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Place du Paddock à l’entrée du camping

Songe d’une nuit d’été
par C’est le Cirque
Spectacle sous chapiteau avec 200 jeunes
artistes de cirque, chanteurs, comédiens et
cavaliers.

Samedi 30 mai 2009 à 20h
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LAUSANNE
Stade Olympique de la Pontaise

FC Lausanne-Sport
FC Yverdon-Sport

Samedi 23 mai 2009 à 18h30
Informations et location: www.lausanne-sport.ch

20 x 2 invitations
(valeur Fr. 20.–/invitation) code 22

A GAGNER
13 x 2 invitations

(valeur Fr. 38.–/invitation) code 23

7 5 entrées20 x 2 invitations 13 x 2 invitations

NYON
Ecole du vin de Changins

Voyage à travers
les arômes des vins et des parfums
Cours de dégustation de vins, avec la participation exceptionnelle
de Madeleine Gay, vigneronne de l’année et
de Jean-Jacques Rouge, parfumeur.

Lundi 25 et
mercredi 27 mai 2009, de 18h à 21h15
Informations: www.ecole-du-vin.ch

10 x 2 invitations

A GAGNER
5 x 2 invitations

pour le 25 mai
(valeur Fr. 200.–/invitation)

5 x 2 invitations
pour le 27 mai

(valeur Fr. 200.–/invitation)
code 21

code 20

Jouez et gagnez...
86 invitations

Participation
par courrier:
envoyez une
carte
postale à:
Marketing 24 heures,
24 Concours,
av. de la Gare 33,
1001 Lausanne.

Participation par téléphone (Fr. 1.50/appel)
> Appelez le 0901 441 444
> Suivez les instructions

Participation par SMS (Fr. 1.50/SMS)
> Tapez 24 + le code de l'offre choisie
> Envoyez le message au numéro 8000
> Vous recevez de suite une confirmation de participation

exemple

Retrouvez tous nos meilleurs concours sur votre mobile
en téléchargeant notre application.
Envoyez par SMS «24WIN» au 363
Service gratuit. Plus d'infos sur www.24heures.ch
Fonctionne avec tous les opérateurs.
Transfert de données non inclus.

Actuel

19/A

Délai de participation:
Dimanche 10 mai 18h
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A GAGNER
Informations et location: www.cestlecirque.ch

PUBLICITÉ

Belle perf’
de la Suisse M17

FOOTBALL
Les jeunes Suisses tiennent
le choc contre la France pour
son entrée en lice de l’Euro.

L’équipe de Suisse n’a pas man-
qué son entrée dans l’Euro M17
en Allemagne. La formation de
Dany Ryser a en effet obtenu le
match nul (1-1) contre la France,
ouvrant même la marque par
l’ancien junior du LS aujourd’hui
à GC Nassim Ben Khalifa. Malgré
une certaine domination des
Français, les deux entraîneurs se
sont montrés très satisfaits de ce
résultat. Les protégés de l’ancien
entraîneur du PSG Philippe Ber-
geroo ont mis une grosse pres-
sion sur la Suisse. Mais, dans ses
buts, le Bâlois d’Aston Villa Ben-
jamin Siegrist a réalisé des
prouesses. Le prochain rendez-
vous des Suisses est samedi con-
tre l’Italie, qui a fait 0-0 contre
l’Espagne, tenante du titre.

Pour Ryser, ce match «était le
match attendu pour un début.
Naturellement, la France a eu
plus souvent le ballon, mais mes
joueurs ont évolué de manière
disciplinée, sans laisser trop d’oc-
casions à l’adversaire et en cher-
chant toujours à créer le danger.
Le résultat est satisfaisant. Même
si nous menions encore à 10 mi-
nutes de la fin. La pression était
forte et je suis content de notre
performance collective», a relevé
Ryser. SI

Suisse - France 1-1 (0-0)
Markranstädt. 2200 spectateurs.
Buts: 60e Ben Khalifa (GC) 1-0.
76e Situ 1-1. Note: match de 2x40’.

Arrivée et rapports d’hier
à Beaumont-de-Lomagne

Grand Prix de Beaumont-de-Lomagne
Numéro plus gagnant: 2140

5 - 14 - 13 - 8 - 6
Tiercé (1 fr.): 5 - 14 - 13
Ordre exact: 932.–. Différent: 186.40
Quarté + (1 fr.):5 - 14 - 13 - 8
Ordre exact: 3462.60. Différent: 112.40
Trio/bonus: 28.10
Quinté + (2 fr. 50): 5 - 14 - 13 - 8 - 6
Ordre exact: 33 240.–. Différent: 277.–
Bon4: 23.25. Bon4sur5: 11.60. Bon3: 7.75
2 sur 4 (5 fr.): Rapport unique: 28.–

» Résultats

SYNTHESE

PRIX ANDRE CARRUS - Plat - LONGCHAMP 07-05-2009 ( Réunion 1 ) 1re course (50.000 euros - 1700m - 18 Partants) départ vers 13h50

Terrain probable : terrain souple

SYNTH = classement Pronomatic
Lauréats par famille de critères

Info non quantifiable!

aptitude - forme
x = déferré 
E n° = écurie

gains - performances
driver - entraîneur - propriétaire

Entraîneurs
Propriétaires N° Chevaux

Origines (Corde)
Ecuries Jockeys

Sexe
Age
Robe

Poids Performances Gain
totaux

Cotes
Prob

Mme C. Dufreche
Jm. Lapoujade

1
ASSAFAIR
Charge d'Affaires / Assaranxa (17) T. Jarnet M 4 gcl 60,0 4p 4p (08) 1p 2p 7p 3p 1p 43 000 8/1 D * * *

E. Libaud
Scuderia Sant'Ambroeus

2
BURDLAZ
Indian Ridge / Babalu (6) I. Mendizabal M 4 alezan 59,0 1p 2p (08) 6p 3p 1p 3p 3p 37 500 12/1 E * *

S. Wattel
Jc. Coude

3
TAVERNY
Rock Of Gibraltar / Tigertail (1) O. Peslier M 4 bai 58,5 8p (08) 2p 3p 8p 3p 1p 2p 11 000 43/1 17 *

P. Demercastel
Mme P. Demercastel

4
DUBAI QUEEN
King Charlemagne / Dubai Victory (7) S. Pasquier F 4 bai 58,0 1p 0p 1p 3p 0p 6p 1p (08) 58 000 18/1 6 * * *

F. Foresi
Ecurie Kura

5
BOYTARD
Tot Ou Tard / Ballerina Girl (14) M. Guyon M 4 bai f. 58,0 0p 3p 1p 6p (08) 2p 3p 0p 38 060 21/1 7 *

Jacq. Rossi 
Jacq. Rossi 

6
CHICO DEL SOL
Divine Light / Lady Flasheart (2) J. Victoire M 4 bai 57,5 0p 4p 6p (08) 2p 6p 0p Dp 24 500 38/1 14 *

F. Doumen 
H. Guy

7
KING GREELEY
Mr. Greeley / Royal Terminal (4) J. Auge H 4 bai 57,0 7p 4p (08) 6p 3p 3p 4p 2p 10 000 40/1 15

D. Windrif
V. Lahalle

8
SMART CALL
Montjeu / Pourquoi Pas (15) R. Thomas F 4 bai 55,5 0p 0p (08) 1p 8p 8p 1p 22 500 45/1 18

Rob . Laplanche
B. Giraudon

9
GALIXI
Bernebeau / Gaelika (3) G. Mosse F 4 bai 55,0 3p 3p 7p 0p 0p (08) 7p 5p 47 260 5/1 B * * *

U. Suter
Haras De Bernesq

10
GIBOR
Marchand De Sable / Shaft Of Light (12) C. Soumillon H 4 bai 55,0 2p 7p 6p 1p (08) 3p 5p 9p 22 500 3/1 A * *

M. Maillard
Mme C. Albertini

11
RYMI
Spectrum / Testaruda (10) A. Crastus F 4 bai 54,0 4p 3p (08) 2p 5p 1p 2p 2p 37 500 7/1 C * *

M. Pimbonnet
L. De Romanet

12
LA MINARDIERE
Verglas / Glory Green (5) D. Boeuf F 4 gris 54,0 1p 4p 2p 0p 6p 0p (08) 4p 33 500 26/1 10 *

J. Morin
Mme V. Motheu

13
TUAOI
Rahy / Turning Wheel (16) E. Wianny M 4 alezan 53,5 7p 4p 7p 2p 0p 8p 4p 1p 15 000 4/1 16

C. Ferland
C. Cohen

14
UNQUENCHABLE FIRE
Invincible Spirit / Tasha'S Dream (9) D. Bonilla H 4 bai 53,5 1p 2p 3p 6p 6p 1p 0p 0h 28 320 25/1 9 !!

Jy. Artu
Jy. Artu 

15
MONTNAMIX
Linamix / Our Highness (8) S. Ruis M 4 gris 53,0 2p 0p (08) 0p 4p 0p 1p 3p 14 000 35/1 13 !!

P. Khozian
A. Capozzi

16
ANCHROBATE
Take Risks / Anchors Away (13) T. Thulliez M 4 bai 53,0 5p 1p 7p 2p (08) 5p 5p 8p 24 500 30/1 11 !!

X. Betron
Y. Betron

17
CHOCK DEE
Cardoun / Cometina (18) L. Proietti M 4 bai f. 52,5 7p 2p 0p 9p (08) 3p 3p 6p 15 000 33/1 12

Mlle V. Dissaux
M. Hovelacque

18
EL PUERTO
Verglas / Miss Margaux (11) G. Benoist M 4 gris 52,5 1p 0p 0p 0p 3p 4p (08) 1p 35 000 23/1 8 * *

HOCKEY SUR GLACE
QUARTS DE FINALE

Hier
Russie - Biélorussie .................4-3 (0-0 3-3 1-0)
Finlande - Etats-Unis............2-3 (0-0 2-3 0-0)
Aujourd’hui
16.15 Canada - Lettonie
20.15 Suède - République tchèque

DEMI-FINALES

Demain
16.15 Russie - Etats-Unis
20.15 Vainqueur M3 - Vainqueur M4

FINALES

Dimanche
16.00 Finale pour la 3e place
20.15 Finale
Tous les matches ont lieu à Berne

FOOTBALL
1RE LIGUE – GROUPE 1
Hier
Baulmes - Martigny......................................................0-1
é Euro M17 en Allemagne. 1re journée.
Groupe A. A Markranstädt: Suisse - France
1-1 (0-0). A Dessau: Espagne - Italie 0-0.
Groupe B. A Gera: Angleterre - Pays-Bas 1-1
(0-1). A Erfurt: Allemagne - Turquie 3-1 (1-1).
é Classement FIFA au 6 mai 2009: 1. (rang
en avril: 1.) Espagne 1729; 2. (2.) Allemagne
1362; 3. (3.) Pays-Bas 1360; 4. (4.) Brésil
1281; 5. (5.) Italie 1271; 6. (6.) Argentine 1219;
7. (7.) Angleterre 1173; 8. (8.) Croatie 1151; 9.
(9.) Russie 1117; 10. (10.) France 1074. Puis:
13. (13.) Grèce* 927; 18. (18.) Suisse 883; 21.
(21.) Israël* 836; 61. (61.) Lettonie* 541; 93.
(92.) Moldavie* 387; 126. (126.) Luxem-
bourg* 259; 156. (155.) Liechtenstein 134.
* = adversaires de la Suisse dans les qualifi-
cations à la Coupe du monde 2010.

LIGUE DES CHAMPIONS
DEMI-FINALES (MATCHES RETOUR)

Mardi
Arsenal - Manchester ......................1-3 (aller 0-1)
Hier
Chelsea - Barcelone .........................1-1 (aller 0-0)
Finale le 27 mai à Rome

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
DEMI-FINALE – PLAY-OFF (BEST OF 5)

Hier
Lugano - Fribourg Olympic..........................87-72

(25-18 15-15 25-18 22-21)
(2-2 dans la série)
Vacallo déjà qualifié pour la finale.

é NBA. Demi-finales de Conférence Est
(best of 7). 1er match: Cleveland Cavaliers
- Atlanta Hawks 99-72; série 1-0. Confé-
rence Ouest. 2e match: Denver Nuggets -
Dallas Mavericks 117-105; série 2-0.

TENNIS
Munich. Tournoi ATP (450 000 euros/
terre battue). 2e tour: Cilic (Cro/2) bat
Kohlschreiber (All) 6-0 6-4. Youzhny (Rus)
bat Almagro (Esp/3) 7-6 (7/2) 6-4. Chardy
(Fr) bat Kiefer (All/6) 6-4 7-6 (10/8). Ma-
thieu (Fr/7) bat Gremelmayr (All) 6-1 6-4.
é Belgrade (Ser). Tournoi ATP (450 000
euros/terre battue). Simple. 2e tour: Ku-
bot (Pol) bat Andreev (Rus/3) 3-2 ab.
Vliegen (Be) bat Rochus (Be/8) 3-6 6-4
6-3.
é Estoril (Por). Tournois ATP et WTA
(450 000 euros/terre battue). Messieurs.
1er tour: Blake (EU/4) bat Gil (Por) 5-7 6-4
6-2. 2e tour: Fish (EU/6) bat Navarro (Esp)
2-6 6-1 6-4.

é Rome. Tournoi WTA (2 millions de
dollars/terre battue). 2e tour: Schnyder
(S) bat Serena Williams (EU/2) 6-2 2-6 6-1.
8es de finale: Kanepi (Est/16) bat Schny-
der (S) 6-3 6-0. Jankovic (Ser/3) bat Bon-
darenko (Ukr) 6-1 1-0 ab. Radwanska
(Pol/10) bat Ivanovic (Ser/5) 6-1 3-6 6-4.
Azarenka (Bié/6) bat Wozniacki (Dan/9)
6-2 6-2. SKuznetsova (Rus/7) bat Pennetta
(It/12) 6-3 3-6 6- 0.
é Ramat Hasharon (Isr). Challenger ATP
(100 000 dollars/dur). 2e tour: Becker
(All/6) bat Bastl (S) 6-2 6-0.
é San Remo (It). Challenger ATP (30 000
euros/terre battue). 2e tour: Schukin
(Kaz/8) bat Lammer (S) 6-1 6-2.

CYCLISME
4 Jours de Dunkerque (Fr). 2e étape,
Coudekerque - Branche et Arques, 179
km: 1. Engoulvent (Fr/Besson Chaussures)
4h34’31’’ (39,101 km/h). 2. Greipel (All). 3.
Mondory (Fr). tmt. Puis: 93. Clerc (S) à

24 heures / J.-F. Motta a chois:
10 - 9 - 11 - 4 - 2 - 1 - 14 - 12

2’01’’. Classement général: 1. Greipel (All/
Columbia) 8h47’54’’. 2. Chavanel (Fr) m.t. 3.
De Jongh (PB) à 2’’. 4. Mondory mt. Puis:
65. Clerc à 2’07’’.
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Anne Bisang,
directrice de la Comédie

"Tous les jours avec www.lesquotidiennes.com"

PUBLICITÉ

TRAMPOLINE
A 22 ans, le très tonique
Lausannois emmène une
équipe nationale ambitieuse.
A découvrir ce week-end
à Villeneuve, lors de la demi-
finale du Championnat suisse.

ANDRÉ VOUILLAMOZ

Sous l’énorme ventre rond
du Centre mondial du cy-
clisme, l’entrée est discrète,

presque dérobée. De ce cube adja-
cent au vélodrome d’Aigle, Nicolas
Schori et une demi-douzaine de
jeunes espoirs romands tutoient
quotidiennement le plafond, jus-
qu’à huit mètres du sol pour les
plus expérimentés, comme entraî-
nés par ce fond d’Alpes vaudoises
que laissent découvrir les immen-
ses baies vitrées.

«Ici, nous avons tout pour pro-
gresser.» Le Lausannois ne fait
pas seulement allusion aux instal-
lations, «comparables à celles de
Macolin», de ce Centre régional
romand, mais aussi à la dynami-
que qui anime le cadre national,
composé majoritairement de Ro-
mands et entraîné par Roby Ray-
mond. «Notre équipe est talen-
tueuse, mais jeune encore. Nous
découvrons le haut niveau inter-
national», explique un Nicolas
Schori soulagé de ne pas avoir «à
porter à moi tout seul, la Suisse,
sur mes épaules».

Car si le Lausannois, 165 cm
sous la toise, est bien le leader des
trampolinistes à croix blanche de-
puis le retrait de ses deux modèles,
les vice-champions du monde et
d’Europe (en synchrone) Ludovic
Martin et Michel Boillet, deux
autres talents issus du club d’Ecu-
blens, Ludovic Schir et Alexis Kou-
har (vice-champions d’Europe ju-
niors 2006 en synchrone), le talon-

nent de près. Quand ils ne le
dépassent pas, comme ce fut le cas
récemment à Sofia, lors de la pre-
mière épreuve Coupe du monde
de la saison: 17e place pour Alexis
Kouhar, 20 ans, 20e pour Nicolas
Schori qui, il est vrai, sortait à
peine de l’école de recrues. Mais
l’ordre importe peu du moment
que les compères s’immisçaient
tous deux pour la première fois
«dans les vingt» à ce niveau.

Objectif Londres 2012

Dans l’ombre des Chinois, Japo-
nais et autres Russes, la Suisse
grandit. Avec l’objectif d’amener
une équipe compétitive aux Jeux
de Londres, en 2012. «Nous dispo-
sons de la matière. Il faut mainte-
nant la travailler sans nous fixer
de limites», lâche Roby Raymond.
Non sans rappeler que Ludovic

Martin n’avait, après tout, raté la
finale des Jeux d’Athènes, en 2004,
que pour un dixième de point.

Devenir pro pour rivaliser avec
les pros. Pour avoir une chance

de forcer l’étroite porte olympi-
que (16 qualifiés pour le Jeux), les
trampolinistes suisses devraient
pouvoir bientôt ne se consacrer
qu’à leur sport. «J’espère que la

Fédération nationale nous en
donnera les moyens», lâche Ni-
colas Schori, boulanger-pâtissier
de formation mais pour l’heure
condamné à un petit boulot (li-
vreur de pizzas) bien plus compa-
tible avec sa vie de sportif d’élite.
«Financièrement, c’est difficile.
Les parents sont là, heureuse-
ment.»

Vice-champion de Suisse 2008
derrière Ludovic Martin, Nicolas
Schori abordera pour la première
fois les championnats nationaux
dans la peau du favori, ce week-
end. «Pour moi, ce sera surtout
l’occasion d’essayer de nouvelles
choses», relativise-t-il. Le public
villeneuvois pourrait ainsi voir le
No 1 suisse réussir, pour la pre-
mière fois en compétition, un pro-
gramme (dix bonds) avec quatre
triples sauts. £

ACROBATE Petit et très tonique, Nicolas Schori rêve de suivre les traces de deux autres Vaudois, les vice-champions du monde
et d’Europe Michel Boillet et Ludovic Martin, aujourd’hui artistes au Cirque du Soleil de Montréal. AIGLE, LE 5 MAI 2009
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» Pratique
OÙ? Villeneuve,
salle la Tronchenaz.
QUOI? Demi-finale
du championnat de Suisse
individuel et championnat
de Suisse par équipes.
QUI? Quelque 200 athlètes
en lice. Les dix meilleurs
individuels participeront
à la finale nationale,
les 6 et 7 juin à Sursee.
QUAND? Demain: 14 h 15 -
15 h 45: Entraînement public du

cadre romand Nationaux
et Juniors. 17 h 15-18 h 45:
Entraînement public
du cadre romand Juniors
et Espoirs.
Samedi: 11 h: épreuves
individuelles. 17 h 15 - 20 h:
finales individuelles et par
équipes.
Dimanche: 8 h 30 - 15 h 40:
compétition synchrones.
COMBIEN? Entrée gratuite.
INFOS sur www.gymvilleneuve.ch

Alinghi est prêt à relever un double défi sur le lac
VOILE
Les deux catamarans D35
sont sortis hier à Nyon
en vue des premières régates
du Challenge Julius Baer,
dès demain à Genève.

C’est du sérieux. Alinghi a sorti
la grosse artillerie nautique
pour disputer cette saison le
Challenge Julius Baer en D35.

Non content de disposer d’un
catamaran performant, vain-
queur de l’épreuve en 2007 et
en 2008, Ernesto Bertarelli a
loué un deuxième multicoque
(ex-Cadence) pour permettre à
l’équipe navigante d’Alinghi de
se préparer pour le duel contre
BMW-Oracle l’an prochain. Plus
question donc pour le barreur
Ed Baird et son équipage de
participer au Match Race World

Tour comme il en avait été
question il y a quelques mois.

Aujourd’hui, naviguer en
multicoques est devenu une
priorité pour Alinghi. En atten-
dant de pouvoir prendre pos-
session du bateau géant cons-
truit à Villeneuve et qui sera
mis à l’eau cet été sur le Léman!

«Dans l’optique de ce duel
contre Oracle, il est important
pour notre équipe de multiplier

les expériences, de naviguer sur
différents bateaux. Le D35 est
une plate-forme naturelle qui
va nous être très utile», souli-
gne Yves Detrey, pied de mât et
boat-captain d’Alinghi SUI-1.

Depuis 2004, l’année de son
lancement, le Décision 35, cons-
truit chez Bertrand Cardis à
Vevey, n’a pas évolué de ma-
nière spectaculaire. Il reste ce-
pendant un bateau lacustre

puissant et performant, capable
de prendre très vite de la vitesse
dans les petits airs.

Avec douze bateaux sur la li-
gne de départ cette saison, la
concurrence sera redoutable:
«Alinghi est prêt à relever un
double défi sur le lac, lance De-
trey. Les deux équipages sont très
motivés à l’entraînement avant le
coup d’envoi demain avec le
Grand Prix Corum.» P. N.

Nicolas Schori, leader d’une
équipe de Suisse bondissante

EN BREF

Lugano égalise à 2-2
BASKETBALL Un match sera
nécessaire samedi à Fribourg
(17h30) pour départager
Olympic et Lugano dans la
deuxième demi-finale des play-
off de LNA (Vacallo est déjà
qualifié). Les Tigers se sont
imposés 87-72 dans l’acte IV en
terre tessinoise. Moribond après
la claque reçue samedi passé à
Fribourg (93-55), les Tigers ont
parfaitement réagi grâce à
Abukar très efficace (28 pts). SI

Van Basten s’en va
FOOTBALL Marco van Basten a
démissionné de son poste
d’entraîneur de l’Ajax Amsterdam.
Le Néerlandais a échoué à
qualifier son club pour la Ligue
des champions (l’Ajax terminera
au mieux 3e du championnat s’il
bat le FC Twente dimanche. Le
club de Blaise Nkufo est assuré de
la 2e place derrière Alkmaar). Van
Basten, 44 ans, avait pris la
direction de l’équipe en juillet
dernier après avoir été
sélectionneur des Pays-Bas durant
quatre ans. SI

Magath comme Gerets
FOOTBALL A l’instar d’Eric
Gerets, en tête du championnat
de France avec Marseille, Magath
va quitter le leader de
Bundesliga Wolfsburg en fin de
saison. L’Allemand de 55 ans s’est
mis d’accord avec Schalke 04
et ne sera donc plus l’entraîneur

de Benaglio dès le mois
de juin. SI

Lourdes amendes
contre Lucerne et Sion
FOOTBALL Les graves incidents
survenus après le coup de sifflet
final de la demi-finale de Coupe
de Suisse à l’Allmend le 13 avril
dernier n’ont pas été du goût de
la Commission pénale de l’ASF.
Le FC Lucerne s’est vu infliger
une amende de 40 000 francs
tandis que le FC Sion devra lui
payer 10 000 francs. Plusieurs
individus avaient forcé l’accès au
terrain et déclenché des
bagarres. SI

Décédé après un k.-o.
BOXE Le Mexicain Benjamin
Flores est décédé à l’âge de
25 ans à Dallas des suites de
ses blessures après sa défaite
jeudi dernier par k.-o. pour le
titre des coqs de la Fédération
américaine. Flores (19 victoires
et 4 défaites) était invaincu
depuis deux ans. SI
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Par carte postale :
Envoyez une carte postale avec vos coordonnées à l'adresse :
Tribune de Genève - Concours SFC + date dumatch - CP 5503 - 1211 Genève 11.
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Code 42
Envoyez TDG SFC3

Comment participer ?

pour le match

Servette FC
vs

FC La Chaux-de-Fonds
Samedi 9 mai 2009 à 19h

Stade de Genève

Conditions de participation :
Délai de participation : jeudi 7 mai 2009 à minuit.
Les collaborateurs d’EPSA, les sociétés partenaires ainsi que leurs familles ne sont pas
autorisés à participer. Les gagnants seront avertis personnellement.
Tout recours juridique est exclu.

pour le match
20x2 invitations à gagner

Fr. 1.50 /sms Fr. 1.50 /appel
0901 02 00 00

au N° 8000

PUBLICITÉ Résultats du jour

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS,
DEMI-FINALES (MATCHES RETOUR)
Mardi
Arsenal - Manchester ............ 1-3 (aller 0-1)
Hier
Chelsea - Barcelone...............1-1 (aller 0-0)
Finale le 27 mai à Rome:
Manchester United - Barcelone

COUPE DE L’UEFA
DEMI-FINALES (MATCHES RETOUR)
Ce soir
18.30 Shakhtar Donetsk - Dynamo Kiev
(aller 1-1)
20.45 SV Hambourg - Werder Brême
(aller 1-0)

1RE LIGUE – GROUPE 1
Hier
Baulmes - Martigny ................................. 0-1
é Euro M17 en Allemagne. 1re journée.
Groupe A. A Markranstädt: Suisse -
France 1-1 (0-0). A Dessau: Espagne -
Italie 0-0. Groupe B. A Gera: Angleterre -
Pays-Bas 1-1 (0-1). A Erfurt: Allemagne -
Turquie 3-1 (1-1).
é Classement FIFA au 6 mai 2009: 1.
(rang en avril: 1.) Espagne 1729; 2. (2.)
Allemagne 1362; 3. (3.) Pays-Bas 1360;
4. (4.) Brésil 1281; 5. (5.) Italie 1271
Puis: 13. (13.) Grèce* 927; 18. (18.)
Suisse 883; 21. (21.) Israël* 836; 61.
(61.) Lettonie* 541; 93. (92.) Moldavie*
387; 126. (126.) Luxembourg* 259; 156.
(155.) Liechtenstein 134.
* = adversaires de la Suisse dans les
qualifications à la Coupe du monde 2010.

HOCKEY SUR GLACE
é NHL. Demi-finales de Conférence Ouest
(best of 7). 3e match: Anaheim Ducks
(avec Hiller, 45 parades) - Detroit Red
Wings 2-1; série 2-1. Conférence Est:
Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks
1-3; série 1- 2.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
DEMI-FINALE – PLAY-OFF (BEST OF 5)
Hier
Lugano - Fribourg Olympic ................. 87-72

(25-18 15-15 25-18 22-21)
2-2 dans la série.
Vacallo déjà qualifié pour la finale.
é NBA. Demi-finales de Conférence Est
(best of 7). 1er match: Cleveland Cava-
liers - Atlanta Hawks 99-72; série 1-0.
Conférence Ouest. 2e match: Denver
Nuggets - Dallas Mavericks 117-105; série
2-0.

TENNIS
Munich. Tournoi ATP (450 000 euros/
terre battue). 2e tour: Cilic (Cro/2) bat
Kohlschreiber (All) 6-0 6-4. Youzhny (Rus)
bat Almagro (Esp/3) 7-6 (7/2) 6-4. Chardy
(Fr) bat Kiefer (All/6) 6-4 7-6 (10/8).
Mathieu (Fr/7) bat Gremelmayr (All) 6-1 6-4.
é Belgrade (Ser). Tournoi ATP (450 000
euros/terre battue). Simple. 2e tour:
Kubot (Pol) bat Andreev (Rus/3) 3-2 ab.
Vliegen (Be) bat Rochus (Be/8) 3-6 6-4
6-3.
é Estoril (Por). Tournois ATP et WTA
(450 000 euros/terre battue). Messieurs.
1er tour: Blake (EU/4) bat Gil (Por) 5-7
6-4 6-2. 2e tour: Fish (EU/6) bat Navarro
(Esp) 2-6 6-1 6-4.
é Rome. Tournoi WTA (2 millions de
dollars/terre battue). 2e tour:Schnyder
(S) bat Serena Williams (EU/2) 6-2 2-6
6-1. 8es de finale: Kanepi (Est/16) bat
Schnyder (S) 6-3 6-0. Jankovic (Ser/3) bat
Bondarenko (Ukr) 6-1 1-0 ab. Radwanska
(Pol/10) bat Ivanovic (Ser/5) 6-1 3-6 6-4.
Azarenka (Bié/6) bat Wozniacki (Dan/9)
6-2 6-2. SKuznetsova (Rus/7) bat Pen-
netta (It/12) 6-3 3-6 6- 0.
é Ramat Hasharon (Isr). Challenger ATP
(100 000 dollars/dur). 2e tour: Becker
(All/6) bat Bastl (S) 6-2 6-0.
é San Remo (It). Challenger ATP

(30 000 euros/terre battue). 2e tour:
Schukin (Kaz/8) bat Lammer (S) 6-1 6-2.

CYCLISME
4 Jours de Dunkerque (Fr). 2e étape,
Coudekerque - Branche et Arques, 179
km: 1. Engoulvent (Fr/Besson Chaussu-
res) 4h34’31’’ (39,101 km/h). 2. Greipel
(All). 3. Mondory (Fr). 4. Ravard (Fr). 5.
Feillu (Fr). 6. Kristof Goddaert (Be), tmt.
Puis: 93. Clerc (S) à 2’01’’. Classement
général: 1. Greipel (All/Columbia)
8h47’54’’. 2. Chavanel (Fr) m.t. 3. De
Jongh (PB) à 2’’. 4. Mondory mt. Puis: 65.
Clerc à 2’07’’.

UNIHOCKEY
Turku (Fin). Mondiaux M19. Messieurs.
1er match de groupe:Suisse - Danemark
14-1 (5-0 4-1 5-0).

Feu vert pour
Etoile Carouge
FOOTBALL Neuf des seize
formations de 1re ligue ayant
demandé une licence pour la
Challenge League la saison
prochaine ont obtenu gain de
cause en première instance.
Côté romand, seuls Fribourg et
Bulle ont été recalés. Pour
rappel, un club sans licence ne
peut pas prendre part aux
finales de promotion. Dans le
groupe 1, les trois leaders,
Etoile Carouge, Le Mont et
Malley, ont leur sésame en
poche. Dans les deux autres
groupes, la situation est plus
délicate. SI

Amendes contre
Lucerne et Sion
FOOTBALL Les graves inci-
dents survenus lors de la demi-
finale de Coupe de Suisse à
l’Allmend le 13 avril dernier
n’ont pas été du goût de la
Commission pénale et de
contrôle de l’ASF. Le FC Lu-
cerne s’est vu infliger une
amende de 40 000 francs
tandis que le FC Sion devra,
lui, payer 10 000 francs. SI

M17: la Suisse tient
tête à la France
FOOTBALL L’équipe de Suisse
n’a pas manqué son entrée
dans l’Euro M17 en Allemagne.
La formation de Dany Ryser a
en effet obtenu le match nul
(1-1) contre la France, ouvrant
même la marque par l’ancien
du LS aujourd’hui à GC Nas-
sim Ben Khalifa. SI

Magath s’en va
FOOTBALL Felix Magath va
quitter le leader de Bundesliga
Wolfsburg en fin de saison.
L’Allemand de 55 ans s’est mis
d’accord avec Schalke 04 et ne
sera donc plus l’entraîneur de
Benaglio dès le mois de juin. SI

Ajax: van Basten
démissionne
FOOTBALL Marco van Basten
a démissionné de son poste
d’entraîneur de l’Ajax. Le Néer-
landais n’est pas parvenu à
qualifier son club pour la
Ligue des champions. SI

LE SPORT EN BREFUn seul
tir cadré
offre
la finale
au Barça

LIGUE DES CHAMPIONS
Chelsea tenait sa qualification.
Mais Iniesta, dans les arrêts de
jeu, a permis aux Catalans de
décrocher la lune.

B arcelone s’est qualifié
in extremis pour la fi-
nale de la Ligue des

champions en arrachant le nul
1-1 à Stamford Bridge contre
Chelsea (0-0 à l’aller). Menés
dès la 9e après un extraordi-
naire but d’Essien, les Catalans,
dominés, ont égalisé dans les
arrêts de jeu par Iniesta sur
leur premier tir cadré.

Un an après sa terrible dé-
ception de Moscou, Chelsea a
bu le calice jusqu’à la lie, lais-
sant échapper une possibilité
de revanche qui semblait toute

proche. Les Londoniens, en su-
périorité numérique dès la 66e,
ont manqué plusieurs occasions
de se mettre à l’abri. Mais ils
ont aussi été privés d’un pe-
nalty qui semblait évident.

L’Europe du ballon rond aura
donc la finale dont elle rêvait:
Manchester United et Barce-
lone, sans doute les deux
meilleures équipes actuelles du
continent, s’affronteront le
27 mai à Rome pour une finale
qui devrait constituer un tout
grand spectacle.

Phénoménale volée

Touché au genou lors du
triomphe de samedi contre le
Real Madrid, Thierry Henry ne
figurait pas sur la feuille de
match: un coup dur pour le
Barça, déjà contraint de se

passer de sa charnière centrale
Puyol-Marquez.

Les affaires débutaient idéa-
lement pour Chelsea. Sur leur
première attaque, les Londo-
niens marquaient grâce à une
phénoménale volée du gauche
signée Essien (9e), après un
centre de Lampard dévié par
Yaya Touré. Ce coup de massue
permettait aux Anglais de pour-
suivre dans le même registre
qu’au Camp Nou, à savoir atten-
dre leurs adversaires et tenter
de les contrer.

Si Barcelone se trouvait le
plus souvent en possession du
ballon (61% en première mi-
temps), les actions les plus tran-
chantes étaient à mettre au cré-
dit de Chelsea. Par sa puissance,
Drogba mettait la défense cata-
lane en difficulté. L’Ivoirien se

brisait sur Valdes (23e/27e),
alors que les Londoniens récla-
maient en vain un penalty pour
une intervention suspecte d’Al-
ves sur Malouda (25e). Par con-
tre, Cech n’avait aucun arrêt
difficile à effectuer, sa défense
se révélant infranchissable.

Abidal expulsé

Peu après la pause, Valdes
sauvait encore face à Drogba,
seul face à lui. Barcelone tentait
de hausser le rythme, mais ses
petits gabarits offensifs étaient
littéralement étouffés par Terry
et ses coéquipiers, très solidai-
res dans le replacement défen-
sif. La tâche des Catalans deve-
nait quasi impossible après la
sévère expulsion d’Abidal (66e),
qui déséquilibrait très légère-
ment Anelka qui filait au but.

Sur cette action, l’attaquant
français tombait bien facile-
ment. Même en supériorité nu-
mérique, Hiddink ne prenait
pas de risque: il remplaçait
Drogba par Belletti, l’homme
qui avait inscrit le but décisif
pour Barcelone lors de la finale
2006 contre Arsenal.

Jusqu’au bout, les actions les
plus nettes étaient anglaises. Le
score était bien plus proche de
passer à 2-0 plutôt qu’à 1-1. Et
l’arbitre aurait pu mettre fin à
tout suspense en sifflant un
penalty qui semblait évident
sur une main de Piqué dans sa
surface.

Selon un scénario incroyable
et bien cruel pour Chelsea, Bar-
celone revenait de nulle part
pour inscrire un but décisif par
Iniesta à la 93e… (si)

Chelsea-Barcelone. Malouda et Alves poursuivaient le même objectif: la qualification pour la finale.
Ce sont finalement les Catalans qui affronteront Manchester le 27 mai à Rome. (AP)

Chelsea-Barcelone 1-1 (1-0)
Stamford Bridge. 38 000 spec-
tateurs.
Arbitre: Övrebö (No).
Buts: 9e Essien 1-0. 93e Iniesta
1-1.
Chelsea: Cech; Bosingwa, Alex,
Terry, Ashley Cole; Ballack,
Lampard, Essien; Anelka,
Drogba (72e Belletti), Malouda.
Barcelone: Valdes; Alves, Piqué,
Touré, Abidal; Xavi, Busquets
(85e Bojan), Keita; Messi, Eto’o
(97e Sylvinho), Iniesta (96e
Gudjohnsen).

Notes: Chelsea sans Joe Cole,
Carvalho et Ferreira (blessés).
Barcelone sans Puyol (sus-
pendu), Henry, Marquez et
Milito (blessés).

Expulsion: 66e Abidal
(faute de dernier recours).

Avertissements: 30e Alves
(suspendu au prochain match),
74e Essien, 77e Alex (suspendu
au prochain match), 91e Eto’o,
96e Ballack (suspendu au
prochain match).
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Trophée Tribune:
à vous de jouer
SPORT GENEVOIS Six jeunes
sportifs sont en lice cette
semaine pour l’attribution du
Trophée Tribune de Genève/
Panathlon Club 2008, qui sera
remis le 15 mai lors de l’hom-
mage aux champions suisses
organisé par le Service des
sports de la Ville de Genève.
Le vote par SMS est ouvert
jusqu’au dimanche 10 mai. Le
portrait des six nominés figure
sur le site www.tdg.ch. TG

Alinghi invite Oracle
lundi à Genève
AMERICA’S CUP Dans une
lettre adressée au président du
Golden Gate Yacht-Club, la
Société Nautique de Genève a
invité les représentants de
BMW Oracle lundi 11 mai à
Genève. Il s’agit de poursuivre
les discussions sur la date de
l’épreuve et sur les autres
questions relatives à la 33e
America’s Cup, comme il avait
été convenu à l’issue de la
réunion du 23 avril dernier. PN

Valverde porte plainte
CYCLISME Alejandro Valverde
(Caisse d’Epargne) a annoncé
qu’il portait plainte contre le
procureur du Parquet antido-
page du Comité olympique
italien (Coni), Ettore Torri. Le
Coni réclame deux ans de
suspension pour dopage à
l’encontre de l’Espagnol. SI

Pfannberger suspendu
CYCLISME Christian Pfann-
berger a été suspendu par son
équipe Katusha après un con-
trôle antidopage. Il a été retiré
de l’équipe pour le Tour d’Ita-
lie. Pfannberger risque une
suspension à vie puisqu’il avait
déjà été contrôlé positif à
l’EPO en 2004. Il avait purgé
une suspension de deux ans. Il
est champion d’Autriche en
titre. SI

Le fils de Max
Mosley retrouvé mort
AUTOMOBILISME Le fils de
Max Mosley, président de la
Fédération internationale
(FIA), a été retrouvé mort à
son domicile à Londres.
Alexander Mosley, économiste
de 39 ans, a été découvert par
un proche mardi à son domi-
cile, dans le quartier de Not-
ting Hill. SI

LE SPORT EN BREFYves Detrey: «Alinghi est prêt à
relever un double défi sur le lac»
VOILE
Les deux catamarans D35 sont
sortis ensemble hier à Nyon
pour un entraînement en vue
des premières régates
du Challenge Julius Baer,
dès vendredi à Genève.

PIERRE NUSSLÉ

C’est du sérieux.
Alinghi a sorti la grosse
artillerie nautique pour

disputer cette saison le Chal-
lenge Julius Baer en D35. Non
content de disposer d’un cata-
maran performant, vainqueur de
l’épreuve en 2007 et 2008,
Ernesto Bertarelli a loué
un deuxième multicoque (ex-
Cadence) pour permettre à
l’équipe navigante d’Alinghi de
se préparer pour le duel contre
BMW Oracle l’an prochain. Plus
question donc pour le barreur
Ed Baird et son équipage de
participer au Match Race World
Tour comme il en avait été ques-
tion il y a quelques mois.

Aujourd’hui, naviguer en mul-
ticoques est devenu une priorité
pour Alinghi. En attendant de
pouvoir prendre possession du
bateau géant construit à Ville-
neuve et qui sera mis à l’eau cet
été sur le Léman!

«Dans l’optique de ce duel
contre Oracle, il est important
pour notre équipe de multiplier
les expériences, de naviguer sur
différents bateaux. Le D35 est
une plate-forme naturelle qui va
nous être très utile», souligne
Yves Detrey, pied de mât et boat
captain d’Alinghi SUI-1.

Puissant et performant

Depuis 2004, l’année de son
lancement, le Décision 35, cons-
truit chez Bertrand Cardis à Ve-
vey, n’a pas évolué de manière
spectaculaire. Il reste cependant
un bateau lacustre puissant et
performant, capable de prendre
très vite de la vitesse dans les
petits airs.

«C’est vrai, il n’y a pas eu de
gros changements en cinq ans.
Après la correction de quelques
erreurs de jeunesse la première
année, la jauge n’a profité que de
quelques rares amendements
sur des points de détails», pré-
cise le navigateur de Clarens.

«Tous les bateaux doivent être
strictement identiques. C’est le
but de la série monotype. Il n’y a
donc pas beaucoup de marge de
manœuvre pour apporter des
améliorations. Cette année, nous
avons pu réajuster le système de
point d’écoute afin de limiter le
risque de casse lorsqu’on borde
les voiles d’avant.»

Alors qu’est-ce qui fait vrai-
ment la différence entre les cata-
marans? «Tout d’abord l’expé-
rience de l’équipage, les heures
d’entraînement, la manière de
régler les voiles, de soigner la
préparation du bateau, tout en
restant dans les règles de la
jauge. Alinghi travaille beaucoup
pour peaufiner une multitude de
petits détails qui peuvent chan-
ger la vie à bord et augmenter la
performance du bateau», pour-
suit Detrey.

Qu’est-ce qui a réellement
changé sur Alinghi SUI-1? «Nous

avons cherché des améliorations
sur les textiles, le gréement, la
gaine de cordage, l’alignement
des safrans. Après cinq ans, cer-
taines pièces du bateau sont
usées. Elles doivent être chan-
gées», reconnaît Yves Detrey.

L’électronique à bord ne fi-
gure pas dans les restrictions de
jauge. «Nous avons une grande
liberté dans ce domaine. On
peut utiliser les appareils de me-
sure les plus sophistiqués. On ne
s’est donc pas gêné pour appor-
ter un coup de neuf à notre
matériel.»

Avec douze bateaux sur la
ligne de départ cette saison, la
concurrence sera redoutable:
«Alinghi est prêt à relever un
double défi sur le lac, lance
Detrey. Les deux équipages sont
très motivés à l’entraînement
avant le coup d’envoi qui sera
donné vendredi à Genève avec le
Grand Prix Corum.»

Yves Detrey. No 1 et «boat captain» du D35 Alinghi 1, le navigateur de Clarens a participé activement aux récentes améliorations du
bateau qui sera barré par Ernesto Bertarelli. (ALINGHI-CARLO BORLENGHI)

Bertarelli et Baird à la barre
❚ BASE À NYON
Le sailing team d’Alinghi consa-
crera l’année à s’entraîner et à
régater en multicoques, renon-
çant ainsi à tout engagement en
monocoques. Ernesto Bertarelli et
Ed Baird prendront la barre des
deux catamarans D35 (SUI-1 et
SUI-6) engagés cette saison dans
le Challenge Julius Baer. Les deux
bateaux Alinghi et Lady Cat de
Dona Bertarelli se trouvent
amarrés à Nyon.
❚ LES DEUX ÉQUIPAGES
Alinghi «SUI-1»: Ernesto Berta-
relli (barre), Luc Dubois (barre),
Pierre-Yves Jorand (régleur
grand-voile), Nils Frei (embra-
que), Yves Detrey (pied de mât,
boat captain), Tanguy Cariou
(tacticien), Coraline Jonet (em-
braque), Jean-Claude Monnin

(embraque), Claudy Dewarrat
(coach).
Alinghi «SUI-6»: Ed Baird
(barre), Brad Butterworth (tacti-
cien), Warwick Fleury (régleur
grand voile), Lorenzo Mazza
(embraque), Piet van Nieuwen-
huijzen (pied de mât), Curtis
Blewett (No 1), Murray Jones
(tacticien), Juan Vila, Peter Evans.
❚ BAIRD EN APPRENTISSAGE
A la barre du Class America
d’Alinghi, vainqueur de la 32e
America’s Cup à Valence en 2007,
Ed Baird a pris les commandes
du deuxième D35 Alinghi (ex-Ca-
dence). «Nous avons beaucoup à
apprendre sur ces bateaux et un
grand retard à rattraper. Les D35
ont un équipement plus sophisti-
qué que les Xtrem40», souligne
l’Américain. PN

Bernex vire son entraîneur
BASKETBALL
La nouvelle a de quoi surpren-
dre: après trois ans à la tête de
Bernex Basket (LNB), Claudio
Ciani est prié de faire ses baga-
ges, au terme d’une saison où il a
mené son équipe en demi-finale
du championnat. Une perfor-
mance au-delà des objectifs ini-
tialement fixés. La formation
bernésienne sera entraînée la
saison prochaine par le directeur
technique des équipes masculi-
nes à Vailly (un poste qu’il con-
serve), Nebojsa Lazarevic, ancien
coach de MGS et Monthey
notamment.

«Il est vrai que sur le plan
sportif, nous n’avons rien à re-
procher à Claudio Ciani. Mais,
après un cycle de trois années,
nous avons souhaité changer,
pour faire encore mieux avec
M. Lazarevic», explique le prési-
dent François Jaunin. Il évoque
des dissensions entre le techni-
cien et ses joueurs: «Il y a eu des
problèmes relationnels durant la
saison. Nous avons soutenu
Claudio Ciani, mais si nous
l’avions maintenu, quatre ou

cinq éléments importants
seraient partis.»

Du côté du principal intéressé,
la déception est vive: «J’avais
noué des liens très forts avec
mes dirigeants. Tout ça est terni.
C’est une grosse déception.
D’autant que tous les objectifs
ont été remplis.» Le technicien
évincé affirme que trois joueurs
lui ont manifesté leur incompré-
hension.

Philippe Roch

Sotchi 2014 dit ne pas souffrir de la crise économique
JO D’HIVER
Le président du comité
d’organisation, Dimitri
Chernyshenko, s’est montré
rassurant hier à Genève.

La situation de l’économie
mondiale n’empêchera pas
Sotchi 2014 d’organiser des Jeux
d’hiver selon un standard de
haut niveau. En visite hier à
Genève, le président du comité
d’organisation du grand événe-
ment olympique quadriennal a
affirmé que «la construction des
infrastructures principales ne
souffrait d’aucun retard». Dimi-
tri Chernyshenko a répété que
l’objectif demeurait de finaliser
les travaux d’ici à 2012.

A moins de cinq ans de
l’ouverture des JO d’hiver
(7-23 février 2014), Sotchi est
engagé dans un défi titanesque à
hauteur de 12 milliards de francs
suisses! Certes, le gouvernement
russe et son premier ministre,
Vladimir Poutine, ont promis de
soutenir le projet, quitte à com-
bler un éventuel déficit. «Nous
avons aussi le soutien des gran-

des compagnies russes dans plu-
sieurs secteurs essentiels», dit
M. Chernyshenko. Il s’agit du
géant russe Gazprom, qui bâtit
un complexe sportif, tandis que
la holding Interros, du milliar-
daire Potanine, trace de nouvel-
les pistes de ski. Rosneft (pé-
trole), Sberbank (secteur ban-
caire), Rostelecom (télécoms) et
Megafon (téléphonie mobile) ap-
porteront ensemble un montant

total de 600 millions de francs.
Le nouveau réseau des trans-
ports, qui reste à réaliser (routes
et rails), sera l’un des principaux
enjeux en termes de délais, de
coûts, mais aussi de technique,
selon M. Chernyshenko. Il doit
permettre de relier la ville de
Sotchi (400 000 habitants), si-
tuée au bord de la mer Noire,
aux nombreux sites de monta-
gne.

«Nous avons accompli de gros
progrès depuis la dernière visite
de la commission du CIO dirigée
par Jean-Claude Killy, en janvier
dernier», affirme le président de
Sotchi 2014.

Après avoir rencontré quel-
ques problèmes avec les milieux
écologistes, les organisateurs
s’engagent à laisser un héritage
bénéfique à l’environnement. Le
plan définit d’ailleurs une série
d’actions concrètes à tous les
stades de la préparation des
Jeux.

L’an dernier, les écologistes
russes avaient savouré la visite
de Vladimir Poutine. Ce jour-là,
devant les caméras, le premier
ministre avait sèchement rap-
pelé à l’ordre le chef du projet
olympique pour 2014. M. Poutine
faisait mine de découvrir que
plusieurs sites – dont la piste de
bob – avaient été prévus en mon-
tagne dans une zone protégée.
Le CIO et de nombreuses organi-
sations s’en étaient émus. Pou-
tine a donc fait déplacer les
installations contestées, malgré
les frais supplémentaires occa-
sionnés. Pierre Nusslé

Sotchi 2014. Le complexe sportif au bord de la mer Noire. (DR)
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SECRET BANCAIRE • Hans-Rudolf
Merz voit la vie en rose: il suffit de
signer 12 accords de double impo-
sition pour que la Suisse disparais-
se de la liste grise des paradis fis-
caux. Ce sera fait à la fin de l’an. Et
les ennuis de la Suisse seront ter-
minés, estime-t-il. Mais pendant
ce temps, à Bruxelles, la Commis-
sion européenne affine sa straté-
gie. Tous les détails. > 10

Hans-Rudolf Merz: «Plus
qu’à signer 12 accords!»

ASSURANCE-MALADIE • Pascal
Couchepin a le sourire. Le Conseil
fédéral a avalisé les sept mesures
urgentes destinées à contenir les
hausses de primes. Notamment la
fameuse taxe de consultation de
30 francs, que le patient pourra
toutefois éviter en recourant à une
ligne téléphonique de premier ap-
pel. Un blocage des franchises est
également prévu. > 9

La «taxe à Couchepin»
est acceptée par Berne
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Solitude et «pauvreté» de Fribourg
ROMANDIE • Le spectre de
la misère reviendrait-il hanter
la vie des Fribourgeois? A l’aune
du Produit intérieur brut ro-
mand (PIB) 2008, publié hier,
les chiffres mettent au jour de
grandes différences entre les
cantons. Et Fribourg est de loin
celui qui génère le moins de
richesse par habitant: un peu
moins de 50000 francs par an,
tandis qu’un Genevois dépasse
les 90000. En comparaison na-
tionale, les Fribourgeois ne
brillent pas mieux. Quand on
assiste en plus à d’importantes
manœuvres sur tous les flancs,
avec d’un côté Genève et Vaud
qui intensifient leurs collabo-
rations, de l’autre l’idée d’un
grand canton jurassien qui est
lancée. Entre ces deux Arcs
lémanique et jurassien, com-
ment Fribourg doit-il réagir.
Débat et analyse. > 3/11

LIBRE-ÉCHANGE 

Lever de fourches 
face au projet 
avec l’Europe   > 7

HOCKEY SUR GLACE

René Fasel 
dévoile l’envers
du décor   > 32
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BASKETBALL

Olympic fait 
une rechute 
Souverain à domicile samedi,
Olympic a souffert hier à
Lugano (87-72). Le champion
n’évitera pas un 5e match de
tous les dangers samedi. >23

PLAGE DE VIE

CLIMAT

Pas de taxe sur
les carburants
Berne veut réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre 
de 20%. Mais pas sur le dos
des automobilistes: la taxe 
sur l’essence a calé. > 8

FRIBOURG

Conseil général:
recours gagnant
Le législatif communal tient 
à être mieux informé sur les
finances de la ville. Le Tribunal
cantonal lui a donné raison
suite à son recours. > 13

VAUD

L’économie, oui,
mais autrement
A l’initiative de l’association
APRES-VD, Pully accueille 
vendredi et samedi les ren-
contres de l’Economie sociale
et solidaire (ESS). > 22
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Les sortilèges d’Old Trafford
Old Trafford, le stade de Manchester United. Le théâtre
des rêves. Lieu magique, dont l’âme et les fantômes
transfigurent tout. Sauf que Paul, quand je le lui disais,
se marrait toujours. Paul? Il travaille dans un grand
groupe où tout irait bien, pour lui, si son patron ne le
persécutait pas depuis un an. Il a aussi un fils fou de
foot et, l’autre samedi, il lui a fait ce cadeau pour ses 10
ans: il l’a emmené à Manchester. Le lundi, téléphone.
Paul me raconte qu’il a vu un match de rêve et que son

fiston n’en pouvait plus de bonheur. Le bonheur d’être
là, justement: Paul, dans les tribunes, l’a ressenti très
fort comme il a soudain pensé à ceux qu’il aime, à sa
vie. «En une seconde, tout est devenu clair. Je t’informe
donc que je viens de démissionner de mon travail et
que je ne laisserai plus jamais quelqu’un m’empoison-
ner la vie», m’a-t-il dit. Il y a Lourdes, bien sûr, et
quelques autres lieux saints. Mais on ne m’enlèvera
plus de la tête qu’il y a aussi Old Trafford. PBY

KEYSTONE

JA 1700 Fribourg 1

CAHIER SORTIR  > 33 à 37

ESPACE NUITHONIE

Da Motus! tricote
une nouvelle création
«fait maison»   > 33
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René Fasel

DOPAGE

Pfannberger
suspendu 

L’Autrichien Christian Pfannberger (KEYS-

TONE) a été suspendu par son équipe Katu-
sha après un contrôle antidopage. «L’agent
de Pfannberger nous a informés aujour-
d’hui, 6 mai 2009, en fin de matinée d’un
contrôle non négatif», a dit l’équipe russe
dans un communiqué. «Dans l’attente
d’une réaction officielle de l’UCI (Union
cycliste internationale), l’équipe a décidé
de suspendre le coureur pour une période
indéterminée.»

Un peu plus tôt dans la journée, Pfann-
berger a été retiré de l’équipe Katusha pour
le Tour d’Italie, qui s’élance samedi, en rai-
son de problèmes personnels.

Pfannberger risque une suspension à vie
puisqu’il avait déjà été contrôlé positif à
l’EPO en 2004 à la suite de sa deuxième 
place du championnat d’Autriche. Il avait
purgé une suspension de deux ans. Il est
champion d’Autriche en titre. Cette saison,
il avait pris la 9e place de l’Amstel Gold
Race. L’an dernier, il s’était classé 5e de 
Liège - Bastogne - Liège et 9e de la Flèche
wallonne. SI

Le champion fait une rechute 
BASKETBALL • Olympic pouvait arracher sa place pour la finale à Lugano.
Au lieu de ça, il a pataugé en défense comme en attaque.Tout se jouera samedi.
STEFANO LURATI, LUGANO

Fribourg Olympic n’est pas encore en
finale des play-off. Et Lugano n’est pas
seulement cette équipe de zombies ri-
diculisée par une déroute de 38 points
samedi passé à Sainte-Croix lors de
l’acte III. Dans leur salle, les Tigers sor-
tent les griffes et leurs coups de pattes
provoquent des plaies dont l’adversai-
re ne se remet pas forcément. Comme
lors de l’acte II, le double champion de
Suisse rentre les mains vides de l’Istitu-
to Elvetico. Une première fois après y
avoir encaissé 104 points, une deuxiè-
me fois après en avoir subi 87. On ap-
pelle ça une rechute.

Qu’est-ce qui a causé la perte
d’Olympic hier soir? «Il y a plein de rai-
sons et on ne peut pas répondre par
1+1=2», explique Damien Leyrolles
pas plus touché que ça par la tournure
des événements. «On n’a été ni frin-
gant ni constant en défense et on a
raté beaucoup de choses en attaque»,
résume le technicien français. «Ce qui
me déçoit le plus, c’est qu’on n’a été
bon ni en attaque ni en défense. J’ai vu
beaucoup de situations sur lesquelles
on avait un mètre ou une seconde de
retard. J’ai aussi vu une équipe de Lu-
gano plus entreprenante alors que
c’était à nous d’imposer des choses.
Dans ce sens, le résultat est donc lo-
gique.» Tellement logique qu’Olympic
n’a fait illusion que lors des deux pre-
mières minutes (0-4) avant de céder
les commandes de la rencontre aux
Tigers (21-11 à la 8e). Avec 25 points
encaissés lors du premier quart, cela
sentait déjà le brûlé dans la marmite
fribourgeoise.

Le sauveur maudit
Après être parvenu à enflammer la

rencontre, Lugano s’est efforcé de
souffler sur les braises dès qu’il le fal-
lait. Si Mohamed Abukar (28 points) a
de nouveau posé de sérieux pro-
blèmes aux défenseurs fribourgeois,
dont Marcus Sloan en tête sur ce coup-
là, Olympic a également généreuse-

ment mâché le boulot des Tigers. En
accumulant les bourdes dans des po-
sitions si proches du panier qu’il est
plus compliqué de rater que de réussir
(2 sur 13 aux tirs lors du 2e quart…), DJ
Harrison n’a pas dû se reconnaître lui-
même. A témoin ses jurons et ses
coups de pied rageurs qui ne lui res-
semblent guère. Pourtant en forme

étincelante durant ces play-off, l’Amé-
ricain avait troqué le maillot de super-
man pour celui du sauveur maudit. En
basket, ce sont des choses qui peuvent
arriver. Mais qui se paient aussi.
D’ailleurs, Olympic ne totalise que
38% de réussite aux tirs.

Du 51-49
Durant ce qui sera leur meilleure

séquence de la partie, les visiteurs re-
vinrent bien de 67-51 (31e) à 71-64
(35e). Un partiel de 4-13 qui restera
sans suite. «On n’est jamais revenu as-
sez près pour faire peur à Lugano»,
constate Leyrolles. Et c’est ainsi que
l’équipe tessinoise obtenait le droit de
disputer une 5e rencontre. Cette fois-
ci, ce sera malheur au vaincu.

Samedi, Olympic retrouvera sa
salle fétiche où seul Nyon est parvenu

à s’imposer cette saison. C’était en
huitième de finale de la Coupe de
Suisse. Et, dans cette série contre Lu-
gano, l’avantage du terrain est tout
sauf négligeable. «C’est quelque chose
qui va nous donner confiance», assu-
re Oliver Vogt. De son côté, Damien
Leyrolles relativise: «C’est un avantage
très très minime. Je dirais qu’on ne
part pas à 50-50 mais à 51-49. Ce petit
pourcent d’avantage ne servira à rien
sans une très grosse prestation.» En-
fin, Renato Carettoni, le coach des Ti-
gers, s’en remettait à un souhait: «Jus-
qu’à présent, l’avantage du terrain a
été déterminant dans cette série.
Comme on a réussi à montrer un mi-
nimum de défense ce soir (réd. hier
soir), j’espère que cela va nous don-
ner des idées. Car la clé reste la défen-
se.» Rendez-vous samedi à 17 h 30. I

TÉLÉGRAMME

Lugano - Olympic 87-72
(25-18 15-15 25-18 22-21) • Istituto Elvetico: 720 specta-
teurs. Arbitres: Musard, Michaelides et Clivaz. Notes:
Lugano sans Otten et Verginella (blessés), Olympic sans 
Esterkamp (blessé) et Kazadi (études). Faute antisportive à
Stockalper (15e) et faute technique à Perrier-David (38e).
Fautes: 15 contre Lugano, 17 contre Olympic. Balles per-
dues: 12 par Lugano, 13 par Olympic.

Lugano pts    2pts     3pts    lf     rd   ro   reb
Gray 13 5/9 1/1 0/0 7 3 10
Stockalper 12 3/4 2/6 0/0 3 2 5
Almanson 13 5/8 0/3 3/4 3 1 4
Abukar 28 11/12 0/4 6/8 6 0 6
Mladjan 17 3/6 2/5 5/5 4 1 5
Cresnar 4 2/3 0/0 0/0 0 0 0

Totaux 87 29/42 5/19 14/17 23 7 30

Olympic pts    2pts     3pts    lf     rd   ro   reb
Buscaglia 14 2/4 3/7 1/2 3 1 4
Sloan 5 1/7 0/0 3/4 1 3 4
Perrier-David 8 2/4 1/1 1/2 3 0 3
Quidome 9 4/8 0/3 1/2 1 3 4
Wegmann 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2
Harrison 20 10/22 0/4 0/0 6 4 10
Petkovic 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0
Vogt 13 4/8 0/2 5/7 4 4 8

Totaux 72 23/53 5/19 11/16 18 17 35

Smiljanic mise sur Olympic
Coup d’œil. Ils étaient tous là: de l’entraî-
neur Rodrigo Pastore spectateur hyper-
concentré durant toute la rencontre à 
l’ensemble des joueurs plus ou moins 

attentifs. Si l’équipe de Vacallo espérait connaître son
adversaire en finale dès hier soir, c’est raté. Slaven
Smiljanic, l’ex-joueur d’Olympic et désormais gâchette
patentée de Vacallo, n’a pas manqué une seconde de
ce match: «Que Lugano ait gagné n’est pas vraiment
une surprise», assure-t-il. «Il y a des individualités de
qualité dans le contingent même si l’équipe ne joue 
pas de façon collective. Mais quand Lugano réussit à
prendre l’avantage, c’est très dur de devoir courir 
après le score.» Le 3e meilleur marqueur suisse du
championnat a aussi deux autres avis très tranchés.
Le premier: «Sur ce match, ce n’est pas Lugano qui a
bien défendu, mais Fribourg qui a raté beaucoup de
choses faciles.» Et le second: «Lugano n’a aucune
chance de gagner à Fribourg.» Si c’est Slaven Smiljanic
qui le dit…

8881
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BASKETBALL – PLAY-OFF

Coup dur. Désigné meilleur joueur
de son équipe hier soir, Vladimir
Buscaglia est de retour aux affaires
après une élongation musculaire à

la cuisse. Après un tour de chauffe samedi
passé pour reprendre ses marques, l’ailier a
été l’un des rares joueurs d’Olympic à tenir la
route à l’Istituto Elvetico. Trop peu pour espé-
rer s’imposer. «On voulait rentrer dur dans la
partie afin de mettre Lugano sous pression.
Mais on a raté beaucoup de paniers faciles. Et
dès que Lugano est en confiance, cela donne
une tout autre tournure au match», constate
le Genevois. Samedi, ce sera tout ou rien:
«Lugano a fait sa partie du boulot en gagnant
ses deux matches à domicile. A nous de faire
la nôtre. On s’est battu toute la saison pour
bénéficier de cet avantage du terrain. Et on va
avoir besoin de tous nos supporters…» Un
appel qui sera, à coup sûr, entendu. SL

Oliver Vogt s’écrase littéralement contre Josh Almanson. Olympic a séché hier soir contre Lugano. La décision tombera
samedi lors du 5e match. KEYSTONE

NBA

Les Cavaliers
écrasent les Hawks
LeBron James a étrenné son titre de
meilleur joueur de la saison régulière en
conduisant les Cleveland Cavaliers à une
écrasante victoire sur les Atlanta Hawks 
99-72, en demi-finale de la conference est
des play-off de NBA. 

Vainqueurs 4-0 de leur premier tour
face aux Detroit Pistons, les Cavaliers 
ont maintenu leur train d’enfer avec une
nouvelle performance de haut vol de
James, désigné MVP» la veille et auteur de
34 points, 10 rebonds et 3 passes. 

Dans la conference ouest, les Denver Nug-
gets ont battu Dallas 117-105, malgré les 35
points inscrits pour les Mavericks par l’Al-
lemand Dirk Nowitzki. La franchise du Co-
lorado mène désormais 2-0 dans la série. SI

TIR

Podium pour
Annik Marguet 
Le week-end passé ont eu lieu à Hanovre
des épreuves de Coupe du monde. Après
avoir terminé au 5e rang par équipes d’un
concours remporté par l’Allemagne, Annik
Marguet s’est adjugé la 3e place du match à
la carabine aux trois positions avec un total
de 681,8 points (581/100,6). Elle a été de-
vancée par les Allemandes Sonja Pfeilschif-
ter (690,8, 588/102,8) et Beate Gauss (685,8,
585/100,5). La Gruérienne Aurélie Grangier
a pris le 29e rang (568 pts). 

Concernant le match couché au petit
calibre, l’équipe suisse féminine a signé un
probant succès (1777 pts). Elle était com-
posée d’Annik Marguet (2e individuelle-
ment avec 596 pts), Aurélie Grangier (13e,
591 pts) et Bettina Bucher (16e, 590 pts). Les
hommes ont par contre été plus modestes.
Se classant 12e avec 594 points, Béat Müller
s’est révélé le meilleur Suisse alors que
Marco Poffet pointe en 19e position avec
592 points. JAN
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CYCLISME

Pfannberger 
suspendu
L’Autrichien Christian Pfann-
berger a été suspendu par son
équipe Katusha après un
contrôle antidopage. Pfann-
berger risque une suspension
à vie puisqu’il avait déjà été
contrôlé positif à l’EPO en
2004.
Il avait purgé une suspension
de deux ans. Il est champion
d’Autriche en titre.

BOXE

Décès 
après un KO
Le Mexicain Benjamin Flores
est décédé à l’âge de 25 ans à
Dallas des suites de ses bles-
sures après sa défaite jeudi
dernier par KO pour le titre va-
cant des coq de la Fédération
nord-américaine. Flores était
hospitalisé à l’hôpital Parkland
de Dallas où il a été admis
jeudi passé, après avoir été
évacué sur une civière.

FOOTBALL

Van Basten 
démissionne
Marco van Basten a démis-
sionné de son poste d’entraî-
neur de l’Ajax Amsterdam. Le
Néerlandais a échoué à quali-
fier son club pour la Ligue des
champions. Van Basten, 44
ans, avait pris la direction de
l’équipe ajacide en juillet der-
nier après avoir été sélection-
neur des Pays-Bas durant
quatre ans.

AUTOMOBILISME

Le fils de Mosley
retrouvé mort
Le fils de Max Mosley, prési-
dent de la Fédération interna-
tionale (FIA), a été retrouvé
mort à son domicile à Londres,
a-t-on appris de source poli-
cière. Alexander Mosley, éco-
nomiste de 39 ans, a été dé-
couvert par un proche mardi à
son domicile dans le quartier
de Notting Hill, rapporte le
journal «The Sun».

BASKETBALL

Lugano égalise 
Un cinquième match sera né-
cessaire samedi à Fribourg
pour départager Olympic et
Lugano dans la deuxième
demi-finale des play-offs de
LNA. Les Tigers se sont impo-
sés 87-72 dans l’acte IV de
cette série mercredi en terre
tessinoise. Moribond après la
claque reçue samedi passé à
Fribourg (93-55), Lugano a
parfaitement réagi en domi-
nant nettement les débats. SI

13Le Nouvelliste Jeudi 7 mai 2009 SPORTS
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«Le Nouvelliste» offre à ses
lecteurs une dernière chance
d'assister à la finale de la coupe
de Suisse. Dix billets sont mis
en jeu pour le match Young
Boys - Sion du mercredi 20 mai
au stade de Suisse (20 h 15). Les
précieux sésames récompense-
ront les personnes qui auront
répondu de manière exacte au
quiz ci-dessous. Un tirage au
sort désignera les gagnants en
cas d'égalité. Délai de partici-
pation: dimanche 10 mai à mi-
nuit. Bonne chance!

Questions:
1) Quel est l'adversaire de Sion
lors la première finale de coupe
de Suisse disputée par l'équipe
valaisanne en 1965?

2) Quel est le résultat de la fi-
nale Sion - Neuchâtel Xamax de
1974?

3) En quelle année Sion rem-
porte-t-il sa troisième victoire
en coupe de Suisse?

4) Quelle est la couleur des
maillots portés par les joueurs
de Sion lors de la finale de 1982
contre Bâle?

5) Quel gardien sédunois rem-
porte sa troisième coupe de
Suisse en 1986 contre Servette?

6) Quels joueurs marquent
pour Sion lors de la finale de
1991 contre Young Boys (3-2)?

7) Qui entraîne Sion lors de sa
victoire en finale contre Grass-
hopper en 1995?

8) Quel joueur australien mar-
que le but décisif pour Sion
contre Servette en 1996?

9) Quel est le résultat de la fi-
nale Sion - Lucerne en 1997 au
terme des prolongations et
avant les tirs au but?

10) Combien de tirs au but les
joueurs de Sion marquent-ils
lors de la série finale pour s'im-
poser contre Young Boys en
2006?

Conditions de participation:
Envoyez les 10 bonnes répon-
ses en indiquant vos coordon-
nées: 
par mail à: concours@nouvel-
liste.ch
par courrier à : Le Nouvelliste,
Quiz FC Sion, R. Industrie 13,
1950 Sion
Un tirage au sort départagera
les gagnants qui seront avertis
personnellement. Aucune cor-
respondance ne sera échangée.
Tout recours juridique est ex-
clu.

FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Dix billets en jeu

STÉPHANE FOURNIER

Lucerne et Sion continuent les
prolongations. La comission
pénale et de contrôle de l'Asso-
ciation suisse de football sanc-
tionne les deux clubs pour le
comportement de leurs sup-
porters lors de la demi-finale de
coupe de Suisse du 13 avril à
l'Allmend. Elle inflige 10 000
francs d'amende au club valai-
san et 40 000 francs à son adver-
saire lucernois. Le fait de
«n'avoir pas rempli les disposi-
tions de sécurité requises pour
cette partie» aggrave le verdict
pour Lucerne. «Cette décision
ne nous surprend pas. Nous ne
ferons pas recours», confie Do-
minique Massimo, directeur
général du FC Sion. «Elle
concerne également l'utilisation
de fumigènes. Le responsable de
cet acte est déjà identifié. Nous
lui avons écrit, il sera convoqué
au club et il devra assumer son
geste. Nous avions eu recours à
la même procédure la saison
dernière lorsqu'une console de
jeu avait frappé David Zibung,
le gardien de Lucerne, à Tourbil-
lon ou lorsqu'un briquet avait
atteint un arbitre. Dans les deux
cas, l'auteur du geste a payé
l'amende adressée au club.»  

L'invasion du terrain après la
série des tirs au but et les bagar-
res qui ont suivi font toujours
l'objet d'investigation. «Le rap-
port de la commission déter-
mine exactement le montant
qui sanctionne chaque faute.
Nous attendons le terme de l'en-
quête de police pour agir par
rapport aux fans qui ont péné-
tré sur la pelouse. Nous procéde-
rons ensuite de la même ma-
nière que pour les fumigènes.
C'est la première fois depuis que
je suis en fonction que nous su-
bissons une amende pour des
fans qui pénètrent sur le terrain.
Les mêmes scènes s'étaient dé-
roulées lors de la demi-finale
contre Winterthour en 2006,
mais aucun incident n'avait eu
lieu sur la pelouse. Pour les fu-
migènes, nous avions été sanc-
tionnés une ou deux fois cette
saison lors de matches à l'exté-
rieur, mais les montants se limi-
taient à 2000 francs. Je n'ai au-
cun souci pour la finale de la
coupe. Cela dit, j'en appelle à la
raison de nos supporters. Je tiens
à relever leur comportement très
correct durant ce championnat.
L'imbécillité d'une quinzaine
d'individus ne doit pas se repor-
ter sur tous nos fans.»

Barcelone s’est qualifié in ex-
tremis pour la finale de la Ligue
des champions, en arrachant le
nul 1-1 à Stamford Bridge
contre Chelsea (0-0 à l’aller).
Mené dès la 9e après un extra-
ordinaire but d’Essien, les Cata-
lans, dominés, ont égalisé dans
les arrêts de jeu par Iniesta sur
leur premier tir cadré.

Un an après leur terrible dé-
ception de Moscou, Chelsea a
bu le calice jusqu’à la lie, lais-
sant échapper une possibilité
de revanche qui semblait toute
proche. Les Londoniens, en su-
périorité numérique dès la 66e,
ont manqué plusieurs occa-
sions de se mettre à l’abri. Mais
ils ont aussi été privés d’un pe-
nalty qui semblait évident.

L’Europe du ballon rond
aura donc la finale dont elle rê-
vait: Manchester United et Bar-
celone, sans doute les deux
meilleures équipes actuelles du
continent, s’affronteront le 27
mai à Rome pour un affronte-
ment qui devrait constituer un
tout grand spectacle.

Touché au genou lors du
triomphe de samedi contre le
Real Madrid, Thierry Henry ne
figurait pas sur la feuille de
match: un coup dur pour le
Barça, déjà contraint de se pas-
ser de sa charnière centrale
Puyol-Marquez. 

Phénoménale volée
Les affaires débutaient

idéalement pour Chelsea. Sur
leur première attaque, les Lon-
doniens marquaient grâce à
une phénoménale volée du

gauche signée Essien (9e),
après un centre de Lampard
dévié par Yaya Touré. Ce coup
de massue permettait aux An-
glais de poursuivre dans le
même registre qu’au Camp
Nou, à savoir attendre leurs ad-
versaires et tenter de les
contrer.

Si Barcelone se trouvait le
plus souvent en possession du
ballon (61% en première mi-
temps), les actions les plus
tranchantes étaient à mettre au
crédit de Chelsea. Par sa puis-
sance, Drogba mettait la dé-
fense catalane en difficulté.
L’Ivoirien se brisait sur Valdes
(23e/27e), alors que les Londo-
niens réclamaient en vain un
penalty pour une intervention
suspecte d’Alves sur Malouda
(25e). Par contre, Cech n’avait
aucun arrêt difficile à effectuer,
sa défense se révélant infran-
chissable.

Peu après la pause, Valdes
sauvait encore face à Drogba,
seul face à lui. Barcelone tentait
de hausser le rythme, mais ses
petits gabarits offensifs étaient
littéralement étouffés par Terry
et ses coéquipiers, très solidai-
res dans le replacement défen-
sif. Les hommes de Guardiola
commettaient aussi l’erreur de
trop chercher à revenir dans
l’axe au lieu de tenter le débor-
dement. C’est sans doute dans
ce domaine que l’absence
d’Henry a pesé lourd...

Abidal expulsé
La tâche des Catalans deve-

nait quasi impossible après la

sévère expulsion d’Abidal (66e),
qui déséquilibrait très légère-
ment Anelka qui filait au but.
Sur cette action, l’attaquant
français tombait bien facile-
ment. 

Même en supériorité nu-
mérique, Hiddink ne prenait
pas de risque: il remplaçait
Drogba par Belletti, l’homme
qui avait inscrit le but décisif
pour Barcelone lors de la finale
2006 contre Arsenal.

Jusqu’au bout, les actions
les plus nettes étaient anglai-
ses. Le score était bien plus pro-
che de passer à 2-0 plutôt qu’à
1-1. Et l’arbitre aurait pu mettre
fin à tout suspense en sifflant
un penalty qui semblait évident

sur une main de Piqué dans sa
surface.

Selon un scénario incroya-
ble et bien cruel pour Chelsea,
Barcelone revenait de nulle
part pour inscrire un but décisif
par Iniesta à la 93e...SI

Un seul tir cadré
et... la finale!
LIGUE DES CHAMPIONS� Barcelone est un miraculé. Le seul tir
cadré du match, signé Iniesta à la 93e minute, le qualifie aux dépens
de Chelsea. Finale contre Manchester United le 27 mai à Rome.

EN BREF

DEMI-FINALE DE COUPE

Sion à l’amende

Patty Schnyder (WTA 20) n’est
pas parvenue à enchaîner à
Rome. Victorieuse de Serena
Williams (WTA 2) mercredi vers
1 h du matin au 2e tour, la Bâ-
loise s’inclinait 6-3 6-0 face à
Kaia Kanepi (WTA 19) 17 heu-
res plus tard en 8e de finale. 

La gauchère de 30 ans enta-
mait pourtant de la meilleure
des manières son troisième
duel avec l’Estonienne de 23
ans, réussissant le break dès le
premier jeu avant de mener 3-2
service à suivre. Mais elle
s’écroulait alors complète-

ment, concédant les dix der-
niers jeux d’une partie qui du-
rait tout juste une heure. Kaia
Kanepi n’a ainsi perdu au total
que neuf (!) jeux face au nu-
méro un suisse. 

Patty Schnyder quitte néan-
moins Rome avec un moral re-
trouvé. En battant Serena Wil-
liams 6-2 2-6 6-1, elle a signé sa
première performance de choix
d’une année où son bilan est
désormais de cinq succès pour
neuf défaites sur le Circuit WTA.
Elle a surtout remporté deux
matches de rang en tournoi

pour la première fois depuis
son sacre de Bali en septembre
dernier. 

Mardi soir, Patty Schnyder avait
eu le mérite de s’accrocher
dans une partie décousue, la
faute à une Serena Williams
souvent léthargique et multi-
pliant les fautes directes. La Bâ-
loise sauvait 14 des 17 balles de
break que s’offrait la cadette
des sœurs Williams, pour fêter
son troisième succès en trois
affrontements sur terre battue
(4-8 au total) face à elle. SI

TOURNOI DE ROME

Schnyder bat Williams puis est éliminée...

TENNIS

Patty partagée. Craché elle. KEY

Le quotidien serbe «Le Journal des
Sports» annonce dans son édition de jeudi
le départ de Bojan Saranov pour le FC Sion.
Membre de la sélection nationale des moins
de 21 ans, ce jeune gardien évolue actuelle-
ment à l'OFK Belgrade. Il aura 22 ans le 22
septembre. «Je ne connais pas ce joueur, il
n'appartient pas non plus aux nombreux
éléments qui nous sont proposés», com-
mente Christian Constantin. «Nous sommes
déjà suffisamment fournis à ce poste sans
apporter une contribution supplémentaire.»
La bousculade se prépare dans les buts
sédunois. Nicolas Beney et Essam El-Hadary
seront toujours sous contrat la saison pro-
chaine. Germano Vailati et David Gonzalez
terminent leur prêt respectivement à Metz
et à Servette. SF

PAS DE PISTE SERBE

1 CHELSEA (1)
1 BARCELONE (0)

Stamford Bridge. 38000 spectateurs.
Arbitre: Övrebö (No). Buts: 9e Essien 1-0.
93e Iniesta 1-1.
Notes: Chelsea sans Joe Cole, Carvalho
et Ferreira (blessés). Barcelone sans
Puyol (suspendu), Henry, Marquez et
Milito (blessés). 66e, expulsion d’Abidal
(faute de dernier recours).

Iniesta et Barcelone: un tir cadré et un ticket pour la finale. KEYSTONE

fabdun
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BASKETBALL-BILANS LNBF

JÉRÉMIE MAYORAZ

Parachutée en LNB, la toute
jeune équipe de Sion a connu,
comme attendu, un exercice
2008-2009 bien difficile. L'ob-
jectif de remporter au moins
une rencontre n'a finalement
pas été atteint. «Nous étions
proches de certaines équipes du
haut de classement. En revan-
che, nous sommes passés à côté
des matches que nous pouvions
gagner, contre des formations à
notre portée. C'est dommage»,
explique l'entraîneur Eric Mo-
randini, qui dirigeait pour la
première fois à ce niveau. 

Malgré les défaites à la pelle,
Sion Basket a tout de même
progressé et, surtout, beaucoup
appris. «Dans l'ensemble, notre
saison est positive. Les filles se
sont montrées très présentes
dans l'engagement et l'envie et
ont gagné en expérience. Notre
travail de formation a porté ses
fruits et nous allons le poursui-
vre en renforçant notamment le
groupe avec d'autres joueuses de
la région», complète le Sédu-
nois. 

Autre satisfaction, la palme du
fair-play remportée sur le plan
national. Avec seulement une
faute antisportive sur toute la
saison, Sion a terminé en tête

du classement et a empoché la
somme de 4000 francs. «Cette
récompense prouve que même
en perdant, on peut rester fair-
play. Le respect de l'adversaire,
voilà une notion importante
dans le sport. Et ça, les filles,
malgré leur jeune âge (n.d.l.r.:
moyenne d'âge de 19 ans), l'ont
bien compris», apprécie Eric
Morandini, qui ne sera plus
l'entraîneur de l'équipe la sai-
son prochaine: «Ce n'est pas par
manque de motivation, mais je
n'arrivais plus à gérer toutes
mes responsabilités, notam-
ment sur le plan professionnel.
Je préfère donc laisser la place,
quitte à revenir dans quelques
années.» 

Repartis de zéro après le re-
trait de l'équipe de LNA, Marti-
gny a misé sur les jeunes cette
saison. Une option qui a porté
ses fruits, avec une progression
à tous les niveaux. «Les filles ont
bien travaillé tout au long du
championnat et le groupe s'est
amélioré au fil des semaines.
Nous avons gagné en expé-
rience, alors que la plupart des
joueuses n'avaient jamais évo-
lué à ce niveau», précise Co-
rinne Saudan, qui, à Noël, a re-
pris seule les commandes de
l'équipe suite au départ de Lau-
rent Plassard chez les garçons. 

Sur le plan des résultats, les
Octoduriennes ont réalisé un
parcours encourageant. Sixiè-

mes de la phase préliminaire,
elles ont laissé échapper une
place dans le championnat de
LNBF1 pour une petite victoire.
«Nous ne sommes pas passés
loin, c'est dommage. Mais ce
n'est que partie remise», en-
chaîne la technicienne bas-va-
laisanne. 

Martigny terminera ensuite
en tête du groupe Ouest de
LNBF2 et ira même jusqu'en fi-
nale des play-offs. «Nous avons
perdu de peu contre Nyon, une
équipe bien plus expérimentée
que nous. Ce n'est pas bien
grave, nous pouvons être fières
de notre parcours», conclut Co-
rinne Saudan qui, selon toute
logique, continuera l'aventure
sur le banc martignerain. JM

«Tout s'est à peu près bien dé-
roulé cette saison. L'équipe a
progressé et l'intégration des jeu-
nes joueuses a parfaitement
fonctionné», souligne Raphaële
Rössli, la coach du BBC Agaune.
Cinquièmes de leur groupe au
terme de la phase préliminaire,
les Bas-Valaisannes ont raté de
peu une qualification pour le
championnat de LNBF1, re-
groupant les huit meilleures
équipes de la phase prélimi-
naire. «C'est la seule ombre au
tableau, car la ligue a modifié le
règlement au dernier moment et
nous nous sommes retrouvés
dans la deuxième partie du ta-
bleau, alors que nous aurions
bien aimé nous frotter aux meil-
leures», regrette la Collombey-
roude, qui s'attendait à ce que
les confrontations directes pri-
ment sur le panier-average. 

Le BBC Agaune a donc
poursuivi son championnat
dans le groupe Ouest de LNBF2,
où il a accroché une belle qua-
trième place. Avant d'échouer
de peu en quart de finale des
play-offs, contre Muraltese. 

«Je retiens également la
bonne ambiance qui régnait
dans l'équipe», poursuit Ra-
phaële Rössli, qui a beaucoup
apprécié ses nouvelles respon-
sabilités. «C'était la première
année que je coachais toute la
saison (n.d.l.r.: elle avait rem-
placé Gino Mire l'an passé en
deuxième partie de champion-
nat) et ce fut une belle expé-
rience. J'ai également eu la
chance d'être bien épaulée par
Chantal Denis.»

La Bas-Valaisanne est d'ail-
leurs partante pour une nou-
velle saison à la tête des joueu-
ses de Saint-Maurice. Tout dé-
pendra de la direction que pren-
dra le club agaunois, qui pour-
rait bien fusionner avec le voisin
Troistorrents. «Comme Troistor-
rents souhaite inscrire une
équipe de LNB pour le prochain
championnat,il serait dommage
de se piquer des filles. Un regrou-
pement serait profitable à tout le
monde», termine Raphaële
Rössli. De nombreuses discus-
sions sont en cours. JM

JÉRÉMIE MAYORAZ

Noémie Kornfeld prend ses
marques sur la scène interna-
tionale. Avec une cinquième
place aux championnats d'Eu-
rope juniors de Paris et une
septième lors de la Golden
League de Monza, la jeune
athlète du Karaté-Club Valais
(KCV) a prouvé qu'elle pouvait
rivaliser avec les meilleurs ka-
ratékas de la planète. Une per-
formance qui n'est pas sans
rappeler le parcours d'une au-
tre Valaisanne. Noémie Korn-
feld suit les traces de la Mié-
geoise Fanny Clavien, cham-
pionne d'Europe en titre. «Je
m’entraîne depuis de nombreu-
ses années avec Fanny. Elle est
un modèle pour moi et je n'ai
qu'une envie, faire aussi bien
qu'elle», souligne l'étudiante
de l'Ecole de culture générale
de Sion qui a commencé le ka-
raté à l'âge de 6 ans.

Les deux jeunes filles se re-
trouveront d'ailleurs en cette
fin de semaine, avec l'équipe
de Suisse. Toutes deux pren-
dront part aux championnats
d'Europe de Zagreb. En élites.
Une première pour Noémie
Kornfeld. «Normalement, je
combats encore en juniors,

mais j'ai pu me surclasser grâce
à de bons résultats cette saison.
C'est un privilège pour moi
d'affronter les meilleures athlè-
tes du continent, une occasion
en or pour progresser», pour-
suit la Sédunoise.

Pas de pression 
particulière

Pour sa première grande
compétition en élites, Noémie
Kornfeld ne se met pas de pres-
sion particulière. Elle ne s'est
d'ailleurs pas défini d'objectif
précis. «Le plus important sera
de donner le meilleur de moi-
même. J'aimerais aussi prouver
que j'ai ma place à ce niveau de
la compétition, un niveau in-
connu pour moi et qui n'a rien
à voir avec celui de la Suisse»,
enchaîne-t-elle. 

L'athlète du KCV se réjouit
également de découvrir un
pays qu'elle ne connaît pas.
«On a la chance de beaucoup
voyager en karaté.Là, je vais dé-
couvrir la Croatie. A la fin du
mois, j'irai en Espagne, pour les
championnats d'Europe en
équipes.» Noémie Kornfeld et
le Team Suisse se sont envolés
hier de Zurich et resteront à
Zagreb jusqu'à lundi. La Sédu-

noise combattra samedi, dans
la catégorie des moins de 55 ki-
los et dimanche par équipes,
aux côtés notamment de
Fanny Clavien.

Entraînement intensif
Au niveau de la prépara-

tion, la Bâloise d'origine n'a
pas suivi de programme spéci-
fique. Elle a «simplement»
poursuivi sur sa lancée. Il faut
dire que ces derniers temps, le
travail ne manquait pas. «En
cette période chargée en compé-
titions, je m'entraîne trois fois
par semaine au KCV et une fois
à Neuchâtel avec l'équipe de
Suisse. Je vais également une
fois par mois à Neuchâtel pen-
dant un samedi entier. En
moyenne, je passe huit heures
sur les tatamis», détaille Noé-
mie Kornfeld, qui suit les pré-
cieux conseils de Franco Pi-
sino, coach national, et Olivier
Knupfer, mentor du KCV. «Je
leur dois beaucoup. C'est grâce
à eux que je progresse», glisse la
Sédunoise qui rêve, un jour, de
briller sur le plan mondial.
«J'espère avoir la chance de dis-
puter un championnat du
monde et d'y décrocher un ti-
tre.»

Leader de l'équipe de
Suisse, Fanny Clavien se
rendra en Croatie pour dé-
fendre son titre obtenu l'an
dernier en Estonie. La Mié-
geoise, qui reste sur une
prestation convaincante à
l'US Open de Las Vegas
(n.d.l.r.: médaille d'argent),
aborde sereinement ces Eu-
ropéens. «J'ai bien sûr en-
vie de rééditer ma perfor-
mance de l'année dernière,
mais je ne me mets pas de
pression particulière. Je

suis surtout là pour me
faire plaisir», souligne la Va-
laisanne, qui combattra
vendredi en individuel et di-
manche par équipes. «Je
me réjouis de partager
cette aventure avec Noé-
mie (Kornfeld) qui est
comme ma petite sœur.
J'apprécie vraiment sa pré-
sence à mes côtés.»

Alignée en moins de 68 ki-
los, Fanny Clavien se méfie
quelque peu des récents

changements de catégories
qui ont modifié la donne.
«Avec ce remaniement des
différentes catégories, je
vais affronter des filles que
je ne connais pas. Il peut
donc y avoir des surprises»,
poursuit la Miégeoise, qui
se sent en pleine posses-
sion de ses moyens: «La
forme est là, la confiance
aussi et physiquement je
suis prête. Mais c'est sur-
tout dans la tête qu'il fau-
dra être au top.» JM

PORTRAIT

NNOOÉÉMMIIEE  KKOORRNNFFEELLDD

Née le 29 juin 1989 
à Bâle

Domicile: Sion

Etudes: en deuxième an-
née de l'Ecole de culture
générale à Sion

Club: Karaté-Club Valais

Principaux résultats:
championne de Suisse
par équipes en élites et
juniors (2007), cham-
pionne de Suisse juniors
(2008), vice-cham-
pionne de Suisse élites
(2008), 5e des Euro-
péens juniors (2009), 7e
de la Golden League de
Monza (2009)

Hobby: la danse (cham-
pionne de Suisse en
2006)

Sur les traces 
de Fanny Clavien
NOÉMIE KORNFELD � La Sédunoise de 19 ans disputera ses
premiers championnats d'Europe élites ce week-end à Zagreb.
L'occasion de confirmer son excellente forme du moment.

FANNY CLAVIEN

Un titre européen à défendre

Fanny Clavien est en forme. LDD

MARTIGNY RHÔNE BASKET

Une progression 
intéressante

BBC AGAUNE

Une saison 
satisfaisante

SION BASKET

Dur mais instructif

Eric Morandini ne poursuivra pas
l’aventure à la tête de la première
équipe. MAMIN/A

Cette saison, Noémie Kornfeld (à
droite) a notamment décroché une ex-
cellente cinquième place aux cham-
pionnats d'Europe juniors de Paris. LDD
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EN VRAC
Basketball
NBA
Demi-finales de Conférence (au
meilleur de sept matches). Conférence
est: Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks
99-72, Cleveland mène 1-0 dans la série.
Conférence ouest: Denver Nuggets -
Dallas Mavericks 117-105, Denver mène
2-0 dans la série.

LNA masculine
Lugano - Fribourg Olympic 87-72
2-2 dans la série.

Course à pied
TransEurope Footrace
18e étape, Pfunds - Nassereith (60,1
km): 1. Rainer Koch (All) 4h56’54’’. 2.
Takasumi Senoo (Jap) à 1’31’’. 3. René
Strosny (All) à 11’10’’. Puis: 12. Christian
Fatton (S) à 1h29’31’’.
Classement général: 1. Rainer Koch
101h08’52’’. 2. René Strosny à 44’03’’. 3.
Takasumi Senoo à 4h14’50’’. Puis: 20.
Christian Fatton à 31h41’15’’.

Football
Ligue des champions

Aller
Chelsea - Barcelone 1-1 (0-0)
En finale, le mercredi 20 mai à Rome,
Barcelone affrontera Manchester United.

CHELSEA - BARCELONE 1-1 (1-0)
Stamford Bridge: 38 000 spectateurs.
Arbitre: Oevrebö (No).
Buts: 9e Essien 1-0. 93e Iniesta 1-1.
Chelsea: Cech; Bosingwa, Alex, Terry,
Cole; Ballack, Lampard, Essien; Anelka,
Drogba (72e Belletti), Malouda.
Barcelone: Valdes; Alves, Piqué,
Touré, Abidal; Xavi, Busquets (85e
Bojan), Keita; Messi, Eto’o (97e
Sylvinho), Iniesta (96e Gudjohnsen).
Notes: 66e, expulsion d’Abidal (faute
de dernier recours).

Coupe UEFA
Aujourd’hui Aller
18h30 S. Donetsk - Dynamo Kiev 1-1
20h45 Hambourg - Werder Brême 1-0

Euro M17
Suisse - France 1-1 (0-0). Markranstädt:
2200 spectateurs. Arbitre: Hagen (No).
Buts: 60e Ben Khalifa (Grasshopper) 1-0.
76e Situ 1-1.
Samedi 9 mai, à 14h: Suisse - Italie.

Hockey sur glace
Championnats du monde
QUARTS DE FINALE
Russie - Biélorussie 4-3
Finlande - Etats-Unis 2-3
Vendredi, à 16h15, la Russie rencontrera
les Etats-Unis en demi-finale.
Ce soir
16h15 Canada - Lettonie
20h15 Suède - République tchèque
RUSSIE - BIÉLORUSSIE 4-3 (0-0 3-3 1-0)

Berne, PostFinance Arena:
8337 spectateurs.
Arbitres: Ronn (Fin), Zalaski (Can),
Semionov (Est) et Winnekens (All).
Buts: 23e Koltsov (Antonenko,
Grabovski, à 5 contre 4) 0-1. 26e
Proshkin (Kovalchuk, Tereschenko) 1-1.
34e Antonenko (Grabovski, Kaliuzhny)
1-2. 37e (36’39’’) Atyushov (Gorovikov,
Saprykin) 2-2. 38e (37’02’’) Frolov
(Radulov) 3-2. 40e (39’22’’) Salei
(Antonenko, Grabovski, à 5 contre 3) 3-
3. 48e Kovalchuk (Morozov) 4-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre la Russie,
5 x 2’ contre la Biélorussie.

FINLANDE - ETATS-UNIS 2-3 (0-0 2-3 0-0)
Berne, PostFinance Arena:
9334 spectateurs.
Arbitres: Piechaczek (All), Reiber (S),
Blumel (Tch) et de Haan (Can).
Buts: 21e (20’57’’) Kapanen (Hagman,
Miettinen, à 5 contre 4) 1-0. 31e
Brown (Suter, Hainsey, à 5 contre 4) 1-
1. 33e Oshie (Backes, Okposo) 1-2.
35e Suter (Blake, Wilson) 1-3. 37e
Hyvönen (Immonen) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque
équipe.

NHL
Demi-finales de Conférence (au
meilleur de sept matches). Conférence
ouest: Anaheim Ducks (avec Hiller, 45
parades) - Detroit Red Wings 2-1,
Anaheim mène 2-1 dans la série.
Conférence est: Chicago Blackhawks -
Vancouver Canucks 1-3, Vancouver mène
2-1 dans la série.

Tennis
Tournoi de Rome
Tournoi WTA (deux millions de dollars,
terre battue). Deuxième tour: Patty
Schnyder (S) bat Serena Williams (EU, 2) 6-
2 2-6 6-1. Huitièmes de finale: Kaia Kanepi
(Est, 16) bat Patty Schnyder (S) 6-3 6-0.
Jelena Jankovic (Ser, 3) bat Kataryna
Bondarenko (Ukr) 6-1 1-0 w.o. Agnieszka
Radwanska (Pol, 10) bat Ana Ivanovic (Ser,
5) 6-1 3-6 6-4. Svetlana Kuznetsova (Rus,
7) bat Flavia Pennetta (It, 12) 6-3 3-6 6-0. /si

FOOTBALL

L’association du FCC
contre-attaque

Le FCC pourrait effectuer un
retour aux sources. Mardi, le co-
mité du FCC Association a
mandaté Me Freddy Rumo, pré-
sident d’honneur du club, et
Vincent Baehni, team-manager,
pour étudier la possibilité de re-
vendiquer la licence de jeu pour
la saison 2009-2010. Plusieurs
personnalités et entreprises loca-
les sont prêtes à apporter leur
soutien à l’association au cas où
elle hériterait de la première
équipe, évoluant en Challenge
League.

L’avocat chaux-de-fonnier
rappelle que la SA, gérant les in-
térêts de la première équipe, re-
présente l’association auprès de
la SFL (Swiss Football League)
selon une convention de coopé-
ration signée par les parties en
2006. «Dans son communiqué
annonçant sa démission,
Antonio Tacconi a déclaré que
l’association devait désormais
prendre ses responsabilités.

C’est ce que l’association va
faire en demandant à la Ligue
de nous attribuer cette licence»,
souligne Freddy Rumo, qui con-
naît bien les règlements de la
SFL pour les avoir rédigés. Ce
juriste a déjà entrepris les pre-
mières démarches pour faire
évoluer la situation dans ce sens.

Les démarches pour remplir
les critères manquant dans la
première demande de licence
ont aussi été effectuées. Vincent
Baehni a arrangé un rendez-
vous chez un cardiologue, afin
que l’échocardiogramme man-
quant dans le dossier de de-
mande de licence soit réalisé.
«Les frais engendrés par ces exa-
mens sont payés par un de nos
sponsors», divulgue l’homme à
tout faire du FCC. Hélas, les
responsables de la SA veulent
annuler ce rendez-vous. Ce nou-
vel épisode rocambolesque est
certainement le prélude d’un
joli bras de fer juridique. /jce

TENNIS

Patty bat Serena
avant de caler

Patty Schnyder (WTA 20)
n’est pas parvenue à enchaîner à
Rome. Victorieuse de Serena
Williams (WTA 2) hier vers 1h
du matin, la Bâloise s’inclinait 6-
3 6-0 face à Kaia Kanepi (WTA
19) 17 heures plus tard, en hui-
tième de finale. La gauchère de
30 ans entamait pourtant de la
meilleure des manières son troi-
sième duel avec l’Estonienne de
23 ans, menant 3-2. Mais elle
s’écroulait alors complètement,
concédant les dix derniers jeux
d’une partie qui durait tout juste
une heure.

Patty Schnyder quitte néan-
moins Rome avec un moral re-
trouvé. En battant Serena
Williams 6-2 2-6 6-1, elle a si-
gné sa première performance de
choix cette année. Elle a surtout
remporté deux matches de rang
pour la première fois depuis son
sacre à Bali, en septembre.

Mardi soir, la Bâloise avait eu
le mérite de s’accrocher dans

une partie très décousue, la
faute à une Serena Williams lé-
thargique et multipliant les fau-
tes directes. Patty Schnyder sau-
vait notamment 14 des 17 balles
de break que s’offrait la cadette
des sœurs Williams, pour fêter
son troisième succès en trois af-
frontements sur terre battue
face à elle. /si

PATTY SCHNYDER Dix-sept heures
après avoir battu Serena Williams,
la Bâloise a lâché prise en huitième
de finale. (KEYSTONE)

La première demi-finale des
championnats du monde de
hockey sur glace opposera la
Russie aux Etats-Unis. Tous
deux se sont difficilement
défaits de la Biélorussie et de
la Finlande, s’imposant chacun
par un écart d’un but.

GRÉGORY BEAUD

R
ussie - Etats-Unis, telle
est l’affiche de la pre-
mière demi-finale des
Mondiaux de hockey

sur glace. Mais que ce fut dur
pour Russes et Américains.

L’équipe de Russie a dû pui-
ser dans ses réserves pour la
première fois depuis le début
du championnat du monde, au
stade des quarts de finale.
Opposée à la Biélorussie à
Berne, la formation de Slava
Bykov s’est imposée 4-3 en pro-
fitant des largesses du portier
adverse dans l’ultime période.

Après une première période
terminée sur un score nul et
vierge, le tiers-temps intermé-
diaire était bien plus animé
avec six buts. La Biélorussie
pouvait profiter des doutes
d’Ilya Bryzgalov pour prendre
à deux reprises l’avantage (1-0,
2-1) et pour égaliser (3- 3) lors
de la 40e minute en double su-
périorité numérique, mais Ilya
Kovalchuk donnait un avan-
tage définitif aux siens.

Finalement, la Russie pouvait

garder son avantage jusqu’à la
dernière seconde en gérant par-
faitement le contrôle du puck
pour se qualifier pour les demi-
finales.

Slava Bykov et ses hommes
seront opposés aux Etats-Unis.
Les Américains disputeront les
demi-finales pour la première
fois depuis 2004 à Prague. En
quart de finale à Berne, les
joueurs de Ron Wilson ont

battu la Finlande 3-2 au terme
d’un match de très bonne qua-
lité et grâce à quatre minutes de
folie aux alentours de la mi-
match.

Menés 1-0, les Etats-Unis ont
marqué à trois reprises en 224
secondes par Brown, Oshie et
Suter. Les Nordiques sont reve-
nus au score par Hyvönen
(37e) au terme d’une action liti-
gieuse. En effet, le puck avait

touché le casque du gardien
Esche avant que l’ancien
Fribourgeois ne trouve la faille.
Malgré les réclamation améri-
caines, le quatuor arbitral n’a
rien voulu savoir.

Russie et Etats-Unis se sont
affrontées à six reprises en
championnat du monde avec
trois victoires américaines con-
tre deux pour la «Sbornaja» et
un match nul. /si

BEAU CHOC Mika Pyorala (à gauche) et Ryan Suter se livrent une lutte sans merci. Mais les Américains finiront
par passer l’épaule. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Américains et Russes
passent pour un but

FOOTBALL

Iniesta délivre
le Barça sur le tard

Barcelone s’est qualifié in
extremis pour la finale de la
Ligue des champions, en arra-
chant le nul 1-1 à Stamford
Bridge contre Chelsea (0-0 à
l’aller). Mené dès la 9e après
un extraordinaire but d’Essien,
les Catalans, dominés, ont éga-
lisé dans les arrêts de jeu par
Iniesta sur leur premier tir ca-
dré.

Un an après leur terrible dé-
ception de Moscou, Chelsea a
bu le calice jusqu’à la lie, lais-
sant échapper une possibilité
de revanche qui semblait toute
proche. Les Londoniens, en su-
périorité numérique dès la 66e,
ont manqué plusieurs occa-
sions de se mettre à l’abri. Mais
ils ont aussi été privés d’un pe-
nalty qui semblait évident.

Et, selon un scénario in-
croyable et bien cruel pour
Chelsea, Barcelone revenait de
nulle part pour inscrire un but
décisif par Iniesta à la 93e...

L’Europe du ballon rond
aura donc la finale dont elle rê-
vait: Manchester United et
Barcelone, sans doute les deux
meilleures équipes actuelles du
continent, s’affronteront le 27
mai à Rome pour un affronte-
ment qui devrait constituer un
tout grand spectacle. /si

GOOOAAAL Andres Iniesta
et Samuel Eto’o peuvent exulter
le Barça est en finale! (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE
Julien Sprunger absent au moins trois mois
Vicitime lundi d’une terrible charge de l’attaquant américain David Backes et opéré
le lendemain de la nuque, Julien Sprunger est toujours à l’hôpital de l’Ile, à Berne.
L’attaquant fribourgeois devra observer une pause d’au moins trois mois avant
de pouvoir recommencer à patiner, indique le médecin de l’équipe de Suisse. /psa
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En bref
■ CYCLISME

Alejandro Valverde porte plainte...
Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne) a annoncé qu’il portait plainte
contre le procureur du parquet antidopage du Comité olympique italien
(Coni). Le Coni réclame deux ans de suspension pour dopage à
l’encontre de l’Espagnol. /si
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Attaque fribourgeoise de Pascal
Perrier-David (d) contre Dusan Mladjan de
Lugano. (Photo: Keystone)

Act. 06.05.09; 22:09 Pub. 06.05.09; 22:05
Basketball

Lugano revient à 2-2 face à Fribourg
Un cinquième match sera nécessaire samedi à Fribourg pour départager
Olympic et Lugano dans la deuxième demi-finale des play-off de LNA. Les
Tigers se sont imposés 87-72 dans l'acte IV de cette série mercredi en terre
tessinoise.

Moribonds après la claque reçue samedi
passé à Fribourg (93-55), Lugano a
parfaitement réagi en dominant nettement
les débats devant les 720 sepctateurs
présents à l'Istituto elvetico. Menés 3-6 en
début de match, les Tigers ont par la suite
toujours fait la course en tête pour compter
14 longueurs d'avance après trois quarts
temps. Olympic revenait certes à sept
points des Luganais dans l'ultime quart
(71-64) sous l'impulsion de Harrison (20
points au total), mais Lugano reprenait
rapidement le large.

Le gagnant de cette série défiera en finale Vacallo. Vainqueur du tour préliminaire,
Vacallo n'a pas encore concédé la moindre défaite dans ces play-off.

Source: SI
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5 Kg Abnehmen in 7 Tagen?
Ja, das ist möglich mit die hype aus
Hollywood. Abnehmen ohne Diät!
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kennenlernen - per E-Mail !
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VBasketball
n LNA messieurs. Play-off, demi-finale (best of 5). 4e match
Lugano Tigers - Fribourg Olympic 87-72 (25-18 15-15 25-18 22-21); 2-2 dans la série.

VCyclisme
n 4 Jours de Dunkerque (Fr). 2e étape, Coudekerque - Branche et Arques, 179 km
1. Jimmy Engoulvent (Fr/Besson Chaussures) 4h34’31’’ (39,101 km/h). 2. André Greipel
(All). 3. Loyd Mondory (Fr). 4. Anthony Ravard (Fr). 5. Romain Feillu (Fr). 6. Kristof God-
daert (Be), tous même temps. Puis: 93. Aurélien Clerc (S) à 2’01’’. Classement général: 1.
Andre Greipel (All/Columbia) 8h47’54’’. 2. Sébastien Chavanel (Fr) m.t. 3. Steven de
Jongh (PB) à 2’’. 4. Mondory m.t. Puis: 65. Clerc à 2’07’’.

VFootball
n Championnat de 3e ligue, 2e degré. Groupe 6. Val Terbi - Courtételle 1-2 (1-1).
Buts: 8e Rossé 1-0. 9e Stadelmann 1-1. 84e Beuchat 1-2. Avertissements: Beuchat et Hir-
schi pour Courtételle. Notes: stade du Stand, Corban, 50 spectateurs. Arbitre: Sadrija
Shpati de Courfaivre. 40e tir sur la transversale de Claude Erard (Val Terbi).

n Glovelier - Haute-Ajoie 2-4 (1-1).
Buts: 1re Plumey 0-1. 8e Willemin 1-1. 52e Fricker 1-2. 68e Fricker 1-3. 71e Fricker 1-4.
81e Willemin 2-4. Notes: stade des Places, 50 spectateurs. Arbitre: M. Patrick Fluri (Alle).
Avertissements à Cacciatore (26e), Dubois (28e), Benigni (89e). Expulsion de Cacciatore
(52e, deuxième avertissement).

VTennis
n Munich. Tournoi ATP (450000 euros/terre battue). 2e tour:
Marin Cilic (Cro/2) bat Philipp Kohlschreiber (All) 6-0 6-4. Mikhail Youzhny (Rus) bat Ni-
colas Almagro (Esp/3) 7-6 (7/2) 6-4. Jérémy Chardy (Fr) bat Nicolas Kiefer (All/6) 6-4 7-6
(10/8). Paul-Henri Mathieu (Fr/7) bat Denis Gremelmayr (All) 6-1 6-4.

n Belgrade (Ser). Tournoi ATP (450000 euros/terre battue). Simple. 2e tour:
Novak Djokovic (Ser/1) bat Janko Tipsarevic (Ser) 6-2 4-6 6-0. Lukasz Kubot (Pol) bat Igor
Andreev (Rus/3) 3-2 abandon.

n Estoril (Por). Tournois ATP et WTA (450000 euros/terre battue). Messieurs.
1er tour:
James Blake (EU/4) bat Frederico Gil (Por) 5-7 6-4 6-2. 2e tour: Nikolay Davydenko (Rus/
2) bat Juan Carlos Ferrero (Esp) 7-5 6-2. Oscar Hernandez (Esp) bat David Ferrer (Esp/3) 6-
2 6- 4. Mardy Fish (EU/6) bat Ivan Navarro (Esp) 2-6 6-1 6-4.

n Rome. Tournoi WTA (2 millions de dollars/terre battue). 2e tour:
Patty Schnyder (S) bat Serena Williams (EU/2) 6-2 2-6 6-1. 8es de finale: Kaia Kanepi (Est/
16) bat Patty Schnyder (S) 6-3 6-0. Dinara Safina (Rus/1) bat Jie Zheng (Chine/14) 5-7 6-
1 7-6 (7/3). Jelena Jankovic (Ser/3) bat Kateryna Bondarenko (Ukr) 6-1 1-0 abandon.
Svetlana Kuznetsova (Rus/7) bat Flavia Pennetta (It/12) 6-3 3-6 6-0. Maria José Martinez
(Esp) bat Nadia Petrova (Rus/8) 6-4 6-7 (5/7) 6-4.

Résultats express
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BASKETBALL

Dijon s’impose
Randoald Dessarzin et Dijon ne
tremblent plus. La formation
de l’entraîneur ajoulot a assuré
son maintien dans l’élite du
basketball français en battant
le leader Villeurbanne 84-79
(37-38) mardi soir dans son Pa-
lais des Sports. A deux journées
de la fin du championnat, la JDA
est 12e sur 16 au classement. FD
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Podismo/Serata con l’illustre allenatore martedì 12 maggio ai Grappoli di Sessa

Luciano Gigliotti, il ‘professor fatica’ e la maratona
Lo chiamano “Professor fatica”. Defini-

zione azzeccata, che “fotografa” al meglio
Luciano Gigliotti, triestino di Aurisina,
classe 1934. È uno dei tecnici più cono-
sciuti ed apprezzati nel mondo dell’atleti-
ca. Una vita con i maratoneti e un elenco
lungo così di risultati ottenuti con i suoi
ragazzi. Un “luminare” della corsa a pie-
di che è stato confermato alla testa della
nazionale italiana di maratona maschile
e femminile.

Uomo che ha fatto mille esperienze e
che ha molte cose da raccontare. Gli ap-
passionati potranno incontrarlo martedì
prossimo 12 maggio all’Albergo i Grappo-
li di Sessa (dalle 20.00) in una serata volu-

ta da Giorgio Piona. Occasione da non
perdere per meglio conoscere un uomo
che ha dato e continua a dare tanto alla
corsa a piedi.

«Dopo una dignitosa carriera agonisti-
ca spaziando fra i 400 e gli 800 metri – ci
racconta Piona – ha ottenuto il diploma
Isef e dal 1962 è allenatore. I primi due atle-
ti che ha guidato sono stati Cindolo e Finel-
li. Tanti i successi conquistati, i più presti-
giosi li ha ottenuti con Gelindo Bordin, oro
nella maratona olimpica di Seul 1988 con il
bis nel 2004 firmato da Stefano Baldini
(che ha pure vinto due Europei e due bron-
zi iridati). Lucio lavora ancora con Stefano
e i giovani, anche se il momento della ma-

ratona italiana non è certo dei migliori».
Gigliotti da sempre è un punto di riferi-

mento del nostro Luca Foglia. «Per me è
come un secondo padre. Mi ha aiutato mol-
to sportivamente e professionalmente, an-
che adesso quando lo sento per un consiglio
o altro è sempre un grande piacere. Uomo
incredibile, tecnico preparato e aggiornato
e persona con una grande carica di uma-
nità. Sa trasmettere ai suoi atleti alcuni
principi semplici ma fondamentali, come
quelli dell’umiltà e del lavoro. Tanto lavo-
ro per raggiungere dei risultati. Del resto il
palmarès gli dà ragione: due ori olimpici e
un bronzo (con Lambruschini nei 3000 
siepi ad Atlanta nel 1996), 6 titoli europei, 4

medaglie ai campionati mondiali».
Da tantissimi anni si è trasferito a Mo-

dena, era grande amico di Luciano Pava-
rotti («Pensa che dopo il terzo posto di Bor-
din alla maratona di New York “Big Lu-
ciano” ospitò Gelindo e Lucio a casa sua e
gli preparò un piatto di spaghetti...»).

Insomma vale la pena esserci a questa
conferenza che darà utili insegnamenti
anche ai maratoneti della domenica. I
temi della discussione saranno “La corsa,
istruzioni per l’uso” e “La maratona
oggi”. La serata è allestita dall’ASTi in
collaborazione con Reebok Racing Team,
Circolo Sportivo ricreativo BSI SA e Al-
bergo i Grappoli di Sessa. M.B.

Ori olimpici con Bordin e Baldini

Basket/Olympic sconfitto in gara 4 della semifinale: tutto si decide sabato alla St.Croix di Friborgo

Il Lugano si guadagna la ‘bella’
LUGANO - FRIBORGO 87-72

(25-18 15-15 25-18 22-21)
Lugano Tigers: Gray 13 (5/8, 1/1), Stockalper 12 (3/6, 2/6), Mladjan 17 (3/6, 2/5, + 5/5),
Almasson 13 (5/9, 0/3, + 3/4), Abukar 28 (11/11, 0/4, + 6/8), Cresnar 4 (2/3). N.e.: Ma-
gnani, Majocchi, Verginella, Otten, Lo Leggio, Pantic
Olympic Friborgo: Buscaglia 14 (2/5, 3/7, + 1/2), Sloan 5(1/8, + 3/4), Sloan 5 (1/8, +
3/4), Terrier – David 8 (2/4, 1/1, + ?), Quidome 9 (4/8, 0/3, + 1/1), Harrison 20 (10/22,
0/4), Petkovic 3 (1/1), Vogt 13 (4/6, 0/2, + 5/7), Savoy, Esterkamp, Wegmann (0/1)
Arbitri: Musard, Clivaz e Michaelides
Note: 720 spettatori. Fallo antisportivo a Stockalper al 14’31”, tecnico a Perrier-Da-
vid al 37’23”. Percentuali da 2, da 3 e nei liberi: Lugano 29/43, 5/19, 17/18; Olympic
23/47, 5/19, + 11/16. Rimbalzi difensivi, offensivi e palle perse: Lugano 25, 10 e 11;
Olympic 19, 18 e 11. Punti dalla panchina: Lugano 4, Olympic 22. Giudizio sugli arbi-
tri: bravi nell’equilibrio delle valutazioni per tutta la partita.

di Mec

Il Lugano fa il Lugano, quel-
lo vero e non la sua controfi-
gura, e l’Olympic inciampa
con una prestazione che il suo
coach giudica la peggiore dei
play off. I meriti dell’uno e i de-
meriti dell’altro hanno sempre
un confine sottile, per cui ci ac-
contentiamo dei meriti dei sei
moschettieri di Carrettoni. Il
Lugano è al limite di giocatori,
con Verginella, Otten e Magna-
ni infortunati mentre l’Olym-
pic ha Esterkamp in panca. E
chi pensava a una passeggiata

dell’Olympic, alla luce della
partita di sabato, è stato pron-
tamente smentito: nei play off
non conta il punteggio conta
vincere.

I bianconeri cominciano su-
bito con il piede giusto e fanno
capire a Vogt e compagni che
non sarà facile: la difesa tiene,
non lascia gli abituali spazi
sotto i  canestri, fatta eccezio-
ne per tutta una serie di rim-
balzi su “rigori” sbagliati di
Harrison che determinano an-
che i complessivi 18 rimbalzi
offensivi. Ma il Lugano c’è e la
palla circola veloce per le con-

clusioni di tutti: nel primo
quarto il vantaggio sale fino a
+10, 21 a 11. Per l’Olympic, con
Sloan a non trovare il cane-
stro, imitato da Quidome che,
dopo il primo canestro, fa zero
per tutto il primo tempo, è
dura. Nel secondo quarto
l’Olympic cerca, con Buscaglia
di ricucire, ma Abukar non
sbaglia un colpo (finirà con 11
su 11 da 2) e il vantaggio si
mantiene a distanza di sicu-
rezza, sempre che 7 punti lo
siano.

Nel terzo quarto i biancone-
ri vanno subito a +14, 49 a 35 al
3’, con Almasson che finalmen-
te trova il canestro. I burgundi
cercano più soluzioni ma van-
no a sbattere contro una difesa
efficace anche negli aiuti. Cre-
snar distribuisce stoppate e ti-
rare dentro l’area diventa
un’impresa. Ma l’Olympic è
fatto di gente esperta e ricuce
fino a 7 punti a quattro minuti
dalla fine. Il time out di Carret-
toni riesce a dare ossigeno ai
suoi e con un parziale di 14 a 4,
i bianconeri vanno dal +7, 71 a
64 (dopo il 2 a 11 per l’Olym-
pic), per un 85 a 68 che chiude
la contesa in un tripudio di
tifo. Si va alla quinta e allora ci
sarà da divertirsi.

Kameron Gray cerca di andare a canestro sotto gli occhi di Harrison
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Che ne pensa Leyrolles,
coach burgundo:

“Oggi non siamo stati capaci
ad attaccare e neanche a difen-
dere. Lugano ha giocato un
grande match, soprattutto ha
fatto buone scelte, mentre noi
siamo andati a sbattere mala-
mente. Ora ci aspetta una gara
difficile, ma la giocheremo da-
vanti al nostro pubblico e il cli-
ma sarà diverso: diciamo che
siamo 51% a 49%, ma lo dico
con grande prudenza, perché 
in una gara sarà difficile ogni
pallone”.

Felicissimo Carrettoni che
ha visto i suoi finalmente reat-
tivi e decisi: «Abbiamo giocato
bene in difesa, arma che fino ad
oggi non è funzionata per nul-
la. Stasera abbiamo dimostrato
di avere anche questo nel nostro
bagaglio e dovremo farne buon
uso anche a Friborgo».

Perdere di 40 è meglio che 
di 1? «Dal punto di vista del mo-
rale certamente: sai che è diffici-
le far peggio, mentre se perdi di
1 hai mille motivi per recrimi-
nare. Va bene così ed è stato an-
che una risposta nei confronti
di chi ci dava per cadaveri».

A sabato, con tutto quanto
una partita di gara 5 ci potrà
riservare.

Espresso
Tennis/Patty a Roma vince e perde...
Dopo tutta una serie di amare elimi-
nazioni, Patty Schnyder a Roma nel
secondo turno degli Internazionali
ha piazzato il colpaccio, ha infatti bat-
tuto 6-2 2-6 6-1 la statunitense Serena
Williams (numero 2 della WTA). Ma è
stato un fuoco di paglia visto che ieri
negli ottavi la basilese è stata strapaz-
zata dall’estone Kaia Kanepi (testa di
serie no. 16). 6-3 6-0 il risultato!

Ciclismo/Pfannberger ‘non negativo’
La rinuncia al Giro d’Italia per
“motivi personali” annunciata
ieri dall’austriaco del Team Katu-
sha Christian Pfannberger aveva
fatto sorgere immediatamente dei
dubbi. Si è poi saputo che tutto è
legato ad un controllo a sorpresa
(del 19 marzo!) e a una sua non ne-
gatività  (era già stato  beccato per
Epo nel 2004...). La Katusha lo ha
sospeso precauzionalmente.

Ciclismo/Cicloamatori a cronometro
Domenica sono in programma i cam-
pionati ticinesi contro il tempo per i ci-
cloamatori sul tracciato Bissone-Capo-
lago-Campione (17 km). Il ritrovo è fis-
sato alle 7.10 al Circolo anziani di Cam-
pione (iscrizione 25 franchi). Prima
partenza alle 8.30 da Bissone. La gara è
sostenuta da: Banca Raiffeisen del Ge-
neroso, comuni di Bissone e Campione.
Info: www.atcicloamatori.ch o telefo-
nando allo 078/608.78.45.

Ciclismo/Bene il Team Caminada
Nello scorso fine settimana i corrido-
ri del Team Caminada Sementi-Fi-
diBC-A-Club-Merida erano impegna-
ti su più fronti. A Monza, nella GF
Gianni Bugno ottimo nono rango as-
soluto di Guido Grandi (3° di catego-
ria). Nella prova femminile Roberta
Rezzonico ha chiuso 7ª (3ª di catego-
ria). Una foratura ha tolto dal gruppo
di testa Damiano Barloggio. In coppia
con Guido Grandi si è poi rifatto nella

gara a cronometro “Trofeo Cervélo”
andando a vincere con il miglior tem-
po. Ivan Renggli e Sofia Galusero
hanno chiuso con un magnifico 5° po-
sto. Barloggio  a Uggiate Trevano, si è
piazzato 4° (3° di categoria) nella tap-
pa del Giro della provincia di Como.

Ciclismo/Beney ottavo in Friuli
Romain Beney (VC Mendrisio-PL
Valli-Adaxys-Admiral) ha chiuso 8° la
1ª tappa del Giro del Friuli.

Test gymnastique/Poche le favorite che hanno vinto il titolo

Campionati ticinesi a suon di sorprese
di Billy Beninger

Nessuna delle favorite si è
assicurata i titoli di campio-
nessa ticinese di test gymna-
stique in palio a Bodio. I pro-
nostici sono stati stravolti nel-
la finale che ha caratterizzato
questa competizione e che ha
visto impegnate le migliori 5
ginnaste delle alunne e le mi-
gliori 4 delle attive.

Nell’Introduzione 1A Stefa-
nia Badho dell’US Ascona ha
creato la sorpresa conquistan-
do la medaglia d’oro. Ascona
ha vinto anche nell’Introdu-
zione 1B con la favorita Luna
Funiciello che non ha mancato
l’appuntamento con il gradino
più alto del podio. Genny Ren-
zi di Losone, nella finale del
test 1A ha effettuato un bellis-
simo sorpasso per raggiunge-

re il vertice a scapito di Katya
Galli di Mendrisio che ha pre-
ceduto l’altra losonese Alexia
Acciarito. Altra società al ver-
tice nella categoria 1B, dove si
è imposta a sorpresa Ambra
Biaggi di Preonzo che si è la-
sciata alle spalle la favorita To-
sca Dalessi di Losone, seconda
a pari merito con Anna Pelle-
grini di Mendrisio.

Il vero colpo di scena c’è sta-
to nel test 2A, la gettonatissi-
ma losonese Alice Lazzarin,
sempre ai vertici in stagione,
ha concluso al secondo posto,
battuta dalla sua bravissima
compagna di squadra Rossella
Fuchs. Nei test 2B e 3 si è impo-
sta la società di Roveredo, con
le ginnaste Lisa Pizzetti e la ta-
lentuosa Chiara Pacciarelli,
mentre nel test 4 l’oro è anda-
to nel Sottoceneri con Luana

Solcà di Mendrisio. Netto do-
minio della Valle del Vedeggio
nel test 5. Le ginnaste di que-
sta società hanno occupato i
primi cinque posti della classi-
fica. Andando con ordine, oro
per Martina Canepa, argento
per Elena Furlanetto e bronzo
per Alice Mazzolini e per Chia-
ra Vanetta.

Rispettati invece i pronosti-
ci nel test 6 dove si è imposta
Camilla Aurecchia che ha do-
minato la sfida.

Nella massima categoria
(test 7) Breganzona ha occupa-
to i gradini più alti del podio;
vittoria per Ramona Didier e
argento per la sua amica Bice
Gadda Conti. «Questa vittoria
non me l’aspettavo, sono felice.
Questo risultato è una mia sod-
disfazione personale, è la pri-
ma volta che vinco l’oro».

Ambra Biaggi
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Langenthal ha ospitato la se-
conda gara di qualifica ai cam-
pionati svizzeri delle categorie
Jeunesse e Senior. Nelle Jeu-
nesse 1 (vittoria di Darja Stuka-
lina), 4ª Melanie Soldati della
SFG Locarno (fa anche parte
del Centro Regionale) che ha
palesato un netto miglioramen-
to dalla prima qualifica. 10ª Ay-
sha Akman (SFG Biasca) e 12ª
Martina Suini (Locarno). Que-
ste tre ginnaste si sono qualifi-
cate per le semifinali dei CS. Se-
guono: 16ª Tecla Lafranca (Lo-
carno), 17ª Agnese Nicoli (Lo-
carno), 19ª Ginevra Trisconi
(Biasca), 20ª Celine Persico
(Biasca), 21ª Alice Celio (Bia-
sca), 23ª Micole Tiraboschi
(Biasca), 24ª Kira Borromini
(Biasca), 25ª Natalia Pedrazzi
(Locarno), 26ª Michelle Tarus-
sio (Biasca), 27ª Sibille Planzi

(Locarno). Nelle Jeunesse 2
(successo di  Laura Chablais),
prima delle ticinesi è stata Ire-
ne Barudoni (Biasca/CR) 9ª, 11ª
Laura Mirizzi (Locarno), 12ª
Giulia Malagutti (Locarno).
Qualificata Barudoni, riserva
Malagutti. Seguono: 16ª Vikto-
ria Kitanova (Locarno), 17ª
Nina Arzner (Locarno), 18ª
Nathalie Sassella (Biasca). Nel-
le Jeunesse 3 (si è imposta Ca-
rolyn Dartey) meritato 2° rango
per Lisa Rusconi (Locarno/-
CR), 3ª Nicole Turuani (Locar-
no/CR). Qualificate. Seguono:
18ª Julia Vujasin (Locarno), 20ª
Ilaria Santo (Biasca), 27ª Elena
Togni (Locarno). Nelle Senior
Marilena Paltaan (Locarno) ha
riconfermato il suo 8° rango ed
è stata promossa in semifinale.
Si è imposta la favorita Ioulia
Ioudina.

Ginnastica ritmica/Qualifiche CS
Le nostre ragazze in prima fila,
podio per Rusconi e Turuani
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FISCALITÀ Leuthard replica alle proposte di Tremonti

“Lista nera” italiana:
«per ora solo parole»

Bilaterali e Italia
«Insisteremo
sulla reciprocità»
Leuthard rassicura il Ticino
Ma sindacati e imprese
restano scettici

>  A PAGINA 3

Capriasca
Alloggio al Centro
sportivo-balneare
Matura un progetto
da 2 milioni di franchi
per 64 posti-letto
>  A PAGINA 7

Secondo la consigliera federale in visita in Ticino,

dopo la decisione sull’allentamento del segreto

fiscale, bisogna negoziare gli accordi. Inaccettabile

quindi la proposta di Giulio Tremonti: «la Svizzera

dev’essere stralciata dalla lista nera italiana».

di GREGORIO SCHIRA

È passata meno di una settimana
dal “dietrofront” della Casa
Bianca sui processi tenuti da
“Commissioni militari” per i
detenuti di Guantanamo, e
l’amministrazione Obama
sembra orientarsi verso un’altra
importante virata di strategia.
Secondo le ultime indiscrezioni in
arrivo da Washington, il
presidente si sarebbe reso conto
che la politica della “mano tesa”
nei confronti di regimi dittatoriali
e terroristici quali l’Iran non
porterà a nulla. 
A dare un colpo forse decisivo alle
aperture di Obama potrebbe
essere stata la presentazione del 
Country Reports on Terrorism 2008,
il rapporto che i responsabili
dell’Ufficio antiterrorismo del
Dipartimento di Stato USA hanno
pubblicato la scorsa settimana.
«L’Iran resta il più attivo degli Stati
che sostengono il terrorismo – si
legge nel documento –. Il
coinvolgimento dell’Iran nella
programmazione e nel sostegno
finanziario agli attacchi
terroristici in Medio Oriente, in
Europa e in Asia centrale ha avuto
un impatto diretto sugli sforzi
internazionali per promuovere la
pace, ha minacciato la stabilità
economica nel Golfo e ha messo a
repentaglio la crescita della
democrazia».
A conferma del possibile
cambiamento di rotta vi sono
anche le dichiarazioni rilasciate
ieri in Egitto dal Segretario alla
Difesa statunitense Robert Gates.
«Credo che questo tipo di
prospettive sia molto remoto», ha
detto Gates riferendosi alla
possibilità di un dialogo tra
Washington e Teheran. «Abbiamo
visto come gli iraniani stanno
rispondendo alle nostre offerte.
Ho abbastanza esperienza per
sapere che questi sforzi spesso
finiscono in un nulla di fatto».
Resta da vedere se si tratta
soltanto di una sfiducia nei
confronti delle scelte del
presidente Ahmadinejad oppure
di un vero e proprio
ripensamento strategico (...)
> SEGUE A PAGINA 16

editoriale

OBAMA
AGGIUSTA 
LE STRATEGIE

il giuramento di 32 nuove Guardie Svizzere

«Fedeltà al Papa a costo della vita»
Vigilare e pregare: è questa la missione affidata alle 32 Guardie Svizzere
Pontificie che hanno giurato nella commemorazione del 6 maggio 1527.
> A PAGINA 18

Bellinzona
Sul piatto 50 milioni
per il futuro
L’Esecutivo ha presentato
il primo Piano finanziario
e le linee direttive 2009-12
> BRENNI A PAGINA 13

Malcantone
Sindaci coalizzati
contro la Posta
Ulteriore «no» al progetto
di riorganizzazione 
degli uffici sul territorio
>  A PAGINA 6

ASSEGNI AGLI INDIPENDENTI

Contrasto
fra Berna
e Bellinzona
di GIANNI GUIDICELLI*

Martedì la Commissione della sicu-
rezza sociale del Consiglio naziona-
le ha approvato un’iniziativa dell’ex
consigliere nazionale Hugo Fasel che
chiede di estendere anche ai lavora-
tori indipendenti il diritto agli asse-
gni familiari. Sempre martedì è giun-
ta la notizia che il Consiglio di Stato
non intende estendere questo dirit-
to a livello cantonale. La comunica-
zione del Consiglio di Stato era (...)

*deputato al Gran Consiglio PPD
e sindacalista OCST

> SEGUE A PAGINA 26

> BERTAGNI A PAGINA 4

TICINO

L’agricoltura
non ha bisogno
del lavoro nero
I controlli di polizia

condotti fino ad oggi

nelle aziende di mezzo

Cantone non hanno

fatto emergere gravi casi

di “nero” e tanto meno di

“tratta di esseri umani”.
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PROGETTO ETICO Tocca ai genitori

La Sav Basket Vacallo
mira al canestro
sul fronte educativo

Il dialogo con i genitori è
quest’anno al centro del pro-
getto etico pensato dalla Sav
Basket Vacallo e da StarTi (as-
sociazione di prevenzione e
salute nello sport) per pro-
muovere, appunto, lo sport co-
me occasione educativa. Do-
po aver fatto leva negli scorsi
anni sui ragazzi e gli allenato-
ri, adesso l’attenzione è rivol-
ta verso i papà e le mamme che avranno modo di conoscer-
si e di confrontarsi durante i due incontri organizzati appo-
sitamente per loro nei prossimi giorni. Una nuova via per im-
parare e insegnare la condivisione e il rispetto reciproco.
> GEROSA A PAGINA 9

NEL 425°DI FONDAZIONDE DEL COLLEGIO

Il Teatro del Papio
festeggia 80 anni
con un tuffo nel passato

Il Teatro scolastico del Colle-
gio Papio taglia il traguardo
dell’80°. E lo fa nell’anno in cui
l’istituto di Ascona festeggia il
425° di fondazione. Un com-
pleanno, quindi, doppiamente
importante, sottolineato con la
mostra “ilTeatrodasTheater”
che rievoca un vero e proprio
spaccato di storia ticinese. Da
domenica 10 maggio fino a fine
agosto, nella Sala Rossa del Collegio sarà così possibile rivivere
le magiche atmosfere che hanno contraddistinto questi 80 an-
ni di arte teatrale. Come? Con fotografie, documenti originali,
costumi e la ricostruzione del palco del primo teatro del Papio.
> MANCINI A PAGINA 11

> A PAGINA 15

> A PAGINA 15

Postfinance non deve ampliare

le proprie attività commerciali.

Le PMI, infatti, non soffrono 

di restrizioni del credito.

Davanti alla crescita dei costi

sanitari si pensa a un “ticket” da

30 franchi, franchigie fisse e più

sussidi nel prossimo biennio.

CONSIGLIO FEDERALE/2

La Posta non
diventa banca

CONSIGLIO FEDERALE/1

Sanità: tassa
da 30 denari

bonefferie

Mondiali di hockey 2009
> GIAMBONINI - STEENS ALLE  PAGINE 19 E 20

Ieri i primi verdetti:
in semifinale

passano Russia, a fatica
nel derby contro i
bielorussi, e Stati Uniti,
vittoriosi contro la
Finlandia di Nummelin.

Alla presenza di
René Fasel è stato

lanciato negli scorsi
giorni, in margine ai
Mondiali, il progetto
dell’hockey elvetico
“1to1 energy Talentlift”.

Russia e USA in semifinale

> SCAPOZZA A PAGINA 3
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ENTE TURISTICO

Tanti progetti
per dar lustro
alla regione

Venti progetti, con un costo globale di 460 mi-
la franchi: il 2008, per l’Ente turistico del Men-
drisiotto e Basso Ceresio, è stato positivo da un
punto di vista finanziario, registrando un avan-
zo d’esercizio di 730 franchi. Non la stessa cosa,
purtroppo, si può dire riguardo ai pernottamen-
ti, diminuiti del 4.7 per cento. Per spiegarci me-
glio, si sono registrati più o meno 844 mila per-
nottamenti e, rispetto all’anno precedente, si so-
no perse 13 mila notti circa. Ci si rifarà sicura-
mente quest’anno, coi Mondiali di ciclismo: eb-
bene, il 2008 effettivamente è stato l’anno di pre-
parazione al tale evento, trainante per tutta la re-
gione. Ma non si è fatto solo questo: in genera-
le tutti gli sforzi messi in atto hanno avuto co-
me scopo il rafforzamento del territorio. Un
obiettivo che si è realizzato puntando sulla visi-
bilità di una regione le cui potenzialità spesso so-
no poco conosciute. Per questo è stato creato un
tracciato da inserire nell’offerta Svizzera mobi-
le, con apposita segnaletica. Per questo, poi, è sta-
to creato un tracciato da inserire nell’offerta Bi-
Ti-TimToo. Anche il sito web funziona e ha suc-
cesso: nel corso dell’anno sono stati introdotti
brevi filmati per presentare le peculiarità del ter-
ritorio. sarebbe potuto mancare, poi, un prospet-
to, che segnali l’accoglienza e il calore tipici del
nostro territorio? Non solo: una cartina turisti-
ca realizzata da un’acquarellista segnala le carat-
teristiche morfologiche particolari, indicando i
luoghi consigliabili. Ma come lasciarsi sfuggire
la ghiotta opportunità offerta dai Mondiali? Lì
verranno distribuite nuove borsette in carta, che
veicoleranno un messaggio preciso: la nostra re-
gione offre tradizione, pur essendo dinamica.

SPORT Due incontri per i genitori domani e martedì prossimo

La Sav punta a canestro 
sul fronte dell’educazione
Il dialogo con i genitori

è quest’anno al centro

del progetto etico

pensato dalla Sav

Vacallo e da StarTi per

promuovere lo sport

come occasione di

carattere educativo.

Il grande entusiasmo e la grinta di questi ragazzini coinvolgono i genitori!

di CHIARA GEROSA 

Due incontri informali domani al-
le 9.30 e martedì prossimo alle 18 al
centro sociale di Vacallo per dire che
«lo sport può essere un vettore educa-
tivo». Questa la convinzione della Sav
Basket Vacallo che ha voluto concre-
tizzare tale affermazione coinvolgen-
do i genitori dei ragazzi della società
nel suo progetto etico. L’opera del pro-
getto etico, nata nel 2007 con il soste-
gno dell’associazione StarTi (un’asso-
ciazione di prevenzione e salute nel-
lo sport), continua tutt’oggi con zelo,
come d’altronde prosegue con gran-
di successi anche la stagione della
squadra. La sua ideazione proviene dal

comitato della Sav Basket che però
non aveva l’intenzione di proporre
esclusivamente delle linee guida teo-
riche, ma desiderava realizzarle nella
realtà quotidiana. Se negli scorsi an-
ni l’iniziativa era soprattutto rivolta ai

ragazzi ed agli allenatori, quest’anno
sono i genitori ad essere al centro del
dialogo. L’idea alla base del progetto
è quella di far sì che lo sport sia un mo-
mento educativo, accanto alla famiglia
e alla scuola. «L’intento» -ci dice Mo-

nica Frigerio, co-presidente di StarTi-
«è quello di dialogare con i genitori in-
nanzitutto per conoscerli, per vedere
che cosa sanno del progetto etico e per
capire come loro potrebbero o vorreb-
bero collaborare».
La società ritiene importante ed indi-
spensabile percorrere la via del dialo-
go e della condivisione e desiderereb-
be che il dialogo nasca direttamente
dai genitori nel rispetto delle loro esi-
genze. Questo obiettivo sarà quindi
perseguito durante i due incontri che
vorrebbero dare libero spazio all’opi-
nione dei genitori, lasciandoli discu-
tere e conoscere anche fra loro.
Spesso si sentono critiche rivolte a fa-
miglie o società sportive per manca-
te responsabilità nei confronti dei ra-
gazzi e con esse si nota anche una ma-
nia di protagonismo e ricerca di affer-
mazione da parte dei ragazzi. Il pro-
getto etico della Sav desidera invece
proporre una nuova via per affronta-
re diversi momenti della vita attraver-
so la condivisione ed il rispetto reci-
proco, rispondendo anche ad un’e-
mergenza educativa sempre più ne-
cessaria.
L’intento, certamente lodevole, potrà
evidentemente rinforzare i legami fra
le diverse componenti della società e
dare un esempio positivo di una asso-
ciazione sportiva che non è fine a sé
stessa, ma che ha obiettivi più ampi.

DA DOMANI A CHIASSO

BMW Cabrio
e auto d’epoca:
mostra in piazza

Domani a partire dalle 14, piazza Indipen-
denza a Chiasso ospita sull’arco di tutto il fine
settimana l’esposizione “BMW Cabrio Days”
curata dalla concessionaria della casa tedesca
Rolando Agustoni SA, di via S. Gottardo a Ba-
lerna. In bella mostra e in prima assoluta la
fiammante BMW Z4 Roadster. La reginetta del-
l’expo sarà accompagnata da altri modellli del-
la nota marca e dalle Mini Cabrio. Con loro, tut-
te a disposizione per un giro di prova, anche una
selezione di leggendarie auto d’epoca per un
coinvolgente tutffo nel passato. La manifesta-
zione prosegue sabato dalle 9 alle 17 e dome-
nica dalle 10 alle 16.

MENDRISIO Ticinese 33.enne autore di una ventina di furti

Ladruncolo incorreggibile
condannato a 15 mesi da espiare

in breve

STASERA A CASTEL SAN PIETRO

Corteglia, assemblea GSN
Il Gruppo per la salvaguardia del nucleo di Corte-
glia si riunirà in assemblea stasera alle 20.15 al
centro scolastico. In agenda le relazioni sulle at-
tività proposte e quelle future, oltre alle nomine.

medico e farmacia di turno
MENDRISIOTTO lu Farm. Bernasconi, via San Got-
tardo 29, Coldrerio, tel. 091/646.49.22; da ma a
sa Farm. Ferrari, via G. Motta 26, Mendrisio, tel.
091/646.17.40. Se non risponde: Guardia medi-
ca, tel. 091/800.18.28.
Medico di turno: dalle 19.00 alle 07.00: tel.
091/800.18.28.

Puro piacere di guidare che lascia il segno. Il vostro concessionario BMW vi aspetta.

BMW Cabrio Days

www.bmw.ch Piacere di guidare

Prima della nuova BMW Z4 Roadster.

Ai BMW Cabrio Days.
Venerdì 8 e sabato 9 maggio.

* Rolando Agustoni SA
Via San Gottardo 6
6828 Balerna
Tel. 091 683 33 53
www.bmw-agustoni.ch

Garage Torretta SA
Via San Gottardo 109
6500 Bellinzona
Tel. 091 829 35 49
www.bmw-torretta.ch

Pino Vescovi SA
Via Chiasso 16
6710 Biasca
Tel. 091 862 52 52
www.bmw-vescovi.ch

All Cars SA
Via Vedeggio 12
6814 Lamone
Tel. 091 966 76 71
www.bmw-allcars.ch

Cencini SA
Via Ceresio 2
6963 Lugano Pregassona
Tel. 091 971 28 26
www.cencini.ch

Garage Rivapiana SA
Via Rinaldo Simen 56
6648 Minusio-Locarno
Tel. 091 735 89 31
www.rivapiana.ch

* Siamo presenti anche la Domenica 10 maggio, sulla piazza dell’Hotel Mövenpick a Chiasso.

Sono 15 i mesi da espiare per un
33enne della regione accusato di ripe-
tuto furto, in parte tentato, ripetuto
danneggiamento, ripetuta violazione
di domicilio e ripetuta contravvenzio-
ne alla Legge federale sugli stupefa-
centi. In tutto una ventina di furti
compiuti dal 2006 al 2008, durante i
quali ha racimolato una refurtiva di
circa 14 mila franchi. Questa la sen-
tenza irrogata dalla Corte delle assise
correzionali di Mendrisio che ha in so-
stanza accolto per intero l’atto d’ac-
cusa, e la richiesta di pena, stilati dal

procuratore Mario Branda.
L’imputato non si è presentato in au-
la, facendo portare dal suo difensore
Andrea Valsangiacomo un certificato
medico considerato però troppo va-
go per un rinvio del dibattimento dal
giudice Mauro Ermani. Nell’istrutto-
ria è comunque emerso che i vari epi-
sodi sono stati compiuti sotto l’influs-
so dell’alcol, diventato per lui, da pa-
recchio tempo, una dipendenza. L’uo-
mo si introduceva nelle abitazioni e in
alcuni stabili commerciali, scassi-
nando porte e finestre. «Si è giocato la

sua grossa chance quando, al mo-
mento di gestirsi da solo, ha scelto l’al-
col» queste le parole del giudice Erma-
ni a commento della sentenza. Il
33enne aveva infatti avuto l’occasio-
ne, fornitagli dalla giustizia, di curar-
si e di tornare a condurre una vita nor-
male. Occasione però sprecata perse-
verando nei suoi comportamenti. La
difesa ha posto l’accento sul sincero
pentimento del suo patrocinato, chie-
dendo la sospensione condizionale
della pena con un periodo di prova. La
Corte ha deciso diversamente. (CHIA)

GIORNALEdelPOPOLO
+ MENDRISIOTTOGIOVEDÌ 7 MAGGIO 2009 9
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BASKET Si giocherà tutto sabato a Friborgo nella decisiva gara-5

Lugano, che reazione!
La finale-derby non sfuma

servizio di MARCELLO IERACE

Lugano schizofrenico, Lugano da in-
cubo e da sogno, Lugano indecifrabi-
le ma anche da lustrarsi gli occhi. Lu-
gano, in sintesi, che non molla la pre-
sa e rimanda tutto a gara-5, sabato a
Friborgo, dove i Tigers cercheranno di
invertire la tendenza del fattore-cam-
po, in questa stagione assolutamente
dominante tra queste due squadre, sia
in regular season, sia in questa serie di
semifinale.
L’inizio dei bianconeri è da fare impres-
sione. E ci si chiede come diavolo ab-
bia potuto fare la stessa, identica squa-
dra a prenderne quasi quaranta quat-
tro giorni prima contro lo stesso, iden-
tico avversario. Misteri del basket. Ma
tant’è. Stockalper dimostra di sentire la
sfida come pochi altri e – esattamen-
te come in gara-2 – sembra volersi lan-
ciare verso un match ai limiti della per-
fezione. Nel primo quarto firma un ot-
timo 4/5 dal campo, ma soprattutto
mette il bavaglio al miglior terminale
offensivo dei burgundi, lo statuniten-
se Dennis Harrison, che finora aveva
fatto letteralmente sfracelli in questi
playoff. L’americano con le treccine evi-
denzia tutta la sua difficoltà nell’anda-
re a canestro (anche se un po’ di jella
non va trascurata…) nella seconda fra-
zione, quando colleziona un incredibi-
le 2/13 al tiro (media di 52 tentativi a
partita!), con serie anche di tre errori
consecutivi da sotto canestro. Una si-
tuazione anomala, che il Lugano sfrut-
ta bene, andando a cogliere anche un
vantaggio di dieci punti (21-11, 9’). In
questo frangente tutti danno il loro ap-
porto offensivo, anche se, come al so-
lito, spicca su tutte la prestazione di
Mohammed Abukar. A parte le scelte
nel tiro da tre punti – ieri sera non par-

ticolarmente azzeccate – il nuovo arri-
vo in casa Tigers si dimostra ancora uo-
mo immarcabile per i difensori fribor-
ghesi. Uno che – diciamola tutta – i di-
rigenti bianconeri dovranno assoluta-
mente riconfermare per la prossima
stagione, a costo di incatenarlo alla
panchina. E quando nella seconda par-
te di gara cala l’apporto del capitano
(solo 1/8 nei restanti tre quarti di gara),
Abukar continua a segnare, come una
macchina senza intoppi. A fine gara
spiccherà in modo clamoroso
quell’11/11 da due dell’americano,
che lungo tutta la partita non ha mai
smesso di creare problemi alla difesa
burgunda. Anche se – e la cosa è abba-

stanza evidente vedendo i 72 punti se-
gnati dal Friborgo a fine gara (una buo-
na ventina sotto la media delle prime
tre gare: 93) – a determinare questo
fondamentale successo luganese è
stata la ritrovata vena difensiva della
squadra di Carettoni. «Abbiamo avu-
to un minimo di difesa, questo ha fat-
to la differenza – conferma il tecnico lu-
ganese – Siamo ancora in vita, quan-
do tutti ci davano già per morti. Ora
cercheremo di invertire il fattore cam-
po. Vorrei fare i complimenti ai miei
giocatori che anche se solo in sei (Ver-
ginella e Otten erano indisponibili
perché infortunati, ndr) hanno tenuto
il campo benissimo».

senza discussione: 4 regate vinte, una
conclusa al terzo posto e un’altra al
quinto. Un successo al quale l’equi-
paggio di De Micheli è arrivato dopo
un’ottima prestazione ottenuta pochi
giorni prima sulle stesse acque di Sar-
nico nell’ambito del campionato zo-
nale di classe.

Nel fine-settimana l’equipaggio
del Circolo Velico Lago di Lugano di
Sacha De Micheli, Marco Manzolini,
Alessandro Barcelli, Andrea Bolla e
Massimo Bignasca, a bordo di Cicu-
ta, si è aggiudicato il campionato d’I-
talia classe Surprise. La regata velica,
alla quale hanno partecipato i miglio-
ri specialisti di categoria, si è svolta a
Sarnico sul Lago d’Iseo in condizio-
ni a tratti difficili sotto forti raffiche di
vento, che hanno messo in difficoltà
gli equipaggi oltre a causare numero-
se avarie. 20 gli equipaggi al via, di cui
3 del Circolo Velico Lago di Lugano.
La vittoria del team ticinese è stata

Per il Circolo Velico Lago di Lugano
il fine settimana di Sarnico è poi sta-
to arricchito anche dal quinto posto
di TVSurf timonata per l’occasione da
Christoph Bottoni, specialista olim-
pico della classe Laser, e dal nono
rango finale di Stille Nacht di France-
sco Conod.

Prestazione da
incorniciare per

Mohammed
Abukar: terza

partita con i
Tigers e per la

terza volta è
stato nominato

MVP
dell’incontro.

(fotogonnella)

PALLANUOTO Da domani

Lugano, weekend
dedicato a sfide
abbordabilissime

Torna il campionato estivo con il Lugano im-
pegnato a due riprese in questo fine-settima-
na. Domani sera (20.30) in trasferta i ticinesi af-
frontano lo Sciaffusa, sempre a 0 punti con il
peggior attacco (68 reti messe a segno) e la se-
conda peggior difesa (162). Un avversario dun-
que malleabile, che ha soltanto in Adam Ferenc-
sy (17 reti) l’unico elemento in grado di creare
qualche problema. Nell’impegno invernale
giocato alle Vernets di Ginevra Knijnenburg e
compagni hanno già sconfitto i confederati per
16-8. Sabato sera (20.30) alla piscina del Lido la
squadra diretta da Salvati ospiterà invece il Ba-
silea (2 punti in nove partite), altro collettivo tec-
nicamente inferiore, già sconfitto 13-5 sempre
alle Vernets.

Lugano - Friborgo 87-72
(25-18, 40-33, 65-51)

LUGANO TIGERS: Gray 13 (5/9 da 2, 1/1 da 3 + 0/0 tl), Stockalper 12
(3/7, 2/6), Almanson 13 (5/8, 0/3+3/4), Abukar 28 (11/11, 0/4+6/8),
Mladjan 17 (3/6, 2/5+5/5); Cresnar 4 (2/3); NE: Magnani, Verginella,
Otten, Lo Leggio, Pantic, Majocchi.
OLYMPIC FRIBORGO: Sloan 5 (1/7+3/4), Perrier-David 8 (2/3,
1/1+1/2), Quidome 9 (4/9, 0/3+1/1), Harrison 20 (10/23, 0/4), Vogt
13 (4/7, 0/3+5/7); Buscaglia 14 (2/4, 3/6+1/2), Wegmann (0/1),
Petkovic 3 (1/1); NE: I. Savoy, Esterkamp.
NOTE: Istituto Elvetico, 720 spettatori; arbitri Musard, Clivaz e
Michaelides. Fallo antisportivo a Stokalper al 14’31"; fallo tecnico a
Perrier-David al 37’23". Al tiro: Lugano 34/63 (29/44, 5/19+14/17),
Friborgo 28/72 (23/53, 5/19+11/16). Massimo vantaggio: Lugano +17
(83-66, 38’; 85-68 e 87-70, 39’); Friborgo +4 (0-4, 1’). Altri parziali:
11-7 (5’), 31-23 (15’), 52-41 (25’), 71-64 (35’). Premiati come migliori
in campo: Abukar e Buscaglia.

MOHAMMED ABUKAR
Terza partita con i
Tigers e terza volta
nominato MVP della
partita. Che dire?
Stavolta non ingrana
da tre e in compenso
firma un 11/11 da
due (e non con tiri
solo da sotto) che è

una favola. L’Elvetico impazzisce
letteralmente quando raccoglie un
alley-oop di Gray e pianta uno
schiacciane madornale. Mica le sa fare
solo Wells queste cose…

MARCUS SLOAN
Anche il compagno
Dennis Harrison non
è certo in giornata di
grazia, ma almeno,
lui, ci prova e ci
prova finché non la
mette dentro. E alla
fine ne segna 20. Al

contrario, Sloan non ci prova nemmeno.
Vaga per il campo, tirando schiaffoni a
destra e manca, senza azzeccarne
mezza. Il contropiede fallito in solitaria
è la “ciliegina” sulla torta… avariata.

sport in breve

CICLISMO

Il Tour anche... in Germania
La televisione pubblica tedesca ARD diffonderà
la diretta del Tour de France 2009. Per l’emit-
tente si tratta di un brusco cambiamento rispet-
to a quanto dichiarato nell’ottobre scorso e cioé
che, dopo vari casi di doping, si sarebbe rifiu-
tata di trasmettere le immagini della Grande
Boucle.

CICLISMO

Valverde denuncerà Torri
Alejandro Valverde ha annunciato che denun-
cerà Ettore Torri, procuratore del CONI che re-
clama due anni di squalifica per doping allo spa-
gnolo. L’austriaco Christian Pfannberger inve-
ce è stato sospeso dalla sua squadra (Katusha)
dopo un controllo antidoping positivo.

CICLISMO

Ottimo Beney in Friuli
Nella prima tappa del Giro del Friuli per U23 éli-
te, ottimo risultato dell’esponente del VC Men-
drisio, Romain Beney, piazzatosi 8° e leader del
GP della Montagna.

TRIAL

Bellinzonesi sugli scudi
Ha avuto luogo domenica scorsa la prima gara
stagionale di bici trial valevole per la Coppa Sviz-
zera, a Ropraz. Il VC Bellinzona vi ha partecipa-
to con cinque atleti in cinque categorie diver-
se. Negli élite Pascal Benaglia ha sfiorato il col-
paccio, ottenendo il secondo posto in Coppa (4°
assoluto). Nella cat. Challenge Daniele
Meyerhans si è classificato 3° degli svizzeri e
10° assoluto. Nei debuttanti A1 prima parten-
za per Mattia Taddei, 4°. Bella sorpresa dalla cat.
debuttanti A2 con Grégory Gianoni, alla sua pri-
ma gara, subito vincente. Quinto Igor Müller nel-
la cat. gioventù.

CALCIO

La Svizzera sempre 18ª
La TOP20 della classifica FIFA non ha subìto al-
cuna modifica rispetto al mese scorso ed è sem-
pre comandata dalla Spagna, che precede Ger-
mania e Olanda. La Svizzera è ferma al 18° po-
sto.

GIOCHI OLIMPICI

Nessun ritardo a Sotchi
Il presidente del comitato di organizzazione dei
Giochi olimpici invernali del 2014 di Sotchi ha
affermato ieri a Ginevra che la costruzione del-
le infrastrutture principali non soffre di alcun
ritardo. I lavori verranno anzi finalizzati entro
il 2012.

UNIHOCKEY

Ticino solo quinto
I ragazzi del Team Ticino U15 si sono piazzati al
quinto posto nel Trophy intercantonale edizio-
ne 2009, disputatosi nel weekend a Kerzers e
dominato dalla squadra rappresentante della
Svizzera Centrale. Per i ticinesi una vittoria e due
brutte sconfitte: 6-4 al Turgovia, 7-0 dalla Sviz-
zera Centrale e 7-1 da San Gallo/Appenzello.

CRONACA NERA

Morto il figlio di Mosley
Alexander Mosley, 39enne economista, figlio di
Max Mosley, presidente della federazione inter-
nazionale, è stato ritrovato morto nella sua ca-
sa di Londra. A stroncarlo potrebbe essere sta-
ta un’overdose.

tutti i risultati
LNAM - SEMIFINALI PLAYOFF (BEST OF 5)

gara-1:
Friborgo - Lugano 89-76
gara-2:
Lugano - Friborgo 104-101
gara-3:
Friborgo - Lugano 93-55
gara-4:
Lugano - Friborgo 87-72
gara-5:
Friborgo - Lugano sabato 17.30

SAV Vacallo già qualificata per la finale.
PROGRAMMA DELLE FINALI: gara-1 13.05;
gara-2 16.05; gara-3 23.05; ev. gara-4
26.05; ev. gara-5 30.05.

VELA Con il CVLL

Ticinesi...
campioni
d’Italia

Grande risultato per il Circolo Velico Lago di Lugano.

sabato si festeggia Nicolino

L’Amarcord Biancoblù, tradizionale festa
voluta per ricordare la carriera dei
giocatori più rappresentativi dell’Ambrì,
è organizzato per sabato dal fans club
BL15 a Sant’Antonino presso la sala
multiuso. Una bella occasione per
testimoniare il proprio affetto nei
confronti di Nicola Celio, che quella sera
sarà festeggiato con Bruno Genuizzi e
Claudio Ticozzi. Info: www.bl15.ch o
076/393.75.95.

GIORNALEdelPOPOLO
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I Tigers risorgono: ora si va a gara-5!
I ticinesi mettono in campo più grinta e vincono con merito contro l’Olympic

) Non dire gatto se non ce l’hai
nel sacco, diceva Giovanni Tra-
pattoni.AncheRenatoCarettoni
potrebbe ripetere la stessa cosa
dopo lapartita di ieri sera, al ter-
mine della quale i suoi Lugano
Tigers hanno sconfitto per 87-72
l’Olympic Friburgo conquistan-
dosi ildirittodi giocarsi l’accesso
alla finaledei playoffdopodoma-
ni alla Sainte-Croix.
Rispetto alla catastrofica gara-3, i
bianconeri sono partiti concen-
trati sin dal primo minuto, riu-
scendo aportarsi sul +10 (21-11)
giànel corsodel primoquartodi
gioco.Dopo i primi dieci minuti
Stockalper eAbukar avevano già
collezionato17punti indue.Nel-
la seconda frazione i burgundi
riuscivano ad accorciare, seppur
minimamente, lo svantaggio e ad
andare negli spogliatoi con soli 7
punti da recuperare (40-33).
Nessun calo di concentrazione
neppure nella ripresa, durante la
quale ilLugano si aggrappava so-
prattutto alla grandissimapresta-
zionediMohammedAbukar (28
punti con11/11dadueper l’ame-
ricano!) per portarsi sino al +15
(57-42). Nell’ultimo quarto
l’Olympic riusciva a ricucire lo
strappo sino al -7 (71-64), ma,
qualcheminutodopo, il nervosi-
smopalesatodaPerrier-Davidgià
nelle primissime battute di gio-
co costavaal franceseun fallo tec-
nico sacrosanto che affossava
ogni velleitàdi rimontaper i cam-
pioni svizzeri in carica che negli
ultimiminuti, disuniti e nervosi,
terminavano sotto di 17 punti.
IlLugano, che, come scrivevamo
ieri, ha i mezzi tecnici per regge-
re il confronto con ilFriburgo,ha
dimostratodiavereanche lagrin-
ta necessaria per compiere im-
presedi questo tipo.ConunAbu-
kar splendido splendente e una
chimica di squadra migliore ri-
spetto a qualche mese fa, espu-
gnare sabato la Sainte-Croix èdi-
ventata unamissione... possibi-
le. Andrea Stephani

Friburgo battuto per 87-72
al termine di un incontro
in cui ha brillato la stella
dell’americanoAbukar

BASKET

Mohammed
Abukar

Marcus
Sloan

DEVASTANTE Mohammed Abukar è stato l’uomo della partita: l’americano dei Tigers ha segnato 28
punti con uno stratosferico 11/11 da due punti. Un acquisto più che azzeccato... (fotogonnella)

Renato Carettoni - 1
Tutti ci davano per
morti e invece siamo
ancora in vita. La
chiave della partita?
La nostra difesa

‘

Renato Carettoni - 2
Sabato andremo a Fri-
burgo: sinora il fatto-
re campo è stato de-
terminante. Speriamo
che non sia più così

‘

25-18; 40-33; 65-51

Spettatori: 720.

Arbitri:Musard,Michaelides e Clivaz.

Lugano Tigers: Gray 13 (5/8, 1/1), Stockal-
per 12 (3/6, 2/6), Mladjan 17 (3/6, 2/5 +
5/5),Almanson 13 (5/8,0/3 + 3/4),Abukar
28 (11/11,0/4 + 6/8); poi: Cresnar 4 (2/3),
NE: Magnani,Otten,Verginella,Lo Leggio, Pan-
tic,Majocchi.

Olympic Friburgo: Perrier-David 8 (2/4, 1/1
+ 1/2),Quidome9 (4/9,0/3+1/1),Harrison
20 (10/22, 0/4), Sloan 5 (1/7 + 3/4), Vogt
13 (4/7,0/3 + 5/7); poi:Wegmann (0/1 da
3), Petkovic 3 (1/1 da 3), Buscaglia 16 (2/4,
3/7 + 1/2), NE: Savoy I., Esterkamp.

Note: Istituto Elvetico. Lugano senzaVerginel-
la (inf.), Olympic senza Esterkamp (inf.).Fallo
antisportivo a Stockalper (14’31’’).Fallo tecni-
co a Perrier-David (37’23’’).Altri parziali: 15-
9 (5’),31-23 (15’),52-41 (25’),71-64 (35’).
Premiati comemigliori in campoAbukar e Bu-
scaglia.

LUGANO TIGERS 87
OLYMPIC FR 72
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DONNERStag
SF 2

16.05  Eishockey: Kanada–Lettland

20.00  Eishockey: Schweden–
Tschechien

Sat 1

20.15  Fussball: Hamburg–Bremen

Eurosport

12.00  Tennis: WTA-Turnier in Rom

18.15  Tennis: ATP-Turnier in Estoril

DSF

14.30  Tennis: ATP-Turnier München

nachrichten

eishockey 
Hiller überzeugt weiter
aNaHEim. Jonas Hiller überzeugt in 
den NHL-Playoffs weiterhin. Der 
Schweizer Torhüter führte die Ana-
heim Ducks im dritten Viertelfinal- 
spiel gegen die Detroit Red Wings 
zu einem 2:1-Sieg und der 2:1-Füh-
rung in der Best-of-7-Serie. 37-59-
45 – dies sind die Anzahl Paraden 
Hillers in den drei bisherigen Partien 
gegen die klar favorisierten Red 
Wings. Dank seinen Leistungen, die 
ihm zum zweiten Mal in Folge den 
Titel «Man of the Match» eintrugen, 
dürfen die Ducks vom Einzug in den 
Conference-Final träumen. SI

handball 
manipulationsverdacht
BaSEl. Die Europäische Handball-
Föderation (EHF) überprüft nach-
träglich das Europapokal-Halbfinal-
rückspiel des Thüringer HC beim 
türkischen Club Izmir BSB, das die 
Deutschen 27:32 verloren haben. 
Referees waren die beiden Schwei-
zer André Philipp Buache und Phi-
lippe von Escher. DPA

pferdesport 
Steiner verkauft Pferd
aNtwERPEN. Die Schweizer Spring-
reiterin Nadja Steiner hat ihr Spit-
zenpferd Como an Tina Onassis 
verkauft. Unmittelbar nach ihrem  
4. Platz im Grand Prix in Antwerpen 
hat die Schwyzerin ihren zwölfjähri-
gen Holsteiner an die griechische 
Milliardärin abgegeben. SI

rad 
Positive Dopingprobe
wiEN. Österreichs Radsport kommt 
nicht zur Ruhe: Am Mittwoch wurde 
ein positiver Test von Christian 
Pfannberger (29) bekannt. Wie 
Pfannbergers Katjuscha-Rennstall 
mitteilte, habe man vom Anwalt des 
Fahrers eine Mitteilung über einen 
«nicht negativen Test» erhalten. Bis 
zur offiziellen Reaktion der UCI wur-
de Pfannberger deshalb vom Team 
suspendiert. Der WM-Achte im 
Strassenrennen von 2008 bestreitet, 
bewusst illegale Substanzen be-
nutzt zu haben. SI

Finanznöte bei astana
aStaNa. Das Team Astana steckt 
offenbar in finanziellen Schwierig-
keiten. Der kasachische Rennstall 
mit den Stars Lance Armstrong und 
Alberto Contador kann seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht mehr 
nachkommen. Mehrere Sponsoren 
sollen im Frühjahr keine Beiträge 
mehr geleistet haben. Die Air Asta-
na ist sogar ganz ausgestiegen. Da-
her wurden den Fahrern in diesem 
Jahr die Löhne verspätet oder über-
haupt nicht bezahlt. Astanas Start 
am Giro d’Italia (9. bis 31. Mai) soll 
jedoch nicht gefährdet sein. SI

tennis 
gonzalez streikt
SaNtiagO DE CHilE. Der Chilene 
Fernando Gonzalez will in nächster 
Zeit nicht mehr zum Davis-Cup-
Team seines Landes gehören. Die 
Weltnummer 12 fordert Konsequen-
zen an der Verbandsspitze. Gonza-
lez wirft dem Präsidenten José 
Hinzpeter Unregelmässigkeiten bei 
der Prämienzahlung nach dem letzt-
jährigen Aufstieg vor. SI

abseitsfälle

Chipperfields haarige Freunde
Kinder aufzuziehen kann eine 
ganz schön anstrengende Auf
gabe sein. Vor allem, wenn die 
eigenen Eltern fern und damit 
die helfenden Hände der stol
zen Grosseltern nicht verfüg
bar sind. Diese Feststellung 
müssen derzeit auch Franco 
Costanzo und seine Gattin 
Carla machen. Letzthin waren 
wenigstens zum ersten Ge
burtstag von Töchterchen 
Emma die beiden Grossmütter 
aus Argentinien beziehungs
weise aus Spanien zu Besuch. 
Doch ansonsten ist der Goalie 
des FC Basel derart von der 
Aufgabe, Vater zu sein, in 
Beschlag genommen, 
dass er sein Ge
schichtsstudium 
auf Eis gelegt 
hat. Immerhin 
sollte Emma 
dafür sorgen, 
dass die Fitnesswer
te ihres Herrn Papa 
ausgezeichnet ausfallen. 
Nachdem sie bereits mit 
zehneinhalb Monaten gehen 
konnte, hat sie inzwischen 
die Disziplin gewechselt. 
«Sie rennt», erzählte Costan
zo letzthin, «sie rennt im

mer.» Und sein Blick schien bei 
folgender Feststellung nicht 
nur Vaterstolz auszudrücken: 
«Sie ist Expertin im Rennen.»

Ebenfalls fern der Heimat lebt 
ein anderer Spieler des FC Ba
sel, Scott Chipperfield. Wobei 
der Australier wenigstens sei
ne Schwiegereltern in der 
Nähe weiss. Dennoch scheint 
sich Medientausendsassa 
René Häfliger Sorgen um das 
soziale Netzwerk Chipper
fields zu machen. Weshalb er 
ihn für seine Sendung «Rot

blau total» in den Zolli 
schleppte, um ihn dort 

Heimatgefühle ausle
ben zu lassen. Zitat 

Häfliger: «Natür
lich fehlt ein 
Besuch bei sei
nen Freunden 

aus Australien 
nicht, bei den Kängu

rus.» Dann folgt der 
Schnitt, und Chipperfield 

erklärt: «Ich kenne die Kängu
rus schon lange.» Trotzdem 
schwere Hoffnungen, dass 
Chipperfield in  Basel auch 
Freunde ohne Fell und Bauch
tasche hat, hegt PEER PLEKS

Keine Zeit für die tennismutter
Jelena Gencic und Novak Djokovic teilen einen Traum: den von der Nummer 1

TobIAS EhRENboLD, belgrad

Novak Djokovic ist ein Held in Serbien. 
Diese Woche findet in Belgrad erst-
mals sein Serbia Open statt. Bei sei-
ner Entdeckerin meldet er sich seit 
eineinhalb Jahren nicht mehr. 

Die Menschen in den Belgrader Stras
sencafés jubeln. Auf dem Bildschirm tut 
es ihnen Novak Djokovic gleich. Gerade 
gewinnt er in Rom den Halbfinal gegen 
Roger Federer. Einen Tag darauf fegt ihn 
Rafael Nadal vom Platz. Die Enttäu
schung der Gäste ist gross. Sie verbindet 
ein Traum mit dem Unterlegenen: Ein 
Serbe soll der Weltbeste werden. Ein 
Traum, an den Anfang der Neunzigerjah
re zwei Menschen zu glauben begannen: 
Novak Djokovic und Jelena Gencic.

Djokovics Vater Srdjan sagt, Jelena 
Gencic habe seinen Sohn geformt, ihm 
eine Haltung eingeimpft, sowohl zum 
Sport als auch zum Leben. Novak nennt 
sie schlicht seine Tennismutter. Doch seit 
eineinhalb Jahren hat Gencic nichts mehr 
von ihrem Tennissohn gehört. Böse ist 
ihm die 72Jährige deshalb nicht, aber 
sie sagt: «Ich möchte gerne mit ihm spre
chen. Über Tennis, über das Leben.»

Jelena Gencic ist eine Sportlegende 
im ehemaligen Jugoslawien. Als Tennis
spielerin gewann sie 42 Landesmeisterti

tel im Einzel und Doppel. Für das Hand
ballNationalteam hütete sie das Tor. 
Nach ihrer aktiven Karriere förderte Gen
cic einige der grössten Talente der ver
gangenen Jahre. Zu ihren Zöglingen ge
hörten vor Novak Djokovic bereits Moni
ca Seles und Goran Ivanisevic. 

Novak Djokovic traf sie erstmals An
fang der Neunzigerjahre in Kopaonik. 
Die Eltern von Novak betrieben im süd
serbischen Skiort ein Restaurant, Gencic 
trainierte oft im dortigen Tenniscamp. 
«Ich erinnere mich noch gut an diesen 
vierjährigen Jungen mit dem unglaubli

chen Ballgefühl und den wachen Augen», 
sagt sie heute. Der Blick eines Kindes sei 
das Wichtigste. In Novaks Augen sah sie 
alles: Neugier, Konzentration, Wille. 

Als erste Übung schubst Gencic je
weils scheinbar unabsichtlich den Korb 
mit den Bällen um. Auch den kleinen No
vak bat sie, die Bälle einzusammeln. 
«Fragt ein Kind nach zehn Bällen, ob es 
alle aufheben muss, weiss ich: Das ist 
kein Tennisspieler», sagt Gencic und 
lacht. Der kleine Novak pickte alle Bälle 
auf, spielte mit ihnen und legte sie in den 
Korb zurück. Auch die Schläge, die ihm 
Gencic zeigte, nahm er spielend auf. Ball, 
Racket und er bildeten eine Einheit. 

Gencic fragte Novak, was er einmal 
werden möchte. Er gab ihr dieselbe Ant
wort wie einst Monica Seles: die Nummer 
1 der Welt. «Diesen Traum teilen wir seit
her», sagt die grosse Dame des jugoslawi
schen Tennis. Um ihn zu verwirklichen, 
betrieb sie Planwirtschaft. In einem Fünf
jahresplan notierte sie alles: welche Tur
niere, welches Essen, welche Trainings
partner.

DER willE. Die Neunzigerjahre waren 
brutal. Jugoslawien zersplitterte in ei
nem furchtbaren Krieg. Von der grosszü
gigen Unterstützung für den Sport durch 
den sozialistischen Staat blieb nur noch 
die Erinnerung. «Wir hatten kein Geld. 
Ich arbeitete sieben Jahre gratis mit No
vak», blickt Gencic zurück. «Er hörte ger
ne zu», erinnert sie sich. «Er war ein ruhi
ger, gar ein introvertierter Junge, aber 
das glaubt mir heute keiner mehr.» Die 
aktuelle Nummer 3 der Weltrangliste gibt 
auf der Tour gerne den Entertainer. 

Als Djokovic zwölf war, schickte ihn 
Gencic für ein Training zu ihrem alten 
Kollegen Nikola Pilic nach München. «Ich 
gab ihm alles, was ich ihm geben konnte. 
Er brauchte bessere Trainingsgegner und 
mehr Betreuung», sagt Gencic. Tennis sei 
nur ihr Hobby gewesen. In ihrem Beruf 
produzierte sie vierzig Jahre lang Kultur
sendungen für das Fernsehen. Pilic war 
begeistert von Gencics Entdeckung und 
nahm Djokovic in seine Akademie auf. 
«Novak versprach mir, mich jeden Tag 
anzurufen. Er tat dies immer seltener», 
sagt Gencic ohne Bitterkeit. Sie verstehe 
das, Novak sei zu einem Star geworden.

Tatsächlich nahm Djokovics Karriere 
ein atemberaubendes Tempo auf. Mit 
fünfzehn war er der Beste unter den 
Sechzehnjährigen Europas. In Belgrad 
spielte er 2003 als Sechzehnjähriger sein 
erstes Profiturnier – und gewann es 
gleich. Drei Jahre später war er der jüngs
te Spieler, der den Sprung in die Top 20 

schaffte. 2008 gewann er in 
Melbourne sein bislang einzi
ges GrandSlamTurnier. Kein 
Gewinner des Australian Open 
war je jünger. 

Seit 2007 ist er die Num
mer 3 der Welt. Nadal und Fe
derer stören den Traum von der 
Nummer 1. Gencic mag sie bei
de, den kraftvollen Spanier und 
den eleganten Schweizer. Fede
rer sei die Verkörperung 
des GentlemenSports 
– und zurzeit verständ
licherweise abgelenkt. 
«Etwas Wunderbares 
widerfährt ihm», 
sagt die Tennismut
ter, «er wird Vater 
eines Kindes. Nichts 
ist grösser als das.»

Gencic hatte 
nie leibliche Kin
der. Aber sie ist Pä
dagogin mit Leib 
und Seele. Die vi
tale Dame fährt 
einen Yugo aus 
sozialistischen 
Zeiten und wohnt 
zusammen mit ihrer 
Schwester in einem bau
fälligen Haus. «Was ist schon 
Geld?», fragt sie. «Ich bin so 
dankbar, dass ich Novak hatte, 
Monica hatte – und nun bin ich 
glücklich, dass ich ein neues Kind 
habe.» Sie spricht von Aleksa Bucan, 
einem Zehnjährigen aus einfachen 
Verhältnissen. «Sieben Jahre habe ich 
nach ihm gesucht: Er kann es unter die 
Top 5 schaffen», ist Gencic überzeugt.

DaS PROJEKt. Im Moment sucht sie ei
nen Platz, um auch im Winter mit ih
ren Kindern trainieren zu können. 
Den Millionär Djokovic würde sie 
dafür nie um Geld bitten. «Dazu 
bin ich zu stolz», sagt sie be
stimmt. Die Familie Djokovic 
plant eine eigene Tennisakade
mie in Novi Belgrad und orga
nisiert zudem das ATPTur
nier in Belgrad, das diese 
Woche erstmals stattfindet. 
Jelena Gencic will am 
Samstag die Halbfinals 
besuchen und hofft, 
Novak zu treffen. Sie 
will mit ihm über 
ihren gemeinsa
men Traum spre
chen.

Viel beschäftigt. 
Novak Djokovic 
klingelt nicht mehr 
bei seiner Entde-
ckerin durch.  

Foto Keystone

Neuentdeckung. Jelena Gencic präsen-
tiert Schützling Aleksa Bucan. Foto Ehrenbold

resultate

BaSKEtBall
Nationalliga a, männer
Playoff-Halbfinals. Best of 5. 4. Runde: Lugano Tigers 
(3. der Qualifikation)–Fribourg Olympic (2.) 87:72 (40:33); 
Stand 2:2.

NBA, Playoff-Viertelfinals
1. Runde. Best of 7. Eastern Conference: Cleveland–
Atlanta 99:72; Stand 1:0. – Western Conference. 2. Run-
de: Denver–Dallas 117:105; Stand 2:0.

EiSHOCKEy
NHL, Playoff-Viertelfinals
3. Runde. Best of 7. Western Conference: Anaheim 
(mit Hiller, 45 Paraden)–Detroit 2:1; Stand 2:1. – Eastern 
Conference: Chicago–Vancouver 1:3; Stand 1:2.

HaNDBall
Nationalliga a, männer
Finalrunde. Amicitia Zürich–Wacker Thun 43:32 (21:17). 
St. Otmar St. Gallen–BSV Bern Muri 36:30 (22:17).
Rangliste. 1. Amicitia Zürich 28/53. 2. Kadetten Schaff-
hausen 27/46. 3. St. Otmar St. Gallen 28/40. 4. BSV 
Bern Muri 28/32. 5. Pfadi Winterthur 27/28. 6. Wacker 
Thun 28/24 (819:861).

Nationalliga a, Frauen
Playoff-Final. Best of 3. 2. Runde: Spono Nottwil (3. 
Qualifikation)–Brühl St. Gallen (1.) 24:26; Schlussstand 
0:2. – Brühl St. Gallen damit Schweizer Meister.

RaD
4 tage von Dünkirchen

2. Etappe. Coudekerque–Branche et Arques (179 km): 
1. Jimmy Engoulvent (Fr) 4:34:31 (39,101 km/h). 2. And-
ré Greipel (De). 3. Loyd Mondory (Fr). 4. Anthony Ravard 

(Fr). 5. Romain Feillu (Fr). 6. Kristof Goddaert (Be), alle 
gleiche Zeit.– Ferner: 93. Aurélien Clerc (Sz) 2:01. –  
Gesamtklassement: 1. Greipel 8:47:54. 2. Sébastien 
Chavanel (Fr), gleiche Zeit. 3. Steven de Jongh (Ho) 0:02 
zurück. 4. Mondory, gleiche Zeit. – Ferner: 65. Clerc 
2:07.

tENNiS
turniere im ausland
Belgrad. ATP. Achtelfinals: Novak Djokovic (Ser/1) s. 
Janko Tipsarevic (Ser) 6:2, 4:6, 6:0. –Doppel. 1. Runde: 
Stephen Huss/Ross Hutchins (Au/Gb/3) s. Jaroslav Le-
vinsky/Jean-Claude Scherrer (Tsch/Sz) 7:6 (8:6), 6:4.
münchen. ATP. Achtelfinals: Marin Cilic (Kro/2) s. Phil-
ipp Kohlschreiber (De) 6:0, 6:4. Michail Juschni (Russ) s. 
Nicolas Almagro (Sp/3) 7:6 (7:2), 6:4.
Estoril (Sp). ATP. 1. Runde: James Blake (USA/4) s. 
Frederico Gil (Por) 5:7, 6:4, 6:2. –Achtelfinals: Nikolai 
Dawidenko (Russ/2) s. Juan Carlos Ferrero (Sp) 7:5, 6:2. 
Oscar Hernandez (Sp) s. David Ferrer (Sp/3) 6:2, 6:4.
Rom. WTA. 2. Runde: Patty Schnyder (Sz) s. Serena 
Williams (USA/2) 6:2, 2:6, 6:1. Ana Ivanovic (Ser/5) s. 
Francesca Schiavone (It) 6:3, 6:4. Caroline Wozniacki 
(Dä/9) s. Bethanie Mattek-Sands (USA) 6:1, 7:5. Agnies-
zka Radwanska (Pol/10) s. Aravane Rezai (Fr) 4:6, 6:2, 
7:6 (9:7). Maria Jose Martinez (Sp) s. Marion Bartoli 
(Fr/11) 6:1, 7:5. Flavia Pennetta (It/12) s. Jaroslawa 
Schwedowa (Kas) 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Zheng Jie (Chi-
na/14) s. Jelena Wesnina (Russ) 6:2, 6:7 (3:7), 6:2. Kaia 
Kanepi (Est/16) s. Sybille Bammer (Ö) 7:5, 6:3. – Achtel-
finals: Kaia Kanepi (Est) s. Schnyder 6:3, 6:0. Dinara Sa-
fina (Russ/1) s. Zheng 5:7, 6:1. 7:6 (7:3). Jelena Jankovic 
(Ser/3) s. Katarina Bondarenko (Ukr) 6:1, 1:0 w.o. (krank). 
Radwanska s. Ivanovic 6:1, 3:6, 6:4. Victoria Asarenka 
(WRuss/6) s. Wozniacki 6:2, 6:2. Swetlana Kusnezowa 
(Russ/7) s. Pennetta 6:3, 3:6, 6:0. Martinez s. Nadia Pe-
trowa (Russ/8) 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.
Ramat Hasharon (isr). ATP-Challenger. 2. Runde: 
Benjamin Becker (De/6) s. George Bastl (Sz) 6:2, 6:0.
San Remo (it). ATP-Challenger. 2. Runde: Juri Schukin 
(Kas/8) s. Michael Lammer (Sz) 6:1, 6:2.
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