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Semenya de retour
ATHLÉTISME La Sud-Africaine
Caster Semenya retrouvera
demain, à Berlin, la piste où
elle avait été titrée en 2009 sur
800 m, lançant, en raison de sa
morphologie, la polémique sur
son genre sexuel. Une enquête
avait abouti à sa suspension
jusqu’au 6 juillet. SI

Murray au tapis
TENNIS L’Ecossais Andy
Murray (4e mondial) a été
éliminé hier en quart de finale
à Cincinnati par l’Américain
Mardy Fish (36e) 6-7 (7/9) 6-1
7-6 (7/5). Le Bâlois Roger
Federer devait affronter dans la
nuit le Russe Davydenko. SI

Serena déclare forfait
TENNIS L’US Open, à la fin
août, se disputera sans Serena
Williams, triple lauréate du
dernier tournoi du Grand
Chelem de la saison (1999,
2002 et 2008), contrainte de
déclarer forfait en raison d’une
blessure à un pied. SI

Gignac signe à l’OM
FOOTBALL André-Pierre
Gignac a signé pour cinq ans à
Marseille. Le buteur de
Toulouse devait y faire équipe
avec Loïc Rémy, engagé jeudi,
mais le transfuge de Nice
souffre d’une «anomalie» du
cœur et sera examiné lundi. SI

Victoire historique?
FOOTBALL Un succès, contre
le Kazakhstan aujourd’hui à
Fribourg (17 h), sépare l’équipe
de Suisse dames, avec dans ses
rangs l’Yverdonnoise Caroline
Abbé et l’Urbigène Noémie
Beney (Sarrebruck), d’un
barrage qui pourrait la qualifier
pour la Coupe du monde. SI

L’or pour Martin Fuchs
HIPPISME Le cavalier de saut
Martin Fuchs (18 ans) a
remporté la première médaille
d’or pour la Suisse aux JO de la
jeunesse, à Singapour. Le neveu
de Markus Fuchs a mené
l’équipe Europe à la victoire
dans le concours par équipes. SI

Des débuts réussis
PARA-CYCLISME Lors de la
première journée des
Mondiaux, au Canada, Ursula
Schwaller (Guin) et Jean-Marc
Berset (Bulle) ont défendu
victorieusement leur titre en
contre-la-montre. Heinz Frei
(Etziken, H2) et Sandra Graf
(Gais, H3) ont enlevé l’argent. SI

Petites mais rapides
POCKET-BIKE Le circuit du
TCS, à Cossonay, accueille une
manche nationale, ce week-end.
Les pilotes rivaliseront sur des
répliques de motos de 50 cm de
haut atteignant 100 km/h. 2

Sur le lac de Joux
VOILE Réservé aux dériveurs,
aux catamarans jusqu’à
20 pieds, aux M3 et aux «flying
boats» pour les hydrofoils,
le 44e Bol d’Or du lac de Joux
a lieu ce week-end. 2

Pour la bonne cause
COURSE À PIED Le Trophée
des Martinaux (6,6 km, 1200 m
de dénivellation) se courra
demain de Lavey-Village au
chalet des Martinaux, au-dessus
de Morcles, dès 8 h 30
(marcheurs) et 9 h 30 (coureurs).
Un franc par participant ira à
Terre des hommes. 2

196 ans à eux trois, ces
papys ont de la résistance
TRIATHLON
Ruedi Eggimann (63 ans),
Christian Perler (57 ans) et
Philippe Rochat (76 ans) vont
se passer le témoin demain
lors du relais de l’épreuve
de Lausanne. Leurs objectifs:
ne pas terminer derniers
et promouvoir ce sport
chez les vétérans.

Qui a dit que le triathlon
était un sport réservé
aux jeunes? En tout cas

pas Ruedi Eggimann (63 ans),
Christian Perler (57 ans) et Phi-
lippe Rochat (76 ans). Ces trois
compères seront au départ, de-
main matin (à 7 h 30), du relais
du Triathlon de Lausanne. Ces
sportifs de longue haleine se
sont en effet inscrits sous le
nom «196 ans à nous trois!» clin
d’œil à leurs âges cumulés.

Mais qu’on ne s’y méprenne
pas, cette équipe n’est pas là
pour faire de la figuration.
Ruedi Eggimann, le nageur, a
déjà remporté le Triathlon de
Lausanne à quatre reprises et il
s’invite régulièrement sur les
podiums des épreuves où il s’ali-
gne. Ancien spécialiste de nata-
tion (il a participé aux Cham-
pionnats de Suisse et remporté
le titre national des universitai-
res), il vise un temps de 8 minu-
tes sur 500 m! Son entraîne-
ment? Quatre séances quoti-
diennes de 2,5 à 3 km chacune.

Du micro au vélo

Christian Perler est aussi un
habitué des manifestations spor-
tives. Speaker notamment des
20 km de Lausanne, du Triathlon

de Nyon et de la course de l’Esca-
lade, il anime une vingtaine d’évé-
nements chaque année. Cela ne
l’empêche toutefois pas de parti-
ciper à des triathlons, ainsi qu’à
des épreuves de marche (il a
remporté le walking de Lausanne
sur 10 km et terminé 2e de celui
de Morat-Fribourg). Demain, son

but sera de boucler le parcours
casse-pattes de vélo (20 km) en
moins d’une heure.

Il pourra alors passer le relais à
l’aîné de la bande, Philippe Ro-
chat, ancien marathonien qui a
déjà couru les 42,195 km en
2 h 45! C’était lors des Champion-
nats d’Europe des polices, en 1987

à Rotterdam. Ce jour-là, Philippe
Rochat avait remporté le titre.
Vainqueur du Marathon d’Islande
(toutes catégories), 2e de Morat-
Fribourg et des 100 km de Bienne
dans sa catégorie, ce gentleman a
usé quelques paires de chaussures
dans sa vie d’athlète. Il vise un
temps de 28 minutes sur 5 km.

«Notre objectif est de laisser
une équipe de jeunes derrière
nous, raconte Christian Perler.
Et de promouvoir ce sport chez
les vétérans.» Ces trois sympa-
thiques papys porteront le dos-
sard 1001. Si vous les apercevez,
n’hésitez pas à les encourager.

PIERRE-ALAIN SCHLOSSER

EXEMPLES Ruedi Eggimann, le nageur âgé de 63 ans, Christian Perler, le cycliste de 57 ans, et Philippe Rochat, le coureur à pied de
76 ans, espèrent inciter les vétérans à se lancer dans la discipline. LAUSANNE, LE 18 AOÛT 2010
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Un défi de taille
pour l’équipe de Suisse
BASKETBALL
Battus par la Slovaquie mardi,
les protégés de Sébastien
Roduit se frottent aujourd’hui
à la République tchèque, ogre
de leur poule, en phase aller
du Championnat d’Europe,
à Fribourg (17 h 30).

En terre fribourgeoise, la forma-
tion slave se présentera contre
la Suisse sans sa future star Jan
Vesely (Partizan Belgrade), mais
elle pourra en revanche compter
sur Lubos Barton, qui évolue à
Barcelone. L’ailier s’est fait dis-
cret lors des deux premiers mat-
ches, mais peut à tout moment
faire un «carton».

«A nous de prouver que nous
sommes capables de faire jeu
égal avec une équipe comme
celle-ci, se convainc le sélection-
neur national, Sébastien Roduit.
Au-delà du résultat, ce sera sur-

tout la manière et le jeu déve-
loppé qui seront importants.»

Pour la Suisse, les mauvaises
nouvelles s’enchaînent: alors
que David Ramseier et Derek
Stockalper ne seront toujours
pas là, c’est au tour de Vladimir
Buscaglia de devoir se ménager
à cause d’une élongation à une
cuisse. En outre, Steve Louis-
saint s’est fait mal à une épaule
durant la semaine. «Il est très
incertain pour cette rencontre»,
regrette Sébastien Roduit.

Pas de changements

En droit de faire appel à des
joueurs pour compléter son con-
tingent, le coach préfère faire
confiance à son groupe: «Un
joueur qui ne faisait pas partie
des 14 sélectionnés est-il
meilleur que Nicolas Dos Santos
ou Reto Schwaiger, qui n’ont
pour l’heure pas été alignés? Je
ne pense pas, et je préfère plutôt
leur faire confiance.» SI

FOOTBALL
Championnat d’Allemagne - 1re journée
Bayern Munich - Wolfsburg....................2-1 (1-0)

TENNIS
Cincinnati, Ohio (EU). Masters 1000 (2,43
mio de dollars/dur). Huitièmes de finale:
Nadal (Esp/1) bat Benneteau (Fr) 5-7 7-6
(8/6) 6-2. Davydenko (Rus/6) bat Ferrer
(Esp/ 10) 4-6 6-3 7-5. Baghdatis (Chyp) bat
Berdych (Tch/7) 7- 5 6-4. Roddick (EU/9)
bat Soderling (Su/5) 6-4 6-7 (9/7) 7-6
(7/5). Quart de finale: Fish (EU) bat Murray
(GB/4) 6-7 (7/9) 6-1 7-6 (7/5).
é Montréal. Tournoi WTA (2 mio de dol-
lars/dur). Huitièmes de finale: Wozniacki
(Dan/2) bat Pennetta (It/15) 4-6 6- 3 6-1.
Zheng (Chine) bat Dementieva (Rus/4) 7-6
(7/3) 6-4. Schiavone (It/6) bat Safina (Rus)
6-4 6-3. Quart de finale: Kuznetsova
(Rus/11) bat Zheng (Chine) 6-1 6-3. Double.
2e tour: Chan/Zheng (Taiwan/Chine) bat-
tent Bacsinszky/Garbin (S/It) 6-2 6-4.

VOLLEYBALL
Im Birch, Zurich. Match amical internatio-
nal dames: Suisse - Biélorussie 1-3 (15-25
25-22 19-25 19-25).

CYCLISME
Tour du Benelux (ProTour). 3e étape,
Ronse (Be) - Ronse (192 km): 1. Moeren-
hout (PB/Rabobank)) 4h35’51. 2. Martin
(All) mt. 3. Davis (Aus) à 1’24. 4. Boasson
Hagen (No). 5. Roelandts (Be). 6. Van-
marcke (Be). 7. Izaguirre (Esp). 8. Gutierrez
Palacios (Esp). 9. Lagutin (Ouz). 10. Van-
denbergh (Be), tmt. Puis: 55. Rast (S) à
12’38. 147. Loosli (S) à 20’54. 153 classés.
Classement général: 1. Martin (HTC-Colum-
bia) 13h45’31. 2. Moerenhout à 10’’. 3. Tuft
(Can) à 1’26. 4. Hagen à 1’28. 5. Boom (PB) à
1’32. 6. Porte (Aus) à 1’35. Puis: 64. Rast à
14’18. 151. Loosli à 32’45.
é Tour du Limousin (Fr). 4e étape, Amba-
zac - Limoges (180,8 km): 1. Appollonio
(It/Cervelo) 4h18’00. 2. Rojas (Esp) à 2’’. 3.
Dumoulin (Fr) mt. Classement final: 1.
Larsson (Su/Saxo Bank) 14h32’31. 2. Lange-
veld (PB) à 20’’. 3. Vogondy (Fr) à 43’’.

JO DE LA JEUNESSE
Singapour. Hippisme. Concours par équi-
pes: 1. Team Europe (avec Fuchs/S, Midni-
ght Mist, 0). 2. Team Austral-Asie. 3. Team
Afrque. 6 participants.
Messieurs. Cyclisme. BMX. 1. Oquendo
(Col). 2. van Gendt (PB). 3. Laustsen (Dan).

Puis: 8. Tanniger (S). Voile. Byte CII. Situa-
tion (après 6 des 16 régates): 1. Tapper (Fin)
25 points. 2. Haufe (All) 27. 3. Darren Choy
(Singapour) 31. Puis: 21. Schneiter (S) 83.
Dames. Athlétisme. 1000 m. 1re série: 1.
Tkachuk (Ukr) 2’43’’55. 2. Peel (GB)
2’45’’78. 3. Schläpfer (S) 2’46’’09. Schläpfer
en finale. Natation. Papillon. 100 m. Séries:
1 Delmar (Can) 1’00’’69. 2. Ignacio (Esp)
1’00’’93. 3. di Liddo (It) 1’00’’98. Puis: 18.
Villars (S) 1’02’’80. Classement: 1. Perez
(Br). 2. Dellar (Aus). 3. Hereijgers (PB). Puis:
8. Indergand (S). Rang national (de 5 à 7
disciplines): 1. Colombie 94 pts. 2. pays-Bas
121. 3. Danemark 124. Puis: 6. Suisse 165.
Trampoline. Finale: 1. Dong (Chine) 39,900.
2. Makchtarova (Bié) 37,700. 3. Doihata
(Jap) 36,700. Puis: 7. Scherer (S) 31,200.
Voile. Byte CII. Situation (après 6 des 16
régates): 1. Vadlau (Aut) 11. 2. Carlsen (Dan)
21. 3. Stolz (All) 22. Puis: 6. Rayroux (S) 30.

CANOË
Poznan (Pol). Championnats du monde.
Kayak mono. 5e série: 1. Watkins (Irl)
1’40’’822. Puis: 6. Gubser (S) 1’43’’290. 2e
demi-finale: 1. Gustafsson (Su) 1’38’’250.
Puis: 5. Gubser 1’42’’130. Gubser éliminé.
Kayak biplace. 2e série: 1. Pimenta/Ribeiro
(Por) 1’29’’939. Puis: 7. Wyss/Nicolet (S)
1’36’’075. 3e demi-finale: 1. Stanojevic/Pajic
(Ser) 1’30’’814. Puis: 8. Wyss/Nicolet
1’34’’546. Wyss/Nicolet éliminés.

RALLYE
Rallye d’Allemagne. Classement provi-
soire après les six épreuves spéciales (ES1
à ES6) de la 2e journée. 1. Loeb-Daniel
Elena (Fr/Mon, Citroën C4) 1 h 18’52’’5. 2.
Sordo-Diego Vallejo (Esp, Citroën C4) à
9’’5. 3. Latvala-Mikka Anttila (Fin, Ford Fo-
cus) à 1’04’’7. 4. Ogier-Julien Ingrassia (Fr,
Citroën C4) à 1’10’’9. 5. Hirvonen-Jarmo
Lehtinen (Fin, Ford Focus) à 1’14’’5. 6. Du-
val-Denis Giraudet (Be-Fr, Ford Focus) à
3’10’’4. 7. Wilson-Scott Martin (GB, Ford
Focus) à 3’15’’1.

BEACHVOLLEY
Aland (Fi). World Tour. Messieurs, tableau
des perdants. 3e tour: Gabathuler/Schni-
der (S/21) battent McHugh/Slack (Aus/27)
16-21 21-17 15-13. 4e tour: Dollinger/ Winds-
cheif (All/20) battent Gabathuler/Schni-
der 19-21 21-17 15-11. Gabathuler/Schnider
terminent au 13e rang.
Dames, tableau des perdantes. 4e tour:
Kuhn/Zumkehr (S/7) battent Clara/Carol
(Bré/5) 21-19 21-19. 5e tour: Chen/Xi
(Chine/3) battent Kuhn/Zumkehr 21-19 18-21
15-12. Kuhn/ Zumkehr terminent au 7e rang.

RALLYE
Rallye d’Allemagne. Classement provisoire
après les six épreuves spéciales (ES1 à ES6)
de la 2e journée. 1. Loeb-Daniel Elena (Fr/
Mon, Citroën C4) 1 h 18’52’’5. 2. Sordo-Diego
Vallejo (Esp, Citroën C4) à 9’’5. 3. Latvala-
Mikka Anttila (Fin, Ford Focus) à 1’04’’7. 4.
Ogier-Julien Ingrassia (Fr, Citroën C4) à
1’10’’9. 5. Hirvonen-Jarmo Lehtinen (Fin, Ford
Focus) à 1’14’’5. 6. Duval-Denis Giraudet
(Be-Fr, Ford Focus) à 3’10’’4. 7. Wilson-Scott
Martin (GB, Ford Focus) à 3’15’’1.

HIPPISME
Hachenbourg (All). CSI. S/A (qualification
pour le Grand Prix de dimanche): 1. Sprun-
ger (S), Kepi de Valse, 0/58’’11. 2. Greve
(PB), Perpetua, 0/59’’20. 3. Chugg (Aus),
Vivant, 0/59’’88. Puis: 9. Sprunger (S), Up-
town Boy, 0/64’’62. 24. Schurtenberger (S),
Cantus, 1/75’’30. 26. Etter (S), Cederick,
4/60’’11.

» Résultats

Aujourd’hui à Deauville
Réunion 1 – 4e course

Prix de Cagny – Plat, 1000 m
18 partants – Départ à 15 h 08

24 heures / J.-F. Motta a choisi:

9 - 7 - 15 - 3 - 2 - 4 - 10 - 6

Demain à Deauville
Réunion 1 – 4e course

Grand Handicap de la Manche
Plat, 3200 m –18 partants

Départ 15 h 08

24 heures / J.-F. Motta a choisi:

8 - 6 - 17 - 9 - 2 - 15 - 4 - 7

Arrivée et rapports d’hier à Cabourg
Cabourg Prix des Cardamines
Numéro plus gagnant: 1739

12 - 13 - 3 - 15 - 2
Tiercé (1 fr.): 12 - 13 - 3
Ordre exact: 640.–. Différent: 128.–
Quarté + (1 fr.): 12 - 13 - 3 - 15
Ordre exact: 3067.70. Différent: 252.60
Trio/bonus: 30.–
Quinté + (2 fr. 50): 12 - 13 - 3 - 15 - 2
Ordre exact: 57 330.–. Différent: 477.75
Bon4: 69.–. Bon4sur5: 34.50. Bon3: 20.50.
2 sur 4 (5 fr.): Rapport unique: 49.50

stephanie
Rectangle
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De retour à Berlin, Caster Semenya veut se relancer
ATHLÉTISME
Un an après son titre mondial
et la polémique engendrée
par sa morphologie ambiguë,
la Sud-Africaine retrouve
dimanche la piste du stade
olympique.

La Sud-Africaine Caster Seme-
nya retrouve dimanche lors de
la 69e édition de la réunion de
Berlin la piste bleu électrique
du Stade olympique où elle
avait remporté le titre mondial
sur 800 m en 2009 et lancé par
son chrono et sa morphologie
une polémique sur son genre
sexuel.

Lors de sa précédente visite à
Berlin, la Sud-Africaine, connue
alors seulement des spécialis-
tes, avait fait sensation en rem-
portant le 800 m avec une
avance de plus de deux secon-
des sur ses poursuivantes.

Elle avait surpris par sa mor-
phologie, soulevant la polémi-
que sur son genre sexuel. La
Fédération internationale
(IAAF) avait alors lancé une
enquête qui a abouti à sa sus-
pension, mais pas à la perte de

son titre. Cette sanction a pris
fin le 6 juillet et Semenya,
19 ans, a depuis disputé deux
courses le mois dernier en Fin-
lande en plus de 2’02’’, loin de
son temps de 2009 (1’55’’45).

La réunion de Berlin, qui ne
fait plus partie des «grands»
meetings regroupés désormais
dans la Ligue de diamant, est

Caster Semenya. La Sud-Africaine fait contre mauvaise fortune
bon cœur. (AP)

donc son premier rendez-vous
important.

«C’est très agréable pour moi
d’être de retour à Berlin, car j’y
ai réussi des bons chronos. C’est
difficile de dire ce que j’espère
ici, mais mon entraîneur me dit
que je peux courir sous les deux
minutes», a-t-elle expliqué en
conférence de presse.

«Bien sûr, pour ma carrière,
cette période de onze mois sans
compétition n’a pas été positive,
mais d’un autre côté, j’ai passé
beaucoup de temps avec ma
famille, mon entraîneur et mes
partenaires d’entraînement.
Peut-être que cela sera à terme
positif et que cela va m’aider
pour courir encore plus vite», a
poursuivi Semenya, toujours
très réservée et timide.

Cap sur Dehli

Son agent Jukka Haerkoenen
a indiqué qu’après Berlin, la
championne du monde 2009
participera à trois réunions
(Bruxelles, Rovereto, Milan) et
éventuellement aux Jeux du
Commonwealth à Dehli
(3-14 octobre).

«Ce qu’a vécu cette jeune fille
et ceux qui lui sont proches
depuis son titre n’a pas été
facile. Le dossier est refermé
maintenant, elle peut courir de
nouveau, on se tourne vers
l’avenir et nous sommes persua-
dés que si elle s’entraîne
comme en 2009, elle peut re-
trouver son niveau des Mon-
diaux 2009», a-t-il souligné. (si)

Ben Arfa: des
sanctions financières
FOOTBALL Hatem Ben Arfa
s’expose à des sanctions finan-
cières pour son attitude, a
affirmé José Anigo, le directeur
sportif de l’Olympique de
Marseille, champion de France
en titre. Le milieu offensif de
l’OM n’a plus mis les pieds au
club depuis la semaine passée.
«On peut vouloir quitter un
club, ça c’est sûr, mais ne pas
venir s’entraîner, c’est s’exposer
à des sanctions financières, ce
qui sera son cas», a déclaré
Anigo. SI

Les Suissesses aux
portes des barrages
FOOTBALL Nonante minutes
et une victoire séparent
l’équipe de Suisse dames d’un
barrage, qui pour la première
fois pourrait la qualifier pour
la Coupe du monde. Tout autre
résultat qu’un succès contre le
Kazakhstan aujourd’hui à
Fribourg (17 h) constituerait
une grande déception. Une

victoire face aux joueuses de
l’Est, dernières de leur poule,
assurerait la place en barrage
des Suissesses. SI

Un défi de taille
pour la Suisse
BASKETBALL L’équipe de
Suisse devra relever un défi de
taille pour son troisième match
de la phase aller du champion-
nat d’Europe de Division B.
Battus par la Slovaquie mardi
(52-60), les Helvètes se frotte-
ront, aujourd’hui à Fribourg
(17 h 30), à la République
tchèque, ogre de cette poule de
quatre équipes. SI

L’or pour le jeune
Martin Fuchs
HIPPISME Le cavalier de saut
Martin Fuchs (18 ans) a rem-
porté la première médaille d’or
pour la Suisse aux Jeux olym-
piques de la jeunesse à Singa-
pour. Le neveu de Markus
Fuchs a mené l’équipe Europe
à la victoire dans le concours
par équipes. SI

LE SPORT EN BREF

Un podium
qui compte
pour Pusterla

ATHLÉTISME
A Zurich, la Tessinoise, 3e du
saut en longueur, a empoché
une prime de 4000 dollars.

La 3e place d’Irene Pusterla au
concours de la longueur du mee-
ting de Zurich jeudi représente
le premier podium suisse depuis
2003 dans une réunion majeure
(Golden League et Diamond
League). Avec encore la 4e place
de Lisa Urech (100 m haies) et la
5e du relais 4 x 100 m, le résultat
d’ensemble est digne du «bon
vieux temps» des années 80 ou
90.

Grâce à ses 6,70 m, Pusterla a
empoché sa plus grosse prime –
4000 dollars – et décroché le
premier podium helvétique de-
puis la 3e place d’André Bucher
sur 800 m à Paris en 2003. De-
puis, ce fut une traversée du
désert pour l’athlétisme suisse,
sevré de résultats (et souvent
privé de dossards) dans toutes
les réunions majeures du
monde.

Les Suissesses ont bien failli
doubler la mise au Letzigrund
puisqu’il n’a manqué qu’un cen-
tième à Lisa Urech, 4e du 100 m
haies dans le même temps que la
3e Lolo Jones (12’’81), pour avoir
elle aussi droit aux honneurs.
Excepté Bucher, par ailleurs
vainqueur à Zurich en 2000 et
2001, la Suisse se cherche une
locomotive sur piste depuis une
quinzaine d’années. (si)

Irene Pusterla. Avec deux
sauts à plus de 6,60 m, la
Tessinoise a prouvé sa régula-
rité. (KEYSTONE)

A Crans, les D35 feront tout
pour séduire le public

VOILE
La sixième étape
du Challenge Julius Baer
se déroule ce week-end.
Des bateaux spectateurs
gratuits vous permettront
de suivre les régates.

I ls sont dans un mouchoir
de poche. Rarement, le
Challenge Julius Baer n’a

été aussi disputé que cette
saison. Les batailles navales
entre les D35 se font malheu-
reusement trop souvent à
l’insu du public. Conscient du
problème, un effort est entre-
pris pour permettre aux pas-
sionnés et aux curieux de venir

admirer les bêtes de course et
leurs skippers souvent stars.
Ce sera le cas ce week-end à
Crans-près-Céligny à l’occa-
sion de la sixième étape du
Challenge. C’est la première
fois que Crans accueille les
D35. Et pour marquer le coup,
le Club nautique local a décidé
de jouer la carte populaire à
fond.

De la jetée, on peut toujours
user de ses jumelles pour dis-
tinguer les bateaux. Pas idéal.
Du coup, il sera possible d’em-
barquer, gratuitement, à bord
de bateaux spectateurs pour
approcher les «monstres» la-
custres. Pour les moins témé-
raires, ceux que le clapot re-
bute, les organisateurs ont

tout prévu: petite restaura-
tion, bars, écran géant. Avec
en sus, le commentaire en di-
rect de toutes les régates. Une
belle initiative pour les non-
initiés qui voudraient tout sa-
voir des parcours en banane.

Sur l’eau, le spectacle pro-

met d’être somptueux. A trois
étapes de la fin de la saison, la
bataille fait rage. Dix équipa-
ges sur douze (seuls Veltigroup
et Zebra 7 sont distancés) peu-
vent lorgner le podium final.
Actuellement, ce sont les ma-
rins français qui font la loi sur

le Léman. Alain Gautier (Fon-
cia), Pascal Bidégorry (Banque
Populaire) et Erik Maris (Zou-
lou) occupent le podium. Pour
l’équipe de Zoulou, la perfor-
mance est d’autant plus re-
marquable qu’il s’agit d’un
équipage tout beau tout neuf
qui fait ses débuts sur ce cir-
cuit très relevé.

Dona Bertarelli blessée

A noter qu’à Crans, Dona
Bertarelli ne sera pas à la
barre de son Ladycat. Une
déchirure ligamentaire à une
cheville l’a contrainte à renon-
cer. La récente gagnante du
Bol d’Or sera remplacée par
Arnaud Gavairon.

Grégoire Surdez

«Foncia» d’Alain Gautier mène la danse du Challenge Julius Baer, mais les autres ne sont pas loin. (JEAN-GUY PYTHON)

Pratique
Challenge Julius Baer,
6e étape.
Où? Au Club nautique de
Crans-près-Céligny.
HORAIRE
Samedi: 11 h 30, début des
régates. Dès 18 h, apéritif en
présence des concurrents, Jazz

band, concert et DJ.
Dimanche: Dès 10 h 30, régates
et animations. 16 h 30, remise
des prix.
Animations: Restauration, bars,
écran géant, commentaires en
live, et bateaux spectateurs
gratuits. GSZ

stephanie
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ZAP SPORTS
9.55 TSR2
Lutte libre Fête fédérale à
Frauenfeld

10.00 EUROSPORT
Canoë-kayak Championnats du
monde

15.30 EUROSPORT
Cyclisme Tour du Benelux,
4e étape

15.50 CANAL + SPORT
Football Arsenal - Blackpool

17.30 EUROSPORT
Saut à skis GP d’été à Wilsa/Pol

17.30 SWISSCOM TV
Football Super League,
St-Gall - Sion et Thoune - Bâle

18.10 CANAL + SPORT
Football Wigan - Chelsea

21.00 EUROSPORT
Tennis WTA à Montréal/Can

23.00 TSR2
Sport dernière

23.00 CANAL +
Football Jour de foot

23.30 TSR2
Basketball Suisse -
République tchèque

Tous les sports,
résultats et classements:

www.lematin.ch/sportradar

ATHLÉTISME

RÉUNION DE BERLIN

SEMENYA,
UN AN APRÈS
La Sud-Africaine
Caster
Semenya
retrouve demain,
lors de la 69e
réunion de Berlin,
la piste bleu
électrique du
Stade olympique
où elle avait
remporté le titre mondial sur 800 m
en 2009 et lancé par son chrono et
sa morphologie une polémique sur
son genre sexuel (elle allait être
suspendue onze mois). «C’est très
agréable pour moi d’être de retour à
Berlin, car j’y ai réussi des bons
chronos. C’est difficile de dire ce que
j’espère ici, mais mon entraîneur me
dit que je peux courir sous les deux
minutes. Bien sûr pour ma carrière,
cette période de onze mois sans
compétition n’a pas été positive,
mais d’un autre côté, j’ai passé
beaucoup de temps avec ma famille,
mon entraîneur et mes partenaires
d’entraînement. Peut-être que cela
sera à terme positif et que cela va
m’aider pour courir encore plus
vite», explique Semenya, toujours
très réservée et timide.

MOTOCYCLISME
MOTOGP 2012

APRILIA:
CELA SE PRÉCISE
Les lecteurs du «Matin» savent
depuis quelques semaines que le
changement de réglementation
pour la classe MotoGP (retour à
une cylindrée de 1000 cm3) devrait
permettre, dès 2012, de renforcer
sensiblement la grille de départ
(24 places au maximum seront
attribuées). Hier, notre confrère
italien La Gazzetta dello Sport
annonce qu’Aprilia (qui joue cette
année le titre mondial en superbike
avec Max Biaggi) a décidé de faire

le pas, en deux temps. En 2012, la
future Aprilia MotoGP sera confiée
au team espagnol dirigé par Jorge
«Aspar» Martinez, avant que l’usine
italienne ne s’aligne officiellement
dès 2013. é J.-C. S.

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE

C’EST REPARTI!
k Première journée. Groupe 1. Hier:
Sion M21 - Naters 1-2. Etoile Carouge -
Fribourg 2-2. Le Mont - Chênois 3-0.
Aujourd’hui. 17 h: Echallens - Baulmes. 18 h:
Terre-Sainte - Meyrin. 19 h: UGS - Malley.
Young Boys M21 - Martigny.
19 h 30: Guin - Grand-Lancy.

COUPE DU MONDE
FÉMININE

VERS LA GLOIRE,
VIA FRIBOURG
90 minutes et une victoire
séparent l’équipe de Suisse dames
d’un barrage, qui pour la première
fois pourrait la qualifier pour
la Coupe du monde. Tout autre
résultat qu’un succès contre
le Kazakhstan cet après-midi
à Fribourg (17 h) constituerait
une grande déception.
Une victoire face aux joueuses
de l’Est, dernières
de leur poule, assurerait la place
en barrage des Suissesses.
Qualification pour la Coupe du monde
2011. Zone Europe. Groupe 6. Samedi.
16 h: Eire - Russie à Wexford. 17 h: Suisse -
Kazakhstan à Fribourg. Classement:
1. Suisse 7/18. 2. Russie 6/15. 3. Eire 6/9.
4. Israël 7/6. 5. Kazakhstan 6/0.

ITALIE

KRASIC À LA JUVE
Le CSKA Moscou et la Juventus Turin
ont trouvé un accord pour
le transfert du milieu de terrain
offensif serbe du club russe Milos
Krasic (25 ans). Arrivé à Moscou
en 2004, il a gagné avec le CSKA
deux titres de champion de Russie
(2005, 2006), quatre coupes de
Russie (2005, 2006, 2008, 2009)
et une Coupe de l’UEFA (2005).

ÉTATS-UNIS

THIERRY HENRY:
LE SOCCER, ÇA PAIE!
Thierry Henry, qui a signé en juillet
aux New York Red Bulls, est le
deuxième joueur le mieux payé
de la Ligue nord-américaine (MLS)
cette saison, avec 6 millions de
francs. Il est précédé par David
Beckham (9 millions) et devance
de justesse le Mexicain Rafael
Marquez, capitaine des Aztèques au
Mondial 2010, qui encaisse, lui, 5,54
millions.

EUROPA LEAGUE

SALE AFFAIRE
POUR LE SPORTING
Europa League, play-off aller. Derniers
matches: Sporting Lisbonne - Bröndby
Copenhague 0-2 (0-1). Villarreal - Dniepr Mogilev
(Bié) 5-0 (4-0). Matches retour jeudi 26 prochain.

ANGLETERRE

«PAUL» LE POULPE
AMBASSADEUR

«Paul» le poulpe, célèbre pour ses
prédictions lors de la dernière Coupe
du monde, est devenu
la dernière personnalité en date
nommée ambassadeur officiel pour
la candidature de l’Angleterre à
l’organisation du Mondial 2018.

LE RETOUR DE DAVIDS
Edgar Davids sort de sa retraite
longue de deux ans. A 37 ans,
l’ancien milieu de terrain
international néerlandais s’est
engagé pour une saison avec Crystal
Palace, en 2e division anglaise.
Davids, international à 74 reprises,
sera payé au nombre de matches
qu’il jouera. Il ne pourra pas faire ses
débuts samedi face à Ipswich mais
lors du match suivant mardi à
Portsmouth.

FRANCE

GIGNAC À L’OM,
RÉMY INCERTAIN
André-Pierre Gignac a signé pour les
cinq prochaines saisons à
l’Olympique de Marseille. Le buteur
de Toulouse devait y faire équipe
avec Loïc Rémy, engagé jeudi, mais
rien n’est moins sûr. Le transfuge de
Nice souffre d’une «anomalie» sur
une paroi du coeur. Le médecin de
l’OM a expliqué que les problèmes
de Rémy avaient été décelés lors de
la visite médicale. Par ailleurs, l’OM a
déclaré qu’Hatem Ben Arfa
s’exposait à des sanctions
financières. Le milieu offensif de
l’OM, n’a en effet plus mis les pieds
au club depuis la semaine passée.

ALLEMAGNE

LE BAYERN L’EMPORTE
En ouverture du championnat
d’Allemagne, le Bayern Munich l’a
emporté face au VFL Wolfsburg de
Diego Benaglio, qui a joué tout le
match. Thomas Müller a ouvert la
marque (9e) avant que Dzeko
n’égalise (55e). Schweinsteiger a
inscrit le but de la victoire dans le
temps additionnel.

SPORT-HANDICAP
MONDIAUX AU CANADA

FRIBOURGEOIS EN OR

Le début des Championnats du
monde de paracyclisme à Baie-
Comeau (Can) a pleinement souri
aux Suisses. Ils ont remporté
quatre médailles lors de la
première journée. Dans le contre-
la-montre, Ursula Schwaller
(Guin/à dr.) et Jean-Marc Berset
(Bulle/à g.) ont défendu
victorieusement leur titre de l’an
dernier. Heinz Frei (Etziken) a
enlevé la médaille d’argent en
classe H2. Sandra Graf (Gais) s’est
également approprié l’argent en
classe H3.

HIPPISME
JEUX OLYMPIQUES
DE LA JEUNESSE

UN FUCHS DORÉ
Martin Fuchs a réussi un exploit que
même ses parents ou son oncle
Markus n’ont jamais réussi: devenir
champion olympique par équipe…
de la jeunesse. Lors des Olympiades
de la Jeunesse, le Zurichois a bouclé
son troisième sans-faute et réussi le
meilleur temps du barrage pour offrir
à l’Europe la médaille d’or, face à
cinq autres équipes continentales.
Mardi se déroulera la finale
individuelle et le junior suisse
(18 ans) est confiant: «J’apprécie
beaucoup ma jument, «Midnight
Mist.» é A. P.

VERBIER

RECORD BATTU!
Jessy Putallaz (Solo Sarina) a battu le
record de la puissance franchissant
les 216 cm du mur devant une foule
endiablée. Le Genevois avait pourtant
décidé de prendre part à cette
épreuve à la dernière minute. é M. S.

k Et aussi: Au CSI*** d’Hachenburg (ALL), la
Bâloise Janika Sprunger a remporté une épreuve
avec «Valentyn». Sans-faute tranquille de Daniel
Etter sur «Peu à Peu», qui retrouve sa forme.

THUNDER D’OKLAHOMA

THABO A UN
ÉQUIPIER IRASCIBLE
Nenad Krstic, coéquipier de Thabo
Sefolosha au Thunder d’Oklahoma
City, a été arrêté à Athènes après
le match amical Grèce - Serbie. Le
Serbe est soupçonné d’avoir frappé
à la tête un adversaire avec une
chaise au cours d’une bagarre
générale qui a éclaté pendant la
rencontre, interrompue par la suite.

BASKETBALL

L’équipe de Suisse devra relever
un défi de taille pour son troisième
match de la phase aller du
championnat d’Europe de Division
B. Battus par la Slovaquie mardi
(52-60), les Helvètes devront se
frotter, aujourd’hui à Fribourg
(17 h 30), à la République tchèque,
ogre de cette poule de quatre
équipes. Si la formation slave se
présentera sans la future star Jan
Vesely (Partizan Belgrade), elle
pourra compter sur Lubos Barton
(Barcelone). Pour la Suisse, les
mauvaises nouvelles s’enchaînent:
alors que David Ramseier et Derek
Stockalper ne seront toujours pas

ÉQUIPE DE SUISSE

UN DÉFI
DE TAILLE

TENNIS

MASTERS CINCINNATI

MURRAY CHUTE FACE À FISH
L’Ecossais Andy Murray,
4e mondial et récent vainqueur
de Roger Federer en finale
du tournoi de Toronto, a été
éliminé hier dès les quarts de finale
du tournoi Masters 1000 de
Cincinnati par l’Américain Mardy
Fish, 36e joueur mondial. é afp
Cincinnati, Ohio (EU). Masters 1000 (2,43
mio de dollars/dur). Huitièmes de finale:
Nadal (Esp/1) bat Benneteau (Fr) 5-7 7-6 (8/6)
6-2. Davydenko (Rus/6) bat Ferrer (Esp/ 10)
4-6 6-3 7-5. Baghdatis (Chyp) bat Berdych
(Tch/7) 7- 5 6-4. Roddick (EU/9) bat Soderling
(Su/5)
6-4 6-7 (9/7) 7-6 (7/5).
Quart de finale: Fish (EU) bat Murray (GB/4)
6-7 (7/9) 6-1 7-6 (7/5).
k Montréal. Tournoi WTA (2 mio de
dollars/dur). Huitièmes de finale:
Wozniacki (Dan/2) bat Pennetta (It/15) 4-6 6- 3
6-1. Zheng (Chine) bat Dementieva (Rus/4) 7-6
(7/3) 6-4. Schiavone (It/6) bat Safina (Rus) 6-4
6-3.
Quart de finale: Kuznetsova (Rus/11) bat
Zheng (Chine) 6-1 6-3.
Double. 2e tour: Chan/Zheng (Taiwan/Chine)
battent Bacsinszky/Garbin (S/It) 6-2 6-4.

HOCKEY SUR GLACE

AMBRI

RANDEGGER: AÏE!

Le défenseur d’Ambri, Gian-Andrea
Randegger (24 ans), s’est blessé
à un genou et devra observer
une pause de trois semaines.
k MATCHES AMICAUX
A Biasca: FR Gottéron - Liberec Bili Tygri (Tch)
2-3 (2-0 0- 1 0-2). Buts pour FR Gottéron:
Sprunger, Botter.
A Bâle: SKA St-Petersbourg - GE Servette 1-4 (0-0
0-2 1-2). Buts pour GE Servette: Déruns,
Breitbach, Florian Conz et Cadieux.
A Hämeenlinna (Fin): HPK Hämeenlinna -
Kloten Flyers 2-5 (1-1 1-0 0-4). Buts pour les
Kloten Flyers: Du Bois, Santala, Lemm, Herren et
Bodenmann.
A Beroun (Tch): Berounsti Medvedi (Tch/2e
division) - Viège 3-4 (1-1 1-1 1-2). Buts pour Viège:
Brunold (2), Pecker et Imhof.
A Zurich-Oerlikon: European Trophy. Division
Centrale: Zurich Lions - Västra Frölunda (Su) 4-3
ap (0-0 2-2 1-1 1-0). Buts pour les Zurich Lions:
Ambühl, Down, Pittis et Monnet.
A Rapperswil: Rapperswil-Jona Lakers -
Severstal Cherepovets (Rus) 3-0 (1-0 2-0 0-0).
Buts: Pöck, Nordgren et Friedli.

là, c’est au tour de Vladimir
Buscaglia de devoir se ménager à
cause d’une élongation à la cuisse.
En outre, Steve Louissaint s’est fait

mal à l’épaule durant la semaine.
«Il est très incertain pour cette
rencontre», regrette le coach
Sébastien Roduit. é si

VOLLEYBALL

MATCH AMICAL

LES SUISSESSES
DÉSARMÉES
L’équipe de Suisse dames n’a pas eu
son mot à dire en match amical
à Zurich contre la Biélorussie (3-1).
Im Birch, Zurich. Match amical international
dames: Suisse - Biélorussie 1-3 (15-25 25-22
19-25 19-25).
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US OPEN

SERENA FORFAIT
Serena Williams a été contrainte
de déclarer forfait à l’US Open
en raison d’une blessure au pied
qui a nécessité une opération.

Keystone
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Aujourd’hui avec
«La Liberté»
pour 3 fr. 70

VAMPIRES

La Hammer,
mythique compagnie
anglaise   > 27
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Bâle fait vibrer sa
fibre océanique
AQUARIUM GÉANT • Le zoo de Bâle
veut construire un aquarium géant
dédié aux océans et à la sensibili-
sation du public. Le zoo classique
avec exposition des animaux com-
me au cirque fait bel et bien partie
du passé. Mais il y a un hic: c’est le
même endroit que vise le Musée
d’histoire naturelle de la cité rhé-
nane pour s’agrandir. > 3

Moins d’aide de la
Protection civile
VAUD • Dans le cadre des mesures
d’économie de la Confédération,
Vaud prévoit de restreindre les acti-
vités de la Protection civile (PCi)
dès 2011. L’idée est de limiter le
nombre de jours de service au pro-
fit d’événements sportifs ou cultu-
rels. Le Rock Oz’Arènes à Avenches
est directement concerné. > 18

Le retour de la peine
de mort est proposé
INITIATIVE • Une initiative populaire vi-
sant à rétablir la peine de mort en cas de
meurtre avec violences sexuelles pourrait
être lancée. La Chancellerie fédérale procè-
de à l’examen préliminaire d’un texte dans
ce sens, pourtant contraire à la Convention
européenne des droits de l’homme. > 7

LUTTE SUISSE ET VTT

Les deux Joël
Niederberger
Un grand week-end pour les
deux Joël Niederberger, un à
la Fête fédérale de lutte
suisse, l’autre au Grand Raid
VTT Verbier-Grimentz. > 19

PLAGE DE VIE

ARMÉES PRIVÉES 

Le coup de bluff
d’Hamid Karzaï 
Le président Karzaï a décidé
d’expulser du pays les sociétés
militaires privées. «Impen-
sable», juge l’expert 
G.-H. Bricet des Vallons. > 4

MARKETING 

L’apport des AOC
difficile à évaluer 
Pour l’heure, la Suisse n’a pas
mené d’études sérieuses sur
les avantages de produire des
AOC et des IGP. Mais il y a
quelques indices. Eclairage. > 5

GIVISIEZ

Un Bloczone
pour 2011
Les mordus d’escalade vont
être ravis: un Bloczone d’une
surface de 1000 m2 devrait
voir le jour en 2011 
à Givisiez. > 10

Bourse 17

Cinéma 34

Radio-Télévision 32/33

Jeux et mots croisés 35

PMU 22

Avis mortuaires 16 
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Fribourg très pointilleux
en matière d’hygiène

MARCHÉS • Le canton de Fribourg se
montre très pointilleux en ce qui concerne
l’hygiène sur les marchés. Depuis avril, le chi-
miste cantonal a réactualisé les directives en
la matière. Et intensifié les contrôles sur les
marchés. Derrière les étalages, l’humeur est

plutôt à la grogne chez les petits producteurs.
Ils dénoncent des mesures impossibles à ap-
pliquer, et des contrôles trop sévères. «Si ça
continue, le pain devra être exposé dans un
aquarium», se plaint l’un d’eux. Reportage et
enquête au marché de Fribourg. > 9

Caricatures de vacanciers
Rester à Fribourg durant l’été a un certain avantage:
celui de pouvoir observer la valse des vacanciers qui se
croisent en cette saison dans notre belle cité. Comme
ces deux solides gaillards qui poussent un caddie
contenant cinq sacs de charbon, dix cervelas, quarante
canettes de bière et deux pots de mayonnaise. Ceux-là,
se dit-on, vont certainement aller camper. Ou ces trois
conducteurs qui, l’autre jour, tentaient d’expliquer à
deux policiers venus les amender que, venant d’Alle-

magne, ils n’avaient pas été informés du fait que l’ave-
nue de la Gare était désormais à sens unique. Ou
encore ces gens au bronzage légèrement contrefait,
quelque part entre l’orange et le mauve, qui tentent de
vous convaincre qu’ils ont chopé pareille couleur sur
une plage du Mexique. Ou, enfin, ces couples qui expo-
sent sur Facebook les cinquante photos de vacances de
leurs bobines souriantes. Avec cette question: qui donc
tient l’appareil photo? NM
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BASKET SUISSE

Greg Brunner,
un cadeau tombé
du ciel   > 26
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FOOTBALL/COUPE DE SUISSE

Gumefens 
à Subingen
Le tirage au sort du premier tour principal
de la Coupe de Suisse (18-19 septembre) a
réservé une bonne surprise à Uznach (SG),
un des deux clubs de 3e ligue encore enga-
gés. Les Saint-Gallois recevront Neuchâtel
Xamax lors d'un rendez-vous historique
pour le petit club. Le club neuchâtelois de
Béroche-Gorgier (2e ligue) aura lui l'hon-
neur de recevoir le club le plus titré de 
Suisse, Grasshopper. Seul représentant fri-
bourgeois, Gumefens/Sorens a toutes ses
chances face à Subingen, club soleurois de
2e ligue. 

Des dix clubs de Super League, Neu-
châtel Xamax a été bien servi par Alain Sut-
ter, qui a effectué le tirage au sort à Berne.
Bâle, le tenant du titre, devra lui entre-
prendre un déplacement plus périlleux au
Tessin sur la pelouse de Mendrisio-Stabio
(1re ligue). SI

HORAIRE DU WEEK-END

Sion se rend à St-Gall
SUPER LEAGUE, 6e RONDE

Saint-Gall - Sion sa 17h45
Thoune - Bâle sa 17h45
Grasshopper - Lucerne di 16h
NE Xamax - Bellinzone di 16h
Young Boys - Zurich di 16h

1. Lucerne 5 3 1 1 15-  7 10
2. Thoune 5 2 3 0 10-  6   9

3. Bâle 5 3 0 2   9-  8   9
4. Zurich 5 2 2 1 11-  9   8

5. Sion 5 2 2 1   8-  6   8
6. Bellinzone 5 2 1 2   7-  8   7
7.Young Boys 5 1 2 2   5-  6   5
8. Grasshopper 5 1 2 2   6-  8   5

9. Neuchâtel Xamax 5 1 1 3   9-12   4

10. Saint-Gall 5 1 0 4   4-14   3 

CHALLENGE LEAGUE, 5e RONDE

Yverdon - Winterthour sa 16h
Aarau - Schaffhouse sa 17h30
Bienne - Chiasso sa 18h
Servette - Kriens sa 19h
Delémont - Stade Nyonnais sa 19h30
Lugano - Lausanne di 17h30
Locarno - Vaduz di 18h
Wil - Wohlen lu 20h10

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 4 1 1 2   5-  5   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. Vaduz 4 1 0 3   4-10   3

15. Wohlen 4 0 1 3   2-  8   1
16. Stade Nyonnais 4 0 0 4   2-11   0 

SUISSE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Sébastien Roduit: «On a encore des réserves»
Quatre jours après sa courte défaite
contre la Slovaquie (52-60, mais 50-
50 à trois minutes de la fin), l’équipe
de Suisse dispute son troisième et
dernier match officiel de l’été ce soir 
à 17 h 30 à la halle Saint-Léonard de
Fribourg. Les Helvètes vont au de-
vant d’une tâche ardue – pour ne pas
écrire insurmontable – face au favori
de ce groupe de qualification à 
l’Eurobasket 2011, la République
tchèque.

Mardi à domicile, les Tchèques
ont atomisé Chypre 93-50. Les
Suisses, qui ont paru fatigués en fin
de partie contre les Slovaques, sont-
ils prêts à livrer une ultime bataille?
«On a encore des réserves physiques,
assure le sélectionneur Sébastien Ro-
duit. C’est mentalement qu’il faudra
être solide. On ne doit pas se dire
avant le match que notre été est fini.
On a encore une partie à jouer contre
une équipe un peu moins athlétique

que la Slovaquie mais beaucoup plus
performante collectivement.» 

Loin de s’avouer vaincue, la sélec-
tion helvétique cherchera avant tout 
à poursuivre sa progression, en 
gommant notamment les erreurs
aperçues lors de sa dernière sortie.
«Depuis la claque reçue contre 
l’Autriche, le groupe s’améliore de
match en match. Il faudra chercher 
à shooter plus de lancers francs (seu-

lement cinq contre les Slovaques/
réd.) et nous montrer plus lucides 
sur certaines attaques», annonce le
sélectionneur. FR

CE SOIR

Eurobasket 2011. Division B. Groupe C, 3e journée:
Suisse - République tchèque 17 h 30
Slovaquie - Chypre 19 h

Classement (tous 2 matches): 1. République
tchèque 4 points. 2. Slovaquie 3. 3. Suisse 3. 4.
Chypre 2.

BASKETBALL

Un cadeau tombé du ciel
GREG BRUNNER • En remontant son arbre généalogique,l’Américain a découvert de
lointaines origines suisses.Naturalisé,il est un renfort de poids pour l’équipe nationale.

FRANÇOIS ROSSIER

Dans son Iowa natal, Greg Brunner
n’a pas entendu souvent parler de la
Suisse. Seulement une fois ou l’autre
au détour d’une conversation trai-
tant des origines de la famille. Au mo-
ment de quitter Charles City pour en-
tamer sa carrière professionnelle en
Europe, Brunner s’est cependant
souvenu des paroles de sa maman.
«Elle m’a dit de regarder du côté de la
Suisse, où ont vécu mes arrières-
grands-parents», raconte l’Améri-
cain, qui n’a pas tardé à lancer les re-
cherches afin d’obtenir un passeport,
particulièrement précieux lorsqu’on
évolue sur le Vieux-Continent.

Du côté de Grabs
Après avoir remonté son arbre gé-

néalogique, il découvre que sa loin-
taine famille a habité dans le canton
de Saint-Gall. Immédiatement, il se
renseigne auprès de sa commune
d’origine, Grabs, afin d’entamer une
procédure de naturalisation accélé-
rée. Brunner contacte aussi Sébas-
tien Roduit pour lui faire part de son
projet. Evidemment très intéressé
par ce renfort inattendu, le sélection-
neur national, bien aidé par le direc-
teur de la fédération François Stemp-
fel, multiplie les démarches pour
naturaliser dans les plus brefs délais
ce beau bébé de 201 cm et d’un bon
quintal. «Il nous a montré qu’il avait

envie de jouer pour la Suisse. On s’est
alors occupé de l’aspect administratif
de la procédure. En deux ans, on est
passé par tous les états d’âme. Il a fal-
lu se battre pour obtenir cette natu-
ralisation, mais on l’a eue», lâche
François Stempfel, soulagé.

Lune de miel sacrifiée
Ses papiers enfin en poche,  Brun-

ner n’a pas hésité à sacrifier sa lune de
miel pour sauter dans un avion et re-
joindre l’équipe de Suisse. «Je me suis
marié le 24 juillet et le 26 le camp
d’entraînement commençait», racon-
te le nouveau pivot de l’équipe natio-
nale. «Ma femme n’a pas trop appré-
cié», poursuit-il en souriant. «Mais on
a quand même passé une semaine
ensemble au Mexique en juillet»,
s’empresse-t-il toutefois d’ajouter.

Question basket, Brunner est un
véritable cadeau tombé du ciel pour
l’équipe nationale. 10 points et 11 re-
bonds samedi passé à Chypre, 11
points et 15 rebonds mardi à Fri-
bourg contre la Slovaquie, inutile de
dire que le bonhomme fait un bien
fou sous les panneaux. «On a enfin
une raquette intéressante», applau-
dit Roduit, qui se souvient avoir dû ti-
tulariser il y a deux ans Patrick Zwah-
len, joueur remplaçant en ligue A...

Avec Brunner, qui vient de signer
un contrat avec le grand Benetton
Trévise, la Suisse possède désormais

un joueur d’un tout autre calibre.
«C’est plutôt un défenseur, il doit
donc s’adapter et apprivoiser un
nouveau rôle, plus offensif, avec
nous. Sa principale qualité est qu’il
sait faire plein de choses sur le ter-
rain. On peut dire que c’est un ca-
deau, surtout pour l’attitude qu’il a
depuis son arrivée», apprécie encore
Roduit.

Il ne connaît rien
A 27 ans, Brunner découvre donc

son pays, dont il ne connaît rien, ni
personne. «J’ai voulu aller voir mon
village d'origine l’hiver passé mais, à
30 km, j’ai rebroussé chemin à cause
des chutes de neige!», raconte-t-il. 
La sélection nationale était aussi 
une inconnue pour l’Américain. «Je
connaissais un petit peu Vlad (Busca-
glia/réd.) et Oli (Vogt). C’est tout.
L’équipe est jeune. Il a été facile de
s’intégrer. Je sens que je peux aider le
groupe à progresser et à grandir», es-
time le pivot.

Basketteur depuis toujours, Brun-
ner, qui avoue ne pas se souvenir de 
sa vie sans ballon, a failli jouer en
NBA à la sortie de l’université où il a
obtenu trois diplômes (communica-
tion, histoire américaine et santé).
«J’ai participé à la ligue d’été avec
Minnesota, mais la concurrence était
rude et plutôt que d’aller dans un
autre camp de sélection sans garan-

tie, j’ai opté pour l’Europe», explique-
t-il sans amertume.

Présent chaque été
«Bru», comme on le surnomme

souvent, a commencé son périple
européen en Belgique. Il se souvient
d’une première semaine plutôt pé-
nible. «Je n’ai pas arrêté d’appeler ma
famille. C’était la première fois que je
partais loin de chez moi. Mais je me
suis vite adapté.» A Verviers, Ostende,
Biella et Montegranero, Brunner, qui
se décrit comme «un gars très relax»,
a appris à apprécier le rythme de vie
des Européens. «J’aime comme les
gens prennent leur temps ici. Mais
j’aime aussi retrouver la vitesse qui
règne aux Etats-Unis», avoue-t-il.

Avec l’équipe de Suisse, point de
situation paradoxale. Brunner sait
qu’il doit s’armer de patience. Jus-
qu’en 2012, date de l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle formule qualifi-
cative. «Avec Thabo (Sefolosha/réd.),
Derek (Stockalper) plus les deux an-
nées d’expérience qu’on aura ac-
quises, on sera fort», anticipe l’Amé-
ricano-Suisse. En attendant, il est
prêt à subir quelques défaites. «C’est
lorsque l’on perd que l’on apprend le
plus», estime-t-il. Quel que soit le ré-
sultat du match de ce soir contre la
République tchèque, Brunner a pro-
mis de revenir l’été prochain. Et les
suivants. Parole de Suisse! I

Greg Brunner: un joueur qui «peut faire plein de choses sur le terrain». KEYSTONE 
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PREMIER TOUR PRINCIPAL

Les matches des équipes de Super League:
Mendrisio-Stabio (1re ligue) - Bâle (tenant)
Seefeld Zurich (2e i) - Bellinzone
Béroche-Gorgier (2e) - Grasshopper
Entfelden (2e) - Lucerne
Uznach (3e) - Neuchâtel Xamax
Taverne (2e i) - Sion
Flawil (2e) - Saint-Gall
Cham (1re) - Thoune
Spiez (2e i) - Young Boys
Schötz (1re) - Zurich 

Les matches des équipes de Challenge League:
Bavois (2e i) - Aarau
Losone (2e i) - Bienne
Chênois (1re) - Chiasso
Buochs (1re) - Delémont
Le Mont (1re) - Kriens
Langenthal (2e i) - Lausanne-Sport
Meyrin (1re) - Locarno
Ibach (2e i) - Lugano
Liestal (2e i) - FC Schaffhouse
Wettswil-Bonstetten (2e i) - Servette
Perly-Certoux (2e i) - Stade Nyonnais
Tuggen (1re) - Wil
Freienbach (2e i) - Winterthour
Eschenbach LU (2e i) - Wohlen
Racing-Club Zurich (3e) - Yverdon

Les autres matches:
Montreux (2e i) - Granges (1re)
Collex-Bossy (2e) - Champvent (2e) 
Binningen (2e) - Baulmes (1re) 
Black Stars Bâle (2e i) - Brühl Saint-Gall (1re)
Collombey-Muraz (2e) - Courtételle (2e i)
Vainqueur de Malley (1re)/Dornach (1re) - Gd-Lancy (1re)
Subingen (2e) - Gumefens/Sorens (2e i) 

Matches samedi 18 et dimanche 19 septembre.
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RALLYE

Sébastien Loeb
déjà en tête
Sébastien Loeb et Dani Sordo,
dans leur Citroën C4 officiel-
les, sont en tête du rallye
d’Allemagne, à Trèves. Le duo
franco-monégasque devance
la Ford Focus de Jari-Matti
Latvala et l’autre C4 de
Sébastien Ogier, après les six
épreuves spéciales dela
deuxième journée.

ATHLÉTISME

Jan Zelezny
entraîneur
de Spotakova
La Tchèque Barbora
Spotakova (29 ans), cham-
pionne olympique 2008 et dé-
tentrice du record du monde
(72 m 28), a annoncé qu’elle
serait désormais entraînée par
son illustre compatriote Jan
Zelezny. Le triple champion
olympique (1992/1996/
2000) et du monde.(1993/
1995/2001) est également le
recordman du monde de la
spécialité (98 m 48).

DIVERS

L’or pour
le cavalier Fuchs
Le cavalier de saut Martin
Fuchs (18 ans) a remporté la
première médaille d’or pour la
Suisse aux Jeux olympiques
de la jeunesse à Singapour. Le
neveu de Markus Fuchs a me-
né l’équipe Europe à la victoire
dans le concours par équipes.

FOOTBALL

Gignac à l’OM
Problèmes
cardiaques
pour Loïc Rémy
André-Pierre Gignac a signé
pour les cinq prochaines sai-
sons à l’Olympique de
Marseille. Le buteur de
Toulouse devait y faire équipe
avec Loïc Rémy, engagé jeudi,
mais rien n’est moins sûr. Le
transfuge de Nice souffre en
effet d’une «anomalie» sur une
paroi du cœur. Le médecin de
l’Olympique de Marseille a ex-
pliqué que les problèmes de
Rémy avaient été décelés lors
d’une IRM. Le joueur de 23
ans, qui a signé jeudi un con-
trat lui aussi de cinq ans, ne
sera donc pas aligné samedi-
contre Lorient, a affirmé le
président marseillais Jean-
Claude Dassier.

FOOTBALL

Vidic prolonge
Nemanja Vidic (28 ans) a,
comme prévu, prolongé son
contrat avec Manchester
United. Le défenseur interna-
tional serbe est désormais lié
aux Red Devils jusqu’en 2014.
Vidic est arrivé à Old Trafford
en 2005 en provenance du
Spartak Moscou, pour près de
10 millions d’euros.

CYCLISME

Martin nouveau
leader
Le Néerlandais Koos
Moerenhout (Rabobank) a
remporté la troisième étape
du Tour du Benelux à Renaix,
en Belgique, où il a devancé au
sprint son compagnon d’écha-
pée Tony Martin (HTC-
Columbia). L’Allemand est
d’ailleurs le nouveau leader du
classement général.SI

EN BREF

La Sud-Africaine Cas-
ter Semenya retrouve
dimanche, lors de la 69e
édition de la réunion de
Berlin la piste bleu,
électrique du Stade
olympique où elle avait
remporté le titre mon-
dial sur 800 m en 2009 et
lancé par son chrono et
sa morphologie une po-
lémique sur son genre
sexuel.

Lors de sa précé-
dente visite à Berlin, la
Sud-Africaine, connue
alors seulement des
spécialistes, avait fait
sensation en rempor-
tant le 800 m avec une
avance de plus de deux
secondes sur ses pour-
suivantes.

Elle avait surpris par
sa morphologie, soule-
vant la polémique sur
son genre sexuel. La Fé-
dération internationale
(Iaaf) avait alors lancé
une enquête qui a
abouti à sa suspension,
mais pas à la perte de
son titre.

Cette sanction a pris
fin le 6 juillet et Se-
menya, 19 ans, a depuis
disputé deux courses le
mois dernier en Fin-
lande en plus de 2’02’’,
loin de son temps de
2009 (1’55’’45).

Son premier grand
rendez-vous

La réunion de Ber-
lin, qui ne fait plus partie
des «grands» meetings
regroupés désormais
dans la Ligue de dia-
mant, est donc son pre-
mier rendez-vous im-
portant. «C’est très
agréable pour moi d’être

de retour à Berlin, car j’y
ai réussi des bons chro-
nos. C’est difficile de dire
ce que j’espère ici, mais
mon entraîneur me dit
que je peux courir sous
les deux minutes», a-t-
elle expliqué en confé-
rence de presse.

«Bien sûr pour ma
carrière, cette période de
onze mois sans compéti-
tion n’a pas été positive,
mais d’un autre côté, j’ai
passé beaucoup de
temps avec ma famille,
mon entraîneur et mes
partenaires d’entraîne-
ment.

Peut-être que cela
sera à terme positif et
que cela va m’aider pour
courir encore plus vite»,
a poursuivi Semenya,
toujours très réservée et
timide.

Trois autres
réunions

Son agent Jukka
Haerkoenen a indiqué
qu’après Berlin, la
championne du monde
2009 participera à trois
réunions (Bruxelles, Ro-
vereto, Milan) et éven-
tuellement aux Jeux du
Commonwealth à Dehli
(3-14 octobre).

«Ce qu’a vécu cette
jeune fille et ceux qui lui
sont proches depuis son
titre n’a pas été facile. Le
dossier est refermé
maintenant, elle peut
courir de nouveau, on se
tourne vers l’avenir et
nous sommes persuadés
que si elle s’entraîne
comme en 2009, elle
peut retrouver son ni-
veau des Mondiaux
2009», a-t-il souligné. SI

Le retour de Semenya
BERLIN � Libérée de ses tracas administratifs, la Sud-Africaine effectuera
sa grande rentrée internationale, demain, à l’occasion du meeting de Berlin

La coureuse de 800 m n’a pas fini de suciter des interrogations. KEYSTONE

Un défi de taille
EQUIPE DE SUISSE� Les joueurs de Sébastien Roduit se frotteront à la République
tchèque, cet après-midi, à Fribourg. Plusieurs d’entre eux manqueront à l’appel.

L’équipe de Suisse de-
vra relever un défi de
taille pour son troi-
sième match de la
phase aller du cham-
pionnat d’Europe de
Division B. Battus par
la Slovaquie mardi (52-
60), les Helvètes de-
vront se frotter, samedi
à Fribourg (17 h 30), à
la République tchèque,
ogre de cette poule de
quatre équipes.

La manière. Si la for-
mation slave se pré-
sentera sans la future
star Jan Vesely (Parti-
zan Belgrade), elle
pourra compter sur
Lubos Barton (Barce-
lone). L’ailier s’est fait
discret lors des deux
premiers matchs mais
peut à tout moment
faire un «carton». «A
nous de prouver que
nous sommes capables
de faire jeu égal avec
une équipe comme
celle-ci, se convainc le
sélectionneur natio-
nal. Au-delà du résul-
tat, ce sera surtout la
manière et le jeu déve-

loppé qui seront im-
portants.»

Buscaglia forfait. Pour
la Suisse, les mauvaises
nouvelles s’enchaînent
alors que David Ram-
seier et Derek Stockal-
per ne seront toujours
pas là, c’est au tour de
Vladimir Buscaglia de
devoir se ménager à
cause d’une élonga-
tion à la cuisse. En ou-
tre, Steve Louissaint
s’est fait mal à l’épaule
durant la semaine. «Il
est très incertain pour
cette rencontre», re-
grette Sébastien Ro-
duit.

En droit de faire ap-
pel à des joueurs pour
compléter son contin-
gent, le coach préfère
faire confiance à son
groupe: «Un joueur qui
ne faisait pas partie des
14 sélectionnés est-il
meilleur que Nicolas
Dos Santos ou Reto
Schwaiger qui n’ont
pour l’heure pas été ali-
gnés ? Je ne pense pas et
je préfère plutôt leur
faire confiance.» SI Sébastien Roduit devra trouver les bons mots, ce soir, à Fribourg KEYSTONE

BASKETBALL LUTTE

FRAUENFELD

En attendant
le roi...
Plusieurs milliers de fans ont
commencé vendredi à affluer à
Frauenfeld pour assister à la
Fête fédérale de lutte et des jeux
alpestres. Le chef-lieu thurgo-
vien attend 200 000 visiteurs
jusqu’à dimanche dont 47 400
par jour dans l’arène provisoire
construite pour l’occasion.

Les festivités ont commen-
cé en début d’après-midi avec
un cortège qui a vu le drapeau
de l’Association fédérale de
lutte suisse être porté dans le
stade. La compétition voit s’af-
fronter 280 athlètes aux bras
noueux. Lanceurs de la pierre
d’Unspunnen, équipes de hor-
nuss, jodleurs, joueurs de cors
des Alpes et lanceurs de dra-
peau animeront également le
week-end.

La Fête fédérale de lutte
constitue le plus grand événe-
ment sportif de l’année en
Suisse. Elle affiche complet de-
puis des mois. Ceux qui n’ont
pas obtenu de billet peuvent
toutefois suivre les combats sur
de multiples écrans géants ins-
tallés à proximité de l’arène. Le
budget s’élève à 20 millions de
francs.

Un quart de ses recettes
provient des sponsors. Quelque
2 millions de vignettes de lut-
teurs lancées sous le mode des
images Panini ont en outre été
vendues. SI

GJ - YX
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La saison de hockey n’a pas
commencé, mais le cadre va
être posé ce soir aux Mélèzes.
Le HCC se présente
officiellement, son président
plante le décor et affiche la
couleur. Marius Meijer rêve
du titre de LNB, avant de peut-
être céder sa place.

JULIÁN CERVIÑO

«J
e n’ai pas besoin de
dire grand-chose à
l’équipe. Tout le
monde est con-

scient que nous nous sommes
loupés la saison passée. Chacun
a soif de revanche, les joueurs,
l’entraîneur et les dirigeants y
compris. Nous voulons jouer
plus longtemps afin que les va-
cances soient moins longues. Les
hockeyeurs n’aiment pas pro-
longer les entraînements d’été,
aux nôtres de faire en sorte de
ne pas revivre cette situation en
2011. Ils savent ce qu’ils doivent
faire. Il faut gagner le dernier
match.» Marius Meijer aborde sa
cinquième saison en tant que
président du HCC de façon vo-
lontariste et claire. Il fait le tour
de la question.

■ Un rêve de titre
«Je veux fêter le titre de cham-

pion de LNB», lance Marius
Meijer. «C’est un vœu, avant
d’être un objectif à tout prix. Le
minimum serait d’être finaliste
et de terminer dans les quatre
premiers lors du tour qualifica-
tif.» Pour mémoire, le HCC s’est
fait éliminer en quart de finale
des play-off par Sierre l’hiver
dernier après avoir terminé

sixième de la saison régulière.
«J’ai confiance en la valeur de
l’équipe et en la compétence de
notre entraîneur Gary Sheehan.
Nous avons conservé des ren-
forts de la saison passée, tels que
Stephan et Kast. Cela devrait
nous permettre de disputer un
bon championnat. Il est possible
que nous réalisions un gros
transfert si une opportunité se
présente.»

■ La place de l’entraîneur
Inutile de faire un dessin,

après l’échec de 2009-2010, la
place du coach est chaude.
«Nous jouons tous notre tête»,
prévient Marius Meijer. «Nous
devons tous nous racheter. Cha-
cun doit rester à sa place et tout
faire pour que la saison soit
réussie. Sportivement, le néces-
saire a été réalisé. Nous effec-
tuons une préparation d’enfer.
Peut-être la meilleure depuis
des années et l’ambiance dans le
vestiaire est du tonnerre. Le
plaisir est présent aussi, c’est
l’essentiel pour qu’une équipe
et un club fonctionnent.»

■ Sponsors présents
Malgré l’échec, le soufflet

n’est pas totalement retombé
du côté des sponsors. «Nous en
avons perdu certains, et d’au-
tres sont venus», divulgue le
président. «Il y a encore quel-
ques panneaux publicitaires vi-
des à la patinoire, mais nous
devrions les remplir. Cela dit,
je suis toujours très content de
pouvoir compter sur nos trois
sponsors principaux. Sans eux,
nous ne tiendrions pas la
route.» Marius Meijer fait réfé-

rence a une maison de vente
par correspondance, à un
grand groupe horloger et à une
banque de la région. Tous en-
semble, ils assurent la tenue du
budget (2,9 millions).

■ Abonnements stables
Le nombre d’abonnés est re-

lativement stable. A ce jour, il
en manque 150 par rapport à la
même date en 2009. Même si
la campagne d’abonnements a
été lancée après les vacances, il
sera difficile d’atteindre les
1334 de l’année passée. «Nous
voulons notre revanche aussi
vis-à-vis du public», soutien
Marius Meijer. «Mais nous
avons aussi besoin de nos sup-
porters pour aider l’équipe. Il
faut que nous retrouvions no-
tre invincibilité à domicile.»
Premier défi ce soir (lire ci-des-
sous) contre le grand Lausanne.

■ Président pas éternel
Marius Meijer (59 ans)

aborde sa quatrième saison en
tant que président du HCC.
«Je me suis fixé un objectif
personnel, quand je l’aurai at-
teint, je tirerai ma révérence»,
annonce-t-il. Cet objectif est le
titre ou la promotion en LNA.
«Cela dit, si quelqu’un de sé-
rieux se présente pour prendre
ma place, je ne vais pas m’y ac-
crocher à tout prix. Je ne vais
pas encore rester des années à
la présidence. J’ai atteint mon
premier but: rendre le HCC
compétitif avec des finances
saines.» C’est plus que bien
comme bilan. Un titre en guise
de cadeau final serait une belle
cerise sur le gâteau. /JCE

PRÉSIDENT Marius Meijer veut fêter un titre ou une promotion avant
de céder sa place à la tête du HCC. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Le président du HCC rêve
encore du titre de champion

Patinoire des Mélèzes mieux sécurisée
Suite à des aménagements effectués

dernièrement, la patinoire des Mélèzes est mieux
sécurisée. Cela devrait permettre de
(ré)augmenter la capacité de l’antre du HCC à
5700 places (sans la loge VIP), réduite à 5200
places la saison dernière pour des motifs de
sécurité. La Ligue doit encore valider les
améliorations apportées. Plusieurs sorties de
secours, mieux signalées et conformes à la
législation en cours, ont été aménagées, surtout
du côté sud. Les sorties des tribunes placées en-
dessus des buts côté sud ont été doublées. Les
escaliers des gradins sont interdits au public.

Une deuxième phase interviendra plus tard et
devrait permettre au HCC de jouer devant 6000 à
6500 spectateurs. Là, les travaux sont plus
conséquents. Un contrôle des accès (tourniquets
ou autre) devient indispensable. «On ne peut
plus fonctionner sans ce genre de système au
21e siècle», lance Rolf Aeberhard, responsable
des infrastructures sportives de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. «Les gradins (réd: tribune est)
doivent aussi être aménagés ou totalement
reconstruits. Il faudrait, au moins, une marquise
devant pour permettre une meilleure circulation
des spectateurs.» Ce ne sera pas pour cette
saison.

Par contre, la façade nord sera prochainement
refaite (nouveau vitrage) avec l’installation d’une
cabine pour la vente des billets aux supporters
visiteurs. La buvette des juniors doit aussi être
sécurisée contre les incendies (isolation antifeu).
Ce sera pour le printemps prochain. Un système
de vidéosurveillance doit aussi être mis en place.
Ces travaux sont financés par le fond de soutien
à l’économie. On devrait atteindre le demi-
million de francs. Mais la sécurité n’a pas de
prix... /jce

GRADINS La sécurité doit être améliorée
dans ce secteur. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Match de préparation du HC Université demain
contre Berthoud à la patinoire principale du Littoral
Le HC Université disputera demain à domicile (17h15) son deuxième match de
préparation contre Berthoud, autre équipe de première ligue. Ce sera l’occasion de
découvrir le nouveau visage des Universitaires qui évolueront dans leur nouvel antre,
puisque la rencontre se disputera dans la patinoire principale du Littoral. /rédAR
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R Thierry Henry deuxième
joueur le mieux payé
Thierry Henry (New York Red Bulls) est le deuxième
joueur le mieux payé de la Ligue nord-américaine cette
saison avec 6 millions de francs, derrière David Beckham
(9 millions de francs), des Los Angeles Galaxy. /si

Gros test pour le HCC
Pour son match de présentation, le HCC n’a pas choisi un

adversaire quelconque en optant pour Lausanne. «C’est un gros
défi, même si le LHC, comme nous, est encore en rodage»,
relève Gary Sheehan. «Nous devons livrer une bonne
performance devant nos supporters. Nous devons leur montrer
un autre visage que celui de la saison passée. Il faut franchir un
pas de plus dans notre préparation.»

Benoît Mondou sera encore ménagé. L’attaquant québécois
souffre de douleurs musculaires à la cage thoracique. «Nous
avons préféré le laisser au repos encore deux ou trois jours»,
indique son coach. «Il peut patiner et s’entraîner, mais doit éviter
les chocs et les gestes brusques.» Autre absent: Régis Fuchs. La
déchirure musculaire à l’adducteur droit s’est confirmée et l’ailier
sera absent entre cinq et six semaines.

Julien Turler doit lui consulter son médecin la semaine
prochaine pour programmer son retour. Sa rééducation suit son
cours. Par contre, Grégory Christen effectuera son retour ce soir.
«Il n’a pas encore retrouvé totalement la forme, mais il peut
recommencer à jouer», affirme son entraîneur. Le Valaisan sera
aligné dans le quatrième bloc avec Braichet et Baur. Kast
évoluera avec Neininger et Charpentier. Alors que Michael Tobler
sera aligné dans les buts contre son ex-équipe.

La présentation de l’équipe, avec la remise des maillots,
débutera à 17h40, le match contre le LHC à 18h30. L’entrée est à
10 francs pour les adultes, gratuite pour détenteurs
d’abonnement et les moins de 16 ans. Des grillades sont prévues
avant et après le match, avec la présence des joueurs. /jce

BASKETBALL

Défi de
taille pour
la Suisse

L’équipe de Suisse devra re-
lever un défi de taille pour son
troisième match de la phase al-
ler du championnat d’Europe
de division B. Battus par la Slo-
vaquie mardi (52-60), les
Helvètes devront se frotter, sa-
medi à Fribourg (17h30), à la
République tchèque, ogre de
cette poule de quatre équipes.

Si la formation slave se pré-
sentera sans la future star Jan
Vesely (Partizan Belgrade), elle
pourra compter sur Lubos Bar-
ton (Barcelone). L’ailier s’est
fait discret lors des deux pre-
miers matches mais peut à tout
moment faire un «carton». «A
nous de prouver que nous
sommes capables de faire jeu
égal avec une équipe comme
celle-ci», se convainc le sélec-
tionneur national Sébastien
Roduit. «Au-delà du résultat,
ce sera surtout la manière et le
jeu qui seront importants.»

Pour la Suisse, les mauvaises
nouvelles s’enchaînent. David
Ramseier et Derek Stockalper
ne seront toujours pas là. Vla-
dimir Buscaglia sera ménagé à
cause d’une élongation à la
cuisse. En outre, Steve Louis-
saint s’est fait mal à l’épaule
durant la semaine. «Il est très
incertain», regrette Sébastien
Roduit. En droit de faire appel
à des joueurs pour compléter
son contingent, le coach pré-
fère faire confiance à son
groupe. /si

INCERTAIN Steve Louissaint risque
de manquer à la Suisse. (KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

Gignac à l’OM,
Rémy souffre du cœur

André-Pierre Gignac a signé pour
les cinq prochaines saisons à
l’Olympique de Marseille. Le buteur
de Toulouse devait y faire équipe
avec Loïc Rémy, engagé jeudi, mais
rien n’est moins sûr. Le transfuge
de Nice souffre d’une «anomalie»
sur une paroi du cœur. /si

■ OLYMPISME
De l’or au Foje

Le cavalier de saut Martin Fuchs
(18 ans) a remporté la première
médaille d’or pour la Suisse aux
Jeux olympiques de la jeunesse
(Foje) à Singapour. Le neveu de
Markus Fuchs a mené l’équipe
Europe à la victoire dans le
concours par équipes. /si

«Nous jouons tous notre tête»
Marius Meijer

stephanie
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ATLETICA Oggi al Comunale il Grand Prix del Mendrisiotto

Pusterla e Lundmark
“attrazioni” a Chiasso

08:30 CICLISMO Tour del Benelux -
Tappa 4 

09:15 SALTO CON GLI SCI Summer
GP (Polonia) - HS 134  

10:15 CANOA Mondiali (Flatwater) a
Poznan (Pol) - Semifinali e
Finali  

13:45 SALTO CON GLI SCI Summer
GP (Polonia) - HS 134  

14:45 CICLISMO Tour del Benelux -
Tappa 5 

16:45 CANOA Mondiali (Flatwater) a
Poznan (Pol) - Finali  

18:30 TENNIS Torneo WTA a
Montréal (Can) - Semifinali e
Finale

21:30 CAR RACING Le Mans
Endurance Series Hungaroring
(Ung) 

22:15 MOTORSPORTS Motorsports
Weekend 

22:30 BOXE Titolo Internazionale
(Turchia) - Peso Welter: Aydin
(Tur) - Dan Ion (Rom)

08:45 CICLISMO Tour del Benelux -
Tappa 5 

09:45 SALTO CON GLI SCI Summer
GP (Polonia) - HS 134  

11:15 CANOA Mondiali (Flatwater) a
Poznan (Pol) - Finali  

12:45 TENNIS Torneo WTA a
Montréal (Can) - Finale 

14:00 CICLISMO Tour del Benelux -
Tappa 5 e 6

16:30 TENNIS Torneo WTA a
Montréal (Can) - Finale 

17:30 SHOOTING Europei a Kazan
(Rus)

18:00 CALCIO EUROGOALS 
18:30 SALTO CON GLI SCI Summer

GP (Polonia) - HS 134  
20:15 CALCIO EUROGOALS 
20:45 ALL SPORTS Clash Time e

WATTS 
21:00 PRO WRESTLING THIS WEEK

ON WWE e Vintage Collection 
22:25 ALL SPORTS Clash Time  
22:30 CALCIO EUROGOALS 
23:00 MOTORSPORTS Motorsports

Weekend 

09:00 CICLISMO Tour del Benelux -
Tappa 6 

10:00 CANOA Mondiali (Flatwater) a
Poznan (Pol) - Finali  

11:00 SALTO CON GLI SCI Summer
GP a Hinterzarten (Ger) - Team
- HS 108  

12:15 Biathlon Estivo Norvegia 
13:15 CALCIO EUROGOALS 
13:45 CICLISMO Tour del Benelux -

Tappa 6 
14:45 CICLISMO Tour del Benelux -

Time Trial 
17:00 SPEEDWAY Mondiali a Leszno

(Pol) e Coventry (GB)
19:00 CALCIO Eurogoals
19:45 BOXE Competizioni

Internazionali - Pesi massimi
Tua (Samoa) - Ahunanya (Nig).
Titolo IBF Vacant - Peso
Cruiser: Cunningham (USA) -
Ross (Can) 

23:00 ALL SPORTS WATTS 
23:15 SPEEDWAY CdM a Vojens

(Dan)

09:00 CICLISMO Tour del Benelux -
Time Trial 

10:00 SALTO CON GLI SCI Summer
GP a Hinterzarten (Ger) - HS
108 e Summer GP a
Courchevel (Fr) - HS 120  

12:00 SPEEDWAY Mondiali a Leszno
(Pol) e Coventry (GB) 

14:00 CICLISMO Tour del Benelux -
Time Trial 

15:15 SALTO CON GLI SCI Summer
GP (Pol) - HS 134  

16:30 SPEEDWAY CdM a Vojens
(Dan)

18:30 SHOOTING Euro a Kazan (Rus) 
19:10 OLIMPIADI Olympic Magazine 
19:45 ALL SPORTS Wednesday

Selection 
19:55 EQUITAZIONE Nations Cup

Series e RIDERS CLUB 
21:00 GOLF U.S. P.G.A. Tour e P.G.A.

Open
22:30 GOLF Tour Europeo femminile

(Scozia) e GOLF CLUB 
22:45 VELA World Match Racing

Tour e Medcup

08:30 SHOOTING Euro a Kazan (Rus)  
09:00 EQUITAZIONE Nations Cup

Series - Sintesi  
10:00 SALTO CON GLI SCI Summer

GP a Einsiedeln (S) - HS 117 e
Summer GP (Pol) - HS 134  

12:00 SPEEDWAY CdM a Vojens
(Dan)

14:00 ALL SPORTS WATTS 
14:15 BEACH SOCCER EURO League

a Porto (Por) - Israele -
Turchia/ Francia - Cechia /
Russia - Romania

18:00 CALCIO UEFA Champions
League - Sorteggio  

19:00 CALCIO Eurogoals Flash 
19:10 TENNIS Torneo WTA a New

Haven (USA) - Quarti di finale  
20:45 FIGHT SPORT Fight Club 
23:45 ALL SPORTS Clash Time  
23:50 ALL SPORTS WATTS 
23:55 PRO WRESTLING THIS WEEK

ON WWE

09:30 BEACH SOCCER EURO League
a Porto (Por) -  Russia -
Romania

10:30 SALTO CON GLI SCI Summer
GP (Pol) - HS 134  

12:00 CICLISMO Tour de France 
13:00 CALCIO Europa League -

Sorteggio  
13:30 BEACH SOCCER EURO League

a Porto (Por) - Francia - Cechia
/ Ungheria - Cechia /
Azerbadjan - Turchia / Spagna -
Italia

18:00 TENNIS Torneo WTA a New
Haven (USA) - Semifinali 

19:00 CALCIO Eurogoals Flash 
19:10 TENNIS Torneo WTA a New

Haven (USA) - Semifinali 
19:45 BOWLING PBA Tour (USA)
20:45 STRONGEST MAN Champions

League (USA)
21:45 PRO WRESTLING Vintage

Collection 
23:15 BEACH SOCCER EURO League

a Porto (Por) - Ungheria -
Cechia / Spagna - Italia

08:30 SALTO CON GLI SCI Summer
GP (Pol) - HS 134  

10:30 BEACH SOCCER EURO League
a Porto (Por) - Spagna - Italia 

11:00 CICLISMO Tour de France 
12:00 SALTO CON GLI SCI Summer

GP (Pol) - HS 134  
13:15 SALTO CON GLI SCI Summer

GP a Hakuba (Gia) - HS 131  
15:00 RALLY International Rally

Challenge Open Repubblica
Ceca a Brno - Giorno 1 

15:30 BEACH SOCCER EURO League
a Porto (Por) - Francia -
Ungheria / Svizzera - Spagna 

18:00 TENNIS Torneo WTA a New
Haven (USA) - Semifinali 

19:00 TENNIS Torneo WTA a New
Haven (USA) - Finale 

21:00 RALLY International Rally
Challenge Open Repubblica
Ceca a Brno - Giorno 1 

21:30 CICLISMO Vuelta - Tappa 1
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sport in breve

HOCKEY

Primo raduno rossocrociato
Per il tradizionale primo raduno stagiona-
le della nazionale, previsto il 14 settembre
e dedicato più che altro alla realizzazione
delle foto di squadra, Sean Simpson ha de-
ciso di convocare solo i giocatori che han-
no disputato il Mondiale 2010, chiuso al 5°
posto, miglior piazzamento dal 1998 ad og-
gi.

AUTOMOBILISMO

Gardel corre per il titolo
La 1000 km di Budapest, penultima tap-
pa delle Le Mans Series 2010, dovrebbe
permettere al pilota ticinese Gabriele
Gardel e ai suoi compagni di equipaggio al
volante della Saleen S7-R del team france-
se Larbre Competition, di conquistare il ti-
tolo nella categoria GT1. La gara è in pro-
gramma, parzialmente in notturna, doma-
ni.

TENNIS

Cincinnati: Murray KO!
Numero 4 al mondo e vincitore domenica
contro Federer nella finale di Toronto, Andy
Murray è stato sconfitto 6-7 6-1 7-6  dal-
l’americano Fish (ATP 36) nei quarti del
Masters 1000 di Cincinnati. Federer ha gio-
cato nella notte contro Davydenko.

HOCKEY Torneo di Biasca

Lehoux e
Kariya fanno
la differenza
Ambrì-Piotta - Nitra 3-1  (1-0, 0-1, 2-0)
Reti: 1.08 Raffainer (Stirnimann, Duca) 1-0; 31.21 Ch-
renko (Slovak; 5c4) 1-1; 47.52 Lehoux (Kariya, Duca) 2-
1; 51.58 Lehoux ( Kutlak, Kariya) 3-1.
AMBRI-PIOTTA: Bäumle; Kobach, Vassanelli; Kariya,
Lehoux, Brunner; Kutlak, Gautschi; Raffainer, Westrum,
Duca; Bundi, Stirnimann; Botta, Bianchi, Pestoni; Mar-
ghitola; Demuth, Walker, Hofmann.
Penalità: HCAP 5x2’, Nitra 6x2’ + 1x10’. 
Note: Biasca, 900 spettatori; arbitro Eichmann. HCAP
senza Randegger, Murovic, Incir (inf.), Casserini e
Meier.

Friborgo - Liberec 2-3  (0-2, 1-0, 2-0)

OGGI:
Friborgo - Nitra finale 3°-4° posto  16.00
Ambrì-Piotta - Liberec finale 1°-2° posto  19.30

Randegger fermo tre settimane
Infortunatosi a un ginocchio mercoledì nel cor-
so della partita con il Liberec, il 24enne neo-di-
fensore dell’HCAP Gian-Andrea Randegger
dovrà restare a riposo per tre settimane. La sua
presenza al via del campionato il 10 settembre
è dunque in forse.

Stasera il Lugano a Rapperswil
Sulla via del ritorno dal campo d’allenamento
sostenuto a partire da lunedì ad Arosa, il Luga-
no disputa stasera alle 20.00 a Rapperswil la sua
terza amichevole della settimana.

Nel tardo pomeriggio di oggi al Co-
munale di Chiasso va in scena la 15ª
edizione del GP del Mendrisiotto, or-
ganizzato dalla Vigor Ligornetto in col-
laborazione con l’SFG Chiasso e gra-
zie al contributo della Banca Raiffei-
sen. Il meeting d’atletica leggera è un
tradizionale appuntamento del calen-
dario agonistico cantonale, al quale
aderisce anche una folta e qualifica-
ta schiera di atleti italiani e confede-
rati. Per la società organizzatrice sarà
anche l’occasione di festeggiare sulla
pista di Chiasso la strepitosa stagione
agonistica dell’atleta di casa, Irene Pu-
sterla, neo-primatista nazionale del
salto in lungo. 
Di ritorno dalla Weltklasse di Zurigo,
dov’è salita addirittura sul terzo gra-
dino del podio del concorso di salto
in lungo con un balzo di 6,70 (inta-
scando così, per la prima volta nella
sua vita, un assegno di 4000 dollari!),
Irene Pusterla sarà l’indiscussa regina
della pedana di Chiasso. Pedana che,
dopo le maiuscole prestazioni nel sal-
to in lungo stabilite lo scorso anno da
Irene e dal primatista svizzero Julien
Fivaz, attrae sempre più atleti di cara-
tura internazionale. 
Il livello tecnico delle gare di salto in
lungo e triplo si prospetta infatti mol-
to elevato: nel salto triplo femminile
scenderanno in campo la vice cam-
pionessa italiana Silvia Cucchi, accre-

ditata di un ottimo 13m77, la ticine-
se Beatrice Lundmark (finalista del
salto in alto ai recenti Europei di Bar-
cellona), le svizzere Stephanie Vaucher
(bronzo ai CS) e Jeannette Walter. In
campo maschile il campione svizze-
ro del salto triplo, Alexander Hochu-
li, che s’impegnerà a sfidare parecchi
atleti italiani di grido, cercherà dal can-
to suo di migliorare il proprio prima-
to svizzero stagionale di 16m37.
Risultati di prestigio sono attesi anche
nelle altre competizioni in program-
ma: 100, 200, 800 e 3000 sono le gare
di corsa previste e ognuna sarà l’oc-
casione di una bella sfida, di un’entu-
siasmante competizione, di una lot-
ta contro il tempo e contro l’avversa-
rio più agguerrito. Tra le donne si pro-
spettano molto interessanti le gare dei
100m e degli 800m. Nella distanza più
breve, le velociste italiane Tomasini e
Giovanetti si contenderanno la vitto-
ria. La medesima sfida si riproporrà
anche nella gara dei 200m. Alla par-
tenza del doppio giro di pista sono in-
vece attese le due migliori atlete tici-
nesi sulla distanza, entrambe meda-
gliate agli scorsi campionati svizzeri,
Tamara Winkler e Karin Colombini. La
gara degli 800m maschili riserva pro-
babilmente l’acuto più esaltante del-
la serata. Alla gara partecipano infat-
ti atleti italiani capaci di chiudere il
doppio giro di pista in 1’48".

Irene Pusterla, dai trionfali campionati svizzeri agli Europei, dal podio della
Weltklasse di Zurigo alla pedana di casa a Chiasso: che stagione! (foto Keystone)

BASKET Iniziati ieri gli allenamenti

Primi... canestri
per i nuovi Tigers

Mondiali di paraciclismo in corso nel Québec

La doppia sfida iridata di Fabrizio Macchi
Campione del mondo in carica della cronometro, Fabrizio Macchi (nella foto)
ha difeso ieri notte la sua maglia iridata a Baie-Comeau, sede canadese dei
Mondiali 2010 di para-ciclismo. Il 34enne momò d’adozione, in lizza per l’Italia,
oggi tenterà una nuova impresa anche nella prova su strada. Intanto la delegazione
svizzera ha esordito a Baie-Comeau conquistando quattro medaglie già nella
giornata inaugurale, con Ursula Schwaller e Jean-Marc Berseta bissare nella
cronometro il titolo della categoria H2 conquistato lo scorso anno, mentre
Heinz Frei e Sandra Graf si son messi al collo la medaglia d’argento nella classe
H2 rispettivamente H3. Nella H4 da segnalare il 5° posto dell’italiano Alessandro
Zanardi, ex pilota di F1 e Indycar. 

Sono ufficialmente ripresi nel tar-
do pomeriggio di ieri all’Elvetico gli
allenamenti dei Lugano Tigers in vi-
sta della stagione 2010/2011 che li ve-
drà difendere il titolo nazionale. Tut-
ti presenti a questo primo raduno,
compresi i nuovi “bianconeri”. 
Nella fotogonnella, da sinistra: Matt
Schneidermann, Sean Finn e Edwin
Draughan con l’allenatore Joe Whel-
ton. La prima amichevole di prepa-
razione è in calendario martedì 31

agosto sempre all’Elvetico contro il
Pavia (19.00).  

Svizzera-Cechia a Friborgo
Vittoriosa a Cipro ma battuta poi
martedì dalla Slovacchia, la naziona-
le torna in campo oggi alle 17.30 a Fri-
borgo per affrontare la Repubblica
Ceca nella terza partita degli Europei
Division B. Inutile dire che la vittoria
è d’obbligo...

GIORNALEdelPOPOLO
+ SPORTSABATO 21 AGOSTO 2010 19
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Programma

BIENNE - CHIASSO
Gurzelen, oggi ore 18.00

Calcio/Dopo due stagioni il 32enne del Lugano ha ceduto a Montandon l’onore

Renfer, capitano senza fascia
L’attaccante, tornato a disposizione, rimane tuttavia uno dei leader dello spogliatoio

Reclari per lo squalificato Gegic
L’unica novità rispetto al pareggio con
l’Aarau dovrebbe essere la presenza
nell’undici titolare di Sandro Reclari a
sostituire lo squalificato Gegic, espul-
so nel finale di gara e punito con tre
giornate. Confermatissimo Perrier.

Striscia positiva per il Bienne?
Privo degli infortunati Dénervaud, Egli
e Maksimovic il Bienne cercherà di
portare a tre la striscia di risultati utili
consecutivi. Nell’ultimo turno pareg-
gio con il Wohlen di Bordoli.

Challenge League

Oggi
16.00 Yverdon - Winterthur
17.30 Aarau - Sciaffusa
18.00 Bienne - Chiasso
19.00 Servette - Kriens

Delémont - Stade Nyonnais
Domani
17.30 Lugano - Losanna
18.00 Locarno - Vaduz

Classifica
Lugano 4 4 0 0 12 1 12
Losanna 4 4 0 0 11 1 12
Servette 4 3 0 1 10 5 9
Delémont 4 3 0 1 9 6 9
Aarau 4 2 1 1 5 3 7
Kriens 4 2 1 1 5 4 7
Sciaffusa 4 2 0 2 8 6 6
Yverdon 4 2 0 2 3 4 6
Bienne 4 1 2 1 5 5 5
Wil 4 1 1 2 5 5 4
Locarno 4 1 1 2 2 4 4
Chiasso 4 1 1 2 4 8 4
Winterthur 4 1 0 3 5 11 3
Vaduz 4 1 0 3 4 10 3
Wohlen 4 0 1 3 2 8 1
Stade Nyonnais 4 0 0 4 2 11 0

Prima Lega Gruppo 3

Ieri
S.Gallo U21 - Baden 0-3
Oggi
16.00 FCMS - Winterthur U21

Rapperswil - Tuggen
YF Juventus - Brühl

17.00 Cham - Lugano U21
Zugo - Lucerna U21

18.00 Eschen/Mauren - Biaschesi
Buochs - Gossau

Classifica
Eschen-Mauren 2 2 0 0 8 4 6
YF Juventus 1 1 0 0 3 1 3
Lugano M21 1 1 0 0 2 0 3
Biasca 1 1 0 0 2 1 3
Lucerna U21 1 1 0 0 2 1 3
Baden 2 1 0 1 4 2 3
Brühl SG 1 0 1 0 2 2 1
Zugo 94 1 0 1 0 2 2 1
Cham 1 0 1 0 1 1 1
Tuggen 1 0 1 0 1 1 1
Winterthur U21 1 0 1 0 1 1 1
San Gallo U21 3 0 1 2 3 7 1
Rapperswil-Jona 1 0 0 1 1 2 0
Gossau 1 0 0 1 1 3 0
Mendrisio-Stabio1 0 0 1 0 2 0
Buochs 1 0 0 1 2 5 0

Seconda Lega interregionale

Oggi
17.00 Emmenbrücke - Goldau
17.15 Kickers - Muri
18.00 Ibach - Aegeri

Sursee - Eschenbach
Domani
16.00 Hergiswil - Balerna
18.00 Losone - Taverne

Classifica
Argovia U21 2 1 1 0 4 2 4
Losone 1 1 0 0 5 1 3
Sursee 1 1 0 0 4 1 3
Hergiswil 1 1 0 0 3 0 3
Ibach 1 1 0 0 2 1 3
Taverne 1 1 0 0 2 1 3
Emmenbrücke 1 0 1 0 1 1 1
Eschenbach 1 0 1 0 1 1 1
Sarnen 2 0 1 1 2 6 1
Goldau 1 0 0 1 1 2 0
Aegeri 1 0 0 1 1 2 0
Kickers 1 0 0 1 1 3 0
Balerna 1 0 0 1 1 4 0
FC Muri 1 0 0 1 0 3 0

Tarchini

Magro

Magnetti

Carrara

Guara

Perrier

Quaresima

Witschi
Russo

Capelletti

Reclari

LUGANO - LOSANNA
Cornaredo, domani ore 17.30

Renfer sulla via del ritorno
Pascal Renfer si allena da due setti-
mane con la squadra ed è dunque
sempre più vicino a fare il suo debutto
stagionale. Rimane ai box Staubli, che
si spera possa aggregarsi al gruppo a
partire da lunedì.

L’Europa League pesa
Sulla carta Borges e Steubli sono gli
unici due assenti (infortunati) in casa
losannese, ma bisognerà valutare le
condizioni, a partire da Tosi, di molti
dopo le fatiche in Europa.

Iapichino

Afonso
Senger

Felipe

Da Silva

Thrier

Preisig

Hodzic
Montandon

Cordaz

Basic

LOCARNO - VADUZ
Lido, domani ore 18.00

Hassell più no che sì
Uscito per un problema muscolare a
una decina di minuti dal termine della
sfida con il Kriens, Mariano Hassell
sarà probabilmente assente. Dovreb-
be quindi ritrovare il suo posto in at-
tacco Mijatovic, in attesa di Aguirre.

Rientrano Denicolà e Burgmeier
Al Lido arriva un Vaduz rinfrancato
dalla prima vittoria stagionale (2-1 al
Wil nel recupero infrasettimanale) e
che dovrebbe ritrovare due pedine im-
portanti come Denicolà e Burgmeier.

Marchesano
Alic

Mijatovic

Petrovic
Milani Decarli

Mekheldi

Diallo
Sulmoni

Mitrovic

Maccoppi

Calcio/Davids ricomincia
A due anni dal suo ritiro dal calcio, il 37enne olande-
se Edgar Davids ha deciso di ricominciare a giocare.
L’olandese, che si è allenato con l’Ajax si è accordato
con il Crystal Palace, seconda divisione inglese.

Calcio/Il serbo Krasic alla Juve
Il CSKA Mosca e la Juventus hanno trovato l’accordo
per il trasferimento in Italia del centrocampista serbo
Milos Krasic, 25 anni.

Tennis/Serena Williams infortunata
Gli US Open si giocheranno senza l’americana Serena
Williams (WTA 1) infortunata a un piede e costretta a
farsi operare.

Basket/Krstic in manette
Compagno di squadra di Thabo Sefolosha ad Oklaho-
ma City, Nenad Krstic è stato arrestato ad Atene dopo
l’amichevole Grecia-Serbia con l’accusa di aver colpi-
to alla testa con una sedia un avversario nel corso di
una bagarre scoppiata sul parquet che ha portato al-
l’interruzione anticipata del match.

Atletica/Zelezny coach della Spotakova
La specialista del giavellotto ceca Barbora Spotakova
(29 anni), campionessa olimpica nel 2008 e detentrice
del record del mondo (72m28), sarà allenata dall’illu-
stre connazionale Jan Zelezny, triplice campione
olimpico (1992, 1996, 2000) e del mondo (1993, 1995,
2001) nonché recordman della specialità (98m48).

Basket/Europei U16 femminili, Svizzera battuta
Malgrado la buona tenuta di gara la Svizzera non è
riuscita a contenere le forti ucraine, uscendo sconfit-
ta per 50-43 (12-5 22-17 43-33). Bene la Manenti (11 pun-
ti e due rimbalzi) e la Cutunic (10 punti e 4 rimbalzi).
Il programma del finesettimana: Oggi 18.45 Svizzera-
Macedonia; domani 14.15 Svizzera-Lussemburgo.

Hockey/Vincono gli ZSC Lions
Alla pista Kebo di Oerlikon, gli ZSC Lions hanno su-
perato 4-3 (dopo i prolungamenti) gli svedesi del Vä-
stra Frölunda per 4-3, nell’ambito della Divisione
Centrale dell’European Trophy. Le reti per la forma-
zione elvetica sono state messe a segno da Ambühl,
Down, Pittis e Monnet.

Espresso

Schällibaum può di nuovo contare sul suo giocatore
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di Sascha Cellina

Non è mai facile per un gio-
catore dover star fuori, guar-
dare i compagni giocare, ma-
gari soffrire, senza poter dare
il proprio contributo. A mag-
gior ragione non lo è per il ca-
pitano, colui che dovrebbe es-
sere il condottiero in campo
(oltre che fuori) per i suoi com-
pagni.

Per Pascal Renfer però è sta-
ta ancora più dura, in quanto a
causa di un infortunio alla co-
scia occorsogli nell’ultima par-
tita di campionato della scorsa
stagione (quella con il Vaduz
in cui il Lugano pareggiando
ha gettato al vento il lavoro di
un anno, tanto per intenderci),
l’ex capitano bianconero era
stato costretto a saltare niente-
meno che il decisivo spareggio-
promozione con il Bellinzona.

«È stato il momento più brut-
to da quando sono a Lugano –
ci confessa l’attaccante 32enne
–. Dopo aver lavorato sodo tutta
la stagione per raggiungere l’o-
biettivo inseguito da ormai due
anni, dover star fuori nel mo-
mento decisivo senza poter fare
niente per aiutare i compagni è
stata davvero dura. Per quanto
riguarda la fascia credo sia
giusto che la porti Philippe
(Montandon, ndr), in quanto è
importante per la squadra che
il capitano sia in campo e io in
questi tre anni sono stato spesso
infortunato».

Il già citato problema alla co-
scia si è protratto più a lungo
del previsto, tanto che l’attac-
cante, in panchina lunedì a Va-
duz, non ha ancora colleziona-
to alcun minuto di gioco in
questa Challenge League. Una
situazione, purtroppo per lui,
alla quale è ormai abituato.
«Per un mese ho potuto solo cor-
rere, da due settimane invece mi
alleno con la squadra e a livello
muscolare è tutto a posto. Certo
la forma non è ancora quella
ideale, mi manca il ritmo parti-
ta, ma è normale, ci vuole tem-
po per tornare al top dopo quasi
tre mesi di pausa. In questi tre
anni sono stato spesso ferito, di
conseguenza ormai sono abi-
tuato a dover ripartire, l’impor-
tante è che ci sia sempre la vo-
glia e la motivazione giusta,

come nel mio caso. Inoltre quan-
do vedi che i tuoi compagni fan-
no bene riesci a lavorare con
più tranquillità».

Altro che bene diremmo noi.
Al comando a punteggio pieno
dopo quattro giornate (dodici
gol segnati e solo uno subito), i
bianconeri arrivano allo scon-
tro diretto con il Losanna lan-
ciatissimi, a tal punto che
un’eventuale vittoria designe-
rebbe la compagine di Schälli-
baum, seppur appena all’inizio
della stagione, come favorita
numero uno alla promozione.

«È vero che abbiamo iniziato
alla grande, ma gli ultimi due
anni ci insegnano che non biso-
gna guardare troppo lontano e
anzi prendere partita dopo par-
tita. Secondo me la squadra più
forte di questa stagione sono
loro (il Losanna, ndr), basta
guardare che belle prestazioni
hanno offerto in Europa. L’al-
tra sera hanno tenuto testa a un
club con un budget di sessanta
milioni. Questo match è soprat-
tutto importante per far vedere
che siamo in grado di battere
un avversario di questo calibro

e dimostrare che il Lugano,
pubblico compreso, è vivo».

Lugano vivo e deciso più che
mai a raggiungere (finalmen-
te) l’obiettivo Super League,
aiutato anche dai nuovi arrivi.
«Quest’anno lavoriamo con
più serenità, c’è un allenatore
che conosce molto bene il cal-
cio svizzero e abbiamo una
panchina lunga ma allo stesso
tempo di qualità. Come sem-
pre negli ultimi anni la società
si è mossa ottimamente sul
mercato, andando a trovare
giocatori che ci hanno permes-

so di fare il salto di qualità».
A proposito, Senger e Afon-

so, attaccanti come Renfer,
stanno facendo sfaceli... Preoc-
cupato? «Assolutamente no,
anzi. Quando avevo vent’anni
magari ragionavo più egoisti-
camente e volevo sempre gio-
care, ma adesso è diverso, pri-
ma viene il bene della squadra.
Inoltre la stagione è lunga,
l’importante è farsi trovare
pronto».

La fascia al braccio non l’ha
più, ma parla ancora da vero
leader Pascal.

stephanie
Rectangle
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Fa sempre piacere leggere un collega che riesce
a stupire con domande che ancora non erano sta-
te suggerite al “Roger Nazionale”. Sorridente e
stuzzicante l'intervista apparsa sul “Globe &
Mail” di Toronto e confezionata proprio la vigi-
lia dell'inizio dei Canadian Open che hanno se-
gnato il ritorno (dopo un mesetto abbondante)
del basilese.

Si giocherella sull'onda di giovanili ricordi.
Schiette domande in un'atmosfera rilassata: «Ha
già perso da una donna?». Roger non esita e sem-
bra proprio non aver dimenticato. «Dovevo avere
14 o 15 anni. Al Centro Nazionale v'era anche
Emanuela Zardo (già 27ª delle classifiche mon-
diali e capace di ergersi con grande merito sino
agli ottavi degli Internazionali d'Australia, ndr).

Aveva un dieci anni più di me. Ero già un ragaz-
zino talentuoso e orgoglioso. Ero a dir poco con-
trariato e credo di aver persino pianto!».

Meritato momento di gloria in terra canadese
per la tanto simpatica quanto modesta giubia-
schese che, come si sa, ha soffiato, non da molto,
su 40 candeline. Insegna tennis da varie stagioni
sui campi del Tennis Club Mendrisio. Rintraccia-
mo Manu a Tenero dove sta seguendo i suoi gio-
vani talenti. Sempre disponibile, cerca di ricorda-
re quella sfida che Roger Federer non ha ancora
dimenticato. Non si era ancora a Bienne ma a
Ecublens. Lei girava già il mondo da qualche sta-
gione. Pare che al Centro non fosse concesso gioca-
re donne contro uomini e non sa più come mai fos-
se scesa in campo contro quel ragazzino tanto ta-

lentuoso, arrivato per imparare tennis e francese,
decisamente un “birichino” dal carattere vivace e
con qualche racchetta di troppo spezzata per rab-
bia. Emanuela Zardo ancora oggi ama ricordare
come però fosse disponibile, affabile, simpatico e
in particolare rispettoso nei confronti di chi era
“più grande”. Circolava già Pierre Paganini. La
sfida Zardo - Federer fu cosa seria. Il Centro Na-
zionale non era certo il “Club Med”, non v'era
molto da scherzare e la giubiaschese (come d'al-
tronde il basilese) non regalarono nulla.

Manu ricorda ancora che finì di stretta misura
(forse un 6-4 o 7-5) al terzo e decisivo set. Pare che
al termine dell'incontro il buon Roger, sconfitto,
ebbe diritto ad un bel “cicchetto” (nel senso di tira-
ta d'orecchi) da parte del responsabile del settore.

Chiacchierando del più e del meno, Emanuela
Zardo ricorda poi anche di aver vestito la “ma-
glia della Nazionale” con Miroslava Vavrinec
diventata poi (come sanno nei cinque continenti)
Frau Federer. Con Mirka giocò in Federation
Cup. Riuscì anche a batterla in un paio di occa-
sioni: ai Campionati svizzeri e al torneo di Bu-
carest.

Oggi Manu è evidentemente incondizionata
tifosa del mitico Roger. Chiaramente centellinate
le occasioni di incontro. L'ultima volta a una
delle recenti edizioni del torneo di Montecarlo.
Naturalmente Roger si ricordava ancora con
piacere di Manuela Zardo. Lo ha raccontato an-
che alla stampa canadese: “La donna che scon-
fisse Federer!” .

Tie break
di Ezio Guidi

Quella volta che Emanuela Zardo
fece piangere Roger Federer

Automobilismo/Il campione del mondo non si risparmia e prende il largo al Rally di Germania

Sordo ci prova, Loeb irraggiungibile

Basket, i Tigers si preparano da ieri
È iniziata ieri, nella palestra dell’Istituto elvetico, la preparazione dei Lu-
gano Tigers. La compagine bianconera si prepara a difendere il titolo
conquistato la scorsa primavera ed è più che mai motivata, nonostante
la defezione dell’ultima ora del neo acquisto Maxime Jaquier, che gio-
vedì aveva informato la società della sua intenzione di porre fine alla
carriera per motivi familiari e professionali. Nella foto (Ti-Press/Scolari)
da sinistra sono ritratti i nuovi arrivati del Lugano, Matt Schneidermann,
Sean Finn e Edwin Draughan , insieme l’allenatore Joe Whelton.

Hockey/Stasera a Biasca (19.30) la finale con i cechi del Liberec

Altra doppietta di Lehoux, vince l’Ambrì

di Rolando Sargenti

Treviri – Non c’è voluto mol-
to per capire che Sébastien
Loeb (Citroën) si sarebbe ri-
sparmiato nell’ottica titolo iri-
dato visto che già dalla prima
speciale ha impresso alla gara
un ritmo al quale nessuno dei
suoi rivali – eccezion fatta per
il collega di marca Dani Sordo
– ha saputo avvicinarsi. Solo
dopo le prime tre speciali, con
la leadership saldamente in
mano, il campione del mondo
ha rallentato un po’.

Loeb sta facendo la sua gara
sulla prima guida del Junior
Team Sébastien Ogier e sulle
due Ford di Jari-Matti Latvala
e Mikko Hirvonen, non preoc-
cupandosi troppo di ciò che
fanno Sordo e Petter Solberg.
E a ragione visto che Sordo,
per riuscire a mantenersi in
scia al leader rischia ad ogni
metro capo e collo. Mentre Sol-
berg è oramai tagliato fuori
dai giochi che contano per col-
pa di una foratura sul primo
tratto cronometrato che gli è
costata oltre due minuti e
mezzo.

Sordo spinge fino all’eccesso
per un preciso motivo: la Ci-

troën non gli ha ancora rinno-
vato il contratto, cosa che inve-
ce ha già fatto ad Ogier e che
farà a giorni con Loeb. Ma, a
quanto sembra, Loeb vuol fir-
mare per un solo anno e quin-
di la speranza di Sordo è quel-
la che possa rimanere una sta-
gione nel Junior Team per poi,
nel 2012, fare coppia fissa con
Ogier nella squadra ufficiale.
Ma il Junior Team non è un
ente di beneficienza ma il suo
scopo è quello di mettere a di-
sposizione vetture da gara a
piloti che riescono a pagarsi
una stagione grazie a sponso-
rizzazioni. Come succede per
Kimi Räikkönen spesato dalla
Red Bull, o Ogier che è soste-
nuto dalla FFSA (Federazione
francese automobilismo spor-
tivo). Ingaggiare, anche solo
per un anno Sordo per farlo
correre nella seconda squa-
dra, implicherebbe per la Ci-
troën troppe spese, dunque
tutti gli sforzi di Sordo, senza
una grossa sponsorizzazione,
potrebbero rivelarsi vani. Lui
prova a convincere i suoi capi
sul campo. Paragonando le sue
prestazioni a quelle del rien-
trante Francois Duval, che la
Ford ha voluto in questa gara

per contrastare lo strapotere
delle Citroën, c’è da rimanere
allibiti visto che il belga si è
beccato dallo spagnolo qualco-
sa come 2” e mezzo al chilome-
tro. Una soluzione per Sordo
potrebbe essere la Ford ma an-
che li, malgrado non abbiano
asfaltisti puri, i posti sembra-
no già occupati da Latvala e
Hirvonen. Ed anche in questa
occasione proprio Hirvonen fa
una fatica tremenda a tenere il
ritmo delle Citroën mentre un
po’ meglio sembra cavarsela
Latvala che, terzo assoluto, per
tutta la giornata è riuscito al-
meno a tenersi alle spalle
asfaltisti come Ogier, Duval e...
Räikkönen.

Classifica

1. Sébastien Loeb-Daniel Elena (F/Mon,
Citroën C4) 1.18'52''5. 2. Dani Sordo-Die-
go Vallejo (Sp, Citroën C4) a 9''5. 3. Jari-
Matti Latvala-Mikka Anttila (Fin, Ford
Focus) a 1'04''7. 4. Sébastien Ogier-Ju-
lien Ingrassia (F, Citroën C4) a 1'10''9. 5.
Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen (Fin,
Ford Focus) a 1'14''5. 6. François Duval-
Denis Giraudet (B-F, Ford Focus) a
3'10''4. 7. Matthew Wilson-Scott Martin
(GB, Ford Focus) a 3'15''1.

Biasca – Grazie a una doppietta di Ya-
nick Lehoux, l'Ambrì-Piotta ha sconfitto
gli slovacchi del Cero Nitra e si è qualifi-
cata per la finale del torneo di Biasca.

Avversario dei leventinesi, l'altra com-
pagine ceca, il Liberec, che nella prima se-
mifinale si è imposta sul Friborgo. Le due
squadre si erano già incontrate mercoledì
quando i biancoblù grazie a una incredibi-
le rimonta, avevano vinto per 5-4 , dopo
essere stati sotto di 4 reti.

Ottimo primo tempo dei leventinesi,
con la squadra di casa subito in rete dopo
68 secondi. Pareggio meritato quello del
Nitra, che nel terzo centrale ha aumentato
il ritmo della partita, che poi si è risolta
nel terzo finale a favore dei ticinesi, grazie
alle due reti segnate nell'arco di 3 minuti.

In questo frangente il nuovo attaccante ca-
nadese Lehoux si è fatto ammirare sotto
porta, per la sua freddezza. Tra le file del
Ambrì in evidenza il portiere Bäumle, ap-
parso in forma e con le sue numerose pa-
rate ha tenuto in partita la sua squadra.

Stasera alle 19.30, dunque, la finale tra
Ambrì Piotta e Liberec, mentre nel pome-
riggio, con inizio alle 16.00 Nitra e Fribor-
go si giocheranno il terzo rango. DN

Randegger fermo tre settimane

Nel corso dell’amichevole di mercoledì
con Il Liberec, il difensore Gian-Andrea
Randegger si è infortunato a un ginocchio
e dovrà osservare una pausa di tre setti-
mane.

AMBRÌ PIOTTA - CERO NITRA 3-1

(1-0 0-1 2-0)
Reti: 1’08’’ Raffainer (Stirnimann, Duca) 1-0; 31’21’’
Chrenko (Slovak/esp. Hofmann) 1-1; 47’52’’ Lehoux
(Kariya, Duca) 2-1; 51’58’’ Lehoux (Kutlak, Kariya) 3-1
Ambrì Piotta: Bäumle; Kobach, Vassanelli; Kutlak,
Gautschi; Bundi, Stirnimann; Marghitola; Guerra; Ka-
riya, Lehoux, Brunner; Raffainer, Westrum, Duca;
Botta, Bianchi, Pestoni; Demuth, Walker, Hofmann.
Arbitri: Eichmann; Bertolo, Kaderli
Note: 900 spettatori. Penalità: Ambrì Piotta 5 x 2 ‘,
Nitra 6 x 2’ + 1 x 10’ (G. Saliji). Ambrì Piotta privo degli
infortunati Incir, Murovic e Randegger.

Yanick Lehoux

T
I-

P
R

E
S

S
/G

O
LA

Y

Questa sera
Il Lugano
a Rapperswil

Reduce dal campo di allena-
mento ad Arosa, il Lugano gio-
ca questa sera la prima partita
di preparazione contro un av-
versario di campionato. I bian-
coneri sono di scena a Rapper-
swil (20.00) per prendere le mi-
sure della compagine di Chri-
stian Weber, che è stata molto
attiva nella campagna acqui-
sti. Si registra il ritorno del-
l’attaccante canadese Brandon
Reid, di Marco Truttmann,
Reto Suri, Claudio Neff, Lukas
Grauwiler e Jeremy Gailland,
dei difensori Sandro Gmür e
Marco Maurer, nonché del por-
tiere Matthias Schoder.

Reduce dal sensazionale terzo posto al Weltk-
lasse di Zurigo (primo podio svizzero dal 2003,
quando André Bucher fu terzo sugli 800), sarà la
beniamina di casa Irene Pusterla la primadonna
del 15˚ Gran Premio del Mendrisiotto, in cartello-
ne oggi a partire dalle 16.15 allo Stadio comunale
di Chiasso.

Con alle spalle anche l’esperienza dei Campio-
nati europei di Barcellona “Ire” tornerà a calcare
una pedana amica che le ha già regalato tante sod-
disfazioni in carriera. Nella città di confine la gio-
vane nazionale rossocrociata sarà affiancata dai
migliori atleti ticinesi e da molti volti noti della vi-
cina Italia.

Alla manifestazione organizzata dalla Vigor Li-
gornetto, in collaborazione con la SFG Chiasso, i
cinque migliori risultati maschili e femminili
(punteggi FSA) saranno premiati con gli importi
di fr. 250.-, fr. 200.-, fr. 150.- e fr. 50.- (4° e 5°).

I concorrenti potranno affrontare le corse di 100,
200, 800 e 3000 m e i concorsi di salto in lungo, sal-
to triplo e lancio del giavellotto.

Atletica/Oggipomeriggiovainscenail15˚GPdelMendrisiottoaChiasso

L’attrazione al Comunale è Irene Pusterla

Irene Pusterla in azione ai Campionati svizzeri
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Un rientro deludente per Duval con la Ford
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