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La petite reine électrique
à la conquête du Grand Raid

VTT
Grande première, samedi
prochain, sur la classique
valaisanne: engagés par
un team vaudois, deux vélos
motorisés tenteront de relier
Verbier à Grimentz (140 km).

ANDRÉ VOUILLAMOZ TEXTES
CHANTAL DERVEY PHOTOS

On nous avait pourtant
prévenus: «Au démar-
rage, il vaut mieux avoir

la main sur la poignée de frein.»
La précaution négligée, l’engin
faillit nous désarçonner dès qu’on
lui frôla la pédale. Du genre fou-
gueux, le Mondraker Foxy version
électrique! «Oui, mais dans la
limite de la légalité, précise son
«papa», le Bellerin Tristan
Sailland. Pour que ça reste un
vélo homologable, le moteur doit
s’enclencher par pédalage et ne
pas délivrer plus de 250 watts de
puissance. Il doit aussi s’arrêter
lorsqu’on atteint les 25 km/h.»

Né de l’imagination et du tra-

vail de Tristan Sailland, de son
métier intégrateur d’assistance
électrique sur véhicules légers,
le Mondraker Foxy équipé du kit
de motorisation 8 Fun (disponi-
ble sur le marché) est bien un
VTT. On ne fut pourtant pas loin
d’en douter lorsqu’il nous em-
mena à des allures «cancellares-
ques» sans qu’on ait à forcer sur
les pédales. «Pour une énergie
consommée identique, le mo-
teur de nouvelle génération déli-
vre deux fois plus de force que le
précédent, explique son concep-
teur. En fait, il permet à
M. Tout-le-monde de disposer
de la puissance d’un grand
champion cycliste.» Et ça n’est
pas qu’une image…

Record de Pantani pulvérisé

Lestée des 8,5 kilos nécessai-
res pour l’électrifier, la petite
reine scotche au bitume les
meilleurs grimpeurs. «Le Pi-
rate» en personne a dû se re-
tourner dans sa tombe le 27 juin
dernier. Pulvérisé, son record à
L’Alpe-d’Huez! Par un cycliste du
dimanche, amateur de l’herbe à

Nicot à ses heures. «Je suis
monté relax, sans forcer», pré-
cise Tristan Sailland. Résultat:
32’58” pour avaler les 21 virages

de la mythique ascension. Lors
de sa très suspecte envolée, sur
le Tour de France 1997, Marco
Pantani avait mis près de 5 mi-
nutes de plus.

Une fondue à Evolène

Dans quatre jours, le vélo
électrique version sport s’atta-
quera donc à un autre mythe.
Avec la quasi-certitude, là aussi,
d’être le premier à l’arrivée, à
Grimentz. «Mais ça n’est surtout
pas le but», précise un Tristan
Sailland qui, pour l’occasion,
laissera ses montures à Laure-
Christine Delapierre et à Frédé-
ric Gerber. «Par respect pour les

coureurs», les vrais, le team bel-
lerin promet de se faire discret.
«Nous sommes tous des pas-
sionnés de vélo et nous savons

très bien que nous n’aurions
aucune chance, vu notre entraî-
nement, d’aller au bout du
Grand Raid sur des VTT nor-
maux, souligne Frédéric Gerber.
Ce serait donc ridicule d’avoir la
prétention de «faire un temps»
avec nos vélos électriques.»
Même s’ils ne seront pas classés,
les vététistes motorisés ont
prévu un subterfuge afin de mé-
nager d’éventuelles susceptibili-
tés: «S’il le faut, nous mange-
rons une fondue à Evolène.»

Toléré sur le Grand Raid 2010,
le vélo électrique a-t-il une
chance d’entrer un jour résolu-
ment dans la course? «Il existe

déjà des épreuves en France et
dans dix ans, c’est sûr, il y en
aura chez nous, affirme Tristan
Sailland. On peut très bien ima-
giner, par exemple, un Grand
Raid électrique se disputant à
une autre date que le Grand
Raid classique.»

Dix batteries

En attendant, l’intérêt de
cette première tient bien plus
dans le test de fiabilité que dans
la performance chronométri-
que. «L’objectif, c’est d’aller au
bout des 140 km», insiste Tris-
tan Sailland. N’ayant aucune
référence sur une épreuve aussi
longue, le team bellerin a effec-
tué, en trois étapes, la totalité
du Grand Raid le week-end der-
nier. Un test grandeur nature
destiné notamment à détermi-
ner le nombre de batteries né-
cessaires (10 pour chaque vélo)
et leur répartition le long du
parcours, sachant que chacune
d’elles permet une autonomie
de 600 m de dénivellation envi-
ron. «Malgré des conditions
météo assez extrêmes, tout s’est

parfaitement déroulé», se ré-
jouit Tristan Sailland.

Mais le vrai défi, ce sera pour
samedi. Et même s’ils s’en défen-
dent, les vététistes électriques ne
l’aborderont pas sans pression. Ne
serait-ce que parce qu’un certain
Monsieur Wuong, distributeur du
kit 8 Fun pour l’Europe, les atten-
dra, tout là-bas, à Grimentz. £

www.grand-raid.ch

TEAM Concepteur du VTT électrique, Tristan Sailland (à dr.) laissera à Laure-Christine Delapierre et à Frédéric Gerber le soin
de le chevaucher, samedi, sur les chemins et sentiers conduisant de Verbier à Grimentz. BEX, LE 3 AOÛT 2010

Un vent nouveau souffle sur l’équipe de Suisse
BASKETBALL
Sans Sefolosha, une Suisse
rajeunie affronte la Slovaquie,
ce soir à Fribourg
dans le cadre de l’Eurobasket
de division B.

Ils sont revenus de Chypre sa-
medi avec le sourire. Une solide
performance collective a permis
aux basketteurs suisses de rame-
ner un joli succès (70-67). Idéal
pour commencer la campagne
de l’Eurobasket de division B.
Une confirmation est attendue
ce soir (20 h) dans la nouvelle
Halle Saint-Léonard) à Fribourg
contre la Slovaquie.

Cet été, Sébastien Roduit doit
composer une équipe qui est
privée de sa star. Thabo Sefo-
losha a décidé de faire l’impasse

sur l’équipe nationale pour re-
charger ses batteries après une
saison NBA riche et harassante.
Le Veveysan a bien choisi son
moment pour souffler. Cette
campagne européenne compte
presque pour beurre.

Dès 2012, l’Europe du basket
ne sera plus scindée en deux
divisions. La classe A et la classe
B seront unifiées. Pour l’équipe
de Suisse, cela signifie que cet
Eurobasket sera un simple ga-
lop d’essai. «On en profite pour
faire grandir un groupe qui est
appelé à vivre de belles choses
dans le futur, explique Sébastien
Roduit. En 2012, on jouera di-
rectement les qualifications
pour l’Euro 2013.»

Même si l’intérêt sportif a
baissé d’un cran, le coach natio-
nal ne prend pas ces matches de

division B à la légère. «L’équipe
en profite pour emmagasiner de
l’expérience.»

Thabo absent, les jeunes pous-
ses poussent. Cette relève est per-
sonnifiée par les deux Fribour-
geois Jonathan Kazadi (19 ans) et
Stefan Petkovic (17 ans!). «Ils
brûlent les étapes, analyse Sébas-
tien Roduit, admiratif. Et là, au
niveau international, ils confir-
ment tout leur potentiel.»

L’autre bonne nouvelle de
l’été, c’est l’intégration de Greg
Brunner (27 ans, 2,01 m). Ce so-
lide joueur américano-suisse,
qui évolue dans le très relevé
championnat italien, apporte un
vrai plus. «On a l’impression
qu’il fait partie de l’équipe de-
puis des années, se réjouit Ro-
duit. Il est apprécié par tous.»

GRÉGOIRE SURDEZ

Stamm jette l’éponge
VOILE
Percuté par un concurrent
sur la ligne de départ
de la dernière étape de la
Solitaire du Figaro, le Vaudois
est contraint à l’abandon.

La Solitaire du Figaro met les
nerfs des marins à rude épreuve.
Dans cette course unique, qui se
déroule sur des monotypes, ce
sont les hommes qui font la
différence. Il s’agit de se placer
au mieux. Bernard Stamm,
46 ans, découvre l’épreuve my-
thique cette année. Il est venu
pour progresser dans le do-
maine de la régate pure. Hier, il
devait donc s’élancer de Kinsale,
en Irlande, pour rallier Cher-
bourg, port de la dernière étape.
Il était prêt à en découdre

quand un grand bruit l’a fait
sursauter. «J’étais en train de
remonter vers le bateau du co-
mité de course. J’étais tribord
amure et d’un coup j’ai vu
l’étrave de Matthieu. Je ne sais
pas pourquoi il ne m’a pas vu et
pourquoi il ne m’a pas évité.
Quand je l’ai aperçu, il était trop
tard, je ne pouvais rien faire.»

Matthieu, c’est Matthieu Giro-
let, un concurrent Français qui
n’a pas respecté la priorité. «Je
reconnais ma faute et je suis
désolé pour Bernard.»

Après le choc, Cheminée Pou-
joulat était abîmé au niveau de
l’étrave. Le Vaudois disait tout
son dépit: «Il y a un bon trou.
On a essayé de réparer. Mais ce
n’est pas possible. Il y a beau-
coup trop de boulot. Ça fait ch…
je suis vraiment déçu.» G. SZ

Greg Brunner, Américano-Suisse,
est un renfort de poids et de
qualité pour l’équipe nationale.
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«Le moteur électrique de nouvelle génération
permet à M. Tout-le-monde de disposer

de la puissance d’un grand champion cycliste»
TRISTAN SAILLAND, CONCEPTEUR DU MONDRAKER ÉLECTRIQUE

VTT Mondraker équipé du kit 8 Fun
de motorisation électrique

1 MOTEUR électrique de dernière génération dans le moyeu de la roue
arrière. Il délivre une puissance nominative de 250 watts. Couple de 50
newtons/mètre. 2 BATTERIE au lithium-ion. 36V 9Ah. Temps de recharge:
environ 5 heures. Elle supporte 1000 cycles de recharge. 3 CONTRÔLEUR Il
gère l’alimentation de tout le système d’assistance électrique. 4 TABLEAU DE
CONTRÔLE Il permet de choisir le niveau de puissance (faible, moyen, haut) et
indique le niveau de charge de la batterie. 5 POIGNÉE DE FREIN Elle coupe
la motorisation en cas de freinage.

1

5
4

2
3

41

» En chiffres
PRIX DU KIT 8 FUN 1950 fr.

POIDS DU KIT 8,5 kg

POIDS TOTAL DU VÉLO 22 kg

PRIX DU VÉLO AVEC KIT 6500 fr.

AUTONOMIE AU PLAT
environ 40 km

AUTONOMIE EN MONTÉE
environ 20 km ou 600 m
de dénivellation

BLOG
http://vttelectric.skyrock.com
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Tottenham Hotspur, un club
en quête de rédemption
FOOTBALL
Adversaires des Young Boys
ce soir, les Londoniens rêvent
de la Ligue des champions.

ARNAUD CERUTTI

C’ est un surnom qui de-
vait inspirer la crainte
et terroriser l’adver-

sité. Plus de cent ans après leur
création, les «Spurs» (éperons),
diminutif de Tottenham Hots-
pur, font finalement rire l’en-
semble du football anglais.

Depuis près d’une décennie,
le club a en effet pris l’habitude
d’emprunter toutes les direc-
tions, mais rarement la bonne!
Alors que, dans le même temps,
ses voisins – et ennemis – lon-
doniens d’Arsenal et Chelsea
jouent des coudes pour accéder
aux différents trophées, lui s’es-
crime pour éviter les quolibets.

Tueur du «Big Four»

Mais cet adversaire en quête
de rédemption que les Young
Boys affrontent ce soir (20 h 45
à Berne) lors des barrages qua-
lificatifs de la Ligue des cham-
pions amorce, depuis deux ans
et un succès en Coupe de la
Ligue, un virage intéressant
vers des jours meilleurs.

N’est-ce pas lui qui a fait
exploser le «Big Four» – Arse-
nal, Chelsea, Liverpool et Man-
chester United – au mois de
mai dernier, en terminant qua-
trième du championnat? Tot-
tenham avait ainsi redonné le
sourire à son président Daniel
Levy, arrivé à White Hart Lane
en 2001 et qui s’était jusqu’alors
illustré par ses mauvais choix
d’entraîneur (Jol, Ramos et
même Santini…). C’était avant
de piocher Harry Redknapp,
l’homme du renouveau, à
l’automne 2008.

Un manager ambitieux

L’ancien manager de West
Ham et Portsmouth, un temps
pressenti pour devenir sélec-
tionneur anglais, a redoré le
blason des «Spurs». En une
année, il a reconstruit pièce par
pièce une équipe au bord du
gouffre. Il a su faire évoluer
ensemble les stars (Crouch, De-
foe, Keane, Lennon, Modric) et
révéler des jeunes (Bale, Gio-
vani…) ultraconvoités. Les ego

ayant été mis de côté, les Lon-
doniens visent désormais très
haut. «Gagner le titre national
n’est pas impossible, estime le
gardien Gomes sur le site Inter-
net goal.com. Notre force, c’est
d’être ensemble depuis deux
ans. Ainsi, tout le monde se
connaît dans le groupe, tout le
contraire de nos rivaux.»

«Nous sommes favoris»

Voilà pourquoi Tottenham n’a
pas fait de folies cet été sur le
marché des transferts. Si les
noms de Gallas, Gervinho et
Rémy ont été annoncés dans le
nord de Londres, les affaires ne
se sont finalement pas concréti-
sées. «Et pour cause, nous
avons déjà les joueurs pour de-
venir champions d’Angleterre»,

a lancé Redknapp avant la re-
prise de la Premiership. His-
toire de titiller les cadors. Le
mentor anglais entend jouer
sur deux tableaux, la qualifica-
tion pour la Ligue des cham-
pions étant une priorité. «Nous
sommes favoris, mais nous de-
vons respecter Young Boys, sou-
ligne-t-il dans un discours con-
venu. Il n’y a aucun match
facile à ce niveau.»

Si, samedi dernier, les An-
glais ont connu des problèmes à
la finition contre Manchester
City (0-0), ils se sont jurés d’y
remédier sur la pelouse du
Stade de Suisse. Arrivé hier à
Berne, l’attaquant irlandais
Robbie Keane sera à suivre de
près. Un test grandeur… mature
pour François Affolter.

Gareth Bale (à gauche). Le prometteur défenseur anglais de Tottenham a rendu une copie propre samedi contre Manchester City. Il
sera une teigne face au Bernois Henri Bienvenu. (PHOTO AFP)

Un autre exploit?
La victoire acquise à Istanbul
contre Fenerbahçe il y a deux
semaines aurait dû remettre
les Young Boys sur les bons
rails après un début de saison
difficile. Or, les vice-champions
de Suisse ont à nouveau som-
bré le week-end dernier, en
s’inclinant 0-1 contre Neuchâ-
tel Xamax.

Du coup, leur entraîneur
Vladimir Petkovic apparaît
plus que jamais sur la sellette.
Une élimination dans la course
à la C1 lui sera certainement
fatale. «Nous ne devons plus
jamais jouer comme samedi,
affirmait David Degen, hier

dans les colonnes du Blick.
Pour espérer quelque chose
contre Tottenham, YB doit être
plus agressif.»

Si les Bernois évoluent
comme en Turquie, avec un
Christoph Spycher excellent à
la récupération, un deuxième
exploit n’est pas impossible.
Même si leur mutisme offensif
inquiète, ils devront profiter
du manque de compétition des
Londoniens, des soucis privés
que connaît actuellement le
«géant» adverse Peter Crouch,
ainsi que de «l’avantage» que
leur offre leur pelouse synthéti-
que. (ace)

Un vent nouveau souffle sur l’équipe de Suisse
BASKETBALL
Sans Thabo Sefolosha,
la Suisse affronte la Slovaquie,
ce soir à Fribourg dans
le cadre de l’Eurobasket
de division B. En l’absence de
la star, les jeunes s’affirment.

Ils sont revenus de Chypre
avec le sourire. Une solide per-
formance collective a permis
aux basketteurs suisses de ra-
mener dans leurs bagages un
joli succès. Idéal pour commen-
cer la campagne de l’Eurobas-
ket de division B. Une confir-
mation est attendue ce soir
(20 h dans la nouvelle Halle
Saint-Léonard) à Fribourg con-
tre la Slovaquie.

Cet été, Sébastien Roduit doit
composer une équipe qui est
privée de sa star. Thabo Sefo-
losha a décidé de faire l’impasse
sur l’équipe nationale pour re-
charger ses batteries après une
saison NBA riche et harassante.
Le Veveysan a bien choisi son
moment pour souffler. Cette

campagne européenne compte
presque pour beurre.

Dès 2012, l’Europe du basket
ne sera plus scindée en deux
divisions. La classe A et la
classe B seront unifiées. Pour
l’équipe de Suisse, cela signifie
que cet Eurobasket qui devait

éventuellement lui permettre
d’accéder à l’échelon supérieur,
sera un simple galop d’essai.
«On en profite pour faire gran-
dir un groupe qui est appelé à
vivre de belles choses dans le
futur, explique Sébastien Ro-
duit. En 2012, on jouera directe-
ment les qualifications pour
l’Euro 2013, c’est un challenge
extrêmement motivant pour les
garçons.»

Petkovic et Kazadi comme
des grands

Même si l’intérêt sportif a
baissé d’un cran, le coach natio-
nal ne prend pas ces matches
de division B à la légère. «Ils
peuvent nous permettre de pro-
gresser au niveau du ranking de
la FIBA, lâche-t-il. Et l’équipe en
profite pour emmagasiner de
l’expérience.»

Thabo absent, les jeunes
pousses poussent. Cette relève
est personnifiée par les deux
Fribourgeois Jonathan Kazadi
(19 ans) et Stefan Petkovic
(17 ans!). «Depuis toujours, ils

brûlent les étapes, analyse Sé-
bastien Roduit, admiratif. Et là,
au niveau international, ils con-
firment tout leur potentiel.»

C’est que les deux garçons
n’ont peur de rien. Sur les par-
quets de LNA, ils assument déjà
un rôle souvent décisif avec
Fribourg Olympic. Kazadi pro-
fite de l’absence conjuguée de
Thabo Sefolosha et Dan Stoc-
kalper (blessé). Quant à Stefan
Petkovic, il s’affirme comme le
meneur d’avenir de cette équipe
de Suisse sur laquelle souffle un
vent nouveau et prometteur.

La bonne nouvelle de l’été,
c’est l’intégration de Greg Brun-
ner (27 ans, 2,01 m). Ce solide
joueur américano-suisse, qui
évolue dans le très relevé cham-
pionnat italien, apporte un vrai
plus. «On a l’impression qu’il
fait partie de l’équipe depuis
des années, se réjouit Roduit. Il
est apprécié par tous. Mais c’est
surtout sur le parquet que sa
présence est capitale. Il nous
permet d’avoir un jeu intérieur
plus solide.» Grégoire Surdez

Greg Brunner: un renfort de
poids pour la Suisse. (KEYSTONE)

Percuté par un concurrent,
Bernard Stamm jette l’éponge

VOILE
Le Vaudois devait s’élancer
pour la dernière étape
de la Solitaire du Figaro.
Il a dû rentrer au port.

C’est un univers impitoyable. La
Solitaire du Figaro met
les nerfs des marins à
rude épreuve. Dans cette
course unique, qui se dé-
roule sur des monotypes,
ce sont les hommes qui
font la différence. Avant
même de s’élancer, la ten-
sion est palpable sur le plan
d’eau. Il s’agit de se placer au
mieux. Bernard Stamm (photo
AFP), 46 ans, découvre l’épreuve
mythique cette année. Il est venu
pour progresser dans le domaine
de la régate pure. Hier, il devait
donc s’élancer de Kinsale, en
Irlande, pour rallier Cherbourg,
port de la dernière étape. Il était
prêt à en découdre quand un

grand bruit l’a fait sursauter.
«J’étais en train de remonter
vers le bateau du comité de
course. J’étais tribord amure et
d’un coup j’ai vu l’étrave de Ma-
thieu. Je ne sais pas pourquoi il
ne m’a pas vu et pourquoi il ne
m’a pas évité. Quand je l’ai

aperçu, il était trop tard,
je ne pouvais rien faire.»

Mathieu, c’est Mathieu
Girolet, un concurrent
français qui n’a pas res-
pecté la priorité. «Je re-
connais ma faute et je suis
désolé pour Bernard.»

Après le choc, Cheminée Pou-
joulat était abîmé au niveau de
l’étrave. Sur le site Internet de la
course, le marin vaudois disait
tout son dépit: «Ça a fait un
gros, gros choc, il y a un bon
trou. On a essayé de réparer.
Mais ce n’est pas possible. Il y a
beaucoup trop de boulot. (…) Ça
fait ch… je suis vraiment déçu.»

(gsz)

Neuf places pour
la Suisse au Mondial
CYCLISME La délégation
helvétique qui participera au
championnat du monde sur
route à Melbourne (3 octobre)
devrait comprendre neuf cou-
reurs. La Suisse a obtenu ce
droit grâce à son excellente
septième place au classement
mondial de l’UCI. Les dix
meilleures nations mondiales
sont autorisées à engager ce
nombre de participants. L’an-
née dernière, à Mendrisio,
seuls six Helvètes avaient pu
prendre le départ. SI

Sastre change d’air
CYCLISME Carlos Sastre (Cer-
vélo) a annoncé qu’il défen-
drait les couleurs de la nou-
velle équipe Geox de Mauro
Gianetti la saison prochaine.
L’Espagnol avait gagné le Tour
de France en 2008. SI

Kreuziger chez Astana
CYCLISME Roman Kreuziger
(Liquigas) portera le maillot de
la formation Astana la saison
prochaine. Le Tchèque de
24 ans, vainqueur du Tour de
Suisse 2008 et du Tour de
Romandie 2009, a signé un
contrat de deux ans avec
l’équipe kazakhe. SI

Résultat positif
pour Berne
HOCKEY SUR GLACE Cham-
pion de Suisse en titre, le CP
Berne a dégagé un bénéfice
d’environ un demi-million de
francs la saison dernière. Après
amortissements, le bénéfice net
est quant à lui de 7700 francs.
Le chiffre d’affaires de la for-
mation bernoise se monte à
40 millions de francs. Cette
impressionnante somme com-
prend les revenus annexes,
comme la restauration. Les
spectateurs sont eux aussi
fidèles: ils sont déjà 12 500 à
avoir pris leur abonnement
pour l’exercice 2010/2011. SI

Un miracle
pour Kim Clijsters
TENNIS Kim Clijsters a rem-
porté le tournoi de Cincinnati
en sauvant trois balles de
match face à Maria Sharapova.
Victorieuse 2-6 7-6 (7/4) 6-2, la
Belge s’adjuge son troisième
titre de l’année, le trente-hui-
tième de sa carrière. Au classe-
ment de la WTA, elle gagne
trois places pour s’installer au
4e rang mondial. SI

LE SPORT EN BREF
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Tirages du 16 août 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Loto français
Tirage du lundi 16 août 2010
13 - 22 - 40 - 28 - 31
Numéro de chance: 9
Joker: 4 072 826
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PUB

ZAP SPORTS
15.00 EUROSPORT
Cyclisme Prologue
du Tour du Benelux

17.00 EUROSPORT
Tennis Tournoi WTA
de Montréal

20.00 FRANCE 3
Tout le sport

20.45 TSR2
Football Young Boys -
Tottenham

Tous les sports, résultats
et classements:

www.lematin.ch/sportradar

AUTOMOBILISME
COURSES DE CÔTE

STEINER ET LACHAT
À ÉGALITÉ
Comme deux semaines auparavant
à Anzère, Marcel Steiner s’est
imposé entre Saint-Ursanne et Les
Rangiers. A la suite de cette course
endeuillée par le décès de Lionel
Régal (lire aussi en pages 8-9), le
pilote d’Oberdiessbach domine le
classement général à égalité avec
Florian Lachat (3e).
Les Rangiers (5e manche du Championnat
de Suisse). Voitures de tourisme. Groupe
N. Jusqu’à 1600 cm3: 1. Ray (Villars-Burquin),
Citroën Saxo, 2’53’’43. Jusqu’à 2000 cm3:
1. Prek (Sln), Honda Civic, 2’40’’44. Plus de
2000 cm3: 1. Bueler (Oberarth), Mitsubishi Evo
X, 2’21’’63. Groupe GT: 1. Werver (Fr), Porsche
997 GT3, 2’20’’45.
Groupe N + ISN. Jusqu’à 1400 cm3:
1. Marchand (St-Ursanne), Peugeot 106,
3’14’’35. Jusqu’à 1600 cm3: 1. Pralong
(Vernayaz), Peugeot 106 GTI, 2’50’’56. Jusqu’à
2000 cm3: 1. Leibundgut (Undervelier), Honda
Integra, 2’44’’70. Jusqu’à 3000 cm3: 1. Droxler
(La Chaux-de-Fonds), BMW M3, 2’45’’47. Plus
de 3000 cm3: 1. Crétegny (Romanel), Ford
Sierra Cosworth, 2’45’’41.
Groupe A + ISA. Jusqu’à 2000 cm3:
1. Calmeyn (Villars S.Fontenai), Peugeot 309,
2’52’’22. Plus de 2000 cm3: 1. Trombert (Val-
d’Illiez), Mazda 323 GTX, 2’57’’29.
Groupe IS. Jusqu’à 1600 cm3: 1. Rohr
(Reitnau), Toyota Corolla, 2’38’’58. Jusqu’à
2000 cm3: 1. Steiner (Unteriberg), Ford Escort
RS, 2’38’’94. Jusqu’à 2500 cm3: 1. Zwahlen
(Pfyn), Opel Kadett GT/E, 2’38’’85. Plus de
2500 cm3: 1. Pfefferlé (Sion), Porsche 935,
2’42’’99.
Groupe E1. Jusqu’à 1400 cm3: 1. Sprecher
(Kirchleerau), Peugeot 106, 3’23’’01. Jusqu’à
1600 cm3: 1. Bürki (Thoune), VW Polo, 2’31’’76.
Jusqu’à 2000 cm3: 1. Farine (Saint-Brais), VW
Golf, 2’33’’36. Jusqu’à 2500 cm3: 1. Chabod
(Saint-Maurice), Renault 5 Turbo, 2’47’’78.
Jusqu’à 3000 cm3: 1. Lo Vacco (Saint-Blaise),
Lancia Delta S4, 2’35’’12. Jusqu’à 3500 cm3:
1. Nicolas (Forel), Ford Escort WRC, 2’32’’55.
Plus de 3500 cm3: 1. Schori (Stansstad),
Mitsubishi Evo RS, 2’27’’04.
Classement (5/9): 1. Schnellmann 78.
2. Büeler 71,5. 3. Schori 70.
Renault Classic-Cup: 1. Krebs (Uetendorf),
Renault Clio, 2’33’’38. Trofeo Abarth Rally:
1. Brera (Appels), Abarth 500, 2’48’’24.
Porsche-Cup Suisse: 1. Piffaretti (Tavannes),
Porsche GT3, 3’03’’81.
Groupe historique. Jusqu’à 1400 cm3: Pauli
(Morat), Alpine A110, 3’11’’90. Jusqu’à 2000
cm3: 1. Scapozza (Bellinzone), Alpine A110,
3’08’’10.
Voitures de course. Groupe E2-SC
(SportsCar). Jusqu’à 2000 cm3: 1. Fellah
(Les Evouettes), Westfield S2000, 3’18’’57.
Plus de 2000 cm3: 1. Steiner (Oberdiessbach),
Martini-BMW, 2’07’’91, vainqueur du jour.
Groupe E2-SH (Silhouette). Jusqu’à 1600
cm3: 1. Pralong (Vernayaz), Mini Westfield,
3’20’’62. Plus de 3000 cm3: 1. Meisel
(Leuggern), Mercedes 190-Judd, 2’16’’38.
Groupe E2-SS (Single Seater). Jusqu’à 1600
cm3: 1. Martin (Moudon), Formule BMW,
2’44’’19. Jusqu’à 2000 cm3: 1. Lachat
(Porrentruy), Tatuus-Honda, 2’11’’88. Plus de
2000 cm3: 1. Bossy (Porrentruy), Osella FA30-
Zytek, 2’09’’17.
Classement (4/9): 1. Steiner et Lachat 71.
3. Dufaux (Rheinfelden) 53.

BASKETBALL
ÉQUIPE DE SUISSE

LA SLOVAQUIE
AU MENU
Ce soir à 20 h, dans la nouvelle
halle Saint-Léonard, la Suisse
affrontera la Slovaquie, 2e match
de l’Euro 2011, division B. Samedi à
Nicosie, la troupe de Sébastien
Roduit a battu Chypre 70-67
(27-32). Les marqueurs suisses:
Louissaint
(7 points), Kazadi
(11), Buscaglia
(9), Vogt (15),
Brunner –
photo à
l’entraînement
– (10 et
11 rebonds!),
Mafuta (5),
Petkovic (5) et
Molteni (6). La
Suisse a évolué
sans Stocklaper
et Ramseier
(blessés), ni
Mladjan (choix
du coach). Thabo Sefolosha a
décidé de faire l’impasse sur les
rendez-vous de cette année.
Samedi, toujours à Fribourg, à
17 h 30, la Suisse jouera contre la
République tchèque, l’autre équipe
de ce groupe. é J. W.
k Tour préliminaire du Championnat
d’Europe dames. Groupe B. 4e journée:
Albanie - Suisse 55-66. Classement (4
matches): 1. Suisse 8. 2. Estonie 7. 3. Bosnie-
Herzégovine 6. 4. Luxembourg 5. 5. Albanie 4.

CYCLISME
TRANSFERTS

SASTRE CHEZ GEOX
Carlos Sastre (Cervélo) a annoncé
qu’il défendrait les couleurs de la
nouvelle équipe Geox de Mauro
Gianetti la saison prochaine.
L’Espagnol avait gagné le Tour de
France en 2008.

STEFAN SCHUMACHER
EN ITALIE
Stefan Schumacher va rejoindre la
formation italienne Miche fin août,
à l’expiration de sa suspension
de deux ans pour dopage, a-t-il
annoncé. L’Allemand de 29 ans
a signé un contrat le liant jusqu’à
la fin de la saison avec cette
formation de la division continentale,
l’équivalent de la 3e division.
k Classement UCI au 16 août: 1. Contador
(Esp) 482. 2. Rodriguez (Esp) 428. 3. Evans (Aus)
390. 4. Sanchez (Esp) 363. 5. Gilbert (Be) 304.
6. Vinokourov (Kaz) 283. 7. Schleck (Lux) 258.
8. Cancellara (S) 250. 9. Sanchez (Esp) 239. 10.
Gesink (PB) 239. Nations: 1. Espagne 1644.
2. Italie 856. 3. Belgique 849. 4. Australie 725.
5. Etats-Unis 648. 6. Russie 423. 7. Suisse 414.
8. Allemagne 405. 9. Pays-Bas 401. 10.
Kazakhstan 400, tous avec 9 coureurs pour le
Championnat du monde 2010 le 3 octobre à
Melbourne.SKI ALPIN

COUPE DU MONDE

BODE MILLER
TOUJOURS LÀ
Bode Miller ne désarme pas.
L’Américain, qui fêtera ses 33 ans le
12 octobre prochain, a décidé de
prolonger sa carrière. Il entend
s’aligner dans toutes les disciplines
lors de la saison 2010-2011 avec
trois objectifs: le gain des Coupes
du monde de descente et de slalom
et le record de 13 victoires en une
saison de Hermann Maier et
Ingemar Stenmark. Le triple
médaillé des JO de Vancouver avait
tenté cet été de se qualifier pour
l’US Open de tennis. Son échec
raquette en main l’a peut-être incité
à poursuivre sa carrière de skieur.

NATATION
PLONGEON

LAUSANNOIS EN
ROUTE VERS LONDRES
Même s’ils ne sont
pas parvenus à se
qualifier pour une
finale, Andrea
Aloisio et
Quentin
Stoudmann n’ont
pas à rougir de leur
bilan aux
Championnats
d’Europe de Budapest (12e place
des qualifications du plongeon
synchronisé aux 3 m). Andrea
Aloisio et Quentin Stoudmann, qui
s’apprête à aller vivre une année
en Australie, auront, en revanche,
une obligation de résultats le mois
prochain à Tucson, en Arizona, lors
des Championnats du monde
juniors. Les Lausannois visent, bien
sûr, une qualification pour les Jeux
de Londres en 2012.

ATHLÉTISME
MEETING D’ARLESHEIM

UN RECORD POUR
MARQUIS RICHARDS
Marquis Richards (TV Arlesheim) a
battu le record de Suisse M20 de la
perche grâce à un bond à 5,31 m.
Chez lui à Arlesheim, il a amélioré
de 6 cm le record détenu depuis…
1976 par Felix Böhni. Avec 5,31 m,
Marquis Richards figure désormais
à la huitième place des meilleurs
performeurs mondiaux M20.
Arlesheim. Meeting national. Messieurs.
Perche: 1. Richards (TV Arlesheim) 5,31 m
(record de Suisse M20). 2. Frey (OB Bâle)
5,16 m. Dames: 1. Brülhart (LV Winterthour)
4,06 m.

TENNIS

Kim Clijsters a remporté le tournoi de
Cincinnati en sauvant trois balles de match
face à Maria Sharapova. Victorieuse 2-6 7-6
(7/4) 6-2, la Belge s’adjuge son troisième titre
de l’année après ses succès à Brisbane et à
Miami, le trente-huitième de sa carrière.
La championne de l’US Open s’impose ainsi à
l’endroit même où elle avait effectué son
retour à la compétition l’an dernier après deux
ans de pause pour fonder une famille. Elle a
été bien aidée par la pluie qui est tombée sur
l’Etat de l’Ohio et qui a entraîné une
interruption de la rencontre juste après que
Sharapova eut manqué ses trois balles de
match à 5-3 à la relance dans la deuxième
manche. A la reprise, la Belge a gagné son
service et fait le break sur une double faute
de Sharapova. Le match avait tourné et la
Russe n’avait plus que ses beaux yeux pour
pleurer. é si

Cincinnati (EU). Tournoi WTA
(2 millions de dollars/dur). Finale: Clijsters (Be/4) bat
Sharapova (Rus/10) 2-6 7-6 (7/4) 6-2.

Kim Clijsters s’était déjà imposée à Cincinnati l’an dernier lors de
son retour à la compétition après deux ans de pause. Keystone D. Kohl

TOURNOI WTA DE CINCINNATI

KIM CLIJSTERS
S’OFFRE SON 3E

TITRE DE L’ANNÉE

MASTERS 1000
DE CINCINNATI

BON DÉBUT
POUR WAWRINKA
Stanislas Wawrinka (ATP 26) a
réussi des débuts convaincants
dans le Masters 1000 de Cincinnati,
s’imposant aisément 6-3 6-3 face
au vainqueur du tournoi de Gstaad,
Nicolas Almagro (ATP 16).
k Cincinnati (EU). Masters 1000
(2,4 millions de dollars/dur). 1er tour:
Wawrinka (S) bat Almagro (Esp/14) 6-3 6-3.
Baghdatis (Chypre) bat Cilic (Cro/11) 6-4 7-5.
Troicki (Ser) bat Stepanek (Tch) 7-5 6-1. Dent
(EU) bat Lopez (Esp) 6-3 6-2. Mathieu (Fr) bat
Hanescu (Rou) 6-7 (6/8) 7-6 (7/2) 6-3. Querrey
(EU) bat Petzschner (All) 6-1 6-4.

CLASSEMENTS ATP/WTA

FEDERER NOUVEAU
NUMÉRO DEUX
Classement ATP au
16 août: 1. (semaine
précédente 1.) Nadal
(Esp) 10 925 points
(10 745). 2. (3.) Federer
(S) 7215 (6795). 3. (3.)
Djokovic (Ser) 7085
(6905). 4. (4.) Murray (GB)
5305 (5305). 5. (5.)
Söderling (Su) 4830 (4740). 6. (6.) Davydenko
(Rus) 4195. 7. (7.) Berdych 3950. 8. (9.) Verdasco
(Esp) 3430. 9. (8.) Del Potro (Arg) 3170. 10. (10.)
Tsonga (Fr) 3095. 11. (12.) Ferrer (Esp) 3065.
12. (13.) Cilic (Cro) 2890. 13. (11.) Roddick (EU)
3235. 14. (14.) Youzhny (Rus) 2680. 15. (15.)
Melzer (Aut) 2470. 16. (16.) Almagro (Esp) 2185.
17. (17.) Ljubicic (Cro) 2180. 18. (18.) Monfils (Fr)
2070. 19. (19.) Isner (EU) 1805. 20. (20.)
Baghdatis (Chypre) 1780.
Puis les autres Suisses: 26. (24.) Wawrinka
1475. 64. (65.) Chiudinelli 787. 130. (132.) Bohli
405. 201. (203.) Lammer 248. 377. (374.) Valent
101. 383. (382.) Sadecky 98. 423. (422.) Bossel
82.
Classement WTA au 16 août: 1. (1.) S.
Williams (EU) 8245. 2. (3.) Wozniacki (Da) 5635.
3. (2.) Jankovic (Ser) 5225. 4. (7.) Clijsters (Be)
5210. 5. (4.) V. Williams (EU) 5177. 6. (5.) Stosur
(Aus) 4690. 7. (8.) Schiavone (It) 4285. 8. (6.)
Dementieva (Rus) 4241. 9. (9.) Radwanska (Pol)
4070. 10. (11.) Na (Chine) 3950. 11. (10.)
Zvonareva (Rus) 3920. 12. (15.) Sharapova (Rus)
3880. 13. (12.) Azarenka (Bié) 3450. 14. (13.)
Henin (Be) 3415. 15. (16.) Wickmayer (Be) 3320.
16. (14.) Kuznetsova (Rus) 3241. 17. (20.) Bartoli
(Fr) 3240. 18. (17.) Peer (Isr) 3175. 18. (19.) Rezai
(Fr) 3045. 20. (18.) Pennetta (It) 2975. Puis les
Suissesses: 49. (51.) Bacsinszky 1215. 52. (54.)
Schnyder 1150. 107. (105.) Vögele 647. 378.
(376.) Sadikovic 99.

FOOTBALL
TRANSFERT

ALEX FREI AU
BENFICA LISBONNE?

C’est le site Internet
de Benfica Lisbonne
qui l’annonce:
Alexander Frei
serait sur le point
de s’engager pour
le club lisboète. A

deux jours du play-off de Ligue des
champions Bâle - Sheriff Tiraspol,
la nouvelle aurait de quoi en
déconcerter plus d’un. Mais pas
Bernhard Heusler, vice-président
du FC Bâle, qui manie l’humour en
répondant: «Bien sûr que c’est
sérieux. Comme Ibrahimovic, Zanni
et Rytchkov. Extrêmement
sérieux.» Le tout agrémenté d’un
petit smiley clin d’œil en fin de
réponse par SMS. On n’est donc
pas décidé à lâcher Frei du côté
de Bâle. Quant à savoir si lui a
envie d’émigrer sur les bords du
Tage… é R. Ty
k Championnat du Portugal. 1re journée:
Sporting Braga - Belenenses 3-1. Maritimo
Funchal - Vitoria Setubal 0-1. Naval - FC Porto
0-1. Paços Ferreira - Sporting 1-0. Rio Ave -
Nacional Madère 0-1. Beira Mar - Uniao Leiria
0-0. Benfica - Academica Coimbra 1-2.

JAMAÏQUE

USAIN BOLT BIENTÔT
DE RETOUR
Usain Bolt, qui a mis un terme
prématuré à sa saison, se plaignant
de problèmes au dos, reprendra
sérieusement l’entraînement en
octobre. Avec l’objectif de préparer
les Championnats du monde de
Daegu, l’an prochain en Corée du
Sud. Le Jamaïcain a affirmé ne pas
avoir été surpris et ne pas avoir
mal vécu sa première défaite
depuis deux ans (face à Tyson Gay
sur 100 m au meeting de
Stockholm en 9’’84 contre 9’’97),
rappelant que la saison 2010 – sans
grand championnat – était une
saison de transition.

GOLF
USPGA

LA VICTOIRE REVIENT
À MARTIN KAYMER
Martin Kaymer
a remporté le
Championnat
PGA, quatrième
et dernière levée
du Grand
Chelem.
L’Allemand s’est
imposé face à
l’Américain
Bubba Watson
en play-off sur le
parcours de
Whistling Straits
(Wisconsin), près
du lac Michigan.
Une semaine
après la pire prestation de sa
carrière, à Akron (+18, à 30 coups
du vainqueur et sans un tour dans
le par), Tiger Woods a fini
à la 28e place ex aequo, bouclant
la compétition sur un dernier tour
au-dessus du par (73). Seule
consolation, il conserve sa place de
No 1 mondial, son compatriote Phil
Mickelson, qui aurait pu la lui
contester, ne terminant qu’à la
12e place ex aequo.

OLYMPISME
JOJ 2010 À SINGAPOUR

LA SURPRISE
DANIELLE VILLARS
Danielle Villars a surpris tout le
monde aux Jeux olympiques de la
jeunesse à Singapour. La nageuse
de 17 ans, originaire de
Gockhausen (ZH), s’est octroyé une
place en finale du 100 m nage libre
en parcourant la distance en 57’’22
(7e temps). Le rameur de Renens
Augustin Maillefer (18 ans) s’est
pour sa part qualifié pour les
repêchages en vue des demi-
finales.

Zsolt Szigetvary/EPA

Keystone/Dominic Favre

David Maxwell/EPA

KREUZIGER S’EN VA
Roman Kreuziger (Liquigas, 24 ans),
vainqueur du Tour de Suisse 2008
et du Tour de Romandie 2009, a
signé un contrat de deux ans avec
la formation Astana la saison
prochaine.

HIPPISME
CSI** DE CHAMPBURCY

JESSY PUTALLAZ
DEUX FOIS
Au CSI** d’Arnas-Champburcy, dans
le Beaujolais, Bruno Broucqsault a
remporté le Grand Prix avec
«Nervoso» et Romain Duguet était 4e
avec «Otello du Soleil», Philippe
Putallaz 6e avec «U», Céline Stauffer
7e avec «Narcossa Z». Jessy Putallaz
s’est classé 1er et 3e avec «Quirlody
Soufflet», 1er et 3e aussi avec
«Pidalyis de Lojou» (7 ans), son père
2e avec «Ouessant de Perhet». é A. P.

ALLEMAGNE

MEREDITH DEVANT
LES HOMMES
«C’est mon deuxième titre chez
les hommes, mais c’est la première
fois qu’une maman les bat tous!»
a lancé en riant Meredith Michaels
Beerbaum (40 ans) à Münster,
après son triomphe au
Championnat d’Allemagne…
masculin avec son bon
«Checkmate». MMB a triomphé
devant Aloïs Pollmann-
Schweckhorst et Christian
Ahlmann, le revenant. Marcus
Ehning, 11e, a un peu déçu, tout
comme Ludger Beerbaum, 15e,
qui renonce du coup aux Jeux
mondiaux. En dressage,
onzième titre national pour Isabell
Werth. é A. P.

Darren Calabrese/AP

G. Kefalas/Keystone
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VOTATION FÉDÉRALE • L’assuran-
ce-chômage est déficitaire et s’en-
dette. Son financement est basé
sur une estimation trop optimiste
du taux moyen de chômage à long
terme. Une révision s’impose
donc. Mais le rabotage prévu dans
les prestations a entraîné un réfé-
rendum. Hier, un comité bour-
geois a annoncé soutenir la révi-
sion combattue par la gauche. > 3

Payer les pots cassés 
de l’assurance-chômage

BASKETBALL • Sur la lancée de ses
excellents play-off avec Fribourg
Olympic, le jeune meneur de 19 ans
brille avec l’équipe de Suisse. Aligné
durant 35 minutes samedi à
Chypre, Kazadi espère confirmer
contre la Slovaquie ce soir à la salle
Saint-Léonard. Joueur intelligent,
apprécié par tous ses entraîneurs, le
Bernois respire la confiance et pour-
suit sa fulgurante ascension. > 17

Jonathan Kazadi,
l’explosion d’un talent
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Pour garder la tête hors de l’eau,
Berne s’accroche aux bilatérales

SUISSE-EUROPE • C’est la
rentrée politique pour le
Conseil fédéral qui, dès de-
main, empoigne un gros dos-
sier. Quel sera le destin euro-
péen de la Suisse? La voie
bilatérale entre Berne et
Bruxelles a fait ses preuves de-
puis 1992, mais elle montre ses
limites. L’Union ne veut plus
perdre autant de temps avec la
Suisse, mais celle-ci tient à
conserver toute sa liberté. Si
l’on évacue les mots «adhé-
sion» et «alleingang», que plus
aucun parti n’ose prononcer, il
reste deux solutions: l’Espace
économique européen, perçu
parfois comme un retour en
arrière, et l’idée d’un accord-
cadre entre la Suisse et l’UE.
Explications. > 3

CAMEROUN 

C’est la ruée sur 
l’apprentissage 
du chinois   > 5

RFI

Une édition placée
sous le signe de la
jeunesse   > 11
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Une alliance pour
te dire je t’aime...

PUBLICITÉ PUBLICITÉ

CONSEIL FÉDÉRAL

Bâle attend son
grand retour
Les deux Bâles sont absents
du Conseil fédéral depuis
1973. Eva Herzog, directrice
des Finances de Bâle-Ville,
vise le siège socialiste. > 7

PLAGE DE VIE

INONDATIONS 

Peu de générosité
pour le Pakistan 
Près de trois semaines après le
début d’inondations histo-
riques, les appels de fonds tar-
dent à se concrétiser, et l’aide
se fait attendre. > 4

MOUDON

Wasserfallen,
le retour 
Antoine Wasserfallen, privé 
de son dicastère depuis
décembre, va bientôt réinté-
grer l’Exécutif de Moudon.
Ainsi en a décidé le TC. > 14

SANTÉ

Le glaucome n’est
pas une fatalité
La maladie est insidieuse:
quand on en prend conscience,
il est déjà trop tard. Mais 
le dépistage précoce peut 
éviter la cécité. > 25
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Sacré Jean-Claude Cornu!
Le préfet Jean-Claude Cornu a le sens de l’humour. 
Le soussigné en a fait l’expérience hier après midi, alors
qu’il était en pleine séance d’interview avec le futur pré-
fet de la Glâne, Willy Schorderet. «Euh... désolé, mais je
dois te passer un téléphone. D’après ce qu’on m’a expli-
qué, ça me paraît important», m’interrompt soudain
mon collègue de bureau. Je m’excuse auprès de mon
interlocuteur et je prends l’appel. A l’autre bout du fil:
Jean-Claude Cornu. Embarrassé, il m’explique qu’il y a

un problème. Un nouveau contrôle a mis en évidence le
fait que plusieurs signatures appuyant la candidature de
son successeur ne sont pas valables. Conséquence? 
Il n’y aura pas d’élection tacite. Je n’en reviens pas. Ni
Willy Schorderet, d’ailleurs, à juger son visage déconte-
nancé. Jean-Claude Cornu sent que ça mord et en
rajoute, avec un grand talent de comédien. Mais finit
par lâcher le morceau, en précisant qu’il est né 
un 1er avril. Je m’en souviendrai… CS

KEYSTONE

JA 1700 Fribourg 1

MARDI-IMMO  > 26 à 29

GLÂNE

Willy Schorderet 
élu tacitement à la
préfecture   > 9

Le plaisir
de faire plaisir 

en toute Liberté!
En vente!

Livres, sacs, parapluies, 
couteaux suisses

Réception de La Liberté
Pérolles 42, Fribourg

www.laliberte.ch
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19 VTT Le boum est derrière nous
19 TENNIS Federer: «Murray mérite sa victoire»
21 FOOTBALL Equipe de France: le procès du club des 5
21 FOOTBALL Young Boys devra réussir un exploit ce soir
21 FOOTBALL AFF: Le président rempile pour un mandat
24 FOOTBALL 2e ligue inter: encore un peu d’huile, s.v.p!

Karin Rappo

DAMIEN LEYROLLES, ENTRAÎNEUR D’OLYMPIC

«Il est facile à utiliser»

«Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau. On
connaît l’étendue de son talent. Il évolue dans la lignée
de ce qu’il est capable de faire. On l’avait laissé sur 
une blessure à la cheville en play-off, mais il a bien 
récupéré. Il est déjà affûté physiquement. Il est bien
dans sa tête et il en profite. Je suis content pour lui.
Jo est un joueur intelligent. Il réfléchit beaucoup, par-
fois trop, mais il a toujours envie de progresser. Il est
facile à, entre guillemets, utiliser. Il est capable d’appor-
ter beaucoup dans plusieurs registres. Il doit faire
attention à bien gérer son physique, notamment ses
chevilles fragiles.» FR

SÉBASTIEN RODUIT,
SÉLECTIONNEUR NATIONAL

«Pas besoin de lui
expliquer 15 fois»
«Kazadi est un talent comme il n’y en a
pas chaque année en Suisse! Il a bénéficié
d’un gros travail de formation de ses clubs.
De Berne au départ, puis de l’Académie qui
l’a façonné. En équipe de Suisse, il a su
prendre sa chance après avoir profité de
bonnes circonstances (retrait de Wegmann,
blessure de Stockalper, non-sélection de
Mladjan/réd.). C’est un joueur intelligent.
On n’a pas besoin de lui expliquer 15 fois les
choses. Il a parfois tendance à un peu trop
réfléchir. Il s’enfonce alors en se créant lui-
même ses problèmes. Mais il s’améliorera
avec l’expérience.» FR

MEHDY MARY, RESPONSABLE DE L’ACADÉMIE

«Il a la volonté de réussir»

«Par rapport à son talent et ses qualités, sa perfor-
mance n’a rien de surprenant. Jo est un joueur très tra-
vailleur et très acharné. Il a la volonté de tout réussir. Des
fois, il se met trop de pression et c’est contre-productif.
En début de saison dernière, il a pas mal douté, mais il a
repris confiance et fini avec de gros play-off. Il évolue
aujourd’hui dans la continuité des play-off. Il a l’habitude
du niveau international chez les jeunes, il est en confiance,
il a fait une bonne préparation et il est en forme, cet amal-
game fait qu’il a un rôle important en équipe de Suisse, où
la forme du jour compte plus qu’en club où on travaille
davantage sur la longueur de la saison.» FR

SUISSE - SLOVAQUIE

«On aimerait
confirmer»
Trois jours après une victoire encouragean-
te contre Chypre (67-70), la Suisse accueille
la Slovaquie ce soir à 20 heures à la salle
Saint-Léonard de Fribourg pour la deuxième
journée des qualifications à l’Eurobasket
2011. «On aimerait évidemment confirmer.
Contre les Chypriotes, nous avons obtenu
notre victoire la plus facile depuis trois ou
quatre ans. On gagnait de plus de 10 points à
trois minutes de la fin», rappelle le sélection-
neur Sébastien Roduit, qui a apprécié ce suc-
cès «important pour les jeunes joueurs». 

Contre les Slovaques, les Helvètes n’au-
ront pas la tâche facile. «C’est un calibre au-
dessus de Chypre. Ils ont perdu de peu
contre les Tchèques (60-65/réd.)», constate
le Valaisan. Pour faire douter la sélection de
l’Est, les Suisses devront, comme toujours,
s’appuyer sur leur rigueur. «Il nous faut une
organisation sans faille. En attaque comme
en défense. C’est une obligation pour nous si
l’on veut être compétitif. L’équipe est homo-
gène et elle a la volonté de bien faire, mais il
ne faut pas trop en attendre non plus. Elle est
plus forte qu’il y a trois ans lors de mon arri-
vée mais elle a été renouvelée à près de 80%.
On prendra encore des claques et les jeu-
nes ont en besoin pour apprendre», poursuit
Roduit. FR

CE SOIR

Eurobasket 2011. Division B. Qualifications, 2e journée:
République tchèque - Chypre 18 h
Suisse - Slovaquie Salle Saint-Léonard 20 h

DAMES

Tour préliminaire du championnat d'Europe dames.
Groupe B. 4e journée: Albanie - Suisse 55-66 (24-33).
Classement (4 matches): 1. Suisse 8. 2. Estonie 7. 3. Bosnie
Herzégovine 6. 4. Luxembourg 5. 5. Albanie 4.

FRIBOURG OLYMPIC

Steve Smith arrive

Le remplaçant de Brandon Polyblank qui a
refusé la prolongation de contrat que lui pro-
posait Fribourg Olympic est trouvé. Il s’agit
de Steve Smith (200 cm, 100 kg) (PHOTO DR),
un intérieur américain de 29 ans qui évoluait
à Quimper en ProB française la saison der-
nière. Arrivé hier à Fribourg, il passera les
tests physiques aujourd’hui. «Il était notre
priorité», assure Harold Mrazek, le directeur
technique du club fribourgeois. Avec l’en-
traîneur Damien Leyrolles, l’ancien joueur a
«essayé de trouver la bonne personne». Avec
Smith, il espère être tombé juste. «C’est un
poste 4 qui a de l’expérience. Il connaît déjà
le basket pratiqué dans les championnats
d’Europe de l’Ouest», précise encore Mra-
zek. Avant Quimper, où il tournait à 15,9
points et 5,9 rebonds de moyenne par match,
Smith a joué trois ans en Finlande et une an-
née en Suède. Il a été engagé pour une année
et sera rejoint par Dave Esterkamp cette se-
maine. La reprise officielle est agendée au 25
août avec les retours des quatre internatio-
naux (Vogt, Buscaglia, Kazadi et Petkovic). 

Olympic est encore à la recherche d’un
étranger pour compenser l’absence de Tré-
sor Quidome, blessé à un genou et sur la
touche jusqu’à la fin janvier. «On aimerait
encore un arrière, mais on ne peut pas aller
chercher n’importe qui», prévient le direc-
teur technique. Le budget est limité. Les diri-
geants fribourgeois souhaitent une rotation
de plus, si possible pour l’entier du cham-
pionnat.  A noter encore que Brian Savoy est
parti en Espagne. Son frère Ian sera en re-
vanche toujours là pour la saison à venir. FR

Kazadi, l’explosion d’un talent
BASKETBALL • Sur la lancée de ses excellents play-off,Jonathan Kazadi brille avec la
Suisse.Avant de recevoir la Slovaquie,ce soir, le Bernois d’Olympic respire la confiance.
FRANÇOIS ROSSIER

Convoqué l’été dernier pour «antici-
per le retrait de Valentin Wegmann»
comme le précise le sélectionneur
national Sébastien Roduit, Jonathan
Kazadi n’avait pas eu droit à une seu-
le seconde de jeu sous le maillot rou-
ge à croix blanche. Samedi à Chypre,
pour le premier match de la Suisse à
l’Eurobasket 2011, le Bernois du Fri-
bourg Olympic a passé... 35 minutes
sur le parquet de Nicosie! Soit ni plus
ni moins que le plus gros temps de
jeu de la sélection helvétique. A tout
juste 19 ans, cela force le respect.

Déjà très sollicité lors des
matches de préparation, «Jo» n’a été
qu’à moitié surpris de jouer autant.
«On en avait parlé avec le coach»,
avoue-t-il. «Avec les absences de
Stockalper (blessé/réd.) et Mladjan
(écarté), il m’a dit qu’il avait besoin
de moi, mais je ne m’attendais pas 
à avoir 35 minutes. Ça fait plaisir 
de voir que le coach a confiance 
en moi.»

Changement de poste
Utilisé le plus souvent comme

meneur à Olympic, Kazadi a glissé à
l’aile avec l’équipe de Suisse. «J’ai
déjà Louissaint à la mène et je suis
convaincu que son poste naturel fu-
tur est le 2. C’est un combo-guard
(un meneur capable de jouer à
l’aile/réd.) et j’aime bien ça», 
reconnaît Roduit, qui a adressé
un message clair à son jeune
joueur. «Le coach m’a demandé
de ne pas hésiter, de jouer libre-
ment et de créer pour moi ou mes
coéquipiers en attaquant le pa-
nier», dévoile le joueur.

Actuellement en pleine confian-
ce, Kazadi profite de cette liberté
pour littéralement exploser. Sans po-
ser de questions. «Poste 1 ou 2, peu
m’importe. Tant que je suis sur le ter-
rain, je suis content. Pour un jeune
joueur comme moi, c’est plus facile
d’être à l’aile. Le meneur doit enregis-
trer une quantité d’informations.
L’ailier, il marque et c’est tout», résu-
me-t-il, sans donner sa préférence à
l’une des deux positions. «Les deux
me conviennent bien. Avoir été me-
neur me donne un avantage pour le

poste 2 où je peux profiter de la vision
de jeu que j’ai acquise à la mène.»

Joueur intelligent unanimement
apprécié (voir ci-dessous), le Bernois
a montré quelques faiblesses men-
tales au cours des derniers mois.
«J’hésitais sur le terrain», reconnaît-
il. «J’étais destabilisé par certaines
blessures.» Au point qu’il avait même
fait un crochet par la case LNB pour y
disputer trois matches avec l’Acadé-
mie au début mars. «Je ne me sentais
pas bien et j’ai demandé à aller jouer
en ligue B», se remémore-t-il. «Le
premier match, tout ce que j’ai tenté
est rentré. Ça m’a fait du bien et j’ai
repris confiance. Maintenant, je peux
jouer librement avec cette impres-
sion d’être dans une sorte de cercle
vicieux qui tourne dans le bon sens.»

Plus proche de son but
Avec l’insouciance de ses 19 ans

et sa sérénité actuelle, Kazadi, qui va
entamer des études universitaires en
psychologie à la rentrée, attend avec
impatience de défier les Slovaques ce
soir à 20 heures dans la nouvelle salle
Saint-Léonard. «On ne les connaît
pas trop. On s’attend toutefois à un

match
plus dur

qu’à Chy-
pre. Mais on

est tous des
compétiteurs. Un

concours de shoot à l’entraînement
ou un match de l’équipe de Suisse,
peu importe, on joue pour le gagner.»

Pas très satisfait de lui malgré 11
points et 7 rebonds samedi, le meneur
d’Olympic veut «mieux jouer». Sans
trop penser à son futur guidé par le
rêve d’intégrer un grand championnat
européen. «Disputer de bons matches
au haut niveau me rapproche de mon
but, c’est sûr. Cela me donne surtout
une confirmation que je suis sur le
bon chemin», conclut Kazadi. I Jonathan Kazadi, un talent comme il n’y en a pas souvent en Suisse. CORINNE AEBERHARD

KEYSTONE
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Fabian Hertner

Nos sincères félicitations!
En tant que sponsor principal de l’équipe nationale de course d’orientation,  
nous nous réjouissons avec toute la Suisse des excellents résultats obtenus au 
championnat du monde en Norvège.

Mieux accompagné.

PUBLICITÉ

Petar Aleksic sera l’entraîneur
d’Union la saison prochaine en
LNB. Il s’agit d’un retour pour le
Bosniaque, ex-joueur et coach
du club neuchâtelois.

EMANUELE SARACENO

U
nion serait-il comme le
phénix, qui renaît cons-
tamment de ses cendres?
Au bord de la faillite il y a

quelques mois, le club neuchâte-
lois engage aujourd’hui le coach
assistant d’Alba Berlin, cham-
pion d’Allemagne en 2008 et
participant à l’Euroleague! Pas
mal pour le dernier du dernier
championnat de LNB...

Le raccourci peut paraître sai-
sissant, mais il ne l’est pas tant
que cela lorsqu’on sait que le
Bosniaque avait déjà entraîné le
club en 2006-2007 et y avait
joué de 1999 à 2001. «Il a des
liens avec Union et en particu-
lier avec notre directeur sportif
Andrea Siviero, son ancien co-
équipier», explique le président
Fabrizio Lotta.

L’engagement de cet entraî-
neur de renom ne va «nulle-
ment mettre en péril les finan-
ces du club», ajoute-t-il. «Le
budget restera entre 190 000 et

200 000 francs, déjà garantis
par notre réseau de sponsors.
L’élargissement du comité (réd:
décidé lors de l’assemblée géné-
rale du 21 juin) a amené de
nouveaux contacts.»

A cet égard, le nom d’un nou-
veau sponsor principal devrait
être annoncé sous peu. Sans
doute déjà avant l’assemblée
générale extraordinaire, initia-
lement prévue vendredi mais
qui sera repoussée vers mi-sep-
tembre.

Du point de vue sportif, Petar
Aleksic – qui jouera aussi un rôle
important au sein du mouve-
ment jeunesse élargi (lire aussi ci-
contre) – pourra compter sur une
équipe «jeune mais complétée
par quelques éléments d’expé-
rience. Il faudra que les joueurs
soient prêts à beaucoup s’investir,
en termes de temps et d’efforts
pour l’équipe. Petar est très exi-
geant», rappelle Fabrizio Lotta.

Le contingent devrait être
sous toit d’ici la fin du mois,
pour une «saison de transition»
qui commencera le 25 septem-
bre. «Notre programme n’a pas
changé: faire progresser les jeu-
nes pour être très compétitifs
d’ici deux ou trois ans», promet
le président» /ESA

TOUT BAIGNE Petar Aleksic a quitté Berlin pour aider Union à progresser.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Aleksic revient à Union
L’assemblée générale a dé-

cidé, hier soir et à l’unanimité
des votants (45, un record...),
la mise en faillite volontaire
d’Université Basket. Mais
toutes les licenciées du club
neuchâtelois (environ 80) au-
ront la possibilité d’intégrer le
mouvement jeunesse (MJ)
d’Union.

«Nous avons pris cette déci-
sion la mort dans l’âme, mais il
n’y avait pas d’autre issue», ex-
pliquent en chœur les vice-
présidents ad intérim Andrea
Ponta et Gilles Buchs. En
cause, une situation financière
qui «s’est même dégradée par
rapport à l’année passée. On a
découvert d’autres «cadavres»
dans les placards au fil des
mois», ajoutent-ils.

Pour rappel, lors de l’assem-
blée du 25 juin 2009, malgré
de graves problèmes finan-
ciers et le retrait des équipes de
LNA et LNB, le comité – plus
sous la présidence de Jean-
Philippe Jelmi – avait décidé
de continuer avec les équipes
de jeunes. «Nous avions voulu
nous donner du temps, pren-
dre un peu de recul pour voir
si on pouvait rebâtir. On s’est
rendu compte que c’était im-

possible», reconnaît Angelo
Suffia, membre du comité.

Si Université disparaît, ses
joueuses auront l’opportunité
de continuer à pratiquer leur
sport au sein du MJ d’Union.
«Cette collaboration existait
déjà depuis longtemps au ni-
veau du mini-basket», fait re-
marquer Sandra Barbetti-
Buchs, la secrétaire d’Univer-
sité.

«Nous formerons désor-
mais entre 170 et 200 jeu-
nes», note pour sa part le res-
ponsable du MJ d’Union,
Maino Morici, invité à l’as-
semblée générale. «Toutes les
équipes seront maintenues et
certains entraîneurs d’Uni-
versité rejoindront le MJ. A
terme, ce regroupement
pourrait servir la relève du
basket dans le canton.»

Il n’est d’ailleurs pas exclu
que de ce MJ renouvelé un
jour resurgisse une équipe
féminine élite. Mais pour
l’heure, «nous faisons appel à
toutes les bonnes volontés.
Nous cherchons encore des
jeunes entraîneurs pour ren-
forcer cette nouvelle struc-
ture», conclut Maino Morici.
/esa

Malgré la faillite,
les jeunes joueront

UNIVERSITÉ
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TENNIS
Wawrinka très convaincant à Cincinnati
Stanislas Wawrinka (ATP 26) a réussi son entrée dans le Masters 1000 de Cincinnati,
s’imposant 6-3 6-3 face au vainqueur du tournoi de Gstaad Nicolas Almagro (ATP 16).
Le Vaudois se mesurera à un Français, Michael Llodra (ATP 35) ou Julien Benneteau
(ATP 32), au 2e tour. Il pourrait retrouver Rafael Nadal au 3e tour. /si
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Young Boys accueillera ce soir
(20h45) Tottenham en match
aller des play-off de la Ligue
des champions. Pour accéder
à la lucrative phase de
poules, les Bernois sont
condamnés à un exploit
encore plus grand qu’au tour
précédent face à Fenerbahçe.

A
ussi brillant en Coupe
d’Europe qu’à la peine
en Super League (7e
avec 5 points), Young

Boys aura tout intérêt à culti-
ver ce paradoxe ce soir à l’occa-
sion de la réception de Totten-
ham, lors du match aller des
play-off de la Ligue des cham-
pions (20h45). Pour espérer
encaisser les millions de la
prestigieuse compétition, les
Bernois devront réaliser un ex-
ploit encore plus retentissant
qu’au tour précédent, lorsqu’ils
s’étaient joués de Fenerbahçe.

«J’ai lu que nous avons si peu
de chances de nous qualifier,
que nous n’avons même pas
besoin d’aller sur la pelouse!»,
s’amuse Vladimir Petkovic. YB
est en effet très loin d’être le fa-
vori de cette double confronta-
tion face au quatrième de la
dernière édition de Premier
League, dont le budget est en-
viron dix fois supérieur à celui
du club de la capitale.

Pire, Tottenham a été im-
pressionnant ce week-end en
championnat. Les Londoniens
ont certes concédé le nul (0-0)
sur leur pelouse face à l’armada
de Manchester City, mais ils
ont livré une première période
de toute beauté et fertile en oc-
casions de but. Sans une

énorme prestation de Joe Hart,
le portier des Citizens, les hom-
mes d’Harry Redknapp l’au-
raient emporté sans coup férir.

De son côté, Young Boys est
plongé dans le doute après sa
défaite à domicile contre Neu-
châtel Xamax (0-1). Celle-ci est
qualifiée d’accident par Chris-
toph Spycher, qui ajoute que
les Neuchâtelois «n’ont tiré
qu’une fois au but de toute la
partie». Rien d’inquiétant pour
le capitaine bernois, qui insiste
sur le fait «que nous avons
montré face à Fenerbahçe que
nous pouvons très bien jouer.

Sur la dernière rencontre, nous
n’avons pas évolué à notre vé-
ritable niveau».

Afin de conserver des chan-
ces lors du match retour à
White Hart Lane, Young Boys
devra trouver les clés pour
contrer la fantastique attaque
anglaise. A l’atypique Peter
Crouch (2m01), il faut ajouter
l’international anglais Jermain
Defoe, l’Irlandais Robbie
Keane, le Russe Roman
Pavlyuchenko et le Mexicain
Giovani Dos Santos... Sur leur
aile gauche, les «Lilywhites»
peuvent également compter

sur le talent fou du jeune Gal-
lois Gareth Bale (21 ans), un
des plus sûrs espoirs du foot-
ball britannique.

«Si Tottenham joue à son ni-
veau et nous aussi, l’avantage
est clairement de leur côté», a
analysé Vladimir Petkovic.
«Nous aurons besoin de réussir
deux matches parfaits.»

Pour Marco Wölfli, «il ne
faudra pas regarder les Anglais
jouer. Nous n’aurons pas beau-
coup d’occasions et il nous fau-
dra être plus prompts à la con-
crétisation qu’au tour précé-
dent». /si

SACRÉ CHALLENGE Christoph Spycher se gratte la tête: Young Boys devra trouver les bonnes solutions
s’il entend contrer la force de frappe de Tottenham et se qualifier pour la Ligue des champions. (KEYSTONE)

FOOTBALL

YB condamné à l’exploit
face à Tottenham

TENNIS

Federer a retrouvé confiance et sérénité
Après Tomas Berdych et No-

vak Djokovic, Roger Federer
(photo Keystone) ne s’est pas
offert à Toronto le scalp d’un
troisième membre du top 10
en moins de 48 heures. Andy
Murray a, de l’aveu du Bâlois,
«amplement mérité sa victoire»
dimanche en finale de ce Mas-
ters Series (7-5 7-5). Cette par-
tie a proposé un scénario dé-
cousu, la faute à la pluie qui a
interrompu à deux reprises la
rencontre.

«Andy a joué de manière très
agressive», soulignait Roger Fe-
derer. «Il a pris la balle très tôt
et ne m’a pas donné de points.
Il a su très bien servir en fin de
rencontre.» Le Bâlois songeait à
ces deux aces armés coup sur
coup dans le dernier jeu pour
écarter une balle de break et se
procurer une balle de match. A

la recherche d’un titre en 2010,
l’Ecossais a su trouver ce relâ-
chement qui rend le tennis très
simple pour battre enfin Roger
Federer dans une finale.

Le fait d’avoir enchaîné ven-
dredi et samedi deux «night
sessions» (4h40’ de jeu en tout)

avant cette finale du dimanche
fixée à 13h30 n’a pas favorisé
Federer. «C’est vrai, j’avais les
muscles un peu raides partout:
au bras, à l’épaule et aux ab-
dos», expliquait le Bâlois. «Mais
on s’y fait. Je ne crois pas avoir
été vraiment handicapé.»

Hier, Roger Federer a mis le
cap sur Cincinnati, où il a un ti-
tre à défendre. Dans l’Ohio, il
devra composer sans son nou-
veau coach Paul Annacone, qui
doit remplir cette semaine des
obligations avec la Fédération
anglaise. Le Bâlois, qui bénéfi-
ciera à Cincinnati du concours
de Severin Lüthi, affirme avoir
refait le plein de confiance. «Ga-
gner des matches aussi serrés
que contre Berdych et Djokovic
est un sentiment délicieux.
Physiquement, je me situe à un
niveau qui me permet d’envisa-
ger les prochaines échéances
avec une certaine sérénité.»

Son premier match à Cincin-
nati aura lieu demain. Il sera op-
posé au vainqueur de la rencon-
tre qui opposera l’Américain Ja-
mes Blake (ATP 107) à l’Ouz-
bek Denis Istomin (ATP 53). /si

ATHLÉTISME

Croci et Stauffer
en évidence

Samedi, au meeting du 125e
anniversaire de la FSG Basse-
court, Yannis Croci (CEP Cor-
taillod) s’est une fois encore mis
en évidence en remportant le
jet du poids avec un record per-
sonnel de 15m18. Le talen-
tueux lanceur s’affiche réguliè-
rement à plus de 15 mètres et se
profile comme un des princi-
paux animateurs de cette disci-
pline parmi l’élite nationale.

Marc Schneeberger (TV
Länggasse), demi-finaliste sur
200 m des championnats d’Eu-
rope, s’est imposé sur 100 m
(10’’52) devant Maxime Stauf-
fer (CA Franches-Montagnes),
10’’89 en finale après avoir été
contrôlé en 10’’85 en série. Le
Franc-Montagnard confirme

son excellente prestation de fi-
naliste du championnat de
Suisse. Le Loclois Gabriel Sur-
dez s’est classé deuxième à la
hauteur avec 1m95. Corinne
Muller (OB Bâle) a remporté
son concours de rentrée à la lon-
gueur avec 5m71 devant Sté-
phanie Vaucher (CEP, 5m67).

Au Swissmeeting de Fri-
bourg, Tiffany Langel (CEP) a
terminé troisième du 800 m en
2’17’’05, confirmant sa bonne
condition après son record per-
sonnel de 4’36’’14 sur 1500 m
réalisé au meeting de Lucerne.
De son côté, le junior Jonathan
Puemi (CEP) a passé en revue
ses aptitudes avec 11’’46 sur
100 m, 15’’13 sur 110 m haies
et 50’’20 sur 400 mètres. /rja

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO XAM OUI ou DUO XAM NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Est-ce le début
de la renaissance
pour Xamax?

En bref
■ GOLF

D’Incau se qualifie pour l’Open de Crans-Montana
Nicolas D’Incau a remporté le «Swiss International Amateur», l’un des
plus grands tournois pour les amateurs européens. Le Neuchâtelois a
rendu des cartes de 69 (trois sous le par), 65 (-7, record du parcours
égalé), 76 (+4) et 71 (-1) pour s’imposer finalement avec six coups
d’avance sur son dauphin. Cette victoire offre à Nicolas D’Incau un billet
pour l’Open de Crans-Montana (2-5 septembre). /ptu

■ CYCLISME
Chiappucci présent le 3 septembre à Courtételle

Claudio Chiapucci (47 ans) participera le 3 septembre à Courtételle à la
finale de la Coupe des critériums. L’Italien compte notamment trois
podiums sur le Tour de France et autant sur le Giro. /réd

■ SKI ALPIN
Bode Miller continue

Bode Miller (33 ans le 12 octobre) a décidé de prolonger sa carrière.
L’Américain entend s’aligner dans toutes les disciplines lors de la saison
2010-2011. Il a rejoint en Nouvelle-Zélande le camp d’entraînement de
l’équipe des Etats-Unis. /si

EN VRAC
Football
Challenge League
VADUZ - LUGANO 0-3 (0-1)

Rheinpark: 1026 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 27e Senger. 76e Rey. 82e Senger.
Note: 66e expulsion de Sara (Vaduz).

1. Lugano 4 4 0 0 12-1 12
2. Lausanne 4 4 0 0 11-1 12
3. Servette 4 3 0 1 10-5 9
4. Delémont 4 3 0 1 9-6 9
5. Aarau 4 2 1 1 5-3 7
6. Kriens 4 2 1 1 5-4 7
7. FC Schaffhouse 4 2 0 2 8-6 6
8. Yverdon 4 2 0 2 3-4 6
9. Bienne 4 1 2 1 5-5 5

10. Wil 3 1 1 1 4-3 4
11. Locarno 4 1 1 2 2-4 4
12. Chiasso 4 1 1 2 4-8 4
13. Winterthour 4 1 0 3 5-11 3
14. Wohlen 4 0 1 3 2-8 1
15. Vaduz 3 0 0 3 2-9 0
16. Stade Nyonnais 4 0 0 4 2-11 0
Samedi 21 août. 16h: Yverdon -
Winterthour. 17h30: Aarau - Schaffhouse.
18h: Bienne - Chiasso. 19h: Servette -
Kriens. 19h30: Delémont - Stade
Nyonnais. Dimanche 22 août. 17h30:
Lugano - Lausanne. 18h: Locarno - Vaduz.
Lundi 23 août. 20h10: Wil - Wohlen.

Ligue des Champions
Matches aller des play-off
Aujourd’hui:
18h30   Zenit St-Petersbourg - Auxerre
20h45 Young Boys - Tottenham

Rosenborg - FC Copenhague
Sparta Prague - Zilina
Dynamo Kiev - Ajax Amsterdam

Portugal
1re journée: Sporting Braga - Belenenses
3-1. Maritimo Funchal - Vitoria Setubal 0-1.
Naval - FC Porto 0-1. Paços Ferreira -
Sporting 1-0. Rio Ave - Nacional Madère 0-
1. Beira Mar - Uniao Leiria 0-0. Benfica -
Academica Coimbra 1-2.

Basketball
Euro Dames
Tour préliminaire. Groupe B. 4e
journée: Albanie - Suisse 55-66.
Classement (4 matches): 1. Suisse 8. 2.
Estonie 7. 3. Bosnie Herzégovine 6. 4.
Luxembourg 5. 5.

Tennis
Tournois à l’étranger
Toronto. Masters 1000 (2,43 mio
dollars/dur). Finale: Andy Murray (Eco/4)
bat Roger Federer (S/3) 7-5 7-5.
Cincinnati (EU). Masters 1000 (2,43 mio
dollars/dur). 1er tour: Stanislas Wawrinka
(S) bat Nicolas Almagro (Esp/14) 6-3 6-3.
Tournoi WTA (2 mio dollars/dur). Finale:
Kim Clijsters (Be/4) bat Maria Sharapova
(Rus/10) 2-6 7-6 (7/4) 6-2.

JEU
TOTOGOAL
22X - 2X1 - X22 - X11 - X
RÉSULTAT: 3-1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
13 avec 10 pts 3071,20
Pas de gagnant aux quatre premiers rangs
Au premier rang lors du prochain tirage:
340 000 fr.
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Totogoal
2 2 X 2 X 1 X 2 2 X 1 1 X 3:1

Vincitori Punti Fr.

– 13 –.––
– 12 –.––
– 11 –.––
13 10 3’071.20

Somma al primo rango del prossimo
concorso: Fr. 340’000.–

ConcorsiEspresso
Tennis/Bene Wawrinka e Schnyder
Stan Wawrinka accede al secondo turno
del torneo di Cincinnati, battendo 6-3 6-3
lo spagnolo Nicolas Almagro. A Mon-
tréal avanza anche Patty Schnyder: 6-7
7-5 6-3 a Virginie Razzano.

Basket/U16, Svizzera settima
La Svizzera, ha chiuso al settimo posto
gli Europei U16 Division B, dopo aver
sconfitto la Slovacchia (72-71) nell’ulti-
ma gara in programma. Bene l’espo-
nente della SAM Massagno Fabio Ap-
pavou, autore di 38 punti in otto gare.

Ciclismo/Riecco Schumacher
Fermo da due anni (positivo all’Epo
Cera al Tour 2008) il tedesco Stefan
Schumacher il 20 agosto potrà tornare
alle corse. Lo farà con la Miche (dove
corre il danese Michael Rasmussen an-
ch’egli con precedenti di doping).

Ciclismo/Mondiali,Svizzerainnove
La gara di Amburgo ha definito la lista
dei partecipanti ai Campionati del
mondo, stabilendo le quote per nazio-
ne. La Svizzera, settima della classifica
UCI, potrà quindi schierare nove corri-

dori (il massimo). Adesso bisognerà ve-
dere se Swiss Cycling troverà i mezzi fi-
nanziari necessari per la lunga trasfer-
ta australiana o se preferirà invece
scendere a sei corridori da schierare al
via nella gara degli Elite.

Ciclismo/Ticinesi in evidenza oltralpe
Diversi ticinesi erano impegnati nel
weekend in gare oltre Gottardo. A Ober-
bottigen, nel canton Berna, nono posto
per Ulisse Fieschi (VC Bellinzona), deci-
mo per Samuele Deluigi (VCBellinzo-
na), 13esimo per Luigi Manzolini (VC

Mendrisio) e 21esimo per Marco Mar-
chetti (VC Mendrisio). Gli juniores, in-
vece, erano impegnati in Val Camonica
(Piancamuno-Monte Campione): da se-
gnalare il 16esimo rango di Davide Man-
cini (VC Bellinzona).

Hockey/Krunovic da Ambrì al Basilea?
Confrontato con problemi di effettivo
nelle retrovie (soli sette difensori), il
Basilea nell’amichevole di sabato con-
tro l’Huttwil (6-1) ha testato Kruno
Perkovic, ventenne difensore sotto con-
tratto con l’Ambrì Piotta.

Tennis/Cronaca della giornata che ha portato per la prima volta in Ticino il titolo femminile di LNA

La storica vittoria del TC Chiasso
La squadra di confine non ha mai perso nei sette confronti disputati nelle due settimane dell’Interclub

Il TC Chiasso è entrato nella sto-
ria. Mai, infatti, una quadra ticine-
se era riuscita a vincere un titolo di
LNA Interclub femminile. Il gruppo
di Pedro Tricerri ha battuto in fina-
le il Mail Neuchâtel 4-2: così, dopo
mesi di preparazione (e anni passati
nelle divisioni inferiori), per le ra-
gazze chiassesi è arrivato il momen-
to della consacrazione.

Dei quattro singolari della finalis-
sima, tre sono andati alla compagi-
ne di confine. La numero uno Zuza-
na Kucova, ha battuto Margalita
Tschachnaschwili 6-3 6-2 dimostran-
do tutta la sua classe. Sotto una leg-
gera pioggia hanno vinto anche
Estrella Cabeza Candela, 6-4 7-5 con-
tro Maria Abramovic, e Viktorija
Golubic che ha battuto 6-2 6-0 Gaëlle
Widmer. Anche Conny Perrin stava
giocando bene quando sul 3-6 6-4 1-1
si è dovuta ritirare per problemi fi-
sici.

La tattica per i doppi era chiara:
vincerne uno dei due e poi formare
una coppia vincente. Infatti un pun-
to bastava, e dell’altro doppio nessu-
no avrebbe più parlato, una volta
conquistato il titolo. A causa della
pioggia, l’incontro è stato spostato
sui campi coperti di Kriens. Sulla
superficie veloce, la coppia Mégane
Bianco/Golubic ha perso contro
Tschachnaschwili/ Abramovic.

Il punteggio allora era 3-2 a favore
del Chiasso. Con il grande sostegno
dei tifosi rossoblù, il successo totale
si avvicinava sempre di più. Verso
le 19.30 la gioia esplodeva sui campi
di Kriens, il TC Chiasso si è laurea-

La delegazione chiassese che ha conquistato il titolo battendo il TC Mail Neuchâtel

Il basilese, di nuovo secondo nell’ATP, ha ritrovato fiducia a Toronto

Roger Federer: ‘Murray mi è stato superiore’
Dopo Tomas Berdych e No-

vak Djokovic, Roger Federer
non è riuscito a battere un terzo
Top Ten in meno di quaran-
tott’ore. Andy Murray, peraltro,
proprio per ammissione del ba-
silese «ha ampiamente meritato
la vittoria», nella finale di do-
menica.

«Andy ha giocato in maniera
molto aggressiva» ha sottoli-
neato Federer. «Ha colpito la
palla con molto anticipo e non
mi ha concesso molti punti. So-
prattutto, ha saputo servire mol-
to bene nella parte finale dell’in-
contro». Lo svizzero si riferiva
ai due ace armati dallo scozzese
per scartare una palla di break
e procurarsi una palla di mat-
ch. Alla ricerca di un titolo in
questo 2010, il britannico ha sa-
puto trovare quel rilassamento
che rende il tennis molto sem-
plice, per riuscire infine a scon-
figgere Federer in una finale.

Il fatto di aver disputato due
sessioni notturne prima della
finale in agenda domenica alle
13.30 non ha favorito il basilese.
«È vero, avevo i muscoli un po’
rigidi dappertutto: alle braccia,

alla spalla e gli addominali», ha
spiegato Roger. «Ma ci si abitua.
Non credo di essere veramente
stato sfavorito da questo».

Ieri, Federer si è trasferito a
Cincinnati, dove ha un titolo da
difendere. Nell’Ohio dovrà fare
a meno del nuovo coach Paul
Annacone, che in questa setti-
mana ha ancora degli obblighi
nei confronti della federazione
inglese, con la quale è ancora
sotto contratto.

Federer, che a Cincinnati be-
neficerà comunque della pre-
senza del fedele Severin Lüthi,
afferma di aver ritrovato la pie-
na fiducia. «Vincere incontri ser-
rati, come quello di venerdì con
Berdych e quello di sabato con
Djokovic, dà una sensazione de-
liziosa», ammette. «Fisicamen-
te, penso di trovarmi a un livello
che mi permette di affrontare i
prossimi impegni con una certa
serenità».

A Cincinnati entrerà in sce-
na domani, affrontando il vinci-
tore dell’incontro che oggi met-
te di fronte l’americano James
Blake (ATP 107) all’uzbeko De-
nis Istomin (ATP 53).

Toronto, finale piuttosto umida
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Classifiche al 16 agosto

ATP: 1. (settimana precedente 1.) Na-
dal (Sp) 10 925 punti (10 745). 2. (3.) Fe-
derer (S) 7215 (6795). 3. (3.) Djokovic
(Ser) 7085 (6905). 4. (4.) Murray (GB)
5305 (5305). 5. (5.) Söderling (Sve) 4830
(4740). 6. (6.) Davydenko (Rus) 4195. 7.
(7.) Berdych (Cec) 3950. 8. (9.) Verda-
sco (Sp) 3430. 9. (8.) Del Potro (Arg)
3170. 10. (10.) Tsonga (F) 3095. 11. (12.)
Ferrer (Sp) 3065. 12. (13.) Cilic (Cro)
2890. 13. (11.) Roddick (USA) 3235. 14.
(14.) Youzhny (Rus) 2680. 15. (15.) Mel-
zer (A) 2470. Poi gli svizzeri: 26. (24.)
Wawrinka 1475. 64. (65.) Chiudinelli
787. 130. (132.) Bohli 405. 201. (203.)
Lammer 248. 377. (374.) Valent 101. 383.
(382.) Sadecky 98. 423. (422.) Bossel 82.

WTA: 1. (1.) S. Williams (USA) 8245. 2.
(3.) Wozniacki (Dan) 5635. 3. (2.)
Jankovic (Ser) 5225. 4. (7.) Clijsters (B)
5210. 5. (4.) V. Williams (USA) 5177. 6.
(5.) Stosur (Aus) 4690. 7. (8.) Schiavone
(I) 4285. 8. (6.) Dementieva (Rus) 4241.
9. (9.) Radwanska (Pol) 4070. 10. (11.)
Na (Cina) 3950. 11. (10.) Zvonareva
(Rus) 3920. 12. (15.) Sharapova (Rus)
3880. 13. (12.) Azarenka (Bie) 3450. 14.
(13.) Henin (B) 3415. 15. (16.) Wick-
mayer (B) 3320. Poi le svizzere: 49.
(51.) Bacsinszky 1215. 52. (54.) Schny-
der 1150. 107. (105.) Vögele 647. 378.
(376.) Sadikovic 99.

Calcio/Karimi
‘No Ramadan?
Sei licenziato’

Hockey/Il Friborgo si allena a Bellinzona
Lugano in pista ad Arosa con il Langenthal

Da ieri ad Arosa per un campo d’allenamento,
il Lugano disputerà questa sera e domani due
partite di allenamento. Oggi alle 20.00 avversa-
rio dei bianconeri sarà la formazione di LNB
del Langenthal, mercoledì alla stessa il Lugano
giocherà con i russi del Severstal Cherepovets.

Ieri in serata, a sua volta per sostenere un
campo di allenamento, è giunto a Bellinzona il
Friborgo di Serge Pelletier. I burgundi si allene-
ranno nella capitale fino a sabato mattina, e di-

sputeranno il torneo di Biasca, unitamente al-
l’Ambrì Piotta, ai cechi del Bili Tygri Liberec e
agli slovacchi del Cero Nitra (partite in pro-
gramma venerdì e sabato prossimi).

Amichevole internazionale stasera al CSB

Intanto, questa sera, al Centro Sportivo di
Bellinzona, alle 20 si affronteranno il Bili Tygri
Liberec e i russi Metallurg Novokuznesk.

Il Basilea ha vinto anche la 4ª edizione del Torneo internazio-
nale U14 Grandinani, in Mesolcina. La compagine renana ha
sconfitto 2-1 lo Zurigo in una finale equilibrata e di alto livello. Al
terzo rango i cechi dello Slavia Praga, che hanno battuto il Ser-
vette di Rapahel Wicky (1-0). Per la 4a volta dunque la compagine
diretta dal Mister Toni Membrino si è rivelata la squadra più
completa e caratterizzata da diverse individualità molto interes-
santi. Nonostante le condizioni climatiche sfavorevoli, la manife-
stazione si è rivelata di alto livello attestandosi come uno degli
appuntamenti U14 più prestigiosi a livello internazionale.

Calcio/Zurigo sconfitto in finale
Grandinani U14, poker dei renani

Philippe Bozon
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Ali Karimi, stella del calcio
iraniano, è stato licenziato dal
suo club, lo Steel Azin di Tehe-
ran, perché «non ha digiunato
durante il Ramadan». Il “Ma-
radona d’Asia”, come viene so-
prannominato l’ex centrocam-
pista del Bayern Monaco,
avrebbe anche «insultato i fun-
zionari della Federcalcio ira-
niana e i dirigenti del club che
l’hanno interrogato su questo
episodio».

Intanto, in Iran, tifosi, attivi-
sti dell’opposizione al governo
e compagni di squadra comin-
ciano a prendere le difese di
Karimi. Un suo compagno di
squadra, Mehrzad Madanchi,
afferma che «il 95% dei calcia-
tori iraniani non osserva il Ra-
madan», lasciando intendere
che il non rispetto del precetto
del Ramadan sia soltanto una
scusa. Nel 2009 Karimi era in-
fatti già balzato alle cronache
per essere sceso in campo con i
polsini verdi, colore simbolo
dell’opposizione al regime di
Ahmadinejad, e in seguito era
poi stato allontanato dalla Na-
zionale.

to Campione svizzero femminile
2010. Il punto decisivo è giunto
grazie alla coppia Lenka Tvaro-
skova/Katharina Kachlikova capa-
ce di sconfiggere 6-4 6-3 contro il duo
neocastellano Cattaneo/Widmer.

Dopo il terzo posto dell’anno scor-
so, è arrivata la consacrazione per il
club di confine. Come detto, la vitto-
ria è storica essendo la prima otte-
nuta da una squadra del nostro can-
tone nella massima divisione sviz-
zera.

I complimenti vanno alle protago-
niste che hanno giocato per due set-
timane il loro migliore tennis sui
campi svizzeri, ma anche a Pedro
Tricerri e al presidente del club Pa-
trizio Affuso (che sono sicuramente
la base di questo trionfo), a Gonzalo
Vitale, coach della squadra, al fisio-
terapista Filippo Pizzica e ai soci
che hanno sostenuto la squadra.

Fra i primi a testimoniare la
propria soddisfazione c’è stato an-
che il sindaco di Chiasso Moreno
Colombo.

MAIL NEUCHÂTEL - TC CHIASSO 2-4

Margalita Tschachnaschwili (N1.4, Geor) -
Zuzana Kucova (N1.4/1, Sln) 3-6 2-6; Maria
Abramovic (N1.9, Cro) - Estrella Cabeza Can-
dela (N1.5, Sp) 4-6 5-7; Céline Cattaneo
(N1.10, F) - Conny Perrin (N1.7) 6-3 4-6 1-1 ri-
tiro; Gaëlle Widmer (N2.11) - Viktorija Golu-
bic (N2.18) 2-6 0-6; Tschachnaschwili/Abra-
movic - Golubic/Mégane Bianco (N2.24) 6-1
6-2; Cattaneo/Widmer - Lenka Tvaroskova
(N2.6/1, Sln)/Katarina Kachlikova (N1.6/2,
Sln) 4-6 3-6.
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