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Schneeberger n’a vu que les talons
de Bolt. Dur d’être un héros suisse

EN BREF
Bohli seul rescapé
TENNIS Tête de série no 1 du

tableau, Stéphane Bohli (ATP
147) sera le seul Suisse en 8e
de finale du Challenger ATP de
Genève. Le Vaudois s’est
imposé en deux sets face à
l’Argovien Alex Sadecky (379).
Michael Lammer (181) s’est
incliné de manière surprenante
face au 440e joueur mondial. SI

ATHLÉTISME
Swiss Athletics a ouvert
un vaste chantier pour tenter
de trouver des successeurs
à Bucher ou à Röthlin.
PASCAL BORNAND BERLIN

«P

ourquoi m’en cacher, j’espère me
qualifier pour les
demi-finales du 200 m», revendiquait Marc Schneeberger à la
veille d’entrer en piste. Dans la
bouche d’un athlète suisse, pareille déclaration d’intention est
peu coutumière. Au pays de
Günthör, le complexe d’infériorité a la peau dure. Il muselle le
goût du risque. Matricule 48 sur

Patty contre Jankovic
TENNIS Patty Schnyder (WTA

20) a parfaitement négocié son
entrée en lice à Toronto. La
Bâloise n’a concédé que trois jeux
face à l’Espagnole Anabel Medina
Garrigues (6-2 6-1) 21e joueuse
mondiale. Sa tâche s’annonce
ardue aujourd’hui contre la Serbe
Jelena Jankovic, victorieuse
dimanche à Cincinnati.
SI

Montreux relégué

autant pour en arriver
là, si loin de son but»

TENNIS L’aventure du TC

MARC SCHNEEBERGER

KEYSTONE

«C’est dur d’investir

DÉBOUSSOLÉ

les tabelles mondiales du 200 m,
le sprinter bernois n’en démordait pas. «L’espoir, c’est comme
un phare. Il ne faut pas le
perdre de vue, il faut s’y accrocher même s’il n’y a qu’une
petite chance d’aller au bout.»
Hier, Marc Schneeberger a
entretenu l’espoir avant de perdre son cap. Convaincant le
matin en série (20’’76), puis
déboussolé dans un quart de
finale (20’’91) où il n’a vu que
les talons dorés d’Usain Bolt.
Egalement éliminé au 2e tour,
Marco Cribari s’est effacé en
20’’81. Cette fois, c’est sa déception que le Seelandais ne dissimulait pas. «C’est dur d’investir
autant pour en arriver là, si loin
de son but.»
Encore un peu tendre, la
jeune Bernoise Lisa Urech
(20 ans) s’est elle aussi évaporée
sur 100 m haies (13’’31). La
barre était placée trop haut. Le
défi trop tôt. La demoiselle s’en
est allée avec ses convictions.
«Pour moi, les haies ne sont pas
un obstacle.»

Montreux en LNA n’aura duré
qu’une saison. Battus
successivement par Lucerne
Lido (1-8), Neuchâtel (2-7),
Ried Wollerau (1-8),
Grasshoppers (2-7) et GE EauxVives (4-5), les Montreusiens
sont relégués en LNB.
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Convaincant dans sa série du 200 m, Marc Schneeberger (à g.) a perdu pied en quart de finale.
La présence d’Usain Bolt (à dr.) a-t-elle fait perdre les moyens du Seelandais?
BERLIN, LE 18 AOÛT 2009

Même infructueux, la détermination de Marc Schneeberger, le culot de Lisa Urech ou la
passion de Nicole Büchler, qui
paie de sa poche ses stages de
perche en Arkansas, regonflent
le moral de Peter Haas. La
saison passée, échaudé par une
campagne olympique décevante, le coach national avait
conclu son bilan sur une note
alarmiste. «Avons-nous assez
d’athlètes qui mettent aujourd’hui tout en œuvre pour
être performants aux JO de
Londres, en 2012?» Et de citer
l’exemple de Viktor Röthlin, sa
réussite, fruit de l’abnégation.
A Berlin, orphelin de son marathonien vedette, l’athlétisme
helvétique ouvre un nouveau
chantier. C’est la pose de la première pierre. Sur la piste, les
ouvriers sont au turbin. Six étudiants, deux employées de commerce, une masseuse, une employée de banque, un analyste
financier, un informaticien et un
ingénieur sur machine! On ne
leur demande pas la lune, juste

de se surpasser. «Oui, faire bonne
figure», confirme Hansruedi
Müller, le président de la fédération. En battant le record de
Suisse du javelot, la pimpante
Linda Züblin l’a comblé.

Cap sur Zurich 2014
C’est cette Suisse miniature,
au passé glorieux, qui met le
cap sur 2014! Car à défaut de
champions locomotives, c’est
un projet fédérateur - l’organisation des championnats d’Europe à Zurich - qui doit servir
de moteur à la nouvelle génération. Associés à la fédération,
les deux grands meetings (Weltklasse et Athletissima), futurs
partenaires de la Diamond League, ont uni leurs forces pour
mener à bien cette campagne.
«Si Zurich est choisi, l’opération «Swiss starters» nous permettra de soutenir quelque 80
jeunes talents», explique Jacky
Delapierre. Reste à gagner le
vote en mai 2010 et à trouver,
d’ici là, un gros sponsor pour
financer le projet. £
.

» Tours de piste
SANYA RICHARDS ENFIN Sanya
Richards (24 ans) ne restera pas
une reine sans couronne,
croqueuse de millions (ceux de la
Golden League) et prisonnière de
ses peurs. «Finalement, je l’ai
conquis, ce titre», irradiait de joie
l’Américaine. Trop fragile
nerveusement, elle avait manqué le
sacre mondial en 2005, à Helsinki
(2e). Trois ans plus tard, c’est une
vitesse terminale émoussée qui
allait la priver de la consécration
olympique à Pékin (3e). Entre ces
deux crève-cœur, la maladie de
Behçet – une inflammation des
vaisseaux sanguins qui peut
provoquer de terribles coups de
pompe – lui est tombée dessus.
STEFFI FAIT CHAVIRER LE STADE
L’Allemande Steffi Nerius a fait
chavirer de bonheur le stade
olympique en remportant le titre
au javelot. A 37 ans, l’athlète de
l’ex-RDA a retrouvé tout son tonus
depuis qu’elle a annoncé sa retraite

pour l’an prochain. Déjà de la
partie aux Mondiaux de… 1993, elle
a dominé les grandes favorites
Spotakova (Tch) et Abakumova
(Rus) avec un jet de 67m30.
MIEUX VAUT TAHRI… Bob Tahri
courait autour depuis si longtemps.
4e à Paris, 5e à Osaka et aux JO
de Pékin, le Français de 33 ans a
enfin touché au but en remportant
la médaille de bronze du 3000 m
steeple. Pour cela, il lui a fallu
battre le record d’Europe (8’01’’18)
et marcher sur les plates-bandes
des Kényans, qu’il a privés d’un
nouveau triplé. Testé positif samedi
au clenbutérol, le Marocain Chatbi
avait été radié de la finale. Il est le
premier dopé des Mondiaux, ce qui
n’est pas un honneur.
LES FINALES DU JOUR 10.05: début
du décathlon (avec Simon Walter).
20.10: disque messieurs.
20.25: 1500 m messieurs.
21.15: 100 m haies dames.
21.35: 800 m dames.
P. B.

Sanction réduite
BASKETBALL La suspension

de Jan Sainte-Rose a été réduite
à 1 année à compter du 15 mai
dernier. L’international suisse
des Geneva Devils avait été
suspendu en première instance
pour 2 ans après avoir été
contrôlé positif au CarboxyTHC, le métabolite du cannabis,
lors de la finale de la Coupe de
Suisse le 18 avril.
SI

La deuxième à Genolier
COURSE À PIED Plusieurs

centaines de coureurs sont
attendus ce soir à Genolier,
pour la 2e étape du Tour du
Pays de Vaud. Le départ sera
donné à 19 heures au centre
du village, les athlètes
emprunteront ensuite un
parcours de 8,5 km. Inscriptions
sur place possibles.
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«C'est génial de débuter aux côtés d'Alonso» La Suisse dos au mur
Cette fois, c’est – enfin – officiel: Renault F1 a confirmé hier
que son 2e pilote à partir du GP
d’Europe de ce week-end à Valence était bien le FrancoSuisse Romain Grosjean. Une
étiquette importante pour Renault, désireuse de promouvoir
un pilote parmi les plus talentueux de sa filière de jeunes
espoirs et de favoriser en même
temps la présence d’un pilote
francophone au plus haut niveau du sport automobile.
– Comment se sent-on, enfin
dans la peau d’un pilote de F1?

– Très bien! Et soulagé. Il y
avait des rumeurs depuis longtemps, mais les choses se sont
précipitées récemment. On a
commencé à discuter avec Renault de la possibilité de monter en F1 au GP d’Allemagne,
début juillet, puis un peu plus
sérieusement en Hongrie, deux
semaines plus tard. Et après,
tout est allé assez vite…

ARC

Romain Grosjean prendra
dimanche son premier départ
en GP avec la Renault R29.

Romain Grosjean n’a aucune idée du niveau où il se situe par rapport
aux pilotes de F1. Le Genevois sera vite fixé.

remplie. Mais dans ma tête
j’étais concentré sur une nouvelle saison de GP2, avec la
conquête du titre comme seul
objectif. Je ne voulais pas me
laisser distraire. Maintenant,
mon seul petit regret c’est que
je n’aurai pas ce titre, et ce sera
le seul qui m’aura manqué jusqu’ici dans ma carrière. Mais
bon, quand tu as l’opportunité
d’aller en F1, tu sautes dessus!

– Une surprise?

– Débuter aux côtés d’une pointure comme Alonso, n’est-ce pas
à double tranchant?

– Oui et non. Je savais que
Nelson (ndlr: Piquet Jr) était
sous pression avec une clause
de résultats qu’il n’avait pas

– Non. C’est juste extraordinaire! je vais pouvoir apprendre le métier aux côtés du
meilleur pilote actuel. Pouvoir

Contrôle qualité

comparer mes impressions avec
les siennes, dans la même voiture, sur les mêmes pistes, c’est
un gros plus. Rien que depuis le
mur, en observateur dans mon
rôle de 3e pilote, j’ai déjà appris
depuis le début de cette saison.
Alors, volant en main…
– Comment ça se passe avec lui?

– Jusqu’ici plutôt bien, le courant passe. Mais on verra maintenant que je suis son équipier…
– Qu’est-ce qui vous a le plus
surpris depuis que vous avez découvert la F1 de l’intérieur?

– La taille de la bête! En GP2,
on travaille avec un ingénieur
et deux mécanos. Ici, ils sont

des dizaines. Il y a beaucoup
plus d’informations à collecter,
et à amener aux ingénieurs.
Des petits trucs qui paraissaient anodins jusqu’à maintenant, et qui ne le sont plus.
Châssis, moteur, pneus, stratégie, il faut intégrer tout cela.
Pas facile…

BASKETBALL

– Avez-vous modifié votre préparation.

Ils n’ont pas marché sur une
peau de banane. Ils se sont pris
un régime en pleine poire. Samedi soir en Albanie, les Suisses sont tombés de haut. Contre
la plus faible équipe du groupe
– sur le papier – la formation de
Sébastien Roduit a subi une
défaite qui compromet fortement ses chances de promotion
dans la Division A européenne.
«Thabo Sefolosha n’est pas le
messie», avait averti le coach
national. Bien vu.
Le joueur d’Oklahoma City a
sombré avec le reste de l’équipe.
«On a fait un match catastrophique, résume le Genevois
Vladimir Buscaglia. L’Albanie a
réussi son coup en verrouillant
la raquette. Et nous, nous avons
été extrêmement maladroits
sur les shoots extérieurs.»
Après cette gamelle, les regrets sont nombreux. «On a
pratiquement
aucune
de
chance de se qualifier pour les
barrages de promotion résume
Buscaglia. Du coup, les matches

– Pas vraiment. La base est
bonne, j’ai juste intensifié les
exercices préparant la nuque
aux contraintes supérieures –
accélérations, freinages, adhérence latérale – d’une F1. Et j’ai
profité des vacances pour arriver frais et 100% prêt à Valence.
– L’objectif pour Valence?

– Finir la course! Ne pas faire
d’erreur, amasser de l’expérience en vue du GP de Belgique, à Spa-Francorchamps, le
week-end suivant. Je ne me suis
fixé aucun résultat. J’y vais, je
ferai de mon mieux et on verra.
Je n’ai aucune idée du niveau
où je me situe…
– Votre contrat vous assure-t-il
d’un volant en 2010?

– C’est le contrat RDD (ndlr:
Renault Driver Development)
de base. En gros, s’ils sont
contents de moi, je continue. A
moi de faire en sorte qu’ils le
soient.
MARIO LUINI

Après le désastre de samedi
en Albanie, l’équipe nationale
doit réagir ce soir contre
Chypre à Neuchâtel pour
garder un mince espoir de
rejoindre l’élite européenne.

ALAIN GAVILLET

FORMULE 1

Buscaglia veut encore y croire.

qui viennent ont un peu perdu
de leur intérêt sportif. Cela dit,
nous ne solderons pas ces rencontres. On doit quand même
réagir dès ce soir à Neuchâtel
contre Chypre, ne serait-ce que
par respect pour les fans qui se
déplaceront.»
La Suisse est plus qu’inconfortable dans cette phase retour
de l’Eurobasket de Division B
en regardant le classement. La
première place du groupe, directement qualificative pour le
barrage, est inaccessible et promise à la Biélorussie.
G. SZ
CE SOIR (Eurobasket, division B)
20.45 Suisse - Chypre à Neuchâtel
Classement: 1. Biélorussie 4/8;
2. Roumanie, Chypre, Suisse et
Albanie 5/7.
VC3
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Grosjean: «C’est extraordinaire
de débuter aux côtés d’Alonso»
FORMULE 1
Le Genevois prendra dimanche
son premier départ en GP.
Il est idéalement placé, chez
Renault, pour apprendre son
métier. Interview.
MARIO LUINI

C

ette fois, c’est – enfin –

officiel: Renault F1 a confirmé hier matin que son
2e pilote à partir du GP d’Europe de ce week-end à Valence
sera bien le Franco-Suisse Romain Grosjean. Une étiquette
importante pour Renault, désireuse de promouvoir un pilote
parmi les plus talentueux de sa
filière de jeunes espoirs – Grosjean y avait été incorporé en
2006, après son titre de champion de France de Formule Renault – et de favoriser en même
temps la présence d’un pilote
francophone au plus haut niveau du sport automobile.
Comment se sent-on, enfin dans
la peau d’un pilote de F1?

Très bien! Et soulagé. Il y avait
des rumeurs depuis longtemps à
mon propos, mais les choses se
sont précipitées récemment. On
a commencé à discuter avec Renault de la possibilité de «monter» en F1 au GP d’Allemagne,
début juillet, puis un peu plus
sérieusement en Hongrie, deux
semaines plus tard. Et après,
tout est allé assez vite.

Non. C’est juste extraordinaire! Je vais pouvoir apprendre
le métier aux côtés du meilleur
pilote actuel. Pouvoir comparer
mes impressions avec les siennes, dans la même voiture, sur
les mêmes pistes, c’est un gros
plus. Rien que depuis le mur, en
observateur dans mon rôle de 3e
pilote, j’ai déjà appris depuis le
début de cette saison. Alors,
volant en main...
Comment ça se passe avec lui?

Jusqu’ici plutôt bien, le courant passe. Mais on verra maintenant que je suis son équipier…
Qu’est-ce qui vous a le plus
surpris depuis que vous avez
découvert la F1 de l’intérieur?

La taille de la bête! En GP2,
on travaille avec un ingénieur et
deux mécanos. Ici, ils sont des
dizaines. Il y a beaucoup plus
d’informations à collecter et à
amener aux ingénieurs. Des petits trucs qui paraissaient anodins jusqu’à maintenant, et qui
ne le sont plus. Châssis, moteur,
pneus, stratégie, il faut intégrer
tout cela. Pas facile…
Avez-vous modifié votre
préparation?

Pas vraiment. La base est
bonne, j’ai juste intensifié les
exercices préparant la nuque
aux contraintes supérieures –
accélérations, freinages, adhérence latérale – d’une F1. Et j’ai
profité des vacances pour arriver
frais et à 100% à Valence.

Est-ce une surprise?

Oui et non. Je savais que
Nelson (ndlr: Piquet Jr) était
sous pression avec une clause de
résultats qu’il n’avait pas remplie. Mais dans ma tête j’étais
concentré sur une nouvelle saison de GP2, avec la conquête du
titre comme seul objectif. Je ne
voulais pas me laisser distraire.
Maintenant, mon seul petit regret c’est que je n’aurai pas ce
titre, et ce sera le seul qui m’aura
manqué jusqu’ici dans ma carrière. Mais bon, vu le contexte,
ce n’est pas grave! Quand tu as
l’opportunité d’aller en F1, tu
sautes dessus!
Débuter aux côtés d’une pointure
comme Alonso, n’est-ce pas à
double tranchant?

Quel est votre objectif pour cette
«première» à Valence?

Finir la course! Ne pas faire
d’erreur, amasser de l’expérience
en vue du GP de Belgique, à
Spa-Francorchamps, le weekend suivant. Je ne me suis fixé
aucun résultat. J’y vais, je ferai
de mon mieux et on verra. Je
n’ai aucune idée du niveau où je
me situe.
Votre contrat vous assure-t-il
d’un volant en 2010?

C’est le contrat RDD (ndlr:
Renault Driver Development) de
base. En gros, s’ils sont contents
de moi, je continue. C’est dans
mes mains, à moi de faire en
sorte qu’ils le soient. Je me
réjouis.

Romain Grosjean. Son objectif pour le GP de dimanche à Valence? «Finir la course! Ne pas faire d’erreur, amasser de l’expérience en
vue du GP de Belgique, à Spa-Francorchamps, le week-end suivant.» (ARC)

«Beaucoup plus de paramètres à gérer»
Du fait de l’interdiction des

essais en cours de saison,
Romain Grosjean est jeté dans
la mêlée sans avoir vraiment
piloté la Renault R29: juste
quelques tests de calibrages
aérodynamiques en ligne
droite! Autant dire rien du
tout. «Ma dernière vraie
séance d'essais remonte à l'été
dernier, sur le circuit de Jerez,
avec la R28 de l'époque»,

explique-t-il. Soit une voiture
correspondant à l’ancien règlement, loin de celle qu’il découvrira véritablement vendredi,
pour les premières trois heures
d’essais libres sur le tracé de
Valence. De la R29, Grosjean
ne connaît donc principalement que ce que les pilotes
Fernando Alonso et – jusqu’au
dernier GP de Hongrie – Nelson Piquet Jr, qu’il remplace,

Buscaglia: «On doit réagir ce soir à Neuchâtel»
BASKETBALL
Après le désastre de samedi
en Albanie, la Suisse
n’a pratiquement aucune
chance de rejoindre l’élite
européenne. Mais pas
question de solder la
rencontre contre Chypre.
Ils n’ont pas marché sur une

Vladimir
Buscaglia.
Une
grosse désillusion. (GAVILLET)

peau de banane. Ils se sont pris
un régime en pleine poire.
Samedi soir en Albanie, les
Suisses sont tombés de haut.
Contre la plus faible équipe du
groupe – sur le papier – la
formation de Sébastien Roduit
a subi une défaite qui compromet fortement ses chances de
promotion dans la Division A
européenne. «Thabo Sefolosha
n’est pas le Messie», avait
averti le coach national. Bien
vu.
Le joueur d’Oklahoma City a
sombré avec le reste de
l’équipe. «On a fait un match
catastrophique, résume Vladimir Buscaglia, l’un des trois
Genevois de l’équipe avec

Mafuta et Ramseier. L’Albanie a
réussi son coup en verrouillant
la raquette. Et nous, nous
avons été extrêmement maladroits sur les shoots extérieurs.»
Après cette gamelle, les
regrets sont nombreux. «On n’a
pratiquement
aucune
de
chance de se qualifier pour les
barrages de promotion résume
Buscaglia. Du coup, les matches qui viennent ont un peu
perdu de leur intérêt sportif.
Cela dit, nous ne solderons pas
ces rencontres. On doit quand
même réagir dès ce mercredi
soir à Neuchâtel contre Chypre,
ne serait-ce que par respect
pour les fans qui se déplaceront..»

Mission impossible
La situation de l’équipe de
Suisse est plus qu’inconfortable
dans cette phase retour de
l’Eurobasket de Division B.
La première place du groupe,
directement qualificative pour
le barrage, est inaccessible et
promise à la Biélorussie. «On

n’y pense même plus», lâche
Vladimir Buscaglia. Pire: la
place de meilleur deuxième ne
serait même plus assurée avec
trois victoires lors des trois
matches (Chypre, Biélorussie et
Roumanie) encore au programme. Dans les deux autres
groupes, les équipes actuellement deuxièmes ont une ou
deux victoires de plus que la
Suisse. «En gros, il faudrait que
ces équipes perdent tous leurs
matches et que nous, nous
faisions l’inverse», résume
Buscaglia. Cela s’appelle une
mission impossible.
Grégoire Surdez

Le point
EUROBASKET. DIVISION B
Groupe B
Ce soir:
17.00 Roumanie - Biélorussie
20.45 Suisse - Chypre à Neuchâtel
Classement: 1. Biélorussie 4/8. 2.
Roumanie 5/7 (361-338). 3. Chypre
5/7 (351-350). 4. Suisse 5/7
(355-378). 5. Albanie 5/7 (336-399).

en ont échangé avec les ingénieurs. «Je n'ai qu'une vague
idée – pour ne pas dire aucune
– des différences entre la R28
et la R29, admet le Genevois.
Vendredi sera donc ma première vraie confrontation.
Mais je ne débarque pas complètement dans l'inconnu. En
tant que 3e pilote, j’ai beaucoup appris, depuis les stands,
avec les écouteurs sur les

oreilles, et lors des briefings
auxquels je participais. Je sais
au moins comment l’équipe
fonctionne, ses méthodes de
travail, ce que les ingénieurs
attendent des pilotes, etc. Mais
tout est plus compliqué en F1,
il y a beaucoup plus de paramètres à gérer. Mais c’est ce
dont j'ai toujours rêvé, depuis
que je regarde les GP à la TV,
alors…» (ml)

«On ne m’y prendra plus»,
promet Jan Sainte-Rose
BASKETBALL
Suspendu pour dopage au
cannabis, le Genevois a vu sa
peine réduite de deux à un an.
Suspendu en première ins-

tance pour deux ans (cas de
récidive) par un juge unique
suite à un contrôle positif au
cannabis à l’issue de la finale de
la Coupe de Suisse 2009, Jan
Sainte-Rose a vu sa peine ramenée à une année par la Chambre disciplinaire de la Ligue.
Soulagement de l’intéressé. Le
joueur des Geneva Devils
pourra donc refouler les planchers – la porte des Devils, son
club formateur, lui reste
ouverte – dès le 15 juillet 2010.
«Nous avons fait valoir devant la Chambre qu’une suspension de deux ans aurait été
pour Jan une «mise à mort»
sportive, alors qu’il n’a pas
voulu tricher, mais simplement
prendre un peu de bon temps,
lâche Imad Fattal, son avocat.
En outre, nous estimions qu’il

avait déjà été lourdement puni
en voyant s’envoler la possibilité qui lui était offerte de signer un contrat professionnel
(ndlr: avec Nyon).»
«Deux ans, c’était excessif,
estime Jan Sainte-Rose, satisfait de la réduction. Je vais
pouvoir reprendre ma carrière
l’an prochain, et j’espère bien
revenir plus fort que je ne
l’étais.» En attendant il passera
un examen de comptabilité le
7 novembre et s’entraînera seul.

Un message
L’international suisse fait
amende honorable et jure qu’on
ne l’y prendra plus: «Cette affaire m’a fait mal par rapport à
ma famille et à ma carrière. Je
m’en suis énormément voulu et
j’ai beaucoup réfléchi. Cette
fois, j’ai compris la leçon!»
Avant de lâcher un message.
«Fumer un joint peut sembler
bénin, mais il faut être conscient que des conséquences
graves peuvent en découler.»
Philippe Roch
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CYCLISME
ÉCOSSE

HODGSON RÉALISE
JENS LEHMANN
ENTEND RACCROCHER UN JOLI COUP!

PIZZARO RESTERA
À BRÊME
L’attaquant péruvien Claudio
Pizarro (30 ans) portera à nouveau
le maillot du Werder Brême.
Prêté la saison dernière
par Chelsea, le joueur péruvien
a désormais été transféré
définitivement au Werder.
Au cours de la saison 2008/09,
Pizarro avait inscrit 17 buts
en Bundesliga avec le club du nord
de l’Allemagne.

ENECO TOUR

ARMSTRONG
CHAVANEL PREND
DÉPLACE LES FOULES LES COMMANDES

Roy Hodgson a attiré un bon renfort
à Craven Cottage: l’ancien
sélectionneur de l’équipe de Suisse
a obtenu le transfert à Fulham de
l’international irlandais Damien Duff
(30 ans/75 sélections). Duff a signé
un contrat de trois ans avec le club
londonien. Il jouait à Newcastle
depuis 2006, après avoir par le
passé évolué à Chelsea et
Blackburn Rovers.

FRANCE

LYON SERA PRIVÉ
DE SIDNEY GOVOU
Sidney Govou sera indisponible
quatre semaines environ en raison
d’une blessure musculaire derrière
une cuisse. Le milieu offensif
et capitaine de Lyon – qui accueille
ce soir Anderlecht pour le tour
préliminaire de la Ligue
des champions – souffre
d’une désinsertion de l’aponévrose
des ischio-jambiers de la cuisse
gauche.
k Championnat

du Portugal (1re journée):
Vitoria Setubal - Guimaraes 0- 0.

Quelque 200 amateurs, répondant
à un appel de Lance Armstrong
ont accompagné le coureur
américain dans son entraînement
en Ecosse. Armstrong, qui doit
participer la semaine prochaine au
Tour d’Irlande, est venu à Glasgow
assister à un concert du groupe U2
mardi soir. Pour ne pas se
retrouver seul à l’entraînement,
il a envoyé lundi une invitation
sur sa page Twitter: «Hey Glasgow,
Ecosse. Je viens vers chez vous
demain (mardi). Qui veut venir
pour une sortie à vélo?»

PMU PRONOSTICS ET RÉSULTATS
DEMAIN Clairefontaine

Eneco Tour. Prologue à Rotterdam
(4,4 km): 1. Chavanel (Fr/Quick Step) 4’55.
2. Farrar (EU) à 1’’. 3. Boonen (Be), même
temps 4. Wiggins (GB) à 2’’. 5. Posthuma (PB),
même temps. 6. Nibali (It) à 4’’. 7. Flecha (Esp),
même temps. Puis les Suisses: 32. Morabito
à 12’’. 111. Rast à 23’’. 138. Clerc à à 27’’.
k Campione (It). Tre Valli Varesine
(189,3 km): 1. Santambrogio (It/Lampre)
4 h 41’23. 2. Masciarelli (It) à 3’’. 3. Botcharov
(Rus) à 7’’. 4. Stangelj (Sln) à 27’’. 5. Marzano (It),
même temps. 6. Bertolini (It) à 33’’. 7. Salerno
(It) à 40’’. 8. Cheula (It), même temps. Puis les
Suisses: 29. Schmäh à 7’20. 30. Hollenstein,
même temps. 56. Hungerbühler à 10’13. 58.
Zaugg, même temps. 82. Ackermann à 10’’30.
88. Dietziker. 90. Bertogliati, tous même temps.
k Tour du Limousin (Fr). 1re étape,
Limoges - Ussel (159,6 km): 1. Bozic
(Sln/Vacansoleil) 3 h 51’07. 2. Florencio (Esp).
3. Martens (All), tous même temps.
Puis: 82. Wyss (S) à 4’13. Classement
général: 1. Bozic 3 h 50’57. 2. Florencio à 4’’.
3. Martens à 6’’. Puis: 83. Wyss à 4’23.

par

Denis Roux

- R1-C2 14 h 25 Prix RMC - Prix Carling (plat - pouliches de 3 ans - 1800 m)

No Cheval

Jockey

Entraîneur

Poids Cd S-Â Performances

L’opinion de notre spécialiste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Patagonian-Dream

F. Prat

Y. de Nicolay

57

4

F-3

4p 2p 0p 1p 8p (08)

Petite chance, bien qu’elle reste sur une 4e place à Dieppe

Anthropologie
Benaojan (E1)

Y. Lerner
G. Mossé

C. Lerner
C. Laffon-Parias

57
56,5

16
18

F-3
F-3

4p 4p 3p 3p 1p (08)
4p 1p 5p 2p 3p (08)

Paraît capable de figurer utilement pour son premier quinté
Aura quelques supporters même absente depuis le 12 avril

Shanna-Béré
Magdala

D. Bœuf
S. Pasquier

D. Prod’homme
F. Rohaut

56,5
56,5

1
8

F-3
F-3

0p 8p 5p 1p 3p (08)
0p 1p 2p 2p 1p 5p

Baissée d’un kilo par le handicapeur, ne partira pas battue
Peu heureuse dans une listed à Vichy, sera suivie de près

Spain-Blues
Solivate

M. Guyon
F. Blondel

X. Thomas-Dem.
M. Pimbonnet

56,5
56

13
10

F-3
F-3

7p 3p 2p (08) 2p
1p 3p 4p 3p (08) 2p

A surveiller car elle vient de figurer deux fois ici sur le sable
Surprenante lauréate d’un quinté à Vichy, ce sera plus dur

Sandsnow
Ville-d’Avray

C. Soumillon
A. Crastus

Y. de Nicolay
E. Lellouche

56
56

6
15

F-3
F-3

6p 3p 4p 1p 7p (08)
4p 2p 7p 4p 4p

Remarquée le 28 juillet à Maisons-Laffitte, mérite attention
Confirmée sur ce tracé, semble de taille à figurer utilement

Zagzig (E1)
Magic-Moon

O. Peslier
J. Victoire

C. Laffon-Parias
T. Lemer

55,5
55,5

17
12

F-3
F-3

5p 5p 2p 2p 1p 3p
2p 3p 5p 1p (08) 3p

Ralliera des suffrages car c’est une valeur sûre à ce niveau
Déjà à l’arrivée de deux événements, s’annonce redoutable

Ciao-My-Love
Mina-Hill

T. Jarnet
D. Bonilla

D. Henderson
F. Head

55
55

3
7

F-3
F-3

3p 8p 4p 2p 2p 4p
3p 7p 4p 2p 7p (08)

Régulière dans le Sud-Ouest, ne se déplace pas pour rien
Candidate très sérieuse jugée sur son 3e rang du 28 juillet

Playwithmyheart
Tu-T’Laisses-Aller

I. Mendizabal
G. Benoist

T. Doumen
D. Smaga

54,5
54,5

2
11

F-3
F-3

0p 5p 9p 3p (08) 5p
4p 0p 5p 2p 6p

Ne pourra logiquement tenter que les amateurs d’outsiders
Trouble-fête car dépend d’un entraînement toujours habile

Singing-Machine

T. Thulliez

M. Delzangles

54

5

F-3

3p 4p 3p 6p 8p (08)

Même si elle n’a jamais couru sur si long, l’on s’en méfiera

Capricia
Jenne-Jelois

M. Barzalona
Y. Take

B. Goudot
Mlle V. Boussin

52,5
52

14
9

F-3
F-3

5p 0p 2p 0p 4p 3p
2p 0p 8p 1p 2p 7p

Classée 5e du quinté vichyssois, tentera de faire aussi bien
Battue de peu le 21 juillet à Vichy, mérite un intérêt certain

V
VV
V
V

Quinté du jour 14 h 25 Vincennes - R1-C2 Prix Château du Loir (attelé - A2100 m GP)
1 Oréa-Jiel

Driver

Dist.

D. Locqueneux 2100

2 Fitzgerald-Bigi A. Guzzinati

2100

3 Orateur

2100

O. Raffin

4 Nice-Gold-duS. Delasalle
Lys

2100

5 Liosco-Atout

2100

T. Le Beller

6 Marini-du-M.
Lipouz7 Lesmelchen
(E1)
8 Notre-Audace
9 Mah-Jong-duVivier
10 Lady-deVindecy (E1)

Mlle Porcheron 2100

11 Ouagadougou F. Nivard

2100

M. Lenoir

Oslon-de12 Guez

2100

2100

P. Vercruysse 2100
L. Garcia
B. Goetz

2100
2100

WTA

STÉPHANE BOHLI
SEUL SUISSE RESCAPÉ

PATTY
DÉMARRE FORT
À TORONTO

J.-M. Bazire

13 Le-Bolide-du- R.-C. Larue
Suret

2100

14 Fabrice-Axe

2100

E. Raffin

15 Makoum-Mak. N. Roussel

2100

ARRIVÉE
ET RAPPORTS
DU 18.08.2009

Clairefontaine -

Tête de série No 1 du tableau,
Stéphane Bohli (ATP 147) sera le
seul Suisse en lice lors des
huitièmes de finale du Challenger
ATP de Genève. Le Vaudois s’est
imposé en battant 7-6 6-3
l’Argovien Alex Sadecky (ATP 379).
Son adversaire jeudi sera le
Tchèque Robin Vik (ATP 231).
Michael Lammer (ATP 181) et
Sandro Ehrat ont, en revanche,
connu la défaite. Lammer s’est
incliné de manière surprenante 6-3
6-3 devant le Russe Yevgeny
Donskoy (ATP 440), Ehrat
logiquement 6-2 6- 2 devant le
Kazakh Yuri Schukin (ATP 168).
Genève. Challenger ATP
(30 000 euros/terre battue). 1er tour: Bohli
(S/1) bat Sadecky (S) 7-6 (7/2) 6- 3. Schukin
(Kaz/4) bat Ehrat (S) 6-2 6-2. Donskoy (Rus) bat
Lammer (S/5) 6-3 6-3. Hajek (Tch/2) bat Peya
(Aut) 6-4 6-3. Oswald (Aut) bat Vanek (Tch/3) 6-3
6-1. Balleret (Mon) bat Desein (Be/7) 6-2 7-6
(7/5). Ascione (Fr) bat Dupuis (S) 7- 6 (7/3) 6-2.
Vik (Tch) bat Pospisil (Tch) 6-3 4-6 6- 4.
Aujourd’hui (dès 11 h): Alvarez - Klizan, suivi
de Meffert - Sitak, suivi de Marrai - Schukin.
17.30: Ascione - Hajek.

VVV
V

Prix Paris-Turf
(2e course - Tous
partants)

VV
VVV

Numéro plus gagnant:
2436

VV
VV

18-9-12-1-2

VVV
VV

Ordre exact:
8’535.50 fr.
Différent: 1’471.60 fr.

EUROPÉENS DE SAUT

Quarté + (1fr.):

Après le retrait de «Shutterfly», le
champion d’Europe 2007, c’est le
tour de son dauphin, «Cumano»,
champion du monde 2006 de
renoncer! Le géant gris avait été
blessé après les JO, mais Jos
Lansink pensait l’amener à
Windsor. «Il a une jambe enflée et il
faudrait une semaine de plus pour
qu’il se remette». Meredith
Michaels Beerbaum, elle, a tranché:
«Shutterfly» va disputer le GP de
Valkenswaard et «Checkmate» ira à
Windsor». Sur la liste publiée par
Windsor figure un 5e Suisse: Beat
Mändli, qui ne voulait pourtant pas
entendre parler des Européens,
estimant «Louis» – brillant à San
Patrignano (2e) et à Dublin (3e) –
trop «vert». é A. P.

VVV
V
VV
VV
VV

Le pronostic du «Matin»: 11 - 13 - 5 - 8 - 10 - 18 - 9 - 16 (17)
No Cheval

CHALLENGER DE GENÈVE

Sylvain Chavanel a remporté
le prologue de l’Eneco Tour
à Rotterdam. Le Français s’est
emparé du maillot de leader
de cette épreuve à étapes
du calendrier ProTour disputée
aux Pays-Bas et en Belgique.
AFP/Lionel Bonaventure

Jens Lehmann, va mettre un terme
à sa carrière en fin de saison,
en mai 2010. Lehmann, qui aura
40 ans en novembre prochain,
joue à Stuttgart depuis 2008.
Il a porté les maillots de Schalke 04
(1988-98), de l’AC Milan (1998-99),
de Borussia Dortmund (1999-2003)
et d’Arsenal (2003-08). Il a disputé
61 matches avec le maillot
de l’équipe d’Allemagne
et a participé comme titulaire
à la Coupe du monde 2006 (3e)
ainsi qu’à l’EURO 2008 (2e).

TENNIS

Keystone/Peter Schneider

ANGLETERRE

ALLEMAGNE

SPORTS EXPRESS 39

LE MATIN MERCREDI 19.08.2009

Le pronostic du Matin:

2 - 14 - 12 - 11 - 9 - 7 3 - 8 (5)
Pronostics de nos confrères:
Bilto: 2 - 12 - 14 - 7 - 9 - 11 - 5 - 3
France-Soir: 2 - 12 - 14 - 3 - 7 - 11 - 8 - 9
Le Parisien: 2 - 12 - 14 - 11 - 9 - 8 - 7 - 5
Midi libre: 2 - 12 - 14 - 9 - 11 - 7 - 3 - 5
Turf Dernière: 2 - 12 - 14 - 11 - 9 - 8 - 7 - 3
Week-end: 2 - 12 - 14 - 11 - 7 - 8 - 9 - 3

Tiercé (1fr.):

Ordre exact:
32’405.70 fr.
Différent: 2’748.60 fr.
Trio/Bonus: 289.30 fr.

Quinté + (2fr.50):
Ordre exact: - fr.
Désordre: 28’144.50 fr.
Bonus 4: 556.50 fr.
Bonus 4 sur 5:
278.25 fr.
Bonus 3: 185.50 fr.
2 sur 4 (5fr.) rapport
unique: 128.50 fr.

Prochaine tirelire
Quinté +:
2’060’000 fr.
le 19.08.2009

HIPPISME

ENCORE DES FORFAITS

Patty Schnyder (WTA 20) a parfaitement négocié
son entrée en lice dans le tournoi WTA de Toronto. Il
n’a fallu à la Bâloise que 68 minutes pour battre
l’Espagnole Anabel Medina Garrigues (WTA 21) 6-2 6-1
au 1er tour.
Medina Garrigues a connu toutes les peines du
monde sur sa mise en jeu qu’elle n’a remportée que
deux fois dans cette rencontre. Ses premiers services
n’ont jamais mis en difficulté une Patty Schnyder
agressive en retour. La gauchère de Bäch s’est
ménagé onze occasions de faire le break et en a
converti cinq. Sur son service, Schnyder s’est
montrée beaucoup plus solide en sauvant six des
sept balles de break espagnoles.
Schnyder, qui a remporté son quatrième duel sur les
cinq disputés face à la Valencienne, aura fort à faire
dès le deuxième tour. Comme à Cincinnati, elle a

Keystone/Tolga Bozoglu

hérité d’un tableau pour le moins relevé. Dans l’Ohio,
elle avait dû se mesurer à Kim Clijsters. A Toronto,
elle croisera le fer avec la Serbe Jelena Jankovic
(WTA 4), victorieuse à Cincinnati.
Toronto (Can). WTA (2 millions de dollars/dur). 1er tour: Schnyder
(S) bat Medina Garrigues (Esp) 6-2 6-1. Sharapova (Rus) bat Petrova
(Rus/10) 6-3 6-4. Ivanovic (Ser/11) bat Rybarikova (Slq) 2-6 6-3 6-2.
Bondarenko (Ukr) bat Bartoli (Fr/13) 6-4 6-3. Radwanska (Pol/14) bat
Suarez Navarro (Esp) 6-3 6-3. Cibulkova (Slq/16) bat Errani (It) 6-4 6-2.
2e tour: Bondarenko (Ukr) bat V. Williams (EU/3) 1-6 7-5 6-4.

BASKETBALL

ZAP SPORTS

HOCKEY SUR GLACE

BBC MONTHEY

10.00 EUROSPORT
Athlétisme
Championnats du monde à Berlin

KLOTEN FLYERS

L’EFFECTIF
EST AU COMPLET
Le club bas-valaisan a terminé ses
emplettes. Outre Alexandre Pidoux
(ex-Lausanne et Nyon), la troupe de
Thibaut Petit pourra compter sur
Westher Molteni (ex-Lausanne) et
l’international Steve Louissaint (exBBC Boncourt). Les contrats de
Ricky Volcy et de Kareem Johnson
ont été reconduits. Un seul départ:
celui de Sébastien Maio. é J. W.

17.50 FRANCE 2
Athlétisme
Championnats du monde à Berlin
18.00 TSR2

Keystone/Arno Balzarini

amicaux. A Bienne: Bienne - Bili
Tygri Liberec (Tch) 3-1 (1-0 2-1 0-0).
Buts pour Bienne: Brown, Trunz et Beccarelli.
A Yverdon: Lausanne - Chamonix (Fr) 7-2 (4-0
3-2 0-0). Buts pour Lausanne: Fedulov,
Mathez, Zeller (2), Staudenmann, Frunz,
Le Coultre. Note: Lausanne joue avec Terry Yake
et sans Roy ni Tremblay.

SAINTE-ROSE:
PEINE ALLÉGÉE

ÉQUIPE DE SUISSE

CE SOIR OU…
Ce soir à Neuchâtel (20 h 45)
l’équipe de Suisse accueille Chypre
pour le deuxième match de la
phase retour du championnat
d’Europe de Divison B. Battue de
trois points en Albanie, elle joue
son va-tout face aux Insulaires qui
ont surpris la Roumanie samedi.
Classement: 1. Biélorussie 4/8. 2. Roumanie
5/7 (361-338). 3. Chypre 5/7 (351-350). 4. Suisse
5/7 (355-378). 5. Albanie 5/7 (336-399).

Le défenseur Félicien Du Bois
(26 ans) a prolongé son contrat
avec les Kloten Fylers de quatre
ans, soit jusqu’au terme
de la saison 2013/2014.
k Matches

GENEVA DEVILS

La suspension de Jan Sainte-Rose a
été réduite à une année à compter
du 15 mai 2009. Cette décision de
chambre disciplinaire pour les cas
de dopage donne suite au recours
de l’international suisse des Geneva
Devils. Il avait été suspendu en
première instance pour deux ans
après avoir été contrôlé positif au
Carboxy- THC lors de la finale de la
coupe de Suisse le 18 avril 2009.

DU BOIS PROLONGE
POUR 4 ANS

Athlétisme
Championnats du monde à Berlin
(avec Simon Walter)

A Neuchâtel: Young Sprinters - Fribourgen-Brisgau 5-5 (2-2 3-1 0-2). Buts pour les
Young Sprinters: Vostrak, Arnaud Montandon,
Andrasovsky (2) et Fallett.

Tirages du 18 août 2009

18.00 EUROSPORT
Athlétisme
Championnats du monde à Berlin
19.55 FRANCE 3
Athlétisme
Championnats du monde à Berlin
20.10 FRANCE 3
Tout le sport

1

3

10 16 18 22 26

30 35 40 43 50 51 53
54 55 58 59 62 64

20.15 FRANCE 3
Athlétisme
Championnats du monde à Berlin
20.20 CANAL +
Football
La soirée Champions League

c

t

t

t

t

V

k

9

V

k

A

20.35 TSR2
Football FK Ventsplis-FC Zurich

k

6

p

p

7

8 10 A

6

D

20.45 CANAL +
Football Lyon-Anderlecht

k

k

6

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

VOTATION FÉDÉRALE

PAYERNE

BASKETBALL

Yves Rossier:
«Pas de plan B»
pour renflouer l’AI > 8

La cité broyarde
s’apprête à accueillir
la Schubertiade > 9

Le point avec les trois
joueurs d’Olympic en
équipe de Suisse > 17
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JA 1700 Fribourg 1

VINCENT MURITH

TOURISME

Nicolas Zapf
tire son bilan

Le prix de l’essence va
reprendre l’ascenseur
FORCES AÉRIENNES SUISSES

Le F/A-18 suisse
vrombit au Nord

Au moment de lâcher les
rênes de Fribourg Tourisme
pour passer à l’échelon cantonal, il jette un coup d’œil
> 11
dans le rétroviseur.

ALLEMAGNE • Une cinquantaine
de pilotes militaires suisses s’entraînent dans le Nord de l’Allemagne. Là-bas, ils peuvent faire
tout ce qu’ils n’osent pas en Suisse.
Pendant cinq semaines, ils y font
de bruyants exercices qui feraient
hurler le brave citoyen helvétique,
qui aime bêcher son jardin au son
des (vrais) oiseaux. Reportage. > 7

PUBLICATION

La pauvreté des
paysans à l’étude
Des fermes disparaissent en
silence. Des paysans souffrent
le martyre pour survivre. N’y
aurait-il donc pas d’issue politique à ce gâchis social? > 6

ROMONT

Adhex sur la voie
d’être rachetée
Plasto, fabricant français de
produits adhésifs, a formulé
une offre d’achat qui sera soumise à l’approbation des
créanciers en septembre. > 13

VAUD

L’école reprendra
malgré la grippe
Lundi, 83 000 élèves retrouveront les bancs d’école, malgré
la grippe A. Principale
nouveauté: l’intégration
des enfants handicapés. > 15

Il y a un effet quasi mécanique, qui fait que le pétrole monte dès que le dollar baisse. KEYSTONE

PÉTROLE • Il y a d’abord eu cette explosion folle, qui avait porté le prix du baril de
pétrole à 145 dollars, le 3 juillet 2008. Puis une
rechute tout aussi spectaculaire, qui a fait
couler l’or noir à 34 dollars, cinq mois plus
tard. Depuis? Régulièrement, et plutôt rapi-

dement, le cours du combustible a repris son
ascension. Si bien que le baril de brent
s’échangeait hier à 70 dollars. A la pompe, le
litre d’essence sans plomb 95 a bondi de
20 centimes. Mais le baril ne devrait pas dépasser 70 dollars cette année.
>3
KEYSTONE

Le curieux anonymat
garanti par Street View

SOMMAIRE
Bourse
Cinéma
PMU
Radio-Télévision
Jeux et mots croisés

INTERNET •

Le nouveau service de
Google, qui permet de parcourir virtuellement les rues de Fribourg, devait empêcher
que les passants soient identifiables. Mais
même flouté, qui n’y reconnaîtrait pas l’artiste Hubert Audriaz avec son inimitable
coupe de cheveux et son vélomoteur? > 12

20

LDD

Avis mortuaires

23
28/29
29
30
31

Dans les familles,
l’argent a un sexe
SOCIÉTÉ• Dans les couples, l’égalité est la norme – officiellement.
Mais quand arrive un enfant,
seules 4% des femmes gagnent
autant que leur conjoint, ou plus.
Comment les femmes vivent-elles
ce décalage? Une sociologue démonte les enjeux cachés du portemonnaie des familles.
> 25
PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PLAGE DE VIE

Là,il n’aurait pas dû l’ouvrir!
by

Evelyne adore Roger Federer, quitte parfois à étonner
son monde. Ainsi son mari qui, au cœur de l’été, a été
soudain intrigué de la voir tricoter. Lui: «Tu fais quoi?»
Elle: «Des chaussons pour les jumelles.» Euh... quelles
jumelles? Mais les deux filles que viennent d’avoir
Roger et Mirka, voyons! Tête du mari qui, mi-consterné,
mi-grognon, lâche: «Pfff... Si tu crois que Federer attend
sur ça, tu te fatigues pour rien. Et ton paquet, il ne l’ouvrira même pas!» Evelyne a laissé dire. S’est contentée,

dix jours plus tard, de montrer à son mari la lettre
qu’elle avait reçue le matin même. Lettre frappée du
timbre à l’effigie de Federer et contenant les chaleureux
remerciements du champion pour le cadeau fait aux
jumelles. «Tu vois? Le paquet a bien été ouvert», a dit
Evelyne. Elle a alors cru apercevoir, sur le visage de son
cher et tendre, une expression bien connue dans le
milieu du tennis. Celle du gars qui ne vient pas vraiment de marquer des points à l’ATP... PBY

LA LIBERTÉ

SPORT
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Romain Grosjean

19
19
21
21
24
24

FOOTBALL Zurich joue gros en Lettonie
AUTO Romain Grosjean remplace Piquet chez Renault
SKATER HOCKEY Nouvel élan à Givisiez
VOILE Alinghi et la magie du drapeau
ATHLÉTISME Toujours plus difficile pour les Suisses
ATHLÉTISME Boules de Berlin

17

MERCREDI

Le bleu,le pilier et le sniper désabusé
EUROBASKET • Les joueurs d’Olympic Kazadi,Vogt et Buscaglia défendent les couleurs de la Suisse sur le
continent.Avant d’accueillir Chypre ce soir à Neuchâtel,ils détaillent leurs rôles bien différents dans la sélection.
FRANÇOIS ROSSIER, NEUCHÂTEL

quitter le cinq de base et ne jouer que
quatre minutes, il y a d’autres options.
Je n’ai jamais été la doublure de Thabo
et je ne le serai jamais. Nous n’avons
pas le même jeu», bouillonne Buscaglia, qui n’a toujours pas digéré que
Sébastien Roduit ne lui ait pas confié
le dernier shoot en Albanie. «On a besoin d’un panier à trois points. Depuis
sept ans, j’ai toujours été dans le rôle
du shooteur et là, on me demande
d’effectuer la remise en jeu... J’aurais
voulu aider l’équipe. C’est dur à comprendre mais je vais fermer ma gueule
et continuer, essayer de rester positif
et d’avoir du plaisir.»

Il est fini le temps béni du basket fribourgeois. Après avoir longtemps
abreuvé l’équipe de Suisse de joueurs
de talent, il a perdu son dernier représentant il y a douze mois avec le retrait
de Maxime Jaquier. Si on ne trouve
plus trace du moindre «dzodzet»
sous le maillot rouge à croix blanche,
il reste cependant quelques joueurs
d’Olympic.
Comme l’an dernier, ils sont au
nombre de trois. Oliver Vogt, Vladimir
Buscaglia et Jonathan Kazadi, qui
«remplace» Valentin Wegmann, toujours capitaine mais parti aux Birstal
Starwings cet été. Trois hommes pour
trois rôles bien différents: le premier
est devenu, au fil du temps, un pilier
de l’équipe, le deuxième, l’habituel
sniper, est relégué sur le banc et totalement désabusé, alors que le troisième,
le bleu, est en phase d’apprentissage,
yeux écarquillés et oreilles grandes ouvertes avec le secret espoir de recevoir
quelques minutes de jeu.

Motivé pour la suite

«C’est démoralisant»
A leur arrivée à la salle de la Riveraine de Neuchâtel, quelque trois
quarts d’heure avant le début de l’entraînement lundi, les trois joueurs
d’Olympic ont le masque des mauvais
jours. La défaite concédée samedi en
Albanie (76-73) leur est restée en travers de la gorge. «On voulait gagner
nos quatre matches pour monter.
Maintenant, c’est presque impossible.
C’est démoralisant, mais il faut regarder devant», tente de positiver Vogt.
«On ne devait pas perdre. Ca fait mal
de s’incliner contre l’équipe la plus
faible du groupe alors qu’on est plus
fort que l’an passé lorsqu’on les avait
battus... C’est une grosse déception»,
concède Buscaglia. Les Suisses n’ont
plus guère le choix. Malgré la baffe
albanaise reçue en plein visage, ils se
doivent de relever la tête pour réagir.
L’opération rachat débute ce soir à
20 h 45 à Neuchâtel face à Chypre, qui
a créé la surprise samedi en dominant
la Roumanie.

Jonathan Kazadi, Oliver Vogt et Vladimir Buscaglia (de g. à dr.) sont aussi coéquipiers en équipe de Suisse. JULIEN CHAVAILLAZ
Pour ce faire, en plus de Thabo
Sefolosha, la Suisse comptera énormément sur Vogt. A 29 ans, le pivot
d’Olympic, du haut de ses 2 m 09, est
devenu une pièce maîtresse de l’équipe nationale. Heureux d’avoir des responsabilités et du temps de jeu («Tout
le monde aime ça!»), le Bâlois, joueur
le plus sélectionné du contingent avec
ses 29 capes, connaît son rôle sur le
bout des doigts. «Je dois être dominant
sous les panneaux pour être le leader
du jeu intérieur. J’ai un rôle important,
mais pas plus qu’un autre joueur», es-

JONATHAN KAZADI

time Vogt, qui regrette les trop courts
instants passés avec la Suisse. «J’ai besoin de temps pour me sentir bien
dans une équipe et avec la Suisse, on
n’en a pas assez...»

Buscaglia surpris
Du temps, c’est aussi ce que réclame Buscaglia. Pas pour se sentir bien,
mais juste pour être utile à l’équipe.
Sur le terrain. Alors qu’il était l’un
des joueurs les plus utilisés l’an passé,
le Genevois a passé plus de 35 minutes... sur le banc samedi en Albanie.

Un changement de statut brutal qu’il
peine à comprendre. «Passer du cinq
de base au dernier joueur entrant,
c’est dur. J’ai été très surpris. On m’a
fait jouer seulement en fin de 3e quart.
Si tard, ça ne m’était encore jamais
arrivé. Je trouve dommage que ça
se passe comme ça, sans la moindre
explication.»
La présence de Sefolosha, qui occupe le même poste que lui, peut être
un début de réponse à ce revirement.
«Avec l’arrivée de Thabo, je savais que
la donne allait changer, mais, entre

VLADIMIR BUSCAGLIA

A tout juste 18 ans, Jonathan Kazadi est le petit nouveau de l’équipe nationale. Sélectionné «pour s’intégrer
dans le groupe», le Bernois, surpris par
cette convocation si rapide, accepte
son rôle. Même s’il est plutôt ingrat
pour l’instant. «Je dois être présent à
100% à l’entraînement, encourager
mes coéquipiers, avoir une bonne attitude», détaille le grand espoir du basket
suisse.
Logique pour un bleu comme lui,
la situation n’en est pas moins difficile à vivre. «Quand tu fais 14 heures de voyage jusqu’en Albanie, que
tu ne joues pas et que tu perds, ce
n’est pas facile...», enchaîne-t-il, tout
en sachant bien que son heure ne va
pas tarder à sonner. «Je vois à l’entraînement que dans un à deux ans, je
pourrai avoir des responsabilités dans
cette équipe. Ca me motive de ressentir ça.» Et cette année? «Je garde
espoir de jouer un peu», avoue-t-il du
bout des lèvres. Dès ce soir contre
Chypre? I
LE PROGRAMME
> Eurobasket messieurs. Division B. Groupe B:
Roumanie - Biélorussie et Suisse - Chypre (20 h 45 à
Neuchâtel). Classement: 1. Biélorussie 4 victoires/0
défaite. 2. Roumanie, Chypre, Suisse et Albanie 2/3.
> Eurobasket dames. Division B: Suisse - Monténégro (18 h à Neuchâtel). Classement: 1. Monténégro 6
victoires/0 défaite. 2. Pays-Bas 5/1. 3. Irlande 3/3. 4.
Slovénie 2/4. 5. Islande et Suisse 1/5.

OLIVER VOGT

«Thabo,c’est le Jordan suisse» «Il faut une équipe au complet» «Jo,un grand talent qui a tout»
Son avis sur Oliver Vogt. «Comme
toujours, c’est le seul grand. Il pourrait se la couler douce, mais il bosse
dur tous les jours. Dans l’équipe, il
fait le sale boulot en se battant avec
les grands et en prenant des
rebonds.»

Son avis sur Jonathan Kazadi.
«C’est un joueur que j’apprécie.
C’est une bonne expérience pour lui
de passer l’été avec nous. Il est
jeune, mais il ne fait pas le timide et
il est vraiment à l’écoute des
conseils qu’on lui donne.»

Son avis sur Vladimir Buscaglia.
«C’est d’abord un très bon ami.
On s’est connu à Sion et j’aime
jouer avec lui. Son petit spectacle
fait bien rire les gens. C’est un bon
shooteur, toujours dangereux.
C’est aussi un bon défenseur.»

Vladimir Buscaglia. «On ne le voit
pas forcément, mais c’est un grand
défenseur. Il est malin, sait bien se
positionner et perd peu de ballons.
Et bien sûr il shoote. Comme une
machine!»

Oliver Vogt. «Je m’entends aussi
très bien avec lui. C’est le seul 5
(réd: centre) en Suisse qui peut
jouer, mais c’est un must pour cette
équipe. Au fil des ans, il a pris énormément d’importance dans
l’équipe.»

Jonathan Kazadi. «C’est le
plus grand talent en Suisse! Il
a tout. Il est grand, il shoote,
il pénètre. Il lui manque encore
un peu de confiance, mais il a
beaucoup appris. Je pense qu’il
aura une bonne saison avec
Olympic.»

Thabo Sefolosha. «Je n’avais
encore jamais joué avec lui. C’est le
Jordan suisse, LE joueur qui a
réussi. Je l’observe beaucoup. C’est
l’exemple parfait pour moi qui veux
devenir pro un jour. Ca me motive
parce qu’avec lui je vois que c’est
possible.»
L’avenir de l’équipe de Suisse. «Il
dépend de notre travail. Il y a des
jeunes et il y a du talent en Suisse.
Mais on reste un petit pays où on
manque de concurrence. Le division A? Ça sera difficile mais pas
impossible.»

Thabo Sefolosha. «C’est plus
qu’un plus de l’avoir. C’est un
joueur très collectif et c’est
aussi un bon leader pour notre
équipe.»
L’avenir de l’équipe de Suisse.
«On ne peut pas se permettre des
absents. L’année passée, il manquait Thabo et David (réd: Ramseier), cette année c’est Dusan
(Mladjan). Pour viser les barrages, il
faut avoir tous les joueurs pour
former une équipe au complet
sur deux ans.»

Thabo Sefolosha. «Il joue en
NBA mais il n’a pas changé. C’est
le leader de l’équipe. Physiquement, il est au-dessus du lot. Il
m’impressionne.»
L’avenir de l’équipe de Suisse.
«On peut jouer un jour les barrages. Mais quand? Il faut que
tout le monde soit là à chaque
match et qu’on ait aussi de la
chance. On est un petit pays. La
division A, c’est un autre monde,
mais c’est possible.» FR

LA LIBERTÉ
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SKATER HOCKEY

TENNIS/TORONTO

Givisiez veut se donner un nouvel élan
en changeant d’entraîneur

Départ idéal
pour Schnyder

LIGUE A • Dernière ligne droite avant les play-off. Jean-Claude Spicher
succède à Charly Oppliger à Givisiez. Avenches, troisième, peut voir venir.
DAVID BRUEGGER

Les deux formations fribourgeoises
de ligue nationale A attaquent les
quatre derniers matches du tour
qualificatif. Après deux mois de pause estivale, Avenches (3e) et Givisiez
(7e) ont les play-off dans leur ligne
de mire.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
> Toronto (Can). Premier tour: Patty Schnyder (S) bat Anabel Medina Garrigues (Esp) 6-2 6-1. Maria Sharapova (Rus)
bat Nadia Petrova (Rus/10) 6-3 6-4.Ana Ivanovic (Ser/11) bat
Magdalena Rybarikova (Slq) 2-6 6-3 6-2. Alona Bondarenko
(Ukr) bat Marion Bartoli (Fr/13) 6-4 6-3. 2e tour: Katerina
Bondarenko (Ukr) bat Venus Williams (EU/3) 1-6 7-5 6-4.
> Cincinnati (EU). 1er tour: Garcia-Lopez (Esp) bat Verdasco (Esp/11) 7-6 (7/4) 7-6 (7/4). Hewitt (Aus) bat Robin Söderling (Su/12) 3-6 7-6 (10/8) 6-4 Cilic (Cro/14) bat J Ferrero
(Esp) 6-3 6-4. Chardy (Fr) bat Robredo (Esp/15) 6-3 7-5. Stepanek (Tch/16) bat Troicki (Ser) 7-6 (7/2) 1-0 w.o

Un nouveau départ
Du côté du SHC Givisiez, la pause
a livré son lot d’enseignements. Premier du tour qualificatif et demifinaliste l’an passé, les Sarinois se retrouvent dans une position inconfortable cette saison. Le comité a planché sur la situation et remercié
l’entraîneur Charly Oppliger, en place depuis deux ans.
«On ne met pas en doute le sérieux et le travail de l’entraîneur. Mais
on se devait de changer quelque
chose. Le message ne passait plus
et cela se ressentait dans l’attitude
des joueurs», précise le président
Pierre Vonlanthen. Le successeur
s’appelle Jean-Claude Spicher, qui
a déjà travaillé dans le mouvement
juniors du club. Il a été lui-même
joueur sur glace. «C’est un grand motivateur, et il connaît déjà bien les
lieux. Nous voulons travailler ensemble sur le long terme» souligne encore le président.

Le plus loin possible
L’équipe a certainement souffert
des absences à répétitions (armée,
suspensions). Le président ne veut
pas pour autant donner des excuses
à ses joueurs. «Ce sont eux qui sont
sur le terrain! Et je veux une réaction.
Nous avons l’un des meilleurs
contingents de la ligue.» Et concernant le objectifs? «On veut aller en
play-off, et là tout recommence à
zéro. Nous en savons quelque chose
puisque nous n’avions pas été au
bout après avoir passé tout le championnat en tête l’année passée.» Du
pain sur la planche donc pour les
joueurs du SHC Givisiez, à commencer ce soir par le déplacement à La
Tour-de-Peilz.

CHALLENGER ATP

Bohli seul rescapé
suisse à Genève

Avant la pause estivale, Givisiez (Daniel Emonet sur notre photo) s’est fait plaisir en affrontant Fribourg-Gottéron en match
de gala. ALDO ELLENA
Le SHC Rolling Aventicum de son
côté, ne se repose pas sur ses lauriers.
Pour leur deuxième saison dans l’élite, les Broyards se retrouvent à une
brillante 3e place. Après leur 9e place
l’année passée et le maintien au terme des play-out, ils avaient largement atteint leurs objectifs. «Cette
fois on voulait disputer les play-off.
C’est maintenant chose faite, alors
tout ce qui arrive c’est du bonus. On
va tout faire pour finir dans les quatre
premiers, et ainsi recevoir pour le
premier match des play-off», analyse
l’entraîneur David Capodiferro.

Solide défensivement mais peu
prolifique en attaque, les Broyards
ont travaillé les phases offensives à
l’entraînement. «Mes joueurs veulent
trop bien faire. Nous avons mis l’accent sur les tirs au but et le jeu de
puissance, afin d’être plus efficaces
dans ce domaine.»
Ce soir, Avenches se déplace à
Bienne pour affronter la lanterne
rouge. «Nous allons là-bas pour
prendre les deuxpoints», lance sereinement l’entraîneur. «C’est capital
pour la suite. Nous affrontons trois
concurrents directs lors des trois der-

nières journées.» Une fin de championnat qui permettra au mieux de
préparer les play-off tant attendus.
«On va jouer le coup à fond. On veut
aller le plus loin possible!» I
PROGRAMME ET CLASSEMENT
Le programme. La Tour - SHC Givisiez, ce soir à
20 h. Bienne Skater - Rolling Aventicum, ce soir à
19 h 15.
Le classement. 1. Rossemaison (15 matches/23
points). 2. Rothrist (14/19). 3. Rolling Aventicum
(14/18). 4. Bienne Seelanders (15/18). 5. La Baroche (15/17). 6. Zofingen (15/16). 7. SHC Givisiez
(14/11). 8. La Tour (13/10). 9. Lugano (15/8). 10.
Bienne Skater (14/4).

FOOTBALL/LIGUE DES CHAMPIONS

VOILE

Arsenal en veine

Alinghi et la magie du drapeau

La réussite n’a pas fui Arsenal au Celtic
Park dans un match qui était bien celui de
tous les dangers pour les Londoniens. Les
Gunners ont pris une option déjà décisive
sur une qualification pour la Ligue des
Champions grâce à un but gag de Gallas
pour s’imposer finalement 2-0.
Le défenseur français a ouvert le score
à la 43e en déviant du dos un coup franc
botté par Fabregas. En seconde période le
2-0 était marqué sur un malheureux autogoal de Caldwell (71e). Entre ces deux réussites, Massimo Busacca aurait pu relancer
les actions du Celtic s’il avait sifflé un penalty pour une main de Bendtner.
A Timisoara, Ludovic Magnin et le VfB
Stuttgart ont parfaitement assuré le coup.
Les Allemands avaient déjà leur qualification en poche à la demi-heure grâce à un
penalty de Gebhardt pour le 1-0 et une percée de Hleb pour le 2-0. Le Biélorusse éliminait quatre adversaires pour marquer le
but qui a mis k.-o. les Roumains à la 30e. SI
LIGUE DES CHAMPIONS
Celtic Glasgow - Arsenal
FC Copenhague - Apoel Nicosie
Sheriff Tiraspol - Olymkpiakos Pirée
FC Timisoara - VfB Stuttgart
Sporting Lisbonne -Fiorentina

0-2 (0-1)
1-0 (0-0)
0-2 (0-0)
0-2 (0-2)
2-2 (0-1)

CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE
Sunderland - Chelsea
Wigan - Wolverhampton

Patty Schnyder (WTA 20) a parfaitement
négocié son entrée en lice dans le tournoi
WTA de Toronto. Il n’a fallu à la Bâloise que
68 minutes pour battre l’Espagnole Anabel
Medina Garrigues (WTA 21) 6-2 6-1 au
1er tour. Schnyder, qui a remporté son 4e
duel sur les cinq disputés face à la Valencienne, aura fort à faire dès le deuxième
tour. Comme à Cincinnati, elle a hérité
d’un tableau pour le moins relevé. Dans
l’Ohio, elle avait dû se mesurer à la «revenante» belge Kim Clijsters. A Toronto, elle
croisera le fer avec la Serbe Jelena Jankovic
(WTA 4), victorieuse à Cincinnati. SI

1-3
0-1

MARKETING • La croix blanche sur fond rouge a fait son apparition
dans le clan Bertarelli, comme pour réveiller le cœur du public suisse.
JEAN-PHILIPPE PRESSL-WENGER

Il n’y a que les imbéciles qui ne
changent pas d’avis. Lors des
deux campagnes victorieuses
d’Auckland et de Valence, le
Team Alinghi n’avait pratiquement jamais arboré le pavillon
helvétique les jours de victoire.
Subitement, dès 2009, la
croix blanche sur fond rouge a
fait son apparition dans la communication de l’équipe de Bertarelli, comme pour réveiller le
cœur du public suisse, déçu et
fatigué des interminables imbroglios judiciaires à l’américaine. La magie du drapeau ou
l’histoire d’une reconquête.
A la fin 2008, l’encadrement du
double vainqueur de l’Aiguière
d’argent commence à se poser
des questions sur le soutien du
public helvétique. Désemparé
face à la complexité des affaires,
lassé des coups bas et des décisions de juges, ce dernier avait
clairement tourné le dos à ses
héros. Comme en physique, une

action entraîne une réaction.
Voilà que le blason national s’incruste sur le nouveau catamaran «Alinghi 5». Pas en petit sous
mais à presque 50 mètres dans
le ciel, à la pointe du gigantesque mât. Et d’un.
Une mention «Swiss Made» a
été dessinée sur l’intérieur
d’une des coques, de façon à
rappeler aux Suisses que c’est
avec le savoir-faire de plusieurs
centaines d’entreprises basées
dans le pays, sans oublier
l’EPFL, que l’oiseau de carbone
géant a pu voir le jour.
Contrairement aux sponsors
ayant quitté le navire en raison
de l’incertitude provoquée par
la crise économique et les atermoiements judiciaires (UBS,
Audemars-Piguet, Nespresso),
les PME concernées, elles, ont
apprécié la fidélité affichée par
Alinghi. Et de deux.
Les différentes manifestations
organisées autour et sur le

Léman, une fois «Alinghi 5»
construit, constituent toutefois le coup de maître de l’équipe
de communication du team
rouge et blanc. Le port du Bouveret s’est d’ailleurs transformé
à toute vapeur en un pôle
d’attraction.
Le bouquet final, plus que
les héliportages, restera sans
doute la grand-messe du
1er Août. Une foule compacte à
Ouchy pour rencontrer les futurs gladiateurs des mers, une
myriade de bateaux sur les eaux
du Léman, et une conseillère fédérale pour baptiser le vaisseau
qui portera haut les couleurs du
pays dans le Golfe persique.
Tout était parfait. Et de trois, la
barque est pleine, le cœur des
Suisses à nouveau conquis.
Et si Alinghi remportait ce
match en février 2010, aurait-on
cette fois la chance de voir le
drapeau suisse flotter aux côtés
du pavillon de la Société nautique de Genève? SI

Tête de série No 1 du tableau, Stéphane
Bohli (ATP 147) sera le seul Suisse en lice
lors des huitièmes de finale du Challenger
ATP de Genève. Le Vaudois s’est imposé en
battant 7-6 6-3 l’Argovien Alex Sadecky
(ATP 379). Son adversaire demain sera le
Tchèque Robin Vik (ATP 231).
Michael Lammer (ATP 181) et Sandro
Ehrat ont, en revanche, connu la défaite.
Lammer s’est incliné de manière surprenante 6-3 6-3 devant le Russe Yevgeny
Donskoy (ATP 440), Ehrat logiquement
6-2 6-2 devant le Kazakh Yuri Schukin
(ATP 168). SI

EN BREF

LE DERBY GRUÉRIEN CE SOIR
FOOTBALL Dans le cadre du 3e
tour préliminaire de la Coupe de
Suisse, Gumefens/Sorens attend
La Tour/Le Pâquier, ce soir à
19 h 30 à Gumefens. Autre équipe
fribourgeoise engagée, Belfaux
fera le déplacement de Colombier. Coup d’envoi à 20 h. LIB

ENCORE UN TITRE NATIONAL
POUR MARVULLI
CYCLISME Zurich-Oerlikon. Course sur
piste. Poursuite individuelle (4 km/championnat de Suisse): 1. Franco Marvulli (Zurich) 4'36''549 (52,070 km/h). 2. Kilian Moser
(Malten). 3. Simon Zahner (Bubikon). 4. Claudio Imhof (Sommeri). 5. Silvan Dillier (Schneisingen). – Marvulli sacré Champion de Suisse
pour la 10e fois. Australienne (3 km): 1.
Alexander Aeschbach (Dürrenäsch). 2. Dominik Stucki (Zurich). 3. Patrik Merk (Buchs SG).
Course aux points. 1. Bruno Risi (Bürglen) 43.
2. Marvulli 36. 3. Aeschbach 32.

ZOUG: CHIFFRES ROUGES
HOCKEY Malgré une saison réussie sur le plan sportif (défaite en
demi-finale des play-off), l'EV
Zoug n'a pas réussi à dégager un
bénéfice. Le club de Suisse centrale a en effet terminé l'exercice
2008/2009 de LNA avec une
perte de 236 000 francs. SI

SAINTE-ROSE:
PEINE RÉDUITE
BASKETBALL La suspension de
Jan Sainte-Rose a été réduite à
une année à compter du 15 mai
2009 par la chambre disciplinaire
pour les cas de dopage. L’international suisse des Geneva Devils
avait été suspendu en première
instance pour deux ans après
avoir été contrôlé positif au Carboxy-THC, la métabolite du cannabis, lors de la finale de la Coupe
de Suisse le 18 avril 2009. SI
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L’équipe au complet
BBC MONTHEY  Kareem Johnson

CYCLISME

et Jean-Richard Volcy

restent en «jaune et vert».
Deux Suisses débarquent.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le visage du BBC Monthey version 2009-2010
est désormais connu. Les dernières interrogations ont finalement trouvé réponse, notamment au niveau des recrues étrangères.
L'Américain Kareem Johnson et le Canadien
Jean-Richard Volcy poursuivent l'aventure
bas-valaisanne et ont rempilé pour une
saison supplémentaire. «Kareem souhaitait partir, mais il est revenu sur sa décision. Il apprécie la sécurité que nous lui
offrons», précise Christophe Grau, le
président du BBC Monthey.
L'équipe chablaisienne conserve
donc deux pièces maîtresses de
son effectif, deux des meilleurs
éléments du dernier championnat. Un gros plus. «C'est évidemment une énorme satisfaction
d'avoir à disposition deux joueurs
de cette qualité. Il reste maintenant à
trouver la bonne alchimie avec le reste de
l'équipe. Je dois trouver une homogénéité
entre pro et semi-pros», commente Thibaut Petit, le nouvel entraîneur des «jaune
et vert». Jean-Richard Volcy et Kareem Johnson
rejoignent un groupe déjà composé d'Alston,
Porchet, Martinez, Louissaint, Kicara, Kashama, Pottier et Zwahlen. Trois jeunes espoirs
complètent le contingent: Carryl Hennard, David Schmitter et Stéphane Grau.

Alexandre Moos (à droite) serre la main de Stéphane Rudaz, un
organisateur heureux. MAMIN

ALEXANDRE MOOS

«J'ai choisi
le Grand Raid»
CHRISTOPHE SPAHR

La carte suisse
Pressenties, les arrivées d'Alexandre Pidoux
et Westher Molteni sont désormais confirmées.
Blessé au pied (n.d.l.r.: fracture d'un orteil),
l'ancien Nyonnais ne reprendra la compétition
qu'au début du mois d'octobre. Le Tessinois signera lui son contrat (n.d.l.r.: un contrat pro
pour deux ans) aujourd'hui même. «En engageant deux joueurs suisses supplémentaires,
nous restons dans la philosophie du club. Notre
but n'est pas de recruter des mercenaires de tous
les côtés», concède Christophe Grau. Monthey
sera donc l'une des rares formations du prochain championnat à n'aligner que trois
joueurs étrangers. Une option tout à fait partagée par Thibaut Petit. «Seulement trois étrangers, beaucoup de Suisses, des jeunes, j'adhère à
100%. C'est un magnifique challenge qui m'attend. Bien sûr, je ne me fais pas d'illusions. Il faudra se battre pour rivaliser avec les autres équipes. Mais je suis confiant», souligne le Belge. La
saison dernière, les Valaisans ont atteint les
quarts de finale de toutes les compétitions auxquelles ils ont participé. Thibaut Petit veut faire
mieux. «Participer à une demi-finale, voilà le
premier objectif fixé.»

Des entraînements
supplémentaires
L'arrivée d'un entraîneur pro, le premier de
l'histoire du club, entraîne une petite révolution à Monthey.
Deux ou trois entraînements quotidiens
pour les joueurs pros, le rythme devient plus
soutenu. «Il y aura plus de travail, c'est sûr. Pour
donner un exemple, par rapport à l'an dernier,
les semi-pros s'entraîneront une fois de plus

Le Canadien Jean-Richard Volcy, 26 ans, sera l’un des atouts
princiaux du BBC Monthey. BITTEL/A
chaque semaine. Cela peut faire beaucoup,
mais j'ai discuté personnellement avec chacun
et tout le monde m'a donné son accord», explique le coach belge.
Les joueurs pourront en outre compter sur
un encadrement renforcé. Benjamin Debry,
ex-entraîneur assistant à Université Neuchâtel,
reste le bras droit de Thibaut Petit. Ce dernier
s'appuiera aussi sur Marc Overney, qui sera
présent aux matches et pour les débriefings.
Fred Labeaune, ancien préparateur physique à
Swissski, œuvrera lui aussi au Reposieux.
«Nous voulons petit à petit professionnaliser le
club», glisse Christophe Grau.
Le BBC Monthey a repris lundi le chemin
des entraînements.
En douceur et privé de plusieurs éléments.
«Cette semaine, nous passons tous les tests médicaux. Le «vrai» basket commence lundi prochain», termine Thibaut Petit. Le premier
match amical aura lieu le 30 août, contre Starwings (à Blonay, 17 h). Le début du championnat est lui fixé au 3 octobre.

LE CONTINGENT
Steeve Louissaint, Suisse, postes 1-2.
Johan Pottier, Suisse, postes 1-2.
Alexandre Pidoux, Suisse, postes 1-2.
Gino Martinez, Suisse, postes 1-2-3.
Herman Alston, USA, postes 1-2-3.
Nicolas Porchet, Suisse, postes 2-3.
Stéphane Grau, Suisse, postes 2-3.
David Schmitter, Suisse, postes 2-3.
Caryl Hennard, Suisse, postes 2-3.
Patrick Zwahlen, Suisse, poste 3.
Coco Kashama, Suisse, postes 3-4.
Westher Molteni, Suisse, postes 3-4.
Jean-Richard Volcy, Canada, poste 4.
Zijad Kicara, Suisse, postes 4-5.
Kareem Johnson, USA, postes 4-5.

FOOTBALL
CAMP

Sepp Blatter en visite à Saint-Léonard

Sepp Blatter a rendu visite à son filleul, présent à Saint-Léonard. Il a également posé avec quelques
participants. LE NOUVELLISTE

Le huitième camp de
football à Saint-Léonard a eu la visite de
Sepp Blatter, président
de la FIFA, vendredi
matin. Le dirigeant
haut-valaisan a profité
de quelques jours de vacances en Valais pour
venir saluer son filleul,
présent au camp pour
la deuxième année.
Sepp Blatter s'est
ensuite entretenu quelques instants avec les
entraîneurs et les responsables, tout en posant avec quelques juniors pour une photo
souvenir. CS

Champion de Suisse du marathon, Alexandre Moos était, du
coup, qualifié pour les «mondiaux» en Autriche. Il aurait pu
y jouer un rôle en vue, lorgner
sur le podium si la compétition ne se déroulait pas en
même temps que le Grand
Raid. Or, le Miégeois a préféré
la classique valaisanne. «Le
choix n'a pas été facile», assure-t-il. «Finalement, plusieurs critères ont influencé ma
décision. A titre personnel, le
Grand Raid a une grande importance. Je veux le gagner. En
plus, c'est le vingtième anniversaire. Mon employeur, BMC,
sera aussi présent. Pour l'entreprise d'Andy Rhis, c'est une
course importante. Enfin,
Swiss Cycling n'est pas très emballée par les «mondiaux». Les
Suisses sélectionnés sont un
peu livrés à eux-mêmes.»
Alexandre Moos sera donc
au départ à Verbier, samedi.
Lui qui avait terminé troisième en 2008 figurera parmi
les prétendants les plus sérieux à la victoire. «Je n'aurai
pas de regret», assure-t-il. «Les
«mondiaux» ne valent le coup
qu'à condition d'y ramener
une médaille. Je préfère tenter
de jouer la «gagne» lors du
Grand Raid, avec le maillot de
champion de Suisse sur les
épaules. Les organisateurs ont
aussi manifesté leur envie de
me voir au départ.»
A Verbier, le Miégeois sera
déjà affublé du dossard numéro un sur le vélo. Un clin
d'œil? «Les deux premiers de la
dernière édition, dont le vainqueur, Urs Huber, ne sont pas
encore annoncés», explique
Stéphane Rudaz, directeur de
la course. «Il ne voulait pas forcément du numéro un. Mais
nous avons estimé qu'il le méritait.» De toute façon, le cou-

reur de BMC figure parmi les
grands favoris, à même de succéder au palmarès à Pascal
Corti, le seul vainqueur valaisan. «Il est tout à fait capable
de gagner», poursuit le Chalaisard. «En Suisse, il n'a pas
beaucoup de concurrence.
Quant aux étrangers, ils ne
sont pas très connus. Pour
l'image de la course, ce serait
formidable qu'il s'impose avec
le maillot de champion de
Suisse. Il n'a jamais été aussi
prêt et en aussi bonne condition que cette année. Ses résultats ne doivent rien au hasard.»
Les organisateurs sont flattés par le choix du Miégeois.
«C'est un honneur et aussi une
belle reconnaissance qu'il ait
choisi notre course plutôt que
les «mondiaux». Maintenant,
il doit se focaliser sur son choix.
Tout le monde sera derrière
lui.»
La course des enfants. Avant
le départ des populaires et des
élites, ce sont les enfants qui
seront à l'honneur avec l'organisation, pour la troisième année, de la course «Raidy» qui
leur est réservée. Vendredi,
aux Casernes, un parcours de
1200 mètres sera dessiné dans
le terrain. Selon les catégories,
les participants boucleront de
trois à neuf tours de circuit.
«Cette épreuve permet d'animer le contrôle technique aux
Casernes», relève Stéphane
Rudaz.

PROGRAMME
17.30 départ des 13-14 ans (9 tours)
18.15 départ des 11-12 ans (7 tours)
18.45 départ des 9-10 ans (5 tours)
19.10 départ des 6-8 ans (3 tours)
19.30 distribution des prix

GP TELL

Cinq Valaisans retenus
Ce ne sont pas moins de cinq
coureurs valaisans – Raphaël
Addy, Jonathan Fumeaux, Tristan Marguet, Sébastien Reichenbach et Julien Taramarcaz
– qui prendront part au GP Tell
en Suisse orientale, du 26 au 30
août. Cette épreuve, l'une des
plus relevées dans le calendrier
international des espoirs, est
désormais ouverte aux coureurs de moins de 26 ans. Elle
doit permettre aux Valaisans,
en particulier à ceux qui sont

aux portes du professionnalisme, de se mettre en évidence.
Jonathan Fumeaux (21 ans)
courra sous le maillot de
l'équipe professionnelle BMC
en qualité d'invité-stagiaire. Julien Taramarcaz (22 ans) sera au
départ avec son équipe, le VC
Mendrisio. Quant à Tristan
Marguet (22 ans), Sébastien
Reichenbach (20 ans) et Raphaël Addy (19 ans), ils intégreront l'une des trois sélections
nationales. CS

KEYSTONE
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AUTOMOBILISME
Grosjean nouveau coéquipier d’Alonso

Suspension réduite de moitié
pour Jan Sainte-Rose

Renault a confirmé l’arrivée de Romain Grosjean comme second pilote officiel
dès le Grand Prix d’Europe de Formule 1 à Valence (Esp), le week-end prochain.
Le Franco-Suisse – qui était le troisième pilote de l’écurie – remplace Nelson
Piquet Jr au côté de Fernando Alonso. Il s’est déclaré «très honoré». /si

La suspension de Jan Sainte-Rose (GE Devils) a été
réduite à une année à compter du 15 mai 2009. Il avait été
suspendu pour deux ans après avoir été contrôlé positif au
cannabis en avril lors de la finale de la coupe de Suisse. /si

BASKETBALL

MESSIEURS

Caroline Turin n’oublie
pas sa période «Neuch»

Réaction attendue
contre Chypre

Caroline Turin (22 ans)
avait décidé de retourner
à Nyon avant qu’une tornade
financière ne frappe Université
en juin. Titulaire en équipe
de Suisse, la Vaudoise se livre
avant le match de ce soir
à Neuchâtel (18h, Riveraine)
contre le Monténégro,
comptant pour l’EuroBasket
2009 de la Division B.
PATRICK TURUVANI
Caroline, qu’avez-vous ressenti
à l’annonce de la débâcle
financière d’Université?

Beaucoup de déception, car je
pense vraiment que c’était le
bon chemin. Quand je suis arrivée à Neuchâtel en 2005, je
n’avais pas le niveau que j’ai aujourd’hui. Si j’ai autant progressé, si je joue en équipe de
Suisse, c’est grâce à cette structure-là, au centre de formation,
à l’apport d’un coach professionnel et à l’engouement populaire qu’il y avait autour de
nous. C’était vraiment un tout.
Un peu de rancœur, aussi?

Oui, car tout n’est pas réglé financièrement... Quand on se
bat pour un club pendant quatre ans, qu’on fait le job tous les
jours à l’entraînement et en
match, et qu’à la fin on ne reçoit
pas ce qui nous est dû, cela reste
en travers de la gorge...
Aviez-vous senti la fin arriver?

Nous, les joueuses, on sentait
qu’il y avait des trucs pas faits
comme il faut, on était souvent
payées en retard, mais jamais on
aurait pensé que c’était si grave,
qu’il y avait autant de problèmes et de dettes. On n’a jamais

À DOMICILE A la Riveraine, Caroline Turin joue sur un parquet «européen» qu’elle connaît bien.

rien dit car cela n’avait pas à sortir. Pour les gens de l’extérieur,
le choc a été brutal. On gagnait
tout, il y avait de l’ambiance et
du public, personne n’aurait pu
imaginer un tel dénouement...
Que gardez-vous de ces quatre
ans passés à Neuchâtel?

Le maintien en LNA la première année en 2006, avec l’arrivée de Thibaut Petit en cours
de saison, le titre de champion
l’année suivante et le karaoké
de folie qui a suivi, les victoires
en Coupe, la Coupe d’Europe,
les défaites en championnat à
Riva et à Sierre, plein de bons et
de moins bons moments...
L’aventure en Eurocup va se
poursuivre avec Nyon...

Pas qualifié sur le terrain, le
club a «acheté» un ticket pour
l’Eurocup. Comme il y a peu
d’équipes, on n’aura pas de tour
préliminaire. Et pour une fois,
j’irai un peu au sud et à l’ouest
(réd: Nyon affrontera des équipes d’Ibiza, de Pologne et
d’Allemagne). J’ai plus de
chance qu’Emilie Raboud, qui
devra retourner à Györ (Hon)
avec Sierre!
Quels sont vos objectifs
personnels pour le futur?

Je commence la Haute Ecole
sociale à Lausanne le 14 septembre. Avec quatre jours de cours,
je ne m’entraînerai pas plus de
quatre soirs par semaine. Pour
les matches à l’extérieur de
Coupe d’Europe, je devrai de-

Caroline, si l’on vous dit que ce sera
une autre paire de manches?

On a zéro pression. Elles sont favorites et
il faut juste qu’on donne tout. On verra où
on en est après quatre quarts. On doit jouer
le coup à fond avec envie et volonté. On est
dans une bonne dynamique. La victoire de
samedi a fait du bien. A l’aller, on n’a perdu
que de dix points (réd: 60-50). On avait
réussi à les gêner avec quelques aspects
tactiques. On va essayer de le refaire.
Avec 17 points marqués samedi, vous êtes
personnellement en confiance...

J’ai eu une bonne réussite aux shoots
contre l’Islande, et Karen (réd: Twehues, 26
points) aussi. On a également profité d’une
bonne prestation collective en défense.
Mais c’est certain qu’on aura besoin de
points venant d’ailleurs, des pivots et des
meneuses.

La Riveraine devrait être plus garnie
puisque les garçons jouent à 20h45...

En sport, les gens s’intéressent plus aux
mecs, c’est comme ça... Après notre succès
de samedi, j’espère que les spectateurs
vont revenir. Et que ceux qui se déplaceront
pour les hommes feront l’effort de venir
nous supporter à 18h. On en a besoin, et
on le mérite tout autant que les garçons.
Mais au-delà du public et des médias, c’est
la différence de traitement faite par SwissBasketball qui est frustrante et énervante...
Plus précisément?

Il y a des filles qui paient leur train pour
venir aux entraînements alors que les mecs
sont payés, ils sont logés à l’hôtel et nous à
la maison d’Université à Colombier, il y a
plein de petites choses comme ça qui, à la
longue, sont usantes... La Fédération est au
courant, on leur a dit qu’on était un peu au
bout moralement, et que s’il n’y avait pas
de changement, il y aurait sûrement des
conséquences... On n’est pas non plus des
machines. A un moment donné, quand on

La rencontre face à Chypre
n’aura rien d’une partie de plaisir. Samedi, les Chypriotes ont
battu la Roumanie à domicile.
L’équipe du Caucase a vécu une
grosse cure de jouvence en une
année avec de nombreux cadres
mis sur la touche, mais cette victoire a sans doute donné un surplus de confiance aux insulaires.
Les Helvètes auront besoin
d’orgueil. Malgré le retour de
Sefolosha, la Suisse ne possède
plus qu’un infime espoir de disputer les barrages. Pour cela, elle
doit remporter ses trois derniers
matches et espérer un faux pas
des Pays-Bas face à l’Autriche
dans l’autre groupe. Même si
cela arrive, le barrage ne serait
pas encore assuré. Comme seuls
les deux meilleurs deuxièmes
sur trois sont qualifiés, les
Suisses n’ont plus leur destin en
mains. /si

(CHRISTIAN GALLEY)

mander l’autorisation car je n’ai
pas la liberté académique.
Vous êtes une joueuse suisse
convoitée et titulaire en équipe
de Suisse, c’est dommage
de lever le pied...

Si on me donnait X milliers
de francs par mois pour jouer, je
ne dirais pas non. Mais je reprends mes études et c’est ça qui
prime. En Suisse, on ne peut pas
gagner sa vie avec le basket. Je
dois penser à plus tard. Mais
cela reste un sport que j’aime.
J’ai passé quatre ans dans un
club qui cultivait la gagne et je
n’ai pas envie de juste jouer au
ballon. Nyon aura une équipe
pour viser le titre. La fréquence
va baisser, mais mon envie de
gagner sera toujours là. /PTU

«En sport, les gens s’intéressent plus aux mecs...»
Après la victoire (70-68) de samedi
contre l’Islande, la Suisse affronte ce soir le
Monténégro, leader invaincu du groupe B.

L’équipe de Suisse devra faire
preuve de caractère face à
Chypre lors du deuxième match
de la phase retour de l’Euro de
Division B ce soir à Neuchâtel
(20h45). Battus de trois points
samedi en Albanie, les Helvètes,
qui ont presque tiré un trait définitif sur une participation aux
barrages de promotion, vont au
devant d’une rencontre difficile.
Thabo Sefolosha effectuera à
la Riveraine son retour en Suisse
en match officiel. Une nette progression sera demandée au
joueur du Thunder d’Oklahoma
City. Le fleuron du basket helvétique est passé à côté de son
match à Korça malgré ses 14
points. Inconstant aux tirs, le
Vaudois a également accumulé
les fautes. Privé de son joyau
dans les dernières minutes de
jeu, Sébastien Roduit n’a plus
trouvé de solution.

ne se sent pas vraiment soutenu, on peut
aussi lâcher le truc…
Tous les regards sont focalisés sur Thabo
Sefolosha, le vôtre aussi?

Je ne tombe pas en extase devant lui,
mais c’est un joueur qui a réussi, qui a fait
le bon choix de partir jeune en centre de
formation et qui a atteint son rêve en jouant
en NBA. Je l’admire et je le respecte. Il a un
super parcours. C’est le premier et seul
Suisse en NBA, ce qui prouve qu’il est
quelques crans au-dessus des autres. C’est
normal qu’il soit mis en avant.
Vous êtes côte-à-côte sur le visuel
de promotion pour cette campagne
neuchâteloise des équipes de Suisse…

(Sourire) C’est cool! Après, il fallait bien
qu’ils fassent un choix pour mettre aussi
une fille, et il n’y en a aucune qui est au
niveau de Thabo. Le fait que je sois de
Neuch’ (sic) a sans doute joué en ma faveur.
J’ai fait les quatre belles années du club et
les gens d’ici me connaissent un peu. /ptu

No 1 mondial et papa comblé avec ses jumelles,
le Bâlois aborde aujourd’hui à Cincinnati contre
Jose Acasuso son dernier tournoi avant l’US
Open, où il visera un sixième titre d’affilée.

Roger
Federer

1

Est-ce important de bien figurer à Cincinnati en vue
de l’US Open, dernière levée du Grand Chelem,
qui débutera le lundi 31 août à New York?

Ce serait bien, mais ce n’est pas capital non plus. Ce tournoi a souvent été rempli de pièges pour moi. Soit j’ai gagné
(réd: 2007, 2005), soit j’ai perdu tôt (réd: il n’a jamais dépassé le
troisième tour les autres années). Mon jeu est là pour faire un bon
résultat, mais j’ai aussi l’impression que j’ai encore des ajustements à faire pour être à l’aise sur dur. L’an passé, l’US Open a
été un tournant de ma saison après avoir eu du mal sur la tournée
nord-américaine et aux JO à Pékin. Je suis impatient de revenir à
New York, les fans m’avaient aidé à inverser la tendance en 2008.

2

Comment se passe la paternité? Vous dormez?

Je dors suffisamment, mieux que ce à quoi je m’attendais.
Les choses ont changé dans le bon sens. Je suis heureux
que Mirka, Myla et Charlene soient avec moi (réd: en
Amérique du nord). Ma vie est sympa en dehors des
courts. J’ai demandé à Tiger (réd: Woods) comment ça se passait pour lui, il m’a dit: c’est dur (réd: de concilier les deux), mais
ce n’est pas impossible, tu vas adorer!

3

On dit que vous êtes le plus grand joueur
de l’histoire. Vous pensez à ça parfois?

Ce qui a été incroyable, c’est l’enchaînement RolandGarros /Wimbledon. J’aurais bien aimé avoir une pause un
peu plus longue entre les deux tournois pour plus savourer le titre à Paris (réd: le seul Grand Chelem qui lui manquait).
Mais c’est comme ça. Wimbledon était un rêve, je n’aurais pas
pu souhaiter mieux. Et ensuite je suis devenu papa à mon grand
plaisir. Pour être honnête, je n’ai pas trop réfléchi à tout ce que
j’ai accompli. Ce n’est pas comme si je me baladais dans les rues
en pensant que je suis le plus grand de tous les temps... C’est
surtout le fait d’être devenu papa que j’avais dans la tête ces dernières semaines. J’aimerais rester au top aussi longtemps que
possible et gagner le plus de tournois possibles jusqu’à la fin de
ma carrière. Même après 10-12 ans sur le circuit, j’aime être sur
le Tour, voyager, jouer devant des publics nombreux. Le Tour est
dans une période excitante et je ne veux pas manquer ça!
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LNA

La suspension de Jan Sainte-Rose a été réduite à une année à compter du 15
mai 2009.
Cette décision de chambre disciplinaire
pour les cas de dopage donne suite au
recours de l'international suisse des
Geneva Devils. Il avait été suspendu en
première instance pour deux ans après
avoir été contrôlé positif au Carboxy- THC,
la métabolite du cannabis, lors de la finale
de la coupe de Suisse le 18 avril 2009.
Il s'agit de la deuxième suspension pour
Sainte-Rose. Il avait déjà été sanctionné
pour trois mois en mars 2003 après un
contrôle positif au cannabis également.
(ats)

Jan Sainte-Rose. (Photo: Keystone)
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Sports

Basket:Nyonengageunpivot
Le BBC Nyon a annoncé l’engagement de l’intérieur américain
Michael Southall (photo DR), 27 ans, pour la saison à venir. Southall,
2,10m, évoluait à Caja Rural Melilla(Esp)depuis trois saisons, finaliste
LEB Gold l’année dernière. Il compilait alors des stats de 9 points, 5
rebonds et 1,5 contres en 18 minutes par match. Michael Southall va
apporter sa présence physique, son expérience ainsi que ses qualités
défensives dont le BBC Nyon a besoin selon le comité du club. Durant
l’été 2008, la nouvelle recrue nyonnaise avait pris part à la NBA
Summer League dans les rangs des Los Angeles Lakers.

mmm
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Prèsdelaconsécration

Enbref
Basketball

La Suisse doit
se reprendre
contre Chypre

Tchoukball LesNyonnaisesDéborahNoirjeanetEvelainePaulméry
ontconquisuneformidablemédailled’argentlorsdesWorldGames,àTaïwan.

■ L’équipe de Suisse devra faire
preuve de caractère au moment
d’accueillir Chypre pour le
deuxième match de la phase
retour du championnat d’Europe
de Divison B, ce soir à Neuchâtel.
Battus de trois points en Albanie,
les Helvètes, qui ont presque tiré
un trait définitif sur une participation aux barrages de promotion,
vont au devant d’une rencontre
difficile face aux Insulaires qui ont
surpris la Roumanie samedi.
Dans la salle de la Riveraine, Thabo
Sefolosha effectuera son retour en
Suisse en match officiel. A cette
occasion, une nette progression
sera demandée au joueur du
Thunder d’Oklahoma City. Le fleuron du basket helvétique est passé
à côté de son match à Korça malgré ses 14 points. Inconstant aux
tirs, le Vaudois a également accumulé les fautes. Privé de son joyau
dans les dernières minutes, Sébastien Roduit n’a plus trouvé de solution pour contenir les Albanais.

Automobilisme
Grosjean devient
deuxième pilote

Evelaine Paulméry(à g.)et Déborah Noirjean(à dr.)ont ramené une belle médaille d’argent des World Games qui se sont disputés à Taïwan. Alexis Voelin

L

e retour est triomphal
pour les équipes nationales masculines et féminines. Deux médailles d’argent
ont récompensé les remarquables performances des formations suisses. Derrière les intouchables Taïwanais, on ne pouvait rêver mieux, rapporte Evelaine Paulméry, l’intraitable
défenseur suisse.
Multiple championne d’Europe, la Suisse s’est de toute évidence heurtée à un roc lors de
la finale, disputée dans une
ambiance de joie et de ferveur.
Portée par plus de 1000 spectateurs,l’équipedeTaïwana,en

fin de jeu, distancé la Suisse.
Plus que le résultat, il y a la
manière avec laquelle nous
avons disputé cette finale.
Meilleure équipe de la planète,
Taïwan, reste une forteresse du
tchoukball.L’adversaireatoutde
même douté en finale, se réjouit
Déborah Noirjean.
Sans plus, hélas! Composées
de joueurs (euses) romands, la
Suisse a ainsi fait honneur à
son statut qui la plaçait parmi
les favorites des World Games,
un rendez-vous mondial
regroupant une trentaine
de disciplines sportives non
olympiques dans la ville de

Kaohsiung.Forméed’unevingtaine d’athlètes, la «Nati» version tchoukball a réussi un joli
coup au contact de Taïwan
notamment. Psychologiquement nous avons franchi un
palier en disputant cinq matchesenquatrejours,admetEvelaine. La cohésion et un niveau
dejeumisauservicedel’équipe
ont été les armes favorites de
nos représentantes, alors que
lesTaïwanaisesdansunestricte
organisation tactique ont fait la
différence sur la longueur des
trois tiers de chaque rencontre.
Hors compétition, les deux
Nyonnaises ont encore beau-

coup appris au contact de la
population locale. Le badge et le
maillot national ne sont pas
passés inaperçus. Nous avons
été photographiées comme des
stars, sourit Déborah.

Retour à la LNA
Fi d’un passé récent gravé de
beauxsouvenirs,lesdeuxNyonnaises vont se replonger dans le
championnat LNA. Avec de
nouvelles ambitions comme le
préciseThierry Simonin, président. La saison 2009-2010 sera
celle du renouveau, dès septembre. Avec une équipe fanion
renforcée,composéedetroisgar-

çons et quatre filles et trois équipes juniors (M12, M15 et M18)
disputant tournois et matches
amicaux.PourleNyonTchoukball Club, le compte à rebours
a commencé.
SERGE MARTINELLI
sports@lacote.ch
La Suisse à Taïwan. Qualifications dames:
Suisse - Singapour 63-31, Taïwan - Suisse
48-38, Angleterre - Suisse 38-47, Suisse Canada 44-31. Finale: Taïwan - Suisse 5037. Classement : 1. Taïwan, 2. Suisse, 3.
Angleterre, 4. Canada, 5. Singapour. Finale
Messieurs: Taïwan - Suisse 67-39. Classement: 1. Taïwan, 2. Suisse, 3. Singapour,
4. Angleterre, 5. Canada, 6. Macao.

■ Renault a confirmé l’arrivée de
Romain Grosjean comme second
pilote officiel dès le Grand Prix
d’Europe à Valence(Esp/21-23
août), le week-end prochain. Le
Franco-Suisse remplace Nelson
Piquet Jr aux côtés de Fernando
Alonso. Troisième pilote de l’écurie française dès le début de saison, Grosjean était le favori naturel pour succéder à Piquet dans le
baquet Renault, dont il est un pur
produit de la filière junior. Il a
remporté le Championnat de
Suisse de Formule Renault 1600
en 2003 alors qu’il s’agissait de sa
première année aux commandes
d’une monoplace. Il était alors
demeuré invaincu en 10 courses.

Hockeysurglace
Du Bois fidèle à Kloten

■ Le défenseur Félicien Du Bois
(26 ans)a prolongé son contrat
avec les Kloten Flyers de quatre
ans, soit jusqu’au terme de la saison 2013-2014. L’international
suisse avait quitté Ambri-Piotta
pour le club zurichois au début de
la saison dernière.

La lutte promet d’être serrée
Polo Durant deux semaines, six équipes vont en découdre sur les terrains
du Polo club de Veytay lors du traditionnel Polo Masters.
epuis hier, et jusqu’au
dimanche 30 août, se
déroule le traditionnel tournoi
international organisé par le
Polo club de Veytay, le Polo
Masters.
Les organisateurs, emmenés
par Yves Luginbühl, qui peut
désormais compter sur l’appui
de ses fils Simon, capitaine des
jeux, et Martin, en renfort, ont
préparé avec minutie ce rendez-vous international. Deux
semaines de matches permet-

D

tront donc à chacune des six
équipes engagées de se mesurer à tous leurs adversaires.
Si les tenants du titre, Helvetica,
ne seront pas présents cette
année, le niveau de jeu n’en
sera pas moins plus élevé avec
des formations totalisant 8 de
handicap, notamment EFG
Bank et Veytay/Jaeger-Le
Coultre.
VT
Wealth
Management (hcp 7) reviendra
avec les mêmes cavaliers que
l’an dernier, dont le capitaine

Thomas Fédier. Synergy Asset
Management, du capitaine
Majid el Solh, sera à nouveau
engagée avec le cavalier au
handicap le plus élevé du
tournoi, l’Argentin Justo
Saavedra (hcp 6). Enfin, on
relèvera également le retour
de la famille Slavic avec son
équipe Six and Red, une
habituée des tournois du Polo
Club de Veytay.
Cherchant à privilégier le jeu
collectif ainsi que des parties

équilibrées, les organisateurs
se sont montrés ravis de
constater que les équipes
engagées présentent une fois
encore une belle homogénéité.
Marque de fabrique du
tournoi, cette harmonie devrait
être la garantie de matches très
disputés.
L’an dernier, quelque 5000
spectateurs avaient vibré lors
des finales. Gageons qu’il en
sera de même le dimanche 30
août prochain.
COM

Gagnante l’an dernier, la formation d’Helvetica(en rouge)sera
absente cette année à Veytay. Archives Alexis Voelin
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PATTINAGGIO ARTISTICO

La federazione ticinese fa il punto della situazione

BASKET

Un centro di formazione
per un futuro di soddisfazioni
di MARCO GALLI
Tra gli sport invernali in auge, il pattinaggio artistico merita senza dubbio
una posizione di preminenza. Per poterlo praticare a un certo livello occorre avere nervi saldi e sopportare dei sacrifici non indifferenti, sia dal punto
di vista della preparazione, sia da quello economico. Alla fine però le soddisfazioni, per i più bravi, sono altrettanto forti. In Svizzera i praticanti sono
numerosi, così come in Ticino dove gli
appassionati sono circa un migliaio.
Ieri alla pista della Resega la Federazione Ticinese di Pattinaggio ha fatto
il punto della situazione e fissato gli
obiettivi per questa stagione.
Innanzitutto la presidente Francesca
Casellini Ghiringhelli ha posto l’accento soprattutto sul centro di formazione regionale per giovani talenti sportivi, nato nel 2005 da un progetto nazionale dell’USP (Unione Svizzera
Pattinaggio) in collaborazione con
Swiss Olympic. In Svizzera ce ne sono
quattro, uno riservato agli élites e due
per gli juniores (est e ovest). Per la categoria cadetti i quadri nazionali previsti sono invece cinque. Il Ticino fa
parte appunto delle cinque associazioni regionali riconosciute dall’USP
e dal 2007 ha in gestione in particolare i cadetti (nati nel ’94, ’95, ’96 e ’97).
Unitamente a questa categoria (sette

TENNIS

I cadetti del centro di formazione regionale per giovani talenti sportivi.

atleti), il gruppo è composto anche da
un atleta juniores (Carlo Röthlisberger) e da oltre venti pattinatori nati tra
il 1991 e il 2000 (livello 1). Un blocco
dunque di una trentina di ragazzi, definito “selezione”, coordinato dal CT
Jolanda Gabella e da Joy Blazer (delegato tecnico della federazione).
Un aspetto interessante evidenziato
dalle stesse responsabili del centro (iti-

Roger di scena a Cincinnati

Schnyder vince
Federer gioca

nerante visto che spesso i corsi vengono organizzati su diverse piste) è la
metodologia di preparazione, sia dal
punto di vista tecnico (circa 15 ore settimanali durante il periodo scolastico)
sia da quello mentale. Sin da piccoli,
gli atleti vengono preparati in modo
specifico per poter affrontare delle difficoltà dal coefficiente molto alto, tenuto conto anche del fatto che duran-

INTERCLUB

LNAF

Con Cipro
la partita
dell’orgoglio

te la preparazione deve essere curato
nei dettagli anche l’aspetto artistico
(che alla fine conta pure in modo tangibile nelle valutazioni dei giudici di
gara). È importante quindi anche la
preparazione fisica – lavoro curato in
particolare da Igor Maggini – e pure
psicologica, per sopportare soprattutto lo stress e la tensione specialmente durante le competizioni ufficiali.
Francesca Casellina Ghiringhelli ha
posto anche il problema relativo alla
mancanza di ghiaccio «per questo
motivo a volte ci tocca andare anche
oltre confine per poter recuperare
qualche ora, ma è chiaro che la situazione non è delle migliori. Questo problema è generale in tutta la Svizzera,
meno nello zurighese dove ci sono impianti aperti per diversi mesi».
Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, è evidente che i campionati
svizzeri élites in programma in dicembre a Lugano occupino la “pole position”, soprattutto considerando la
presenza di Giulia Pestoni, al suo primo anno in questa categoria ma che
ha le carte in regola (se saprà gareggiare sui suoi livelli) per figurare tra le
protagoniste, con Sarah Meier ovviamente favorita per il titolo. In generale a livello giovanile si punta a quattro medaglie nelle diverse categorie.
C’è ottimismo visto che i talenti non
mancano di certo.

Ci si aspetta di più da Thabo Sefolosha.(Gonnella)

oggi la firma del ticinese

Il Chiasso
chiude
al 3° posto

Buona l’entrata
in materia
a Toronto
per la basilese
Patty Schnyder,
che ora dovrà
vedersela
con la serba
Jelena Jankovic.
(foto Keystone)

Prima partita oggi a Cincinnati per
Roger Federer, che ammette: «Ho la
sensazione che il mio gioco possa bastarmi per raggiungere un buon risultato in questo torneo, che in passato
mi ha visto altalenante, ma so che devo ancora fare dei miglioramenti per
essere davvero a mio agio sul duro. Sono comunque impaziente di arrivare
a New York, dove ci sono tifosi che mi
vogliono bene». Per quanto concerne

CORSA D’ORIENTAMENTO

il circuito femminile invece Patty
Schnyder ha già giocato e vinto ieri a
Toronto. Al primo turno ha infatti
sconfitto facilmente la spagnola Anabel Medina Garrigues (WTA 21) 6-2 61. Il difficile comunque arriva adesso,
con un tabellone poco comodo, proprio come la scorsa settimana a Cincinnati. In America aveva perso dalla
rientrante Clijsters, in Canada invece
se la vedrà con la serba Jankovic.

Sabato sera al Tennis Club Lido Lucerna, è terminata l’esperienza di
questa stagione in LNA per il TC
Chiasso. Le avversarie esultano e festeggiano, il Drizia è in finale, il Chiasso no, battuto per 4-2 dalle ginevrine.
Al TC Chiasso rimane un bel terzo posto in campionato ma anche una
grande delusione. Ora, dopo la sconfitta contro il Drizia Ginevra in semifinale, il capitano della squadra Pedro
Tricerri può affermare: «Siamo rimasti in serie A e addrittura ci siamo qualificati per il “finalround” di Lucerna.
Abbiamo raggiunto sicuramente il nostro obiettivo primario. Questo era il
nostro primo anno in LNA...».

Molteni a Monthey
Il 22enne ticinese Westher Molteni si
appresta a vivere un nuovo cambio di
maglia: dopo soltanto pochi mesi vissuti
a Losanna, ecco il passaggio – che verrà
ufficializzato oggi – al Monthey. A
volerlo, con contratto per un anno più
opzione, è stato il nuovo coach dei
vallesani, il belga (ex Neuchâtel) Petit.
Ricordiamo che l’ex di SAV Vacallo e
Lugano è impegnato nelle qualificazioni
europee della nazionale svizzera.

La squadra elvetica è chiamata a dare una
prova di carattere nell’incontro che la vede accogliere Cipro in quel di Neuchâtel (20h45), nel
secondo match della fase di ritorno del Campionato europeo di divisione B. Sconfitti di tre
punti in Albania, i rossocrociati, che hanno tirato una riga quasi definitiva sulla possibilità
di partecipare al torneo di promozione, si trovano confrontati con la squadra isolana che ha
già sorpreso la Romania sabato scorso. Sul campo neocastellano Thabo Sefolosha darà vita al
suo ritorno in Svizzera per una partita ufficiale. Proprio in questa occasione sarà chiesto al
giocatore dei Thunder d’Oklahoma di trascinare il resto della squadra, mostrando più incisività di quella messa in mostra a Korça. Contro
l’Albania, infatti, il fiore all’occhiello della pallacanestro elvetica è stato incostante al tiro, pur
accumulando 14 punti, e ha accumulato una
serie di falli che hanno privato la squadra di Roduit della sua presenza negli ultimi minuti. L’incontro con Cipro assomiglierà più che altro a
una partita di piacere. Come detto sabato i Ciprioti hanno battuto la Romania, risultato che
rispecchia la cura di ringiovanimento messa in
atto dalla nazionale caucasica nell’ultimo anno, e questa vittoria ha dato grande fiducia a
tutto l’ambiente in vista del match con la Svizzera. Ai rossocrociati servirà dunque tutto l’orgoglio per dimenticare la disfatta in Albania e
affrontare al meglio Cipro. Comunque, malgrado il ritorno in nazionale di Sefolosha, la compagine di Sébastien Roduit non ha che una sottilissima speranza di disputare il torneo di promozione in Divisione A. Perché ciò accada la
Svizzera dovrebbe vincere le tre partite rimanenti e sperare in un passo falso dei Paesi Bassi contrapposti all’Austria nell’altro gruppo. Anche in questo caso comunque la partecipazione al torneo di qualificazione non sarebbe assicurata, poichè solo le due migliori seconde su
tre si qualificano. Insomma, la Svizzera non è
ormai più padrona del proprio destino.
La sospensione – scattata il 15 maggio 2009 – di Jan Sainte-Rose è stata ridotta a un anno. Questa decisione della camera disciplinare per i casi di doping è la conseguenza del ricorso dello svizzero dei Ginevra
Devils. Era stato sospeso in prima istanza per
due anni dopo essere risultato positivo alla cannabis.

SAINTE-ROSE, PENA RIDOTTA

Da oggi a domenica si gareggia in Ungheria

Simone Niggli
torna a essere il
faro della squadra,
spalleggiata da
Hubmann e Merz.

Gli atleti svizzeri ai Mondiali
puntano a ottenere sei podi
di LIDIA NEMBRINI
Punta a 6 medaglie, quattro per gli
uomini e due per le donne, la squadra svizzera di corsa d’orientamento da oggi ai Mondiali di Miskolc, in
Ungheria. Capitanati dalla pluricampionessa mondiale Simone Niggli e
dal campione Daniel Hubmann, gli
elvetici tenteranno di migliorare i
buoni risultati dello scorso anno,
quando conquistarono 4 medaglie
(seppur privi di Simone, assente allora per la nascita della primogenita).
La grande campionessa rientrata
quest’anno alle competizioni inter-

nazionali non ha potuto prepararsi
come d’abitudine per l’appuntamento mondiale; in primavera è rimasta ferma diverse settimane per
una frattura. Nelle grandi competizioni in Scandinavia di inizio giugno
la Niggli ha però dimostrato più volte di essere sulla buona strada per ritornare ai vertici mondiali. A fine luglio, Simone Niggli si è sobbarcata un
campo di allenamento supplementare individuale in Ungheria, oltre ai
tre con la squadra nazionale, dove ha
rifinito la condizione e la lettura
della cartina per presentarsi al meglio
alle competizioni iridate. Con la Nig-

gli, per la Svizzera gareggeranno Vroni König Salmi, che difenderà la medaglia d’argento ottenuta nel 2008
nella distanza media, e poi Lea Müller, Caroline Cejka, Ines Brodmann,
Sabine Hauswirth e Angela Wild. Solo Simone Niggli gareggerà nelle
quattro discipline dei mondiali, distanza media, distanza lunga, sprint
e staffetta, le altre atlete saranno inserite ognuna nella disciplina a loro
più congeniale.
La squadra maschile ha in Daniel
Hubmann e Matthias Merz le sue
punte di diamante. I due si sono laureati nel 2007 e nel 2008 campioni

Nazionale

mondiali nella distanza lunga e vogliono entrambi tornare sul podio
della specialità. A loro si affiancheranno Marc Lauenstein, Baptiste
Rollier, Matthias Müller e Fabian
Hertner, che non si limiteranno a fa-

Simone Niggli
ritorna alle
competizioni
internazionali.
(foto Keystone)

re da comprimari, se vorranno portare la squadra rossocrociata ai vertici della classifica per nazioni.
Oggi è già in programma la prima finale, quella sulla distanza media, per
la quale si sono qualificati tutti gli
svizzeri, che hanno vinto tre batterie
(Simone Niggli, Lea Müller e Matthias
Merz) e piazzato al secondo rango
delle rispettive serie Daniel Hubmann e Matthias Müller.
finale distanza media
qualificazioni e finale sprint
staffetta
finale distanza lunga

oggi
domani
venerdì
domenica

Basket/Europei Division B, questa sera a Neuchâtel contro Cipro

TI-PRESS/D.AGOSTA

Svizzera, attesa una reazione di orgoglio

Dopo la sconfitta in Albania, Sefolosha e co. sapranno riscattarsi?

Dopo la sconfitta subita in
Albania, la nazionale rossocrociata cerca questa sera a
Neuchâtel (20.45) di risollevare la testa ospitando Cipro nella seconda gara della fase di ritorno degli europei Division
B. Praticamente compromessa
la partecipazione allo spareggio di promozione, la Svizzera
avrà le sue gatte da pelare anche in questo secondo impegno contro gli isolani che sabato hanno sorpreso, battendola,
la Romania.
In terra neocastellana, Thabo Sefolosha effettua il suo ri-

torno in Svizzera per una partita ufficiale. All’esponente dei
Thunder di Oklahoma (NBA)
si chiede una prestazione un
po’ più corposa di quella
espressa a Korça dove, nonostante i 14 punti messi a segno,
ha disputato una partita piuttosto incolore. Incostante al
tiro, il vodese ha pure collezionato troppi falli. Privato della
sua stella, Sébastien Roduit –
coach degli elvetici – non è comunque più stato in grado di
trovare le giuste soluzioni per
contenere gli albanesi nel finale di gara.

La sfida con i ciprioti sarà
presumibilmente accesa, giacché gli avversari dei rossocrociati – come già accennato –
hanno prevalso ai danni della
Romania. È vero che quest’ultima formazione ha proceduto a
un importante ringiovanimento, ma Cipro con questo successo ha fatto il pieno di fiducia e
nulla lascerà al caso contro gli
elvetici. I quali, a loro volta, dovranno dimostrare una buona
dose di carattere e orgoglio per
riscattarsi dopo lo scivolone albanese. Nonostante la presenza di Sefolosha, la Svizzera,

come già abbiamo detto, possiede ormai soltanto una piccolissima speranza di accedere
agli spareggi di promozione.
Per riuscirci, i rossocrociati
dovranno vincere gli ultimi tre
incontri in programma e al
contempo sperare in un passo
falso dell’Olanda contro l’Austria nell’altro gruppo. E neppure se ciò si verificasse, lo
spareggio sarebbe assicurato,
in quanto si qualificheranno
soltanto le due migliori seconde su tre: come a dire, i rossocrociati non sono più padroni
del loro destino.

Espresso
Hockey/Dubois a Kloten fino al 2014

Basket/La Star Gordola ha ripreso

Podismo/5000 m stasera a Tenero

Il difensore del Kloten Félicien Dubois ha prolungato fino al termine della stagione 2013/14 il
suo contratto. Il 26enne era arrivato alla Schluefweg all’inizio della scorsa stagione, dopo
aver vestito la maglia dell’Ambrì Piotta.

La 39esima stagione della Star Basket Gordola è
stata ufficialmente inaugurata sabato a S-chanf
con l’apertura dell’ormai più che ventennale
camp estivo in altura. In Engadina i giovani
sono impegnati per una settimana mentre al
Centro sportivo di Tenero la prima squadra ha
iniziato la preparazione in vista del campionato
di prima divisione nazionale. Una delle novità è
costituita dal già annunciato cambio di allenatore. A sostituire Bonetto, che con il vice Masini
avevano guidato la squadra lo scorso campionato, è stato infatti assunto Milan Mladjan, allenatore a Muralto nelle ultime stagioni.

Questa sera al Centro sportivo nazionale di Tenero a partire dalle 17.30 la SAG Gordola organizza il terzo 5000 m Asti stagionale valido per
la coppa Ticino podismo abbinato al 2000 m valido per la coppa giovanile. La partenza dei ragazzi è prevista alle 18.15 mentre alle 18.30 scatterà
la prima batteria.

Hockey/Cifre rosse per lo Zugo
Malgrado una buona stagione sul piano sportivo, lo Zugo non riesce a generare utili. Il club
della Svizzera centrale, che aveva eliminato a
sorpresa il Berna nei quarti degli scorsi playoff
di LNA, ha chiuso l’esercizio con una perdita di
236’000 franchi.

Calcio/Coppa, oggi Malcantone-Losone
Quale terzo turno preliminare di Coppa svizzera, riservata alle compagini di Seconda Interregionale, oggi al San Michele di Caslano, con inizio alle ore 20.30, Malcantone e Losone si con-

tendono un posto nel tabellone principale, in
programma il 19 e 20 settembre. In quell’occasione scenderanno in lizza le squadre di Super e
Challenge League unitamente alle 19 rappresentanti delle leghe regionali.

Ciclismo/Chavanel vince il prologo
Sylvain Chavanel ha vinto il cronoprologo dell’Eneco Tour. Il francese della Quickstep ha coperto in 4’55” i 4,4 km del percorso attraverso le
strade di Rotterdam precedendo di un soffio l’americano Tyler Farrar. Chavanel indossa ovviamente la maglia di leader della breve corsa a
tappe, che fa parte del Pro Tour.

menti d
BASKET

La Svizzera deve rialzare la testa
Dopo la brutta sconfitta in Albania gli elvetici stasera sfidano Cipro
A Neuchâtel la seconda
partita del ritorno degli
Europei di Division B
) La nazionale rossocrociata dovrà dimostrare di avere carattere
questa sera, quando a partire dalle 20.45 affronterà a Neuchâtel la
rappresentativa do Cipro nella seconda partita valida per il girone
di ritorno dei campionati d’Europa di Division B. Battuta di tre
punti in Albania sabato scorso, la
Svizzera - alla quale serve adesso un mezzo miracolo per sperare di partecipare agli spareggi di
promozione in Division A - è
chiamata ad un nuovo difficile
impegno, contro una nazionale
cipriota che sabato scorso è riuscita a sorprendere la Romania.
Nella palestra della Riveraine,
Thabo Sefolosha tornerà a giocare un incontro ufficiale in Svizzera. E tutti, nell’ambiente rossocrociato, si aspettano che il giocatore dei Thunder di Oklahoma

VOGLIA DI RISCATTO Dopo la sconfitta in Albania, la Svizzera di coach Sébastien Roduit vuole rifarsi stasera contro Cipro.
(Key)

City evidenzi un netto salto di
qualità . Il più rappresentativo dei
giocatori svizzeri, nonostante i 14
punti realizzati, in Albania non è
risultato all’altezza della sua reputazione e del suo potenziale.
Incostante al tiro, il vodese è al-

tresì risultato troppo falloso. Privato della sua stella negli ultimi
minuti di gioco, l’allenatore Sébastien Roduit non è più riuscito a trovare le giuste contromisure per contrastare gli albanesi.
Come detto, la partita contro Ci-

pro si prospetta parecchio complicata.
Sabato i ciprioti hanno battuto in
casa la Romania. Un successo che
ha permesso di fare il pieno di fiducia in vista dell’impegno di stasera con la Svizzera.
Per dimenticare la delusione patita a Korca, gli elvetici avranno
bisogno di sfoderare l’orgoglio.
Malgrado il ritorno di Thabo Sefolosha, le speranze di disputare
gli spareggi di promozione sono
infime. I rossocrociati dovrebbero infatti vincere le sue tre ultime
partite in programma e sperare
nel contempo in un passo falso
dell’Olanda contro l’Austria nell’altro gruppo. E anche in questo
caso lo spareggio non sarebbe assicurato, visto che si qualificano
solo le due migliori seconde su
tre. Come dire che la Svizzera non
controlla più il suo destino...
La classifica del gruppo B: 1. Bielorussia 4/8. 2. Romania 5/7. 3.
Cipro 5/7. 4. Svizzera 5/7. 5. Albania 5/7.

2003/04
BASKET

È già iniziata
la nuova stagione
della Star Gordola
Il 39. anno di attività del
club si è aperto con il tradizionale stage in altura
) La 39. stagione di attività della
Star Basket Gordola è stata ufficialmente inaugurata sabato 15
agosto a Schanf con l’apertura
dell’ormai più che ventennale
camp estivo in altura. In Engadina i giovani sono impegnati per
una settimana mentre al Centro
Sportivo di Tenero la prima squadra ha iniziato la preparazione in
vista del nuovo campionato di
prima divisione nazionale. Una
delle novità è costituita del già annunciato cambio di allenatore. A
sostituire Bonetto, che con il vice Masini aveva guidato la squadra lo scorso campionato, è stato infatti assunto Milan Mladjan,
allenatore a Muralto nelle recenti stagioni. Altre importanti novità e obiettivi del club orange saranno comunicati nel corso del
prossimo mese di settembre.

PILLOLE
w HOCKEY SU GHIACCIO Il 26.enne difensore e nazionale rossocrociato Félicien Du Bois ha prolungato per altri quattro anni con
il Kloten, al quale è approdato
dopo aver giocato in NLA con la
maglia dell’Ambrì Piotta fino alla
stagione 2007-2008. Du Bois, di
conseguenza, resterà agli «aviatori» almeno sino al 2014.
w HOCKEY SU GHIACCIO Dopo che
martedì ha sconfitto il Berna per
5-4 dopo i rigori, la Dynamo Mosca stasera sosterrà un’altra amichevole sul ghiaccio del Centro
sportivo di Bellinzona. Alle 19.45
si confronterà con gli slovacchi
dello Slovan Bratislava.
w BASKET Il giocatore dei Geneva
Devils Jan Sainte-Rose si è visto
ridurre da due anni a dodici mesi
la squalifica inflittagli dopo che
nell’ultima finale della Coppa
svizzera era risultato positivo ai
metaboliti della cannabis. Per
consumo della stessa sostanza
stupefacente Sainte-Rose era già
stato squalificato per tre mesi nel
marzo del 2003.

w GINNASTICA La Federazione svizzera ha nominato Rolf Niederhäuser a capo della sezione maschile. Fino ad oggi allenatore nazionale, Niederhäuser inizierà la sua
nuova avventura il prossimo maggio e rimpiazzerà Claus Haller, deceduto il maggio scorso.
w CALCIO Il portiere Jens Lehmann,
già ultimo baluardo della Nazionale tedesca, concluderà la sua
carriera nel maggio dell’anno
prossimo, quando giungerà a scadenza il contratto che lo lega allo
Stoccarda. Lehmann, che in novembre compirà 40 anni, è stato
titolare della Germania alla Coppa del mondo nel 2006 e agli Europei del 2008.
w CALCIO Il 30.enne attaccante peruviano Claudio Pizarro è stato
trasferito definitivamente al Werder Brema, che l’aveva ricevuto in
prestito la scorsa stagione dagli
inglesi del Chelsea. Nell’ultimo
campionato della Bundesliga
Claudio Pizarro aveva firmato 17
gol e per assicurarselo in via definitiva il Werder Brema ha pagato

al Chelsea una somma di 5 milioni di euro.
w TENNIS David Shoemaker è stato
eletto alla presidenza del WTA
Tour, il circuito mondiale del tennis femminile. Il 38.enne canadese da quattro anni era già direttore operativo dello stesso WTA Tour
e succede a Stacey Allaster, recentemente nominata direttrice
generale del circuito femminile.
w MINIGOLF A Bellinzona si è disputato il torneo «La Turrita». Fernande Cudia (MC Locarno) e Bruno Simone (MC Bellinzona) si sono imposti rispettivamente tra le
donne e gli uomini. Sul podio anche gli altri ticinesi Elia Pontalli
(MC Bellinzona e 2. degli juniores) e Fritz Marti (GSP Le Palme e
3. dei seniores), nonché Susanne
Goglione (GSP Le Palme), Susy
Schäppi (MC Verzasca-Tenero) e
Liliana Sacchi, nell’ordine classificatesi dal 1. al 3. posto nelle seniores. Nella graduatoria a squadre primo il MC Bellinzona davanti
al MC Verzasca-Tenero 1 e al SGP
Le Palme di Losone.

Foto Keystone
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Probetraining mit Katrin Leumann

Delic zurück bei den Starwings
Trainingsstart gaben die Starwings Basket Regio Basel die vorerst letzten Transfers bekannt:
Nenad Delic (Foto) und Roman
Albrecht spielen für das NLA-Team
des neuen Trainers Patrick Koller.
Der 2,11 Meter grosse Kroate Delic war bereits in der Saison
2006/2007 bei den Starwings unter Vertrag, spielte dann eine Saison in Mazedonien und zuletzt bei
Slavonski Brod Svjetlost in der
ersten kroatischen Liga, wo sich
der Center zum Leistungsträger

entwickelte. Zudem liess sich der
25-Jährige an der Universität Split
zum Basketballtrainer ausbilden.
Der 19-jährige Roman Albrecht
(2,10 Meter) hingegen gilt als
grosses Talent. Der Center kommt
von den Zürich Wildcats (NLB)
und ist Mitglied der U20-Nationalmannschaft. eb
Das provisorische Kader 2009/2010: Tony Brown (30, USA), Nenad Delic (25, Kro),
Jordan Hasquet (24, USA), Marcus Hett (26, Sz), Maxime Jacquier (28, Sz), Michael
Jones (27, USA), Tony McCrory (32, Irl/Ka), Valentin Wegmann (30, Sz), Simon Lüscher
(19, Sz), Roman Albrecht (19 Jahre, Sz), Joel Fuchs (20, Sz), Severin Beltinger (18, Sz)
sowie Marco Mangold (20, Sz, ab Februar).

Foto Keystone

basketball. Eine Woche vor

vorbereiten auf den racer bikes cup. Am Wochenende treffen sich die besten
Mountainbiker der Schweiz beim «Racer Bikes Cup» auf dem Schänzli. Die Pferderennbahn wird zur grössten Bike-Arena der Schweiz. Für die Elitefahrer ist der
«Racer Bikes Cup» zwei Wochen vor der Mountainbike-WM in Australien ein letzter Formtest. Als Abschluss des ersten Renntags startet am Samstag
um 19.15 Uhr ein Plauschrennen.
Wer die Strecke vorgängig befahren
und testen will, kann morgen Donnerstag an einem kostenlosen öffentlichen Training mit Katrin Leumann, der Schweizer Meisterin aus
Riehen, teilnehmen. Treffpunkt ist
um 18.45 Uhr auf dem Schänzli,
eine Anmeldung ist nicht nötig.
> www.racerbikescup.ch

Romain
Grosjean bei
Renault
Zweiter Schweizer
Fahrer in der Formel 1

Der 23-jährige Genfer wird
am Wochenende im Grand
Prix von Europa in Valencia
als Nachfolger des vor zwei
Wochen entlassenen Nelson
Piquet sein Debüt geben.

Talent. Grosjean

war auch in der laufenden Saison in der GP2-Serie tätig. Im
Gesamtklassement, das er lange Zeit angeführt hat, liegt er
nach 12 von 20 Rennen an 2.
Stelle. Angetan vom Können
des Westschweizers ist auch
Flavio Briatore. «Er ist ein beeindruckendes Talent. Wir erwarten, dass er seine Fähigkeiten zeigt», sagte der Teamchef.
«Ich bin stolz, dass Renault
mir die Chance gibt, in der Formel 1 zu fahren. Es ist eine
Ehre, Teamkollege von Fernando Alonso zu sein. Mein Debüt
an der Seite eines zweifachen
Weltmeisters bestreiten zu
dürfen, motiviert mich zusätzlich», sagte der Romand, der
als insgesamt 24. Schweizer in
der Formel 1 zum Einsatz kommen wird. SI/rom

«Ich warne vor Überheblichkeit»

DFB-Spielebeobachter Urs Siegenthaler über die Tücken des Fussballs in Aserbaidschan
interview: christoph kieslich

Der 62-jährige Chefscout und Mentor
von Bundestrainer Joachim Löw hat
sich – unter anderem – auch mit dem
Gegner des FC Basel in der Europa
League, dem FK Baku, intensiv befasst. Der einstige Spieler und Trainer
des FCB warnt vor Übermut. Anpfiff
morgen ist um 17.00 Uhr MESZ.
BaZ: Urs Siegenthaler, es ist nicht einfach,
Informationen über den Fussball in Aserbaidschan zu erhalten. Was erwartet den
FC Basel am Donnerstag?
URS SIEGENTHALER: Zunächst einmal darf man
nicht mehr davon ausgehen, dass ein Gegner, der
aus einem Land, das im Fifa-Ranking tief steht, Kanonenfutter ist. Zwischen
Platz 50 und 100 sind die Mannschaften mittlerweile gut organisiert und
ausgebildet. Wenn man diese Teams
nicht hundertprozentig ernst nimmt,
bekommt man Probleme.

Aserbaidschans Nationalmannschaft rangiert in der jüngsten Liste auf Platz 137,
der FK Baku weit hinten im Uefa-Ranking.

Die ganz grosse Gefahr ist, dass man
sie unterschätzt. Die Spanier haben
vor dem Confed-Cup sehr eindrücklich
demonstriert, wie man ein solches
Spiel angeht: Sie haben Aserbaidschan
von Anfang an unter Druck gesetzt.
Dann kamen die spielerischen Elemente Spaniens zum Tragen und sie haben
6:0 gewonnen.

Die Deutschen haben in der WM-Qualifikation nicht so souverän ausgesehen.

Erfolgreich. Renault-Fahrer

Romain Grosjean. Foto Keystone

Unabhängig davon, dass beim 2:0 in
Baku nicht alles Gold war, was geglänzt hat: Die Spieler haben den Gegner ernst genommen. In der öffentlichen Wahrnehmung untergegangen
ist, dass – mit Ausnahme der Russen zu
Hause beim 2:0 – keiner in dieser Qualifikation gegen Aserbaidschan höher
als mit einem Tor Unterschied gewonnen hat.

Wie hat Ihre Vorbereitung auf dieses Spiel
ausgesehen?

Ich war vier Mal in Aserbaidschan,
habe unter anderem an einem Wochenende vier Spiele der ersten Liga
gesehen.

Und wie sieht der Vereinsfussball aus?

Es spielen sehr viele Ausländer in der
ersten Liga. Das ist zwar eher die zweite oder dritte Garnitur Ausländer, aber
es sind Südamerikaner oder Spieler
aus dem euroasiatischen Raum, die
Aserbaidschan als Sprungbrett sehen.
Da darf man sich nicht täuschen lassen.

Was verdient denn ein Fussballprofi in
Aserbaidschan?

Man wird nicht reich, das ist natürlich
nicht vergleichbar mit den grossen europäischen Ligen. Aber man muss die
Lebensumstände sehen. In Baku lebt
man mit 1000 Euro sehr gut, wenn es
nicht gerade eine grosse Villa sein
muss. Aber aufgepasst: Das ist ein steinreiches Land, die haben die grössten
Gas- und Erdölvorkommen pro Kopf.
Die Einheimischen sagen, in zehn Jahren hätten sie Dubai überholt.

Wirtschaftlich mag das eine Vision sein,
aber wie sieht es mit der fussballerischen
Entwicklung aus?

Das Land gehört wenigen Familien. Ich
habe die Präsidenten von Inter Baku
und FK Baku kennengelernt. Wenn einer dieser Herren das Ziel hat, die
Champions-League-Qualifikation zu
schaffen, dann werden sicher finanzielle Ressourcen ausgeschöpft. Damit
will ich sagen: In diesem Land ist vieles
möglich.

Wieso hat der Meister FK Baku so wenig
Nationalspieler?

Weil fast nur Ausländer spielen. Es gibt
in Aserbaidschan keine Beschränkung.
Berti Vogts hat als Nationaltrainer
zwar grossen Einfluss auf den Fussball,
aber nach seinen Aussagen steckt die
Jugendausbildung in den Kinderschuhen.

Furchteinflössend klingt das, bei allem
Respekt, noch nicht.

Ich warne vor Überheblichkeit. Die
Teams sind laufstark, dazu kommt
noch, dass ich selten einen so grossen

Platz gesehen habe wie im Tofik-Bachramow-Stadion: nach eigenen Vermessungen zirka 112 Meter lang und 78
Meter breit. Von Vorteil für den FCB
könnte sein, dass die Partie auf einem
der wenigen Naturrasen stattfindet
und erst um 20 Uhr Ortszeit angepfiffen wird. Es kann um diese Jahreszeit
tagsüber 35 Grad haben.

Stimmt es, dass bei Meisterschaftsspielen kein Eintritt verlangt wird?

Ja, man läuft einfach rein ins Stadion.
Vielleicht hängt das damit zusammen,
dass die meisten Vereine aus der Liga
aus Baku kommen. Dennoch kommen
im Vereinsfussball nur sehr wenige

«In Baku lebt man mit
1000 Euro sehr gut,
wenn es nicht eine
Villa sein muss.»
Zuschauer. Warum, habe ich nicht herausgefunden.

Was ist Ihnen bei der Beobachtung des
FK Baku speziell aufgefallen?

Ich habe die Mannschaft im April gesehen. Grundsätzlich habe ich festgehalten, dass sie im Aufbauspiel eklatante
Fehler machen, wenn man sie unter
Druck setzt. Aufgefallen ist mir Captain Sasha Yunisoglu, der auch in der
Nationalmannschaft in der Innenverteidigung spielt. Im Mittelfeld gibt es
den Brasilianer Fabio, der ein bisschen
ballverliebt ist, aber durchaus über
technische Qualitäten verfügt. Zudem
hat die Mannschaft mit dem Rechtsaussen George Adama einen Spieler,
der häufig das 1:1 sucht. Fussballerisch relativ schwach gesehen habe ich
den aus dem Senegal stammenden
Torhüter, immerhin 2002 im WM-Aufgebot, der Schwierigkeiten hat, wenn
er ins Spiel einbezogen wird.

Wie darf man sich ein Ligaspiel vom
Rhythmus her vorstellen?

Aus meinen Eindrücken scheint er
recht hoch zu sein – es geht rauf und
runter. Das liegt aber auch daran, dass

die meisten Spiele auf Kunstrasen
stattfinden.

Wo ist die Liga einzuordnen: Dritte Liga in
Deutschland oder Challenge League in
der Schweiz?

Ich bin ein Feind solcher Einordnungen,
dagegen wehre ich mich. Da fängt das
Problem doch schon an. Sicher kann der
FK Baku in der Bundesliga nicht bestehen. Aber wenn man die in K.-o.-Spielen
zum Gegner hat, ist vieles möglich.

Hat sich eigentlich der FC Basel bei Ihnen
nach Ihren Erkenntnissen erkundigt?

Nein.

Wie verfolgen Sie den Umbruch beim
FCB?

Ich habe in dieser Saison den FC Basel
noch nicht live im Stadion sehen können. Grundsätzlich und explizit nicht
auf einen bestimmten Verein bezogen
beklage ich, dass man häufig zu wenig
die Handschrift eines Trainers erkennt.
Ich vermisse grundsätzlich überragend
gute Taktiktrainings, wo Ordnung auf
dem Platz ist und wo man erkennt, was
der Trainer will und fordert.

In den englischen Wochen seit Saisonstart
hatte Thorsten Fink wenig Zeit, methodisch zu arbeiten. Wie lange braucht es,
bis die Handschrift eines Trainers erkennbar ist?

Hierzu kann ich auch keine Stellung
nehmen. Was grosse Trainer ausmacht,
ist ihre Konsequenz bei der Trainingsarbeit. Sehr viele Faktoren beeinflussen, wie schnell ein Team Fortschritte
erzielt und eine Handschrift erkennbar wird. > Seite 28
GEORGIEN
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Grosses

Eindrücklich und riesengross. Das Tofik-Bachramow-Stadion in Baku – hier werden die Spieler des FC Basel morgen in der Europa League antreten. Foto AFP

ARMENIEN

Über 13 Jahre waren vergangen, bis die Schweiz mit
dem Waadtländer Sébastien
Buemi (Toro Rosso) zu Beginn
dieser Saison wieder einen
Fahrer in der Formel 1 stellen
konnte. Nun sind gleich zwei
Cockpits mit Schweizer Piloten
besetzt – was letztmals vor 29
Jahren mit Clay Regazzoni und
Marc Surer der Fall war.
Der Aufstieg des in Genf geborenen Grosjean vom Testzum Stammfahrer ist der letzte
Schritt einer Karriere, die seit
Jahren von Renault gelenkt
und gefördert wird. Der
schweizerisch-französische
Doppelbürger entschied nach
seinem Wechsel vom Kart- in
den Formel-Sport 2003 gleich
die Schweizer Formel-RenaultMeisterschaft für sich; in zehn
Rennen blieb er ungeschlagen.
Sein Premierenjahr (2008)
in der GP2-Serie schloss er als
Vierter ab, im asiatischen Pendant der als wichtigste Vorstufe zur Formel 1 angesehenen
Meisterschaft wurde er ebenfalls im Vorjahr viermal als
Sieger abgewinkt und sicherte sich vor Buemi überlegen
Platz 1 in der Schlusswertung.

Im Osten. Aserbaidschan, zwischen

Russland und Iran. Grafik: BaZ/reh
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«Wir sind heiss auf die Überraschung»
Trainer Kari Rauhanen will mit dem EHC Basel am Sommerturnier die Favoriten ärgern

Vancouver. Knapp sechs Monate
vor Beginn der Olympischen Spiele
in Vancouver hat Kanada seine erste Flughafenbahn eingeweiht. Die
«Canada Line» verbindet Vancouvers internationalen Flughafen mit
dem Zentrum in nur 25 Minuten.
Dort wird ein Teil der Olympischen
Spiele 2010 ausgetragen, der andere im Wintersportparadies Whistler,
zwei Autostunden von Vancouver
entfernt. Die neue Hochbahn (Rapid
Transit) kostete Kanada mit zwei
Milliarden Dollar weitaus mehr, als
ursprünglich budgetiert. SI

Da gehts lang.

EHC-Trainer
Kari Rauhanen
will, dass seine
Spieler gegen
die stärkeren
Teams gut und
schnell Schlittschuhlaufen.
Foto Keystone

basketball
Sperre reduziert
Genf. Die zweijährige Dopingsperre

gegen den Schweizer BasketballInternationalen Jan Sainte-Rose
wurde um ein Jahr reduziert. Der
Spieler der Geneva Devils war am
18. April positiv auf Cannabis getestet worden. Die Suspension begann
rückwirkend am 15. Mai 2009.
Sainte-Rose hatte gegen die Sperre
Rekurs eingelegt. Er war schon im
März 2003 positiv auf Cannabis getestet und dafür drei Monate lang
gesperrt worden. SI

eishockey
Du Bois bis 2014
Kloten. Verteidiger Félicien Du

Bois (26) verlängerte seinen Vertrag
bei den Kloten Flyers um vier Jahre
bis zum Ende der Saison 2013/14.
Der Schweizer Internationale wechselte vor Beginn der letzten Saison
von Ambri zu den Zürchern. SI

rad
Chavanel sehr schnell
Rotterdam. Der Franzose Sylvain

Chavanel etablierte sich in Rotterdam als erster Leader der BeneluxRundfahrt. Der 30-Jährige gewann
den Prolog und feierte seinen zweiten Saisonsieg von Bedeutung,
nachdem er im Frühjahr eine Etappe
bei Paris–Nizza für sich entschieden
hatte. SI

tennis
Federer spielt heute
Cincinnati. Roger Federer greift

gegen José Acasuso (Arg) erst heute ins Masters-1000-Turnier in Cincinnati ein. Gegen Acasuso spielte
er letztmals im Mai in der 2. Runde
in Roland Garros. Unter Druck setzt
sich Federer vor dem zweiten Turnier innerhalb einer Woche aber
nicht, obwohl er natürlich auch auf
Hartplatz gerne mal wieder triumphieren würde. Letzte Woche in
Montreal kassierte er nach 21 Siegen im Viertelfinal eine Niederlage
gegen Jo-Wilfried Tsonga. SI

Schnyder gewinnt
Toronto. Patty Schnyder (WTA 20)

legte am WTA-Turnier in Toronto einen Blitzstart hin. Sie besiegte ihre
Ranglisten-Nachbarin Anabel Medina Garrigues (Sp/WTA 21) in 68 Minuten 6:2, 6:1. Die Partie verlief ungewöhnlich. Garrigues gewann
während der gesamten Partie bloss
zwei Punkte, wenn sie ihren ersten
Aufschlag ins Spiel brachte. Schnyder wehrte sechs Break-Möglichkeiten ab, brachte lediglich ein Aufschlagspiel nicht durch und kam so
zum Kantersieg. SI

tv-sportprogramm
mittwoch
SF 2

18.20	Leichtathletik: WM in Berlin
20.30

Fussball: Uefa Champions
League. Play-off, Hinspiel:
FK Ventspils–FC Zürich

SAT. 1

20.05

ran – 100 Jahre BVB.
Borussia Dortmund–Real
Madrid

INTERVIEW: Remo Meister

Die Basler NLB-Eishockey
aner sind Gastgeber des
«Basel Summer Ice Hockey»,
an dem sich bis am Samstag
sechs Teams aus vier Ländern messen. Der EHC trifft
heute zum Turnierauftakt
auf den HC Genf-Servette
(17 Uhr, St.-Jakob-Arena).

Kari Rauhanen ist Finne. Es
erstaunt deshalb nicht, dass es
ihn derzeit in Basel eher warm
dünkt. «In Finnland hat es momentan elf Grad und es ist regnerisch», weiss der Trainer des
EHC Basel. Für die kommenden vier Tage hofft Rauhanen
(47), dass er mit seiner NLBMannschaft am internationalen Basler Eishockeyturnier
nicht zu kalt geduscht wird.

BaZ: Kari Rauhanen, freuen Sie
sich auf das Sommertunier?
Kari Rauhanen: Ja, und das
Team freut sich auch. Es ist
eine Ehre für uns, an diesem

stark besetzten Anlass teilzunehmen. Und für die Spieler
ist es eine grosse Chance,
sich mit diesen internationalen Topspielern zu messen.
Jetzt, kurz vor dem Start,
sind sie auch ein bisschen
nervös. Aber es wäre nicht
gut, wenn es anders wäre.

Wie wollen Sie verhindern, dass
Ihr NLB-Team deklassiert wird?

Wir müssen vor allem sehr
gut und schnell Schlittschuhlaufen. Das ist unsere Chance, weil wir körperlich sicher
im Nachteil sind. Und jeder
wird natürlich von Anfang
bis Ende kämpfen müssen,
so gut er kann. Ich spüre,
dass die Spieler eine Überraschung schaffen wollen. Sie
sind heiss und hungrig und
wollen beweisen, dass sich
das EHC-Management nicht
umsonst so stark für dieses
Turnier engagiert hat. Aber
es ist klar: Wir sind in jedem
Spiel der Aussenseiter.

Was erwarten Sie für einen
Zuschaueraufmarsch?

Das ist schwierig zu sagen.
Ich weiss, dass in Skandinavien die Halle bei einem solchen Turnier mit derart vielen interessanten Spielern
voll wäre. Aber ob es die Basler bei diesem Wetter in die
Arena zieht? Ich hoffe es. Es
ist jedenfalls eine Chance für
das Eishockey in der Region.
Und eine tolle Abkühlung.

Wo steht Ihr Team denn bisher?

Im Unterschied zum letzten
Jahr zur gleichen Zeit sind
wir heute physisch bereits in
einer guten Verfassung.
85 Prozent der Spieler waren
die gesamte Vorbereitung
über hier, es lassen sich zum
Teil enorme Fortschritte in
den Fitnesstests feststellen.
Zudem habe ich das Gefühl,
dass nun alle Spieler ihren
Job sehr ernst nehmen und
in ihrer Karriere etwas erreichen wollen.

Rad

tennis

Benelux-Rundfahrt
Prolog in Rotterdam. 4,4 Kilometer. 1. Sylvain
Chavanel (Fr) 4:55. 2. Tyler Farrar (USA) 0:01 zurück.
3. Tom Boonen (Be), gleiche Zeit. 4. Bradley Wiggins
(Gb) 0:02. 5. Joost Posthuma (Ho), gleiche Zeit. 6.
Vincenzo Nibali (It) 0:04. 7. Juan Antonio Flecha (Sp),
gleiche Zeit. 8. Edvald Boasson Hagen (No) 0:05. 9.
Maarten Tjallingii (Ho). 10. Nikolas Maes (Be), gleiche Zeit. Ferner die Schweizer: 32. Steve Morabito
0:12. 111. Gregory Rast 0:23. 138. Aurélien Clerc
0:27. – Gesamtklassement mit dem Etappenklassement identisch.

Canadien Open in Toronto
WTA. (2 Mio. Dollar/Hart). Einzel. 1. Runde: Schnyder (Sz) s. Garrigues (Sp) 6:2, 6:1. Scharapowa
(Russ) s. Petrowa (Russ/10) 6:3, 6:4. Ivanovic
(Ser/11) s. Rybarikova (Slk) 2:6, 6:3, 6:2. Bondarenko
(Ukr) s. Bartoli (Fr/13) 6:4, 6:3. Radwanska (Pol/14) s.
Navarro (Sp) 6:3, 6:3. Cibulkova (Slk/16) s. Errani (It)
6:4, 6:2. Bammer (Ö) s. Tschakwetadse (Russ) 3:6,
6:4, 6:2. Safarova (Tsch) s. Kanepi (Est) 6:4, 7:6 (7:3).
Jie (China) s. Wesnina (Russ) 6:3, 6:2. – 2. Runde:
Bondarenko (Ukr) s. Williams (USA/3) 1:6, 7:5, 6:4.

Bahnrennen in Zürich-Oerlikon
Elite. Australienne (3 km): 1. Alexander Aeschbach
(Dürrenäsch). 2. Dominik Stucki (Zürich). 3. Patrik
Merk (Buchs SG). 4. Bruno Menzi (Weesen). 5. Samuel Horstmann (Cham). – Frauen: 1. Andrea Wolfer
(Elgg). 2. Nicole Cooke (Gb). – Ausscheidungsfahren. Junioren: 1. Jan Keller (Hinteregg). 2. Raphael
Nef (Thundorf). – Frauen: 1. Andrea Wolfer (Elgg). 2.
Nicole Cooke (Gb).

Reiten/Turf
International Stakes in York (Gb)
2100 Meter/600 000 Pfund Preisgeld. 1. Sea
the Stars (Michael Kinane/Christopher Tsui/John
Oxx). 2. Mastercraftsman (John Murtagh) 1 Länge. 3.
Set Sail (James Heffernan) Weile. 4. Georgebernardshaw (Colm O’Donohue) 3,5 Längen.– Nur vier
Pferde am Start.

Die Mannschaft ist jung, ja.
Aber auch sehr professionell.
Natürlich sind wir noch lange
nicht dort, wo wir hinwollen.
Das Team muss noch in allen Bereichen Fortschritte
machen. Meine grösste He
rausforderung wird wie in der
letzten Saison sein, nicht nur
gegen stärkere Equipen ein
gutes Niveau zu erreichen.
Welche Rolle spielt Ihr neuer,
zusätzlicher Assistenztrainer?
Adrien Plavsic wird eine Hilfe sein für uns. Er wollte
nicht einfach einen Job haben, er interessiert sich sehr
für das Coaching und kann
unseren Verteidigern viele
wertvolle Tipps geben, weil
er noch nicht so weit weg ist
von seiner Zeit als Spieler.
Ich mag es, wie er arbeitet.
Ich finde, Beat Kaufmann,
Adrien Plavsic und ich bilden
ein gutes Trainerteam.

Der Turnierspielplan
Gruppe A. HC Genf-Servette. EHC
Basel. Dynamo Minsk (WRuss).
Gruppe B. HC Davos. Bili Tygri Liberec (Tsch). SKA St. Petersburg (Russ).
Heute. 17.00. EHC Basel–Servette. –
20.30. Davos–Liberec.
Donnerstag. 17.00: Servette–Minsk.
– 20.30: St. Petersburg–Davos.*
Freitag. 17.00: Liberec–St. Petersburg*. – 20.30. Minsk–EHC Basel*.
Samstag.13.30/17.00/20.30: Spiele
um Platz 5, Platz 3* und Platz 1*.
* Schweizer Sportfernsehen SSF live
Die Gäste-Teams in Kürze
HC Davos. Schweizer Meister. Spieler mit NHL-Einsätzen: Daigle (616
Spiele). Marha (159). R. von Arx (19).
HC Genf-Servette. NLA-Playoff-Finalist 2008. Kolnik (240). Salmelainen
(70). Toms (236).
SKA St. Petersburg. 8. Platz KHL
2009. Esche (186). Jaschin (850). Cajanek (269). Koroljuk (296). Brylin (765).
Zyuzin (496). Zubow (1068). Kwiatkowski (282). Gorovikow (Weltmeister
mit Russland 2009).
Dynamo Minsk. Westcott (201). Ritchie (324, Ex-Servette). Peltonen (382,
Ex-Lugano). Sevc (Ex-EHC-Basel).
Bili Tigry Liberec. Nedved (982).

schwarzes brett

resultate

Tre Valli Varesine
189,3 Kilometer. 1. Mauro Santambrogio (It)
4:41:23. 2. Francesco Masciarelli (It) 0:03. 3. Alexander Botscharow (Russ) 0:07. 4. Gorazd Stangelj (Sln)
0:27. 5. Marco Marzano (It), gleiche Zeit. – Ferner die
Schweizer: 29. Elias Schmäh 7:20. 30. Reto Hollenstein, gleiche Zeit. 56. Pascal Hungerbühler 10:13.
58. Oliver Zaugg, gleiche Zeit. 82. Silvère Ackermann 10:30. 88. Andreas Dietziker. 90. Rubens Bertogliati, beide gleiche Zeit.

Und trotzdem: Ihr Team ist sehr
jung. Zu jung? Zu unerfahren?

ATP in Cincinnati, Ohio
Masters-1000-Turnier. 3 Mio. Dollar/Hart. Einzel.
1. Runde: Garcia-Lopez (Sp) s. Verdasco (Sp/11) 7:6
(7:4), 7:6 (7:4). Hewitt (Au) s. Söderling (Sd/12) 3:6,
7:6 (10:8), 6:4. Cilic (Kro/14) s. Ferrero (Sp) 6:3, 6:4.
Chardy (Fr) s. Robredo (Sp/15) 6:3, 7:5. Stepanek
(Tsch/16) s. Troicki (Ser) 7:6 (7:2), 1:0 w.o. (Fussverletzung). Ljubicic (Kro) s. Serra (Fr) 4:6, 6:3, 6:4. Safin
(Russ) s. Ginepri (USA) 7:5, 7:6 (7:2). Juschni (Russ)
s. Hanescu (Rum) 7:5, 6:2. Melzer (Ö) s. Lopez (Sp)
5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (9:7). Seppi (It) s. Hernych (Tsch)
3:6, 6:4, 6:1.
ATP-Challenger in Genf
30 000 Euro/Sand. 1. Runde: Bohli (Sz/1) s. Sadecky (Sz) 7:6 (7:2), 6:3. Schukin (Kas/4) s. Ehrat (Sz)
6:2, 6:2. Donskoi (Russ) s. Lammer (Sz/5) 6:3, 6:3.
Baselbieter Meisterschaften in Sissach
Männer R3/R5. Halbfinals: Miro Kilchhofer (1) s.
Basil Stadelmann 6:0, 6:4. Remo Anceschi (2) s. Alexander Laver 6:3, 6:4. – Final: Kilchhofer s. Anceschi
4:6, 6:3, 6:2.– R6/R9. Final: Sven Patrick Küther s.
Simon Spirig 6:3, 6:0. – 35+, R5/R9. Final: Sven
Hugentobler s. Rolf Grieder (2) 7:6, 6:4. – 45+, R5/
R9. Final: Roland Itin (3) s. Daniel Seiler 6:1, 6:1. –
Männer-Doppel R4/R9. Final: Mundschin/Kilchhofer s. Lori/Frei 6:2, 6:0. – Frauen R4/R9. Halbfinals: Schütz (1) s. Däster 6:0, 6:1. Hofer (2) s. Bürgin
6:2, 6:3. – Final: Hofer s. Schütz 6:2, 6:2. – 30+, R4/
R9. Final: Schütz (1) s. Yvonne Wagner (2) 6:4, 6:2.

velo-nachmittage für kinder

Hallo Velo – das Sportamt BaselStadt organisiert am 2. und 9. September einen kostenlosen VeloNachmittag für Kids. Auf dem Kasernenplatz und bei der Kunschti
Margarethen steht jeweils ein Parcours für Kinder im Alter zwischen
sieben und zehn Jahren bereit: Bewegung, Spiel und Sicherheit beim
Fahren sind das Ziel. Eine Anmeldung ist obligatorisch (Sportamt Basel-Stadt: 061 606 95 59).
> www.sport.bs.ch
unihockey im oberbaselbiet

Der grösste Unihockey-Verein im
Oberbaselbiet (TV Wild Dogs
Sissach) sucht motivierte Junioren
mit Jahrgang 96 oder jünger. Wir
trainieren am Samstag, 13.30 bis
15 Uhr, in der Bützenen-Halle in
Sissach und spielen an der Schweizer Meisterschaft mit. Bei Fragen/
Unklarheiten: 079 824 79 42.
> www.wilddogs.ch.vu
inline-rennen in Riehen

Am kommenden Samstag findet in
Riehen ein Inline-Rennen für alle
statt. Gefahren wird auf dem abgesperrten Rundkurs Kornfeldstrasse–
Tiefweg–Morystrasse–Lachenweg.

Eine Runde geht über 900 Meter. In
der Kategorie «Speed» werden
20 Runden gefahren, bei der «Fun»Klasse deren acht. Anmeldung und
weitere Informationen sind auf der
Homepage des Veranstalters, des
Velo-Clubs Riehen, zu finden.
> www.vcriehen.ch
in Begleitung joggen

Am Montag, 7. September, findet
ein Informationsabend eines Joggingkurses statt, der am 9. September startet. Start ist jeweils um
19 Uhr beim St. Alban-Tor in Basel.
Informationen unter 061 227 88 35
oder info@lauftreff.ch
> www.lauftreff.ch
handballspieler gesucht

Der Big Ben Club sucht Verstärkung! Wir sind eine gute 4.-LigaMannschaft, die personell noch zulegen kann und will. Deshalb suchen
wir aktuelle oder ehemalige Handballer jeglichen Alters, die gerne
wieder einmal eine richtige Saison
bestreiten würden. Aber Achtung:
Wir trainieren nicht – wir spielen
«nur» die Meisterschaft! Wenn du
wieder einmal in einem Team spielen willst, freuen wir uns auf dein
Mail: bensch@gmx.ch

Ist auch Ihr Verein auf der Suche nach einem Junioren-Trainer? Oder
hat Ihr Veloclub zu wenige Anmeldungen für die nächste Ausfahrt?
Dann schicken Sie einen Aufruf für das
«Schwarze Brett» an: schwarzesbrett@baz.ch.
Ihre Zeilen sind kostenlos. Aus Platzgründen behalten wir uns eine
Auswahl vor.

