédit à huit équipes
à Lisbonne (12-23 août) et
dans un climat d’incertitudes liées à la pandémie, les
frissons provoqués par le tirage au sort restent les mêmes. Comme toujours, il y a
eu des dirigeants mieux ser-

vis que d’autres. Le Paris SG
fait partie des mieux lotis,
avec un quart de finale a
priori abordable contre l’Atalanta Bergame de Remo
Freuler, un club sans stars et
novice dans la compétition.
En cas de succès face aux Italiens, le PSG rencontrera le
vainqueur de l’opposition
entre le RB Leipzig et l’Atlético de Madrid, deux adversaires à sa portée.
Le Bayern Munich, impressionnant pour la reprise en
Allemagne et très bien parti
dans son 8e contre Chelsea
(3-0 à l’aller), jouera lui le
vainqueur de Barcelone-Naples (1-1). Le «Rekordmeister» s’avance au Portugal
avec la volonté de réaliser un
triplé, après la Bundesliga et
la Coupe d’Allemagne. ATS

Vous inspirez-vous d’un modèle
pour atteindre les sommets?
Roger Federer, assurément.
C’est la perfection. Côté féminin, je dirai Serena Williams
ou Simona Halep.

Williams et Halep, deux styles de
jeu totalement opposés. Comment définiriez-vous le vôtre?
Je crois pouvoir m’appuyer sur
un jeu assez complet. Je n’ai
pas forcément de point faible.
Mais pas de coup fort qui sorte
du lot non plus. Si je pouvais
emprunter le revers de Federer, cela m’aiderait à aller de
l’avant plus vite encore. (Elle
éclate de rire.)

Le tirage au sort
Mercredi 12 août: 21.00 Atalanta Bergame - Paris St-Germain.
Jeudi 13 août: 21.00 Leipzig - Atlético Madrid. Vendredi
14 août: 21.00 Vainqueur Barcelone - Naples/Vainqueur Bayern
Munich - Chelsea. Samedi 15 août: 21.00 Vainqueur Manchester City - Real Madrid/Vainqueur Juventus - Lyon.
Demi-finales. Mardi 18 août: 21.00 Leipzig ou Atlético
Madrid/Atalanta Bergame ou Paris St-Germain. Mercredi
19 août: 21.00 Vainqueur Manchester City - Real Madrid
ou Vainqueur Juventus - Lyon/Vainqueur Barcelone - Naples
ou Vainqueur Bayern Munich - Chelsea.
Les matchs retour des 8es de finale. 7 août: 21.00 Juventus Lyon (0-1). Manchester City - Real Madrid (2-1). 8 août:
21.00 Bayern Munich - Chelsea (3-0). Barcelone - Naples (1-1).

