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C o n c o u r s

Délai de participation:
Lundi 29 novembre 2010 à minuit
Conditions sous
www.24heures.ch/concours

PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez 24 WENGEN Envoyez
le message au numéro 8000

PAR TÉLÉPHONE
(Fr. 1.50/appel depuis une ligne fixe)
Appelez le 0901 441 444 code 73

COUPEDUMONDEDE SKI

PAR INTERNET
Envoyez un e-mail à
concours@24heures.ch

A GAGNER (valeur Fr. 1600.-/2 personnes) :
• 1 forfait VIP valable le samedi 15 janvier 2011 pour assister à la descente depuis le Sky Lounge dans l’air d’arrivée
• 1 nuit en hôtel 3*** à Grindelwald

Jouez et assistez en VIP
à la 81ème édition

des épreuves du Lauberhorn !

PUBLICITÉ

La 34e Coupe de l’America
n’aura décidément rien à voir avec
les précédentes. Non seulement
elle se disputera en multicoques,
mais les challengers pourraient se
compter sur les doigts d’une main.
Alors que les inscriptions sont
ouvertes depuis près d’un mois,
seuls deux syndicats ont annoncé
leur participation: le Challenger of
Record italien Mascalzone Latino
et les Suédois d’Artemis, conduits
par le Franco-Américain Paul
Cayard. Les Russes de Synergy ont
déjà un pied dans la Coupe et les
Français s’agitent beaucoup autour
des frères Peyron. Enfin les Néo-
Zélandais, qui ne peuvent compter
que sur des sponsors privés, hési-
tent à s’engager.

Retour en Extreme 40
Alinghi concentrera ses efforts sur
d’autrescompétitions internationa-
les. Il va entrer en force dans le
circuit des Extreme 40 Series qu’il
avait remportées en 2008 avec Ed
Baird à la barre. Parallèlement,
l’équipe genevoise continuera bien
sûr à participer au championnat de
Décision 35, qui va subir l’an pro-
chain quelques modifications im-
portantes. La flotte des dix catama-
rans lémaniques se retrouvera en
Méditerranée pour deux étapes
originales au mois de septembre.

Sans surprise,
Ernesto Bertarelli
renonce à participer
à l’épreuve en
multicoques
prévue en 2013

Pierre Nusslé

Au printemps dernier, Ernesto Ber-
tarelli tenait un discours énigmati-
que sur son engagement futur dans
la Coupe de l’America. Lassé par
plus de deux ans de procédures
judiciaires où l’avaient emmené de
force Larry Ellison et Russell
Coutts, le patron d’Alinghi se de-
mandait s’il pouvait encore «faire
confiance à ces gens-là» pour orga-
niser le prochain événement.

En clair, Bertarelli avait envie de
prendre du recul pour un certain
temps.Quitteàrevenirensuiteavec
une motivation intacte. Alinghi va
donc faire l’impasse sur cette 34e
Coupe«à lasauceaméricaine»mais
vacontinueràsuivreattentivement
les développements de la compéti-
tion. Pas question de tirer un trait
définitif sur une Coupe de l’Ame-
rica qu’il a remportée en 2003 et
2007. L’heure de la revanche son-
nera peut-être plus tard.

Trois ans d’avance
Pourquoi Alinghi ne se lance-t-il pas
dans cette aventure alors qu’il sem-
ble le seul à pouvoir rivaliser avec
les Américains? Le nouveau tenant
du trophée a mis plusieurs mois
pouraccoucherd’unrèglementqui
ne laisse pas beaucoup de chances
à ses adversaires. Le multicoque
finalementchoisicommebateaude
régates sera équipé d’une aile ri-
gide géante de 260 m2 qui exige des
connaissances spécifiques.

Surcepoint, lesAméricainspos-
sèdent trois ans d’avance sur tout
le monde. Au lieu de diminuer les
coûts pour les challengers comme
il en était question au départ, on
parle déjà d’une campagne à 70 ou
80millionsdedollars.Dans lasitua-
tion économique mondiale ac-
tuelle, ce n’est pas viable. Les Bri-
tanniques de Team Origin et les
Allemands de Team Germany ont
déjà jeté l’éponge. Il est probable
que BMW Oracle et leur manager
Russell Coutts réagissent à cette
nouvelle défection d’Alinghi, forcé-
ment plus marquante.

Alinghichangedecapetseconcentreradésormaissur lecircuitdesEtreme40Series. LLOYD IMAGES

Voile

Alinghi ne tire pas un trait
définitif sur l’America’s Cup

U Pierre-Yves Jorand, en tant
que coach de l’équipe, cette
décision vous a-t-elle
surpris?
Non, c’était dans l’air depuis
quelques mois. On s’est penché
avec attention sur le dossier
technique, la jauge du nouveau
bateau et le règlement de l’événe-
ment. On est arrivé très vite à la
conclusion que cette Coupe ne
serait pas aussi fair-play que les
Américains l’annonçaient. L’aile
rigide nécessite des compétences
énormes. Tout cela est trop
radical, trop coûteux et surtout
inadapté au marché actuel de la
voile internationale. Il y avait
aussi trop d’incertitudes sur le
lieu, les dates, le format des
compétitions. Alinghi n’avait plus
d’équipe. Il aurait fallu tout
reconstruire en peu de temps. Un
challenge difficile car Oracle a
déjà engagé les meilleurs dans
tous les domaines depuis long-
temps.

Alinghi se tourne vers des défis
moins contraignants. Avec quels
marins et dans quel but?

On a envie de mettre en avant le
côté sportif. Alinghi a mis sur pied
un programme de navigation sur
les D35 et sur les Extreme 40.
Cette série va connaître un regain
d’intérêt la saison prochaine avec
neuf étapes dans le monde et une
participation de haut niveau qui
sera annoncée prochainement.
Ce sont des bateaux identiques
qui permettent de mettre en
avant les qualités de l’équipage.
C’est ce qu’on aime. Le calendrier
des deux compétitions a été
aménagé par les responsables.
On va travailler sur les deux
bateaux pour être compétitifs
face aux gros calibres annoncés,
notamment sur le circuit Extreme
40 Sailing Series.

Pierre-Yves Jorand, coach
d’Alinghi. VANESSA CARDOSO

Résultats

Arrivée et rapports d’hier à Vincennes
Prix Arietis – No+: 0224

6 - 10 - 5 - 11 - 15
Tiercé (1 fr.): 6 - 10 - 5
Ordre exact: 2363.–
Différent: 472.60.
Quarté + (1 fr.): 6 - 10 - 5 - 11
Ordre exact: 9353.90. Différent: 1032.60
Trio/bonus: 83.20
Quinté + (2 fr. 50): 6 - 10 - 5 - 11 - 15
Ordre exact: 233 940.—. Différent: 1949.50
Bon4: 212.25. Bon4sur5: 49.85. Bon3: 33.25
2 sur 4 (5 fr.): Rapport unique: 113.—

Aujourd’hui à Vincennes
Réunion 1 – 4e course

Prix de Chenonceaux – Attelé 2700 m
17 partants– Départ à 15 h 08

24 heures / J.-F. Motta a choisi:
3-5-13-14-7-9-16-17

Demain à Auteuil
Réunion 1 – 5e course

Prix Jean Laumain – Steeple-chase,
4300 m – 18 partants – Départ à 15 h 08

24 heures / J.-F. Motta a choisi:
7-2-3-6-4-15-12-1

Hockey sur glace

LNA
Hier
Lugano - Davos ................................................2-5 (1-1 1-1 0-3)
Langnau - Rapperswil ...........................2-3 (1-0 0-1 1-2)
Zoug - Ambrì-Piotta.................................2-4 (0-1 0-1 2-2)
Fribourg - Ge-Servette...........................1-2 (0-0 1-1 0-1)
Samedi
19.45 Ambrì-Piotta - Langnau
19.45 Bienne - Lugano
19.45 Davos - Kloten
19.45 Rapperswil - Fribourg
19.45 Zurich Lions - Zoug
Dimanche
15.45 Berne - Zurich Lions
15.45 Kloten - Bienne
Classement

1. Kloten ...................................................26 18 2 2 4 91- 55 60
2. Davos ....................................................27 15 4 4 4 87- 60 57
3. Zoug.......................................................26 14 4 2 6 89- 65 52
4. Berne .....................................................27 10 8 2 7 80- 67 48
5. Zurich....................................................26 11 3 4 8 77- 72 43
6. FR Gottéron......................................26 9 5 3 9 84- 72 40
7. Langnau..............................................27 10 3 4 10 81- 74 40
8. Ge-Servette ......................................27 9 3 4 11 57- 67 37

9. Bienne ..................................................26 7 2 4 13 70- 87 29
10. Lugano.................................................26 7 1 4 14 64- 90 27
11. Rapperswil ........................................27 5 3 4 15 85-107 25
12. Ambri-Piotta ....................................27 4 2 3 18 54-103 19

LNB
Samedi
17.00 GCK Lions - Thurgovie
17.00 Viège - Bâle
17.30 Olten - La Chaux-de-Fonds
20.00 Ajoie - Langenthal
20.00 Lausanne - Sierre
Classement: 1. Ajoie 21/42. 2. Lausanne
21/40. 3. La Chaux-de- Fonds 21/38. 4. Olten
21/36. 5. Viège 21/35 (66-72). 6. Langenthal
21/35 (81-73). 7. Bâle 22/33. 8. GCK Lions
22/25. 9. Sierre 21/21. 10. Thurgovie 21/13.

1re ligue, groupe 3
Samedi
17.30 Guin - St-Imier
17.30 Tramelan - Franches Montagnes
19.00 Sion - Bulle
19.45 Red Ice Martigny - Uni Neuchâtel
20.15 Saastal - Star Lausanne

Tennis
Simple. Round Robin. 3e journée. Groupe
A: Nadal (Esp/1) bat Berdych (Tch/6) 7-6 (7/
3) 6-1. Djokovic (Ser/3) bat Roddick (EU/8)
6-2 6-3. Classement: 1. Nadal 3/3. 2. Djokovic
(Ser/3) 3/2. 3. Berdych 3/1. 4. Roddick (EU/8)
2/0. Ordre des demi-finales: Nadal - Murray
(GB/5) et Federer (S/2) - Djokovic. Double.
Round Robin. 3e journée. Groupe B:
Kubot/Marach (Pol/Aut/5) battent Nestor/Zi-
monjic (Can/Ser/2) 6-0 1-6 10/6.

Natation
Eindhoven (PB). Championnats d’Europe
en petit bassin. Finales. Messieurs. 50 m
dos: 1. Donets (Rus) 22’’74 (nouveau record
d’Europe. Ancien record: 22’’76 par Donets le
11.12.2009 à Istanbul). Puis: 9. Lang (éliminé
en barrage) 24’’62. 100 m brasse: 1. Scozzoli
(It) 57’’78. 100 m papillon: 1. Steffen Deibler
(All) 49’’95.
Dames. 100 m nage libre: 1. Kromowidjojo
(PB) 51’’44. 800 m nage libre: 1. Pellegrini (It)
8’15’’20. Puis: 10. Oberson (S) 8’36’’82. 100 m
dos: 1. Sevina (Ukr) 57’’57. 200 m brasse: 1.
Chaun (Rus) 2’22’’68. Puis (éliminées en
séries): 14. Ribi (S) 2’30’’59. 16. Spahn (S)
2’32’’78. 50 m papillon: 1. Dekker (PB) 25’’38.
Puis (éliminée en demi- finale): 12. Schwei-
ger (S) 26’64 (record de Suisse. Ancien
record: Schweiger 26’’70/en séries, ancien
record: Schweiger 26’’73/ le 12.12.2008 à
Rijeka). Demi-finales. 100 m quatre nages:
1. Verraszto (Hon) 59’’88. Puis: (éliminée en
séries): 22. Schweiger 1’02’’99.

Ski nordique
Kuusamo (Fin). Coupe du monde de fond.
Sprint (style classique). Messieurs: 1. Dahl
(No). 2. Poltaranin (Kaz). 3. Jauhojärvi (Fin). 4.
Vigen Hattestad (No). 5. Pasini (It). 6. Newell
(EU). 7. Morilov (Rus). 8. Jönsson (Su). 9.
Harvey (Can). 10. Paakkonen (Fin). Puis: 24.
Cologna (S). Eliminés en qualifications: 45.
Perl (S). 63. Hellner (Su). 98. Fischer (S). 104.
111. Livers (S). Classement intermédiaire du
mini-Tour de Ski (1/3): 1. Dahl 2’08’’7. 2.

A l’affiche

Basketball

LNA, messieurs
Samedi
17.30 Fribourg - Starwings Bâle
17.30 Grasshopper - Nyon
17.30 Lions de Genève - Vacallo
17.30 Massagno - Monthey
Dimanche
16.00 Boncourt - Lugano

Volleyball

LNA, messieurs
Samedi
17.30 LUC - Münchenbuchsee
18.00 Chênois - Naefels
Dimanche
16.00 Schönenwerd - Amriswil
17.00 Laufenburg - Lugano

LNA, dames
Samedi
17.30 Cheseaux - Volero ZH
Dimanche
16.00 Aesch-Pf. - GE Volley
16.00 Koeniz - Guin
17.00 Fr.-Montagnes - Kanti SH
17.30 Neuchâtel - Bienne

«Trop radical et coûteux»

Jauhojärvi à 3’’7. 3. Poltaranin à 4’’2. 4.
Hattestad à 11’’0. 5. Newell à 15’’5. Puis: 25.
Cologna à 52’’5. 45. Perl à 1’02’’7. 63. Hellner à
1’05’’1. 98. Fischer à 1’11’’2. 111. Livers à 1’13’’9.
Dames: 1. Björgen (No). 2. Majdic (Sln). 3.
Astrid Jacobsen (No). 4. Kalla (Su). 5.
Natsumi (Jap). Eliminée en qualifications:
41. Trachsel (S).
Classement intermédiaire du mini-Tour
de Ski (1/3): 1. Björgen 3’06’’5. 2. Majdic à 8’’8.
3. Jacobsen à 18’’6. 4. Kalla à 20’’3. 5. Natsumi
à 22’’5. Puis: 41. Trachsel à 1’14’’7.

Tirages du 26 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Le match Yverdon reçoit
Chiasso, dimanche à 14 h 30.
Les absents Dudu (suspendu),
Sejmenovic, Stadelmann, Hebib
(blessés).
L’info Yverdon reste sur neuf
défaites consécutives. Aïe!
Stefano Maccoppi «Nous
n’avons pas vraiment d’individua-
lité pour faire la différence.
En revanche, les joueurs tra-
vaillent désormais comme une
véritable équipe, et c’est une
bonne chose. Il y a même, dans ce
groupe, une étonnante envie
dans une situation pourtant
difficile.» F.R.

Yverdon express

Le match Nyon reçoit Vaduz,
dimanche à 15 h.
Les absents Morganella
(suspendu), Bolay (blessé),
Hauser (armée).
L’info Vaduz reste sur dix victoi-
res de rang. Qui a dit que toute
série avait une fin?
John Dragani «On va jouer
crânement notre chance.
On a vu contre Lugano
que nous n’avions pas grand-
chose à envier aux équipes
de tête. Le résultat (ndlr: victoire
1-0 pour les Tessinois)
aurait tout aussi bien pu
être 1-1.» F.R.

Nyon express

Le match Lausanne se déplace
aujourd’hui à Schaffhouse. Coup
d’envoi à 17 h.
Les absents Traoré, Basha,
Buntschu, Borges (blessés).
Rochat est très incertain.
L’info L’équipe a dû déménager
pour trouver un terrain vert
(naturel). Vendredi, elle s’est
donc entraînée à Chavannes.
Martin Rueda «C’est vrai, les
conditions risquent d’être diffici-
les. Elles le seront aussi pour
Schaffhouse. Ce qui compte
avant tout, c’est notre attitude. Il
faudra lutter, bien sûr, mais aussi
essayer de jouer comme à notre
habitude.» F.R.

LS express

Super League
Samedi
17.45 Grasshopper - Bellinzone
17.45 Thoune - Lucerne
Dimanche
13.30 Young Boys - Sion
16.00 NE Xamax - Bâle
16.00 Saint-Gall - Zurich
Classement

1. Lucerne .............................................................15 8 4 3 37-22 28
2. Bâle .......................................................................15 7 5 3 31-22 26

3. Zurich..................................................................15 7 5 3 30-24 26
4. Sion.......................................................................15 5 6 4 23-16 21

5. Young Boys ....................................................15 5 6 4 20-20 21
6. Thoune ..............................................................15 4 8 3 23-20 20
7. Saint-Gall ..........................................................15 5 1 9 17-29 16
8. NE Xamax ........................................................15 4 3 8 24-33 15

9. Bellinzone ........................................................15 3 6 6 22-31 15

10. Grasshopper ..................................................15 2 6 7 15-25 12

Challenge League

Challenge League
Samedi
17.00 Schaffhouse - Lausanne-Sport
17.30 Wohlen - Servette
Dimanche
14.30 Kriens - Bienne
14.30 Winterthour - Locarno
14.30 Yverdon - Chiasso
15.00 Stade Nyonnais - Vaduz
15.30 Delémont - Wil
Lundi
20.10 Lugano - Aarau
Classement

1. Vaduz ............................................................13 10 0 3 31-16 30

2. Lausanne ....................................................12 9 1 2 29-13 28

3. Lugano .........................................................12 8 1 3 27- 9 25
4. Servette .......................................................13 8 1 4 30-12 25
5. Delémont....................................................13 7 2 4 22-24 23
6. Bienne ...........................................................13 6 4 3 29-19 22
7. Chiasso.........................................................12 6 2 4 17-14 20
8. FC Schaffhouse ......................................12 5 2 5 16-16 17
9. Wil ....................................................................13 5 2 6 16-19 17

10. Winterthour..............................................13 4 3 6 22-25 15
11. Aarau .............................................................13 3 4 6 16-25 13
12. Kriens ............................................................13 3 4 6 11-20 13
13. Wohlen .........................................................13 3 3 7 15-22 12
14. Stade Nyonnais......................................13 3 3 7 15-28 12

15. Locarno .......................................................13 2 4 7 12-23 10
16. Yverdon .......................................................13 2 0 11 8-31 6

1re ligue, groupe 1
Samedi
15.30 Chênois - Le Mont
16.00 Baulmes - Echallens
16.30 Fribourg - Etoile Carouge
16.30 Martigny - Young Boys M21
17.00 Grand-Lancy - Guin
17.00 Malley - UGS
18.00 Meyrin - Terre Sainte
Dimanche
14.30 Naters - Sion M21
Classement

1. Meyrin...........................................................16 12 2 2 31-19 38
2. Etoile Carouge........................................16 11 2 3 33-17 35

3. Fribourg ......................................................16 9 4 3 34-19 31

4. Malley............................................................16 8 3 5 29-15 27
5. Guin ................................................................16 8 3 5 32-30 27
6. Chênois ........................................................16 7 3 6 24-26 24
7. Le Mont........................................................16 6 5 5 33-28 23
8. Grand-Lancy ............................................16 6 5 5 27-26 23
9. Terre Sainte ..............................................16 5 7 4 20-20 22

10. UGS .................................................................16 6 3 7 20-23 21
11. Martigny......................................................16 5 4 7 20-24 19
12. Naters............................................................16 5 4 7 26-32 19
13. Echallens.....................................................16 6 1 9 23-31 19
14. Young Boys M21 ...................................16 3 5 8 20-25 14

15. Baulmes.......................................................16 2 3 11 17-31 9
16. Sion M21......................................................16 1 2 13 13-36 5

Football
John Dragani et ses joueurs
reçoivent Vaduz,
avant d’aller à Lausanne.
Du costaud pour cette fin
d’année 2010!

Existe-t-iluneseuleraisonpourque
le Stade Nyonnais impose sa loi à
Vaduz, une équipe qui vient d’en-
granger dix victoires consécutives,
série en cours? «Cela représente
évidemment un challenge supplé-
mentaire», admet John Dragani, le
coach stadiste. Drôle de défi en
vérité puisque Nyon, après avoir
accueilli l’actuel leader de Chal-
lenge League, se rendra lundi 6
décembre à Lausanne pour son
dernier match de l’année 2010.
«C’est notre Champions League à
nous. Cela dit, même si nous som-
mes capables du meilleur comme
du pire, je crois qu’on a montré
pouvoir faire douter tout le monde,
y compris Lucerne en Coupe de
Suisse.»

Mais entre faire douter, autre-
ment dit menacer son adversaire
sur certains moments d’une ren-
contre, et prendre les points néces-
saires à un classement loin de la
zone sensible, il y a encore un pas.
Si d’aventure le Stade Nyonnais en
restait à ses 12 points du moment,

il pourrait passer Noël dans la posi-
tion d’un relégable puisqu’un cer-
tain Locarno - Yverdon est agendé
au5décembre.Autrementditassez
loin de l’objectif qu’il s’était fixé.

«On a mangé notre pain noir
durant ce premier tour, note Dra-
gani. Avec huit ou neuf titulaires
potentiels absents durant plusieurs
semaines. Ce qui peut expliquer
notre parcours en dents de scie.
Cela dit, l’équipe fait preuve d’un
super état d’esprit. Elle doit encore
apprendre à mieux gérer les mat-
ches sur le plan mental. C’est
vrai, elle manque un peu de matu-
rité.» F.R.

Deux gros morceaux
pour le Stade Nyonnais

A l’affiche

John Dragani, l’entraîneur
du Stade Nyonnais.
GEORGES MEYRAT

che et José Higueras ont passé leur
chemin. Roger Federer s’est affran-
chide leur tutelle.Sansétatsd’âme.
«J’ai aimé ensuite me prendre en
main, écouter ce que mon instinct
me dictait», rappelait-il avant-hier.

Annacone arrive
Bon prince, Federer a aussi voulu
nous faire croire que Severin Lüthi
était l’homme de la situation. Per-
sonne ne l’a cru. La preuve: après
un triste été à Roland-Garros et à
Wimbledon sanctionné par deux
sorties de route en quart de finale
indignes de son statut, le Bâlois a
(enfin) écouté les conseils de son
proche entourage. Le capitaine de
l’équipe de Suisse était confirmé
dans son rôle de porteur d’eau,
mais Paul Annacone venait grossir
les rangs du «team Federer». Fort
d’un CV où figurent les noms de
Pete Sampras et Tim Henman, un
label de qualité.

Mais, pas fou, l’Américain a
trouvé sa (juste) place auprès du
Maître sans devenir calife à la place
du calife. Ou briser l’harmonie du
groupe. Le discours qu’il a tenu à
l’US Open était empreint de res-
pect: «Roger possède toute la pano-
plie des coups, c’est l’idéal. Vous
pouvez l’aider à opérer des choix
tactiques. Mais à la fin, c’est tou-
jours lui qui conduit le bus.» Pour
l’instant, les affaires roulent…

Le Bâlois a déjà usé
trois entraîneurs.
Dernier arrivé
en juillet 2010,
Paul Annacone a
gagné sa confiance

Bernard Andrié Londres

Paris, dimanche 9 juin 2009. Roger
Federer trône fièrement derrière
le trophée des Mousquetaires.
Après l’Open d’Australie, Wimble-
don et l’US Open, Roland-Garros
s’est enfin offert à lui. Il savoure
l’instant présent, disserte sur ce
sacre libérateur. Avant de se lever
etdequitter les journalistessuspen-
dus à ses lèvres. Avec quelques
paroles bien senties! «A tous ceux
qui pensaient que j’avais besoin
d’un entraîneur (ndlr: Severin Lü-
thi, l’élu du moment, étant appa-
renté avant tout à un porteur de
raquettes) pour remporter les qua-
tre levées du Grand Chelem, je leur
dis aujourd’hui qu’ils se sont trom-
pés…» Puis bye bye la compagnie!

L’ego de Federer
N’en déplaise à Roger Federer,
homme intelligent mais qui aime
bien aussi camper sur ses ergots, le
problème était plus complexe. Agé
de 27 ans à l’époque, le Bâlois ne
voyait plus l’utilité de s’encombrer
d’un coach, après en avoir déjà usé
trois, Peter Lundgren, Tony Roche
et José Higueras. Qu’il se soit séparé
brutalement du Suédois – au-
jourd’hui passé dans le camp de
Wawrinka –, au lendemain de sa
première victoire à Wimbledon,
prend tout son sens avec un peu
plus de recul. Federer, comme le
commun des joueurs, avait besoin
de couper le cordon ombilical.
Avec les deux autres, l’affaire a
capoté avant tout pour des problè-
mes d’ordre générationnel, de pri-
mes aux résultats (Tony Roche) et
d’ego du joueur. «Vous savez, Ro-
ger aime bien avoir la haute main
sur l’équipe qui l’entoure», nous
glisse un confrère zurichois.

Roger Federer assure avoir con-
servé des liens d’amitié avec ces
trois personnalités. Aucune raison
de mettre sa parole en doute. Peter
Lundgren a posé les premiers ja-
lons – les plus importants – de la
carrière du Bâlois, vilain petit ca-
nard à ses débuts. «Il ne croyait pas
spécialement à son talent et se fâ-
chait pour un oui ou pour un non»,
se souvient le Suédois. Mais la prin-
cipale qualité d’un coach, à ses
yeux, c’est sa faculté à se fondre
dans le moule. Au nom du sacro-
saint principe qui veut que qui paie
décide. A ce petit jeu-là, Tony Ro-

Paul Annacone a trouvé sa juste place aux côtés de Federer, qui reste seul maître à bord.DR

Masters de tennis

Federer et ses coaches,
entre amour et ruptures

U Si l’on en croit les statistiques,
il existe comme une
incompatibilité d’humeur entre
le jeu de Rafael Nadal et les
surfaces indoor. Songez que le
No 1 mondial n’a plus gagné un
tournoi en salle depuis cinq ans.
C’était sur ses terres à Madrid.
Le seul d’ailleurs qu’il n’ait
jamais remporté. En
comparaison de ses quarante-
deux autres titres, c’est plutôt
short au niveau des statistiques
(2,3%). Ce maigre bilan aurait de
quoi inquiéter le principal
intéressé, si ce n’est son
entourage. Apparemment non!
Son oncle de coach, Toni, est
même persuadé que Rafa peut
inscrire pour la première fois
son nom au palmarès du
Masters, après deux demi-finales
en 2006 et 2007.

Hier, Rafael Nadal a franchi
un premier cap qui doit l’emme-
ner vers les cimes. Vainqueur de
Tomas Berdych (7-6, 6-1), il a viré
en tête de son groupe. Devant
Djokovic, qui affrontera donc
Federer ce soir en demi-finale.
Nadal, lui, a obtenu le droit de
défier Andy Murray, porté par

tout un peuple, cet après-midi
au Millénium. Avare de paroles,
l’Ecossais dit que ses chances
sont minimes. A quoi le No 1
mondial répond: «C’est un truc
archiconnu pour évacuer la
pression.»

Programme du week-end.
Aujourd’hui, demi-finales: 15 h Nadal -
Murray; 21 h Federer - Djokovic.
Dimanche, finale à 18 h 30. Tous les
matches en direct sur TSR2.

Rafael Nadal vire en tête

Rafael Nadal disputera
aujourd’hui sa troisième
demi-finale au Masters. AP

Basketball
Nyon avec ses
trois Américains

Nyon pourra à nouveau aligner
ses trois renforts américains
(Evan Martin, Chad Byron et
Cruz Daniels), aujourd’hui à
Zurich face aux Wildcats dans le
cadre de la 11e journée de LNA.
Les trois joueurs n’avaient pas
pu jouer le week-end dernier
face à SAM Massagno, leur per-
mis de séjour ayant été refusé.
Le club du Rocher ayant promis
de salarier dans les plus brefs
délais ces trois joueurs en tant
que professionnels, la situation a
pu être débloquée. SI

Première suisse
Hippisme Pour la première fois,
deux Suisses (Pius Schwizer et
Steve Guerdat) seront de la
Finale du top 10 mondial de saut
le 10 décembre Genève. SI

A Lamy-Chappuis
Combiné nordique Jason Lamy-
Chappuis (Fr), champion olym-
pique 2010, a remporté la pre-
mière épreuve de la Coupe du
monde à Kuusamo (Fin). SI

Toro Rosso engage
Formule 1 L’écurie Toro Rosso
du pilote vaudois Sébastien
Buemi a engagé l’Australien
Daniel Ricciardo (21 ans) comme
3e pilote et remplaçant. SI

Hockey sur glace

35arrêts
C’est laperformanceréalisée
parMartinGerber(35ans)lors
desonretourgagnantenNHL.
L’Emmentaloisfutundes
grandsartisansdelavictoire
(3-2)desOilersd’Edmontonsur
l’AvalancheduColorado.Aligné
enNHLpourlapremièrefois
depuis le11avril2009,Gerbera
surtouttenulabaraquependant
lesdeuxpremièrespériodes,
avantd’êtrecréditéd’unassist
sur lebutdelavictoire.SI

Formule 1
Ecclestone
agressé et blessé

Bernie Ecclestone a été légère-
ment blessé à Londres par des
voleurs qui se sont emparés
d’objets personnels d’une valeur
estimée à 200 000 livres
(300 000 francs environ). Le
patron de la Formule 1 avait
estimé il y a quelques semaines
que seules les personnes «un
peu lentes» se faisaient agresser.
Les malfaiteurs ont donné des
coups de poing et de pied au
milliardaire de 80 ans après
s’être jetés sur lui et sa petite
amie Fabiana Flosi (31 ans). SI

stephanie
Rectangle



18 Sports Tribune de Genève | Samedi-dimanche 27-28 novembre 2010

Contrôle qualité

PUBLICITÉ

Hockey sur glace

Tobias Stephan offre un
succès à GenèveServette
Le gardien genevois
a réalisé des
miracles. Et ses
potes ont fait la
différence en fin
de match

Arnaud Cerutti Fribourg

Genève-Servette l’aéchappéebelle,
hier soir à Fribourg. En forçant la
décisionàtroisminutesdutermede
la rencontre par Eric Walsky, les
Aigles ont repris leur marche en
avant,signant leurdeuxièmesuccès
enunesemainecontre lesDragons.
Mais,contrairementàvendredider-
nier, ils ont dû se défoncer pour
aller cueillir cette victoire impor-
tante (1-2).

S’ils ont pu vaincre leurs rivaux
romands, les joueurs de Chris Mc-
Sorley le doivent d’abord, et sur-
tout,à leur immensegardienTobias
Stephan. Tout simplement mons-
trueux, ledernierrempartgenevois
a livré une copie plus que parfaite
sur laglacede laBCF-Arena,dégoû-
tant des attaquants adverses déjà
mal en point ces dernières semai-
nes. Il fallait bien une telle perfor-
mance face à un Gottéron qui
n’avait plus rien du groupe mori-
bond aperçu lors de ses dernières
sorties. Dès le début d’un match
entamé par le mauvais bout par les
siens, débordés dans tous les sec-
teurs, Stephan enfila le costume de
sauveur. Si le GSHC put rallier les
vestiaires à la première pause sur
un score nul et vierge, il le dut es-
sentiellement à son gardien. Qui,
coup sur coup, s’illustra sur des
essais de Leblanc, Abplanalp, Jean-
nin, Heins ou encore Birbaum.
Alorsque,dans lemêmetemps,ses
partenaires se retrouvaient pour
leur part ballotés par des Fribour-
geois revigorés.

Heureusement que, une fois le
quart d’heure de pression adverse
passé, Genève-Servette – qui a en-

gagé Samuel Friedli (Rapperswil)
pour lasaisonprochaine–reprit ses
esprits.Mais,enface,Huet,magnifi-
que également, livrait une perfor-
mance similaire à celle de son ho-
mologue Stephan. Malgré l’excel-
lente prestation du Zurichois, les
Dragons, poussés par leur public,
furent les premiers à allumer la
lampe, en supériorité numérique,
grâce à Birbaum, qui ajusta la lu-
carne adverse (22e). Mais cette
ouverture du score eut le mérite de
botter les fesses des Genevois. Les-
quels réagirent trois minutes plus
tard par l’entremise de Seitzinger,
qui remplaçait Park (blessé aux ad-
ducteurs). L’égalisation de l’Autri-
chien – par ailleurs brillant - donna
raison à McSorley, qui avait utilisé
hieruneseptièmelicencepourfaire

venir le joueurdeLausanne.Passée
la mi-match, Huet et Stephan conti-
nuèrent de réaliser des prodiges,
confirmantainsiqu’ilsétaientbelet
bien les deux meilleurs gardiens de
la Ligue. On dut donc attendre la
toute fin du dernier tiers pour que
tout se décante. Profitant d’une
double supériorité numérique, Ge-
nève-Servette vint assommer Fri-
bourg sur une frappe de Walsky.
Parfaitement servi par Jeff Toms,
l’Américain ne trembla pas au mo-
mentdereplacersongroupesur les
rails du succès. Et dire que, aupara-
vant, son dernier rempart avait en-
core une fois été brillant sur des
tentativesdeMowersetLakhmatov.
Sébastien Beaulieu, entraîneur de
Tobias Stephan, peut être fier de
son poulain.

Seitzinger, qui remplaçait Park, seul face à Huet, marque le premier but de Ge/Servette. ÉRIC LAFARGUE

BCF-Arena. 6900 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Stricker, Dumoulin/
Zosso. Buts: 22e Birbaum (Aubin/
à 5 contre 4) 1- 0. 25e Setzinger
(Fritsche/à 4 contre 4) 1-1. 57e
Walsky (Toms, Bezina/à 5 contre
3) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg
Gottéron, 6 x 2’ contre Genève-
Servette. T
Gottéron: Huet; Heins, Birbaum;
Loeffel, Ngoy; Abplanalp, Collen-
berg; Leuenberger; Leblanc,
Aubin, Knoepfli; Melin, Jeannin,
Benjamin Plüss; Sprunger,
Mowers, Lakhmatov; Lauper,

Fribourg-Ge/Servette 1-2 (0-0 1-1 0-1)
Lüssy, Wirz; Hasani.
Ge/Servette: Stephan; Vukovic,
Bezina; Pothier, Mercier; Gobbi,
Höhener; Breitbach; Toms, Setzin-
ger, Fritsche; Déruns, Savary,
Salmelainen; Walsky, Trachsler,
Flurin Randegger; Pivron, Ber-
thon, Florian Conz.
Notes: Gottéron sans Botter et
Rytz (blessés) ni Bykov (malade),
Lukas Gerber (suspendu), Ser-
vette sans Rubin, Rivera, Cadieux
(blessés). Tirs sur le poteau: 37e
Breitbach, 39e Walsky. 57e temps
mort de Genève-Servette. Fri-
bourg sans gardien de 59’05’’ à
59’35’’.

Nyon paiera ses renforts

Basketball
Les Américains du club
vaudois peuvent rejouer

Nyon pourra à nouveau aligner ses
trois renforts américains (Martin,
Byron et Daniels) aujourd’hui à
Zurich face aux Wildcats. Le club

du Rocher a obtenu le feu vert des
autorités fédérales et cantonales,
annonce La Côte. Pour régulariser
leur statut en Suisse, la présidente
du club, Barbara Pythoud-McAllis-
ter, s’est engagée à salarier les trois
Américains, jusque-là inscrits en
tant qu’étudiants dans un établisse-
ment non reconnu. SI
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Hockey sur glace

LNA
Hier
Lugano - Davos ................................................2-5 (1-1 1-1 0-3)
Langnau - Rapperswil ...........................2-3 (1-0 0-1 1-2)
Zoug - Ambrì-Piotta.................................2-4 (0-1 0-1 2-2)
Fribourg - Ge/Servette ..........................1-2 (0-0 1-1 0-1)
Samedi
19.45 Ambrì-Piotta - Langnau
19.45 Bienne - Lugano
19.45 Davos - Kloten
19.45 Rapperswil - Fribourg
19.45 Zurich Lions - Zoug
Dimanche
15.45 Berne - Zurich Lions
15.45 Kloten - Bienne
Classement

1. Kloten ...................................................26 18 2 2 4 91- 55 60
2. Davos ....................................................27 15 4 4 4 87- 60 57
3. Zoug.......................................................26 14 4 2 6 89- 65 52
4. Berne .....................................................27 10 8 2 7 80- 67 48
5. Zurich....................................................26 11 3 4 8 77- 72 43
6. FR Gottéron......................................26 9 5 3 9 84- 72 40
7. Langnau..............................................27 10 3 4 10 81- 74 40
8. Ge/Servette ......................................27 9 3 4 11 57- 67 37

9. Bienne ..................................................26 7 2 4 13 70- 87 29
10. Lugano.................................................26 7 1 4 14 64- 90 27
11. Rapperswil ........................................27 5 3 4 15 85-107 25
12. Ambri-Piotta ....................................27 4 2 3 18 54-103 19

LNB
Samedi
17.00 GCK Lions - Thurgovie
17.00 Viège - Bâle
17.30 Olten - La Chaux-de-Fonds
20.00 Ajoie - Langenthal
20.00 Lausanne - Sierre
Classement

1. Ajoie .......................................................21 12 2 2 5 81- 58 42
2. Lausanne............................................21 12 1 2 6 74- 52 40
3. Chaux-de-Fonds............................21 9 4 3 5 82- 70 38
4. Olten ......................................................21 11 1 1 8 99- 74 36
5. Viège .....................................................21 8 5 1 7 66- 72 35
6. Langenthal........................................21 9 4 0 8 81- 73 35
7. Bâle .........................................................22 9 1 4 8 66- 72 33
8. GCK Lions ..........................................22 7 1 2 12 68- 89 25

9. Sierre .....................................................21 6 1 1 13 62- 82 21
10. Thurgovie ..........................................21 3 0 4 14 64-101 13

Tennis
Simple. Round Robin. 3e journée. Groupe
A: Nadal (Esp/1) bat Berdych (Tch/6) 7-6 (7/
3) 6-1. Djokovic (Ser/3) bat Roddick (EU/8) 6-2
6-3. Classement: 1. Nadal 3/3. 2. Djokovic 3/2.
3. Berdych 3/1. 4. Roddick 3/0. Ordre des
demi-finales: Nadal - Murray (GB/5) et
Federer (S/2) - Djokovic. Double. Round
Robin. 3e journée. Groupe B:
Kubot/Marach (Pol/Aut/5) battent Nestor/Zi-
monjic (Can/Ser/2) 6-0 1-6 10/6.

Natation
Eindhoven (PB). Championnats d’Europe
en petit bassin. Finales. Messieurs. 50 m
dos: 1. Donets (Rus) 22’’74 (nouveau record
d’Europe. Ancien record: 22’’76 par Donets le
11.12.2009 à Istanbul). Puis: 9. Lang (éliminé
en barrage) 24’’62. 100 m brasse: 1. Scozzoli
(It) 57’’78. 100 m papillon: 1. Steffen Deibler
(All) 49’’95.
Dames. 100 m nage libre: 1. Kromowidjojo
(PB) 51’’44. 800 m nage libre: 1. Pellegrini (It)
8’15’’20. Puis: 10. Oberson (S) 8’36’’82. 100 m
dos: 1. Sevina (Ukr) 57’’57. 200 m brasse: 1.
Chaun (Rus) 2’22’’68. Puis (éliminées en
séries): 14. Ribi (S) 2’30’’59. 16. Spahn (S)
2’32’’78. 50 m papillon: 1. Dekker (PB) 25’’38.
Puis (éliminée en demi- finale): 12. Schwei-
ger (S) 26’64 (record de Suisse. Ancien
record: Schweiger 26’’70/en séries, ancien
record: Schweiger 26’’73/ le 12.12.2008 à
Rijeka). Demi-finales. 100 m quatre nages:
1. Verraszto (Hon) 59’’88. Puis: (éliminée en
séries): 22. Schweiger 1’02’’99.

Ski nordique
Kuusamo (Fin). Coupe du monde de fond.
Sprint (style classique). Messieurs: 1. Dahl
(No). 2. Poltaranin (Kaz). 3. Jauhojärvi (Fin). 4.
Vigen Hattestad (No). 5. Pasini (It). 6. Newell
(EU). 7. Morilov (Rus). 8. Jönsson (Su). 9.
Harvey (Can). 10. Paakkonen (Fin). Puis: 24.
Cologna (S). Eliminés en qualifications: 45.
Perl (S). 63. Hellner (Su). 98. Fischer (S). 104.
111. Livers (S). Classement intermédiaire du
mini-Tour de Ski (1/3): 1. Dahl 2’08’’7. 2.
Jauhojärvi à 3’’7. 3. Poltaranin à 4’’2. 4.
Hattestad à 11’’0. 5. Newell à 15’’5. Puis: 25.
Cologna à 52’’5. 45. Perl à 1’02’’7. 63. Hellner à
1’05’’1. 98. Fischer à 1’11’’2. 111. Livers à 1’13’’9.
Dames: 1. Björgen (No). 2. Majdic (Sln). 3.

Astrid Jacobsen (No). 4. Kalla (Su). 5.
Natsumi (Jap). Eliminée en qualifications:
41. Trachsel (S).
Classement intermédiaire du mini-Tour
de Ski (1/3): 1. Björgen 3’06’’5. 2. Majdic à 8’’8.
3. Jacobsen à 18’’6. 4. Kalla à 20’’3. 5. Natsumi
à 22’’5. Puis: 41. Trachsel à 1’14’’7.

À L’AFFICHE

Football

Super League
Samedi
17.45 Grasshopper - Bellinzone
17.45 Thoune - Lucerne
Dimanche
13.30 Young Boys - Sion
16.00 NE Xamax - Bâle
16.00 Saint-Gall - Zurich
Classement

1. Lucerne .............................................................15 8 4 3 37-22 28
2. Bâle .......................................................................15 7 5 3 31-22 26

3. Zurich..................................................................15 7 5 3 30-24 26
4. Sion.......................................................................15 5 6 4 23-16 21

5. Young Boys ....................................................15 5 6 4 20-20 21
6. Thoune ..............................................................15 4 8 3 23-20 20
7. Saint-Gall ..........................................................15 5 1 9 17-29 16
8. NE Xamax ........................................................15 4 3 8 24-33 15

9. Bellinzone ........................................................15 3 6 6 22-31 15

10. Grasshopper ..................................................15 2 6 7 15-25 12

Challenge League
Samedi
17.00 Schaffhouse - Lausanne-Sport
17.30 Wohlen - Servette
Dimanche
14.30 Kriens - Bienne
14.30 Winterthour - Locarno
14.30 Yverdon - Chiasso
15.00 Stade Nyonnais - Vaduz
15.30 Delémont - Wil
Lundi
20.10 Lugano - Aarau
Classement

1. Vaduz ............................................................13 10 0 3 31-16 30

2. Lausanne ....................................................12 9 1 2 29-13 28

3. Lugano .........................................................12 8 1 3 27- 9 25

Résultats et classements
4. Servette .......................................................13 8 1 4 30-12 25
5. Delémont....................................................13 7 2 4 22-24 23
6. Bienne ...........................................................13 6 4 3 29-19 22
7. Chiasso.........................................................12 6 2 4 17-14 20
8. FC Schaffhouse ......................................12 5 2 5 16-16 17
9. Wil ....................................................................13 5 2 6 16-19 17

10. Winterthour..............................................13 4 3 6 22-25 15
11. Aarau .............................................................13 3 4 6 16-25 13
12. Kriens ............................................................13 3 4 6 11-20 13
13. Wohlen .........................................................13 3 3 7 15-22 12
14. Stade Nyonnais......................................13 3 3 7 15-28 12

15. Locarno .......................................................13 2 4 7 12-23 10
16. Yverdon .......................................................13 2 0 11 8-31 6

Suisses à
la peine à
Lake Louise

Ski alpin
Le dernier entraînement
en vue de la descente
messieurs d’aujourd’hui a
été dominé par les
Autrichiens

Les Autrichiens ont dominé de la
tête et des épaules le dernier entraî-
nement avant la descente d’au-
jourd’hui, à Lake Louise (Can).
Carlo Janka, meilleur Suisse, a réa-
lisé le 11e temps juste devant Didier
Cuche.

Malgré une visibilité médiocre,
Klaus Kröll (Aut) a signé le meilleur
temps (1’50’’43) devant ses compa-
triotesMichaelWalchhoferetMario
Scheiber. En définitive, on trouve
six Autrichiens dans les dix premiè-
res positions. Les Suisses Carlo
Janka et Didier Cuche n’ont pas
réussi à faire mieux qu’une on-
zième et douzième place, à plus
d’une seconde et demi du leader.
Vainqueur de l’épreuve la saison
dernière, le Neuchâtelois a été sur-
pris par une piste très glacée. «Je ne
me souviens pas avoir skié sur un
tracé aussi dur. Je ne parvenais pas
à trouver mes appuis», a expliqué
Cuche.

Auteur du 69e temps (1’54’’80),
à égalité avec le Norvégien Espen
Lysdahl, Daniel Albrecht monte
dans les tours.

Pour sa deuxième descente
d’entraînement à Lake Louise, le
Valaisan estime avoir réalisé ce qui
était prévu au programme. «J’ai
tout de même commis deux ou
trois erreurs et il reste des réglages
à faire», a révélé Albrecht.

Toutefois, il n’est pas encore
certain de participer à l’épreuve de
samedi. SI

MESSIEURS À LAKE LOUISE
Aujourd’hui: 19.30 descente.
Dimanche: 19.00 super-G.

DAMES À ASPEN
Aujourd’hui: 18 h/21 h géant.
Dimanche: 18 h/21 h slalom.

Le programme
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Cochez et gagnez jusqu’à

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

ZAP SPORTS

DIVERS
JEUX ASIATIQUES

RECORD CHINOIS
DE MÉDAILLES D’OR
La Chine a battu son record de
médailles d’or obtenues aux Jeux
asiatiques, 197 contre 183 lors de
l’édition 1990, à l’occasion de l’avant-
dernière journée hier.
Guangzhou (Chine). Messieurs. Athlétisme.
10 000 m: 1. Gelassa (Bahrain) 27’32’’72. Javelot: 1.
Murakami (Jap) 83,15 m. Basketball. Finale: Chine
- Corée du Sud 77-71. Handball. Finale: Corée du
Sud - Iran
32-28.
Volleyball.
Finale: Japon
- Iran 3-0.
Dames.
Handball.
Finale
(photo):
Chine - Japon
31-22.

9.30/14.15 EUROSPORT
Combiné nordique Coupe
du monde à Kuusamo

10.15/11.30 EUROSPORT
Luge Coupe du monde à Igls.

11.00/12.30 EUROSPORT
Ski nordique Coupe du
monde de fond à Kuusamo.

15.00 TSR2
Tennis Masters de Londres,
demi-finale, Nadal-Murray.

15.00 EUROSPORT
Rugby Test-match,
Italie - Fidji.

15.45 FRANCE 2
Patinage artistique
Trophée Bompard.

17.00 EUROSPORT
Rugby Barrage pour la Coupe
du monde, Roumanie -
Uruguay.

17.55/20.55 TSR2
Ski alpin. Géant dames
à Aspen.

19.25 TSR2
Ski alpin Descente messieurs
à Lake Louise.

19.45 SWISSCOM TV
Football Super League,
Grasshopper - Bellinzone
et Thoune - Lucerne.

19.45 SWISSCOM TV
Hockey sur glace LNA,
Ambri - Langnau,
Bienne - Lugano,
Davos - Kloten,
Rapperswil - FR Gottéron
et Zurich Lions - Zoug.

20.00/01.35 FRANCE 3
Tout le sport.

21.00 TSR 2
Tennis Masters de Londres,
demi-finale Federer-Djokovic.

AUTOMOBILISME

HIPPISME

Grande première, la Suisse aura
deux cavaliers, Pius Schwizer
et Steve Guerdat, dans la finale
du Top 10 mondial à Genève.
Mais avec les cavaliers suisses,
cela reste les montagnes russes!
Sacrés champions d’Europe en
2009, ils ont ensuite été boutés
hors de la Super Ligue et ont
plongé lors des Jeux mondiaux
(13es), mais ils finissent l’année en
beauté, obtenant pour la première
fois deux places en finale du Top
10 Rolex. Pius Schwizer et Steve
Guerdat seront donc en lice le
vendredi 10 décembre à Genève
pour l’obtention du titre
de «cavalier No 1 de l’année».
Seuls les Français, avec le couple
Kevin Staut-Pénélope Leprévost,
font aussi bien. Même la Grande
Allemagne, championne du monde
au Kentucky, devra placer tous ses
espoirs sur le seul Marcus Ehning,
tenant du titre. Qui l’eût cru?

MÉNAGER SA MONTURE
Cette finale, créée voilà dix ans à
Genève par la volonté du Club des
Cavaliers, est au concours hippique
ce que le Masters est au tennis.
Willi Melliger et Markus Fuchs
avaient failli disputer la première
finale ensemble, mais le premier
avait été… démonté par des maux
de dos. Depuis, il n’y a jamais eu
plus d’un Suisse à la fois: Markus
Fuchs à six reprises, Beat Mändli
en 2007 et Steve Guerdat en 2008.
«Cela récompense la régularité et
le bon management des chevaux,

je me réjouis tant de pouvoir
monter devant mon public»,
avouait hier Steve Guerdat, en lice
au CSI de Bruxelles. «Je ne vais
courir que le Grand Prix avec
«Jalisca» et faire ensuite l’impasse
sur Paris, pour avoir des chevaux
en forme», ajoutait le Jurassien,
victorieux de six GP (dont Zurich,
Genève et Donaueschingen)
cette saison.
Il en fallait des résultats pour
se hisser dans ce club très fermé!
Quand on pense que Kutscher
(réserviste), Beerbaum, sa belle-

sœur Meredith (maman en février),
Pessoa et tant d’autres resteront
dans les tribunes. La lutte
s’annonce toutefois royale avec le
champion olympique Eric Lamaze,
le champion d’Europe et No 1
actuel, Kevin Staut, le tenant du
Top 10 et de la Coupe du monde
Rolex FEI Marcus Ehning et deux
Suisses portés par leur public.
Deux fortes individualités qui
tempèrent les lacunes collectives
de l’équipe: deux arbres
qui cachent la forêt? é

Alban Poudret

Pius Schwizer (à g.) et Steve Guerdat terminent l’année en beauté.

GENÈVE

DEUX SUISSES DANS LE TOP 10

F1

DANIEL RICCIARDO
CHEZ TORO ROSSO

Sébastien Buemi et Jaime
Alguersuari ont un nouveau
camarade de jeu. L’écurie Toro
Rosso a en effet annoncé avoir
engagé le jeune Australien Daniel
Ricciardo (21 ans) en tant que
troisième pilote et remplaçant.
Ricciardo est, lui aussi, un pur
produit de la filière Red Bull. En
2010, Le pilote de Perth a terminé
deuxième du classement général
des World Series by Renault
avec quatre succès au compteur.

BASKETBALL HOCKEY SUR GLACE
LNA

HOLDEN SUSPENDU
TROIS MATCHES
Le juge unique remplaçant de la
Ligue nationale, Oliver Krüger,
a infligé une suspension de trois
matches à l’attaquant de Zoug Josh
Holden. Le Canadien s’était rendu
coupable d’une charge à la tête
de Lukas Grauwiler lors du match
contre Rapperswil le 19 novembre.

NHL

RETOUR GAGNANT
POUR GERBER
Martin Gerber
(35 ans) a signé un
retour gagnant jeudi
en NHL. L’Emmentalois
s’est fait l’auteur de
35 arrêts et d’un assist
lors de la rencontre
remportée 3-2 par
les Edmonton Oilers
face à l’Avalanche
du Colorado.
NHL. Match de jeudi: Edmonton Oilers
(avec Gerber/35 arrêts, 1 assist) - Colorado
Avalanche 3-2.

LNA MESSIEURS

NYON PEUT ALIGNER
SES 3 AMÉRICAINS
Nyon pourra
de nouveau
aligner ses
trois renforts
américains
(Evan Martin,
Chad Byron
et Cruz
Daniels)
aujourd’hui
à Zurich face
aux Wildcats
dans le cadre
de la
11e journée
de LNA
messieurs.
Le club
du Rocher
a obtenu le feu vert des autorités
fédérales et cantonales, a annoncé
le quotidien La Côte.

NBA

ATLANTA RETROUVE
LE SOURIRE
Atlanta a retrouvé le sourire jeudi
en NBA. Les Hawks ont facilement
pris la mesure des Washington
Wizards (116-96), mettant fin
à une série de trois défaites et se
rapprochant du leader de la division
sud-est Orlando. Les Wizards, eux,
ne se sont toujours pas imposés
à l’extérieur cette saison.
NBA. Matches de jeudi: Atlanta Hawks -
Washington Wizards 116-96. Los Angeles
Clippers - Sacramento Kings 100-82.

FOOTBALL
FÉDÉRATION FRANÇAISE

LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL S’EN VA
Jacques Lambert
(62 ans), directeur
général de la
Fédération française
(FFF), a présenté hier sa
démission. Le directeur général
de la FFF est le personnage le plus
important de cette institution après
le président. Jacques Lambert est
reconnu comme le grand artisan du
dossier qui a permis à la France de
décrocher l’organisation de l’Euro
2016. La FFF a indiqué qu’il prendra
dès le début de l’année 2011, à la
demande du président de l’UEFA
Michel Platini, des fonctions de
responsabilité dans l’organisation
de cette compétition.

£ Coupe d’Italie. 4e tour: Lazio Rome (sans
Lichtsteiner) - AlbinoLeffe (Serie B) 3-0. Cagliari -
Bologna 0-3. Catania - Brescia (avec Berardi,
sans Daprelà) 5-1.

ALLEMAGNE

MAYENCE REVIENT
SUR DORTMUND
Mayence est revenu provisoirement
à quatre longueurs du leader
Dortmund grâce à sa victoire 3-0
devant Nuremberg, en match
avancé de la 14e journée du
Championnat d’Allemagne. Le club
de la Forêt noire a enregistré sa
dixième victoire de la saison.

SUPER LEAGUE

QUATRE MATCHES
POUR UN CRACHAT
Le FC Bellinzone va devoir se
passer des services de Pavel Pergl
pour les quatre prochains matches
de Super League. Le défenseur
a été condamné à cette punition
par la commission de discipline
de la Swiss Football League
pour avoir craché sur le Sédunois
Dragan Mrdja en septembre.

SKI NORDIQUE

COMBINÉ NORDIQUE

LAMY-CHAPPUIS
DÉBUTE EN FANFARE
Jason Lamy-Chappuis (Fr),
champion olympique 2010
et numéro 1 mondial sortant,
a remporté la première épreuve
de la Coupe du monde 2010-11
à Kuusamo (Fin). Les quatre
Suisses engagés ont réussi
à marquer des points.
Kuusamo (Fin). Combiné nordique. Coupe
du monde. Gundersen (1 saut sur grand
tremplin/10 km de fond): 1. Lamy-Chappuis
(Fr) 28’33’’5. 2. Frenzel (All) à 6’’6. 3. Stecher
(Aut) à 11’’7. 4. Gottwald (Aut) à 15’’3.
5. Kircheisen (All) à 32’’4. 6. Schmid (Nor)
à 1’15’’5. 7. Edelmann (All) à 1’31’’3. 8. Bieler
(Aut) à 1’39’’9. 9. Kokslien (Nor) à 1’43’’9.
10. Braud (Fr) à 1’48’’2. Puis les Suisses:
16. Heer à 2’22’’3. 24. Hurschler à 3’08’’7. 25.
Hug à 3’11’’0. 28. Schmid à 3’30’’0. 53 classés.
Coupe du monde (1/13): 1. Lamy-Chappuis
100. 2. Frenzel 80. 3. Stecher 60. 4. Gottwald
50. 5. Kircheisen 45. 6. Schmid 40.
Puis: 16. Heer 15. 24. Hurschler 7.
25. Hug 6. 28. Schmid 3.

SKI DE FOND/SPRINT

COLOGNA CHUTE
MAIS SE RELÈVERA
Dario Cologna n’a pas pu défendre
ses chances jusqu’au bout
lors du sprint en style classique
à Kuusamo, 2e étape de la Coupe
du monde. Le Grison a chuté
dans le dernier virage de son quart
de finale et se classe 24e.
Kuusamo (Fin). Coupe du monde de fond.
Sprint (style classique). Messieurs: 1. Dahl
(No). 2. Poltaranin (Kaz). 3. Jauhojärvi (Fin).
4. Hattestad (No). 5. Pasini (It). 6. Newell (EU).
7. Morilov (Rus). 8. Jönsson (Su). 9. Harvey
(Can). 10. Paakkonen (Fin). Puis: 24. Cologna
(S). Eliminés en qualifications: 45. Perl (S).
63. Hellner (Su). 98. Fischer (S). 104. Bauer
(Tch). 111. Livers (S). 125 classés.
Classement intermédiaire du mini-Tour
de ski (1/3): 1. Dahl 2’08’’7. 2. Jauhojärvi
à 3’’7. 3. Poltaranin à 4’’2. 4. Hattestad à 11’’0.
5. Newell à 15’’5. Puis: 25. Cologna à 52’’5. 31.
Alexander Legkov (Rus) à 1’00’’4. 45. Perl
à 1’02’’7. 63. Hellner à 1’05’’1. 98. Fischer
à 1’11’’2. 104. Bauer à 1’12’’1. 111. Livers
à 1’13’’9.
Situation en Coupe du monde (2/31):
1. Hellner 100. 2. Cologna 87. 3. Daniel
Rickardsson (Su) 60. 4. Poltaranin 55. 5. Dahl 50.
6. Chris Andre Jespersen (No) 50.
Puis: 23. Livers 22. 28. Perl 18. 36. Fischer 13.
56 classés.
Dames: 1. Björgen (No). 2. Majdic (Sln).
3. Jacobsen (No). 4. Kalla (Su). 5. Natsumi (Jap).
6. Longa (It). 7. Prochazkova (Slq). 8. Follis (It).
9. Böhler (All). 10. Skofterud (No).
Eliminée en qualifications: 41. Trachsel (S).
99 classées.
Classement intermédiaire du mini-Tour
de ski (1/3): 1. Björgen 3’06’’5. 2. Majdic
à 8’’8. 3. Jacobsen à 18’’6. 4. Kalla à 20’’3.
5. Natsumi à 22’’5. 6. Longa à 25’’7.
7. Prochazkova à 28’’0. 8. Follis à 30’’1.
9. Böhler à 32’’4. 10. Kowalczyk (Pol) à 32’’5.
Puis: 41. Trachsel à 1’14’’7.
Situation en Coupe du monde (2/31):
1. Björgen 150. 2. Kalla 120. 3. Follis 90.
4. Majdic 68. 5. Jacobsen 67. 6. Skofterud 66.
Puis: 24. Bucher (S) 16. 43 classées.

Tous les sports, résultats
et classements:

www.lematin.ch/sportradar

GYM ARTISTIQUE
SUISSE

JENNIFER RUTZ:
LA RETRAITE À 16 ANS
La Saint-Galloise Jennifer Rutz met fin
à sa carrière, à l’âge de 16 ans.
Cette talentueuse gymnaste, qui avait
représenté la Suisse à 14 ans aux
Championnats d’Europe élite en 2008
puis aux Mondiaux de Rotterdam
le mois dernier, entend privilégier
son parcours professionnel en soins
dentaires.

ET AUSSI…
k SKELETON Whistler (Can). Coupe du monde.
Dames: 1. Thees (All) 1’48’’98. 2. Hollingsworth
(Can) à 0’’42. 3. Huber (All) à 1’’09. 4. Creighton (GB)
à 1’’38. 5. Rudman (GB) à 1’’60. 6. Gough (Can)
à 1’’68. Puis: 18. Hosch (S) à 5’’18.
k BOBSLEIGH Whistler (Can). Ouverture
de la Coupe du monde. Messieurs. Bob à 2:
Machata/Bredau (All 2) 1’44’’06. 2. Rush/Wright
(Can 1) et Angerer/Friedrich (All 1) à 0’’19.
4. Zubkov/Trunenkov (Rus 1) à 0’’29. 5. Arndt/Putze
(All 3) à 0’’32. 6. Kazyanov/Belugin (Rus 2) à 0’’58.
7. Holcomb/Tomasevicz (EU 1) à 0’’62. Puis: 10.
Baumann/Küttner (S) à 1’’56. 13 équipages classés.

TENNIS
DIVERS

L’ANCIEN COACH
DE FEDERER
AVEC HEWITT
L’Australien Tony Roche (65 ans)
sera de nouveau le coach de son
compatriote Lleyton Hewitt, qui
pointe au 54e rang mondial alors
qu’il avait occupé la 1re place du
19 novembre 2001 au 21 avril 2003.
Roche avait notamment collaboré
à temps partiel avec Roger Federer
entre l’automne 2004 et mai 2007.
Tony Roche, qui s’est également
occupé d’Ivan Lendl et de Patrick
Rafter dans le passé, avait déjà été
le coach de Lleyton Hewitt en 2007
et en 2009.

Hermann J. Knippertz/AP/KeystoneSamuel Golay/Ti-press/Keystone
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TV8 EN KIOSQUE

Aujourd’hui avec
«La Liberté»
pour 3 fr. 50

ROMONT

Le CO de la Glâne
s’équipe de cartes 
à puce   > 19
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Tettamanti trouve
les Bâlois bornés 
«BASLER ZEITUNG» • Le financier
Tito Tettamanti a été obligé de jeter
l’éponge dans sa tentative de repri-
se du quotidien bâlois. La faute à
l’intolérance de la cité du bord du
Rhin, tonne l’homme d’affaires qui
affirme pourtant n’avoir rien perdu
dans l’aventure. Interview. > 7

Des gâteaux
si exotiques
TAVEL • Père Noël, angelots, scènes
de contes ou encore figure exo-
tique de soldats: il y a toute une
collection d’images pour pains
d’épices à découvrir au Musée sin-
ginois. Voilà qui change un peu des
habituelles crèches présentées en
fin d’année. > 31

Les réformés passent
le cap des 40000
RELIGION • De 1970 à nos jours, le pour-
centage de réformés dans le canton de Fri-
bourg a légèrement progressé. Leur nombre
passe aujourd’hui un cap symbolique. Dans
le même temps, le pourcentage de catho-
liques a chuté de quelque 20 points. Analyse
d’un phénomène surprenant. > 11

BASKETBALL

Céline Bruegger
réapprend tout
Fractures du bassin et des
poignets, ligaments du genou
déchirés: deux mois après un
accident, la joueuse d’Elfic
poursuit sa rééducation. > 21

PLAGE DE VIE

CLIMAT

Un sommet au
rabais à Cancun 
La Conférence de Cancun qui
s’ouvre lundi risque de n’ac-
coucher que de décisions tech-
niques. Pour éviter un échec
comme à Copenhague. > 5

ASSURANCE-MALADIE

L’avenir dans les
réseaux de soins
Le Conseil des Etats se pro-
noncera d’ici peu sur la pro-
motion des réseaux de soins.
Un remède privilégié pour le
secteur de la santé. > 9

LAUSANNE

SolidaritéS
bouscule le POP
Au premier tour de la course à
l’Exécutif lausannois, solidari-
téS fera cavalier seul pour se
distancier de la majorité 
rose-rouge-verte. > 20
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Pour grader à l’armée,
apprenez l’allemand!

ÉTUDE • Encore jeune recrue, vous aspirez
à grader, mais votre allemand «de milice» se
limite aux mots «Gamasche» et «Fassmann-
schaft»... Eh bien, c’est mal parti! Etudiante à
l’Université de Fribourg, Gabriele Wittlin a
lancé hier un petit missile. Selon son étude

présentée lors d’un symposium d’officiers à
Fribourg, les Latins ont intérêt à maîtriser
l’allemand s’ils espèrent prendre du galon.
Même si, officiellement, la langue n’est pas
un critère de sélection. Au sein de l’état-ma-
jor, la germanisation est aussi à l’œuvre. > 3

Un 3 étoiles sous les filets
Les Suisses ont donc la meilleure «cuisine militaire»,
du moins selon les résultats des récents champion-
nats du monde au Luxembourg. Vous avez dit
incroyable? Eh bien, pas tant que ça, au vu du souve-
nir laissé par certains cuisiniers en gris-vert. Ainsi, au
tout début des années 80, un jeune chef-saucier offi-
ciant dans l’artillerie parvenait, par magie, à transfor-
mer les horribles «boîtes» militaires en repas décents.
Mieux même, à la fin de chaque cours, l’homme orga-

nisait pour ses troufions de camarades  une soirée «à
la Girardet» où la délicatesse des plats époustouflait
les plus étrangers aux merveilles du palais... L’homme
en question, qui pratiquait le vélo de course entre
deux services, n’était alors qu’un second couteau, si
l’on ose dire... Mais déjà la voie de la célébrité lui était
toute tracée: il s’appelait Philippe Rochat et avait pour
coutume de dire que son plat préféré était... la fondue
sous les filets (de camouflage)! PAB
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23 HOCKEY Gottéron perd le derby des gardiens
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Cristobal Huet

FR OLYMPIC - STARWINGS SA 17H30

Retour de Smith
> Les mots. «On va retrouver cette équipe
des Starwings dans trois semaines en quart
de finale de la Coupe de la ligue. On veut
marquer notre territoire en gagnant avec la
manière», annonce l’entraîneur Damien Ley-
rolles, qui se réjouit d’affronter un adversaire
plus corsé que Zurich la semaine dernière.
«On a besoin d’un match référence à domi-
cile pour faire progresser le groupe.»
> Les maux. Après 16 jours d’inactivité,
Steve Smith a repris l’entraînement cette
semaine et sera aligné ce soir. Ce qui n’est
toujours pas le cas de Quidome et Bozovic.
> Et moi? Lui, c’est Ronald Yates. Pigiste
médical pour deux matches d’Olympic l’an
passé, l’intérieur américain évolue désor-
mais à Bâle. Ses stats – 19 points et 10
rebonds par match – parlent pour lui. «C’est
un joueur au profil atypique, mais il faudra se
méfier de toute l’équipe bâloise avec son
cinq de base 100% US», avertit Leyrolles. FR 

AU MASCULIN

AU FÉMININ

HÉLIOS - ELFIC FRIBOURG SA 17H30

«Etre conquérant»
> Les mots. «C’est pour ce genre de match
qu’on s’entraîne. Il faudra être conquérant et
le plus concentré possible», ambitionne l’en-
traîneur valaisan d’Elfic Romain Gaspoz, qui
espère réaliser un coup sur ses terres ce soir
lors du match au sommet contre Hélios. «Je
suis assez confiant. Défensivement, on est
meilleur qu’au match aller (défaite 62-
80/réd.). Cette équipe d’Hélios est forte,
mais battable. Une victoire nous aiderait à
en prendre conscience.»
> Les maux. «Plusieurs filles ne sont pas à
100%», regrette Gaspoz, qui devra se passer
à coup sûr de Dana Bozovic, qui souffre
depuis mercredi d’une infection à un pied,
Bettina Müller et Céline Bruegger.
> Et moi? Elle, c’est Maria Villarroel.
Meilleure joueuse du championnat 
depuis des années, la Vénézuélienne est
absente jusqu’à Noël. La faute à une déchi-
rure musculaire à une cuisse. Lia Volpe et
Katia Clément sont également blessées.
«C’est le bon moment pour les prendre»,
ose Gaspoz. FR

LIGUE NATIONALE A

SAM Massagno - Monthey sa 17 h 30
Fribourg Olympic - Starwings Bâle sa 17 h 30
Les Lions de Genève - SAV Vacallo sa 17 h 30
GC Zurich Wildcats - Nyon sa 17 h 30
Boncourt Red Team - Lugano Tigers di 16 h

1. Lugano Tigers 10 10   0 886-671 20
2. Fribourg Olympic 10   8   2 890-717 16
3. Les Lions de Genève 10   6   4 849-785 12  
4. SAV Vacallo 10   6   4 811-707 12
5. Starwings Bâle 10   5   5 781-794 10
6. Boncourt 10   5   5 801-820 10
7. Monthey 10   5   5 761-763 10
8. SAM Massagno 10   3   7 737-821   6

9. Nyon 10   2   8 717-930   4
10. GC Zurich Wildcats 10   0 10 658-883   0  

LIGUE NATIONALE B

Académie Fribourg - Bernex sa 13 h 15
Vacallo/Mendrisio M23 - Villars di 16 h

Classement: 1. Union Neuchâtel 10/16. 2. Bernex 10/16. 3.
Vevey Riviera 11/16. 4.Vacallo/Mendrisio M23 11/14. 5. Mar-
tigny 10/10. 6. Swiss Central 11/10. 7. Chêne 10/8. 8. Pully
10/8. 9. Vernier Meyrin 10/8. 10. DDV- Lugano 9/6. 11. Vil-
lars 10/6. 12. STB Giants 10/6. 13. Académie Fribourg 10/6.

LIGUE NATIONALE A
Lu-Town Highflyers - Nyon sa 16h30
Hélios - Elfic Fribourg sa 17h30
Riva - Uni Bâle sa 18h

Classement : 1. Hélios 9/18. 2. Elfic Fribourg 8/14. 3. Riva
9/10 (660-643). 4. Uni Bâle 9/10 (616-617). 5. Pully 8/8. 6.
Highflyers Lucerne 9/6. 7. Hope-GBA 8/2. 8. Nyon 8/0.

LIGUE NATIONALE B
Sion - Elfic Fribourg Génération 56-68 (28-31)

Céline Bruegger réapprend tout
BASKETBALL • Fractures du bassin et des poignets, ligaments d’un genou déchirés:
deux mois et demi après son accident, la joueuse d’Elfic poursuit sa rééducation.

STEFANO LURATI

C’était le 10 septembre. Un vendredi
ensoleillé d’arrière-été. Céline Brueg-
ger enfourche sa moto pour se rendre
de Rossens, où elle habite avec ses pa-
rents et sa sœur aînée, à Fribourg où
l’attend une copine de l’équipe de bas-
ket d’Elfic. «Il faisait beau et c’était plus
chouette de ne pas prendre l’autorou-
te», se souvient-elle. A la hauteur de
Grangeneuve, elle a rendez-vous avec
le destin. Sur la voie opposée à la sien-
ne, une voiture ralentit, une autre la
percute par l’arrière et dévie de sa tra-
jectoire. Circulant tout à fait normale-
ment, Céline Bruegger se retrouve à
l’improviste avec une voiture en face
d’elle. A peine le temps d’esquisser un
freinage d’urgence que c’est déjà l’im-
pact. Frontal et terrible. «Je me suis dit:
merde, ça y est. Tu connaissais les dan-
gers de la moto, et voilà qu’il fallait que
ça t’arrive. Après avoir tapé les poi-
gnets contre le guidon et le bassin
contre le réservoir, j’ai dû faire un vol
plané. De ça, je ne me rappelle pas. Par
contre, je me vois encore sur le bitume
avec des gens penchés sur moi. J’es-
saie de bouger les orteils. Je les sens et
je suis soulagée. Même si j’avais très
mal, j’ai pensé que cela ne serait pas si
horrible que ça.»

Déjà cinq opérations
Transportée aux urgences de 

l’Hôpital fribourgeois (HFR), Céline
Bruegger apprend petit à petit les
mauvaises nouvelles: fractures du
bassin (5 plaques et 18 vis), fracture du
poignet droit (1 vis), fracture du poi-
gnet gauche (1 plaque et 2 vis), déchi-
rure des ligaments croisés du genou
droit (1 vis). En tout, cinq opérations
auront été nécessaires. Avec la force 
et en même temps la fragilité de ses 
18 ans, Céline Bruegger a rapidement
repris les choses en main: «Oui, je me
suis très vite mise en mode recons-
truction en ne voulant pas voir que le
mauvais côté des choses. J’aurais pu
me retrouver sur une chaise roulante
pour le reste de mes jours ou même 
finir dans une petite boîte en bois.
Dans ma famille, on a déjà eu d’autres
coups durs qui m’ont appris à relativi-
ser les choses.»

Déprimer un bon coup
Après un mois d’hôpital, la jeune

fille est admise à la Clinique romande
de réadaptation (CRR), à Sion. «Cela
m’a changé de la chambre commune
que je partageais avec trois grands-
mamies qui ronflaient…», sourit-elle.
«Ici, à Sion, les chambres sont plutôt
pensées comme des chambres d’hô-
tel. Et tout est entrepris pour que les
patients se débrouillent de façon auto-
nome le plus rapidement possible.
J’adhère totalement à cette idée même
si ce n’est pas facile tous les jours.»

A la CRR, les journées sont char-
gées: c’est le prix à payer en exercices,
parfois douloureux ou monotones,
pour une réadaptation dans les règles.
De 9 à 17h, séances de physiothérapie,
d’ergothérapie, d’entraînement théra-
peutique et de piscine s’enchaînent
quasiment sans relâche. En groupe ou

individuelles. Ce qui n’empêche pas
les coups de blues de survenir à l’im-
proviste. «On dira que cela fait partie
du tout…», soupire la jeune fille en 
attendant l’heure de sa séance d’ergo-
thérapie. «Mieux vaut déprimer un
bon coup pendant cinq minutes et 
repartir à fond derrière. Il faut accep-

ter ce qui est arrivé et aller de l’avant.»
Si les paroles forcent à l’optimisme, les
yeux, eux, se sont mis à briller dange-
reusement. Oui, pas facile de tenir bon
à chaque instant.

Après six semaines passées entre
les mains des spécialistes de la CRR,
Céline Bruegger a quitté Sion il y a
quelques jours pour rentrer chez elle.
Les progrès sont énormes, mais le
chemin à parcourir encore long. «Pour
une fracture du bassin, il faut compter
trois mois. Si tout va bien, je pourrai
me déplacer sans les cannes début 
décembre», ose-t-elle. «En janvier,
j’espère commencer à courir un petit
peu. Après, il faudra que je fasse sacré-
ment beaucoup de fitness parce que
j’ai maintenant des bras et des cuisses
de poulet… D’après les médecins, je
devrais récupérer à 100%. Donc, il
n’est pas question que je lâche le bas-
ket. On peut compter sur moi pour la
saison prochaine!» Quant aux études,
elle va devoir refaire sa troisième an-
née au Collège Gambach. «Pour ne
pas tout perdre, je vais quand même
terminer l’année en cours, mais en 
allemand.»

Début octobre 2011, Céline Brueg-
ger sera prête pour le premier match
d’Elfic de la nouvelle saison. Elle le
veut, elle le fera. I

Une clinique à la pointe de la réadaptation
Inaugurée le 9 septembre 1999 à Sion, la Clinique
romande de réadaptation (CRR) est l’un des deux
établissements gérés par la Suva, l’autre se trouvant
à Bellikon dans le canton d’Argovie. Organisme le
plus important dans le domaine de l’assurance-
accidents obligatoire, la Suva s’est fixé pour but la
réinsertion dans leur milieu familial et professionnel
des victimes d’accident.

Directeur médical de la CRR, le Dr Gilles Rivier
explique: «Après avoir été soignés dans les hôpi-
taux, les patients sont transférés chez nous. Nous
prenons le relais pour tout ce qui concerne la 
rééducation et la récupération fonctionnelle. Si
vous êtes victime d’un accident et que vous êtes

pris en charge, vous allez gagner un temps fou 
dans votre récupération. Notre but est de dynamiser
tout le processus. Pour cela, nous disposons d’un
plateau technique considérable.» Ainsi, la CRR 
assure la réadaptation de l’appareil locomoteur 
y compris celle des amputés ou des grands brû-
lés, ainsi que la réadaptation en neurologie et en
paraplégie. 

Pour y parvenir, la clinique peut s’appuyer sur un
impressionnant panel de services: physiothérapie,
ergothérapie, réadaptation professionnelle, atelier
d’orthopédie, atelier technique pied et chaussure,
et même un service social. Le tout dans des infra-

structures comprenant trois bâtiments principaux
(administration, thérapies, lits), une salle polyva-
lente, une piscine, un terrain de sport extérieur et
des ateliers de réadaptation professionnelle.

La CRR dispose de 110 lits. «Notre taux d’occupa-
tion est largement supérieur à 90%», précise le 
Dr Gilles Rivier qui ajoute: «Près de 80% des patients
admis à la CRR sont des patients accidentés, la plu-
part assurés par la Suva, et la moyenne de leur âge
est inférieure à 50 ans. La CRR répond à un réel 
besoin. D’ailleurs, nous sommes un peu «victimes»
de notre succès.» Quant à la durée de séjour, elle 
varie de dix jours à plusieurs mois. SL

Céline Bruegger lors de son séjour à la Clinique romande de réadaptation à Sion. SL

Une séance de soins avec l’ergothérapeute Virginie Echenard. SL
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CHALLENGE LEAGUE

Samedi
17.00 Schaffhouse - Lausanne
17.30 Wohlen - Servette
Dimanche
14.30 Yverdon - Chiasso

Winterthour - Locarno
Kriens - Bienne

15.00 Stade Nyonnais - Vaduz
15.30 Delémont - Wil
Lundi
20.10 Lugano - Aarau
Classement
1. Vaduz 13 10 0 3 31-16 30
2. Lausanne 12 9 1 2 29-13 28
3. Lugano 12 8 1 3 27- 9 25
4. Servette 13 8 1 4 30-12 25
5. Delémont 13 7 2 4 22-24 23
6. Bienne 13 6 4 3 29-19 22
7. Chiasso 12 6 2 4 17-14 20
8. Schaffhouse 12 5 2 5 16-16 17
9. Wil 13 5 2 6 16-19 17

10. Winterthour 13 4 3 6 22-25 15
11. Aarau 13 3 4 6 16-25 13
12. Kriens 13 3 4 6 11-20 13
13. Wohlen 13 3 3 7 15-22 12
14. St. Nyonnais 13 3 3 7 15-28 12
15. Locarno 13 2 4 7 12-23 10
16. Yverdon 13 2 0 11 8-31 6

1RE LIGUE
Samedi
15.30 Chênois - Le Mont
16.00 Baulmes - Echallens
16.30 Fribourg - Etoile Carouge

Martigny - Young Boys M21
17.00 Malley - UGS

Grand-Lancy - Guin
18.00 Meyrin - Terre Sainte
Dimanche
14.30 Naters - Sion M21
Classement
1. Meyrin 16 12 2 2 31-19 38
2. Et. Carouge 16 11 2 3 33-17 35
3. Fribourg 16 9 4 3 34-19 31
4. Malley 16 8 3 5 29-15 27
5. Guin 16 8 3 5 32-30 27
6. Chênois 16 7 3 6 24-26 24
7. Le Mont 16 6 5 5 33-28 23
8. Grand-Lancy 16 6 5 5 27-26 23
9. Terre Sainte 16 5 7 4 20-20 22

10. UGS 16 6 3 7 20-23 21
11. Martigny 16 5 4 7 20-24 19
12. Naters 16 5 4 7 26-32 19
13. Echallens 16 6 1 9 23-31 19
14. Y. Boys M21 16 3 5 8 20-25 14
15. Baulmes 16 2 3 11 17-31 9
16. Sion M21 16 1 2 13 13-36 5

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Chenonceaux
((trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Odyssée Eastwind 2700 M. Abrivard F. Souloy 25/1 2a1a1a
2. Royal Quito 2700 LC Abrivard LC Abrivard 60/1 2m1m9a
3. Soumoulou 2700 F. Nivard F. Nivard 4/1 2a3a2a
4. Zorro Photo 2700 J. Verbeeck G. Marcque 18/1 5a1a2a
5. Save The Quick 2700 E. Raffin Kristoffersson 11/1 0a5a3a
6. Sancho Du Glay 2700 B. Piton S. Guarato 20/1 2a7a9a
7. Rachmaninov Seven 2700 JM Bazire JM Bazire 17/1 5a3a4a
8. Caddie Dream 2700 P. Levesque SH Johansson 50/1 1a7a9a
9. Sinko Du Vivier 2700 C. Martens V. Martens 15/1 4a7aDa

10. Roi Vert 2700 L. Mollard JM Bazire 100/1 5aDa5a
11. Libeccio Grif 2700 M. Smorgon M. Smorgon 70/1 1a2a3a
12. Sun Céravin 2700 V. Renault V. Renault 80/1 1a1a0a
13. Rodrigo Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 9/1 4aDa3a
14. Sawasde De Houelle 2700 Y. Dreux F. Leblanc 14/1 1a6m4m
15. La Dany Bar 2700 P. Vercruysse M. Smorgon 55/1 9a4a8a
16. Speedy Blue 2700 JP Mary JP Mary 6/1 2mDa0a
17. Réal De Rabut 2700 R. Bergh R. Bergh 10/1 2m1a2m
Notre opinion: 17 – Au sommet de son art. 3 – C’est l’engagement visé. 1 – Attention à cette
étrangère. 16 – Vainqueur du Critérium des 4 ans. 13 – Ses qualités sont évidentes. 4 – Il peut
arriver, c’est clair. 5 – Rien à lui reprocher vraiment. 6 – Il peut même s’imposer.
Remplaçants: 7 – A peu couru, mais c’est Bazire. 9 – On peut encore lui faire confiance.

Notre jeu:
17*- 3*- 1*- 16 - 13 - 4 - 5 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 17 - 3
Au tiercé pour 15 fr.: 17 - X - 3
Le gros lot:
17 - 3 - 7 - 9 - 5 - 6 - 1 - 16
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Arietis
Tiercé: 6 - 10 - 5
Quarté+: 6 - 10 - 5 - 11
Quinté+: 6 - 10 - 5 - 11 -15
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2363.-
Dans un ordre différent: Fr. 472.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9353.90
Dans un ordre différent: Fr. 1032.60
Trio/Bonus: Fr. 83.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 233 940.-
Dans un ordre différent: Fr. 1949.50
Bonus 4: Fr. 212.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 49.85
Bonus 3: Fr. 33.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 113.-

OVRONNAZ-MARTIGNY

La journée
des familles
Le club Ovronnaz-Martigny
Basket organise, aujourd’hui,
à la salle du Midi de Martigny,
la «Journée des familles» et
son «Basketdon». Quinze
matches opposant des
joueurs allant des moins de
9 ans au moins de 20 ans se
suivront sur les trois terrains
prévus pour l’occasion.

Les premiers matches
sont fixés à partir de 10 heu-
res du matin. La manifesta-
tion se terminera vers 16 heu-
res.

Les équipes de la ligue na-
tionale B féminine et mascu-
line participeront, pour leur
part, au «Basketdon». C

BASKETBALL

STÉPHANE FOURNIER

Martigny partage le destin de
Sion M21 et d’Echallens. Les
trois équipes avaient ré-
veillonné en tête du groupe
un de première ligue en 2009.
Douze mois plus tard, elles se
battent pour éviter la gueule
de bois durant les fêtes de fin
d’année. L’accès de fièvre est
moins intense pour la forma-
tion octodurienne (11e) que
pour ses deux rivales (respec-
tivement 13e et 16e). La der-
nière ronde avant la trève of-
fre à Alexander Okeke et à ses
coéquipiers d’abaisser en-
core la température. A condi-
tion de battre les moins de 21
ans de Young Boys à la mai-
son. «L’entraîneur a fixé un
objectif chiffré pour le pre-
mier tour, seul les trois points
nous permettront de l’attein-
dre», confie l’attaquant du
MS. «Cela ne nous garantira
pas la sécurité, mais ce sera
un pas en avant.» Une vic-
toire donnerait une marge de
huit points à la formation oc-
todurienne sur son adver-
saire du jour.

Une histoire simple
Même en cas de succès,

Martigny accuserait un défi-
cit de quatorze points par
rapport à son total après dix-
sept journées il y a douze
mois. «Le printemps laisse des
traces. Nous devons réap-
prendre à gagner et nous
manquons de constance. Les
blessures ne nous aident pas.
Nous avons rarement com-
mencé avec les mêmes
joueurs deux matches de
suite, surtout au milieu de
terrain qui est le secteur es-
sentiel du jeu.» Okeke n’avait
pas vécu de l’intérieur le
deuxième tour difficile de
son équipe «parce que j’étais
malade.» Ses buts avaient
manqué. «Mon absence n’ex-
plique pas notre contre per-
formance. C’est un jeu
d’équipe. Peut-être avons-
nous abordé de manière trop
décontractée cette seconde
partie de championnat.»

Le Nigérian étudie depuis
l’automne 2008 à l’Institut
Universitaire Kurt Bösch de
Bramois. «Le football a tou-
jours été ma passion. Je lui
consacrais la majorité de mes
loisirs. Je suis très lié avec le
fils de Patrice Favre qui m’a
dit: tu as les qualités pour
jouer à un niveau intéressant.

J’ai fait un essai à Martigny
où Patrice entraînait et j’ai été
retenu. C’est une histoire très
simple. J’ai demandé le pro-
gramme pour savoir s’il était
conciliable avec mes études.»
La réponse est positive. «Le
plus difficile a été la commu-
nication avec mes coéqui-
piers. Je suis là pour appren-
dre le français, je le
comprends, mais je ne le parle
pas encore. Les cours que je
suis se donnent en anglais.»

L’éducation d’abord
Une carrière profession-

nelle ne l’a jamais tenté. «Je
n’en ai jamais rêvé. Mes pa-
rents, comme la plupart des
parents au Nigeria, voulaient
que je fasse des études. Ils pen-
sent que l’on ne peut pas vivre
du foot et l’éducation figure
au premier rang de leurs pré-
occupations. Cette approche
change depuis quelques an-
nées, mais les possibilités de
développement des jeunes

restent limitées. Les structures
ne sont pas adaptées. Regar-
dez les résultats des coupes du
monde chez les juniors. Les
Nigérians figurent régulière-
ment en finale chez les moins
de 15 ou les moins de 17 ans.
Cela se gâte quand on passe
aux catégories supérieures.»

A 26 ans, Alexander Oke-
ke assouvit sa passion en pre-
mière ligue. Quelques points
en plus feraient son bonheur
à Martigny.

Un Nigérian d’attaque
MARTIGNY - YOUNG BOYS M21 � Arrivé en Suisse pour
des études, Alexander Okeke assouvit sa passion du football
avec le club octodurien.

Alexander Okeke n’a ja-
mais été tenté par une
carrière professionnelle.
Il assouvit sa passion du
ballon à Martigny. BITTEL/A

MASTERS DE LONDRES

Federer défiera
Djokovic en demi-finale
Roger Federer affrontera Novak
Djokovic samedi à 20 heures (21
heures en Suisse) en demi-finale
du Masters de Londres. Le Serbe a
assuré sa qualification en gagnant
le premier set de son match contre
Andy Roddick. Face à un Améri-
cain un brin démobilisé, Nole n’a
eu aucune peine pour se qualifier.
Il a réussi le break à 2-1 pour con-
clure tranquillement 6-2 en pre-
nant une seconde fois le service de
Roddick. Il remportait la seconde
manche 6-3 sans être inquiété une
seule seconde. Federer et Djokovic
seront opposés ainsi pour la qua-
trième fois depuisWimbledon. Fe-
derer a battu le Serbe à Toronto,
Shanghaï et Bâle mais a malheu-
reusement perdu le match le plus
important, la demi-finale de l’US
Open.

De son côté, Rafael Nadal a va-
lidé sa qualification en s’imposant
7-6 (7/3) 6-1 contre Tomas
Berdych. L’Espagnol disputera sa-
medi sa troisième demi-finale
dans ce tournoi des Maîtres. Il a
perdu les deux premières à Shan-
ghaï face à Roger Federer. La troi-
sième l’opposera dès 14 heures (15
heures en Suisse) à Andy Murray.
Même si l’Ecossais évoluera sur un
revêtement qui l’avantage, Rafael
Nadal aborde cette rencontre dans
la peau du favori. SI

Novak Djokovic a facilement
écarté Andy Roddick. KEYSTONE

TENNIS

RÉSULTATS
Simple. Round Robin. 3e journée.
Groupe A: Rafael Nadal (Esp/1) bat Tomas
Berdych (Tch/6) 7-6 (7/ 3) 6-1. Novak
Djokovic (Ser/3) bat Andy Roddick (EU/8) 6-2
6-3. Classement (3 matches): 1. Nadal 3. 2.
Djokovic 2. 3. Berdych 1. 4. Roddick 0.
Ordre des demi-finales (heures suisses)
15 h: Nadal - Murray
21 h: Federer - Djokovic.

jm - gb

Dario Cologna n’a pas pu défen-
dre ses chances jusqu’au bout
lors du sprint en style classique à
Kuusamo, 2e étape de la coupe
du monde. Le Grison a chuté
dans le dernier virage de son
quart de finale et se classe 25e,
un rang qui ne compromet pas
cependant ses chances pour la
suite de ce mini-Tour de Ski dis-
puté sur trois jours en Finlande.
Le champion olympique est
tombé sur une plaque de glace,
alors qu’il avait viré en tête et
semblait lancé vers une qualifi-
cation pour les demi-finales. La
victoire est revenue au Norvé-
gien Dahl, devant le Kazakh
Poltaranin et le Finlandais
Jauhojärvi. Chacune des trois
courses à Kuusamo (sprint, 10
km en classique samedi et
poursuite sur 15 km style libre
dimanche) donne droit à la
moitié des points distribués sur
une étape normale de coupe du
monde, soit 50 points pour la
victoire. Le succès final à l’addi-

tion des temps des trois étapes
vaudra 200 points, en plus de
ceux glanés sur chaque tron-
çon. Soit un maximum possible
de 350 points.

Spécialiste de ce genre
d’épreuves sur plusieurs jours -
il avait remporté le Tour de Ski
et les finales de la Coupe du
monde en 2009 - , Cologna n’a
pas fait une trop mauvaise opé-
ration comptable malgré sa
chute. Sa qualification pour les
quarts de finale lui permettra
d’aborder le 10 km de samedi en
25e position, à 52’’ de Dahl.
«Une chute peut toujours arriver,
je skie avec peu de carres», a rele-
vé Cologna dont la gamelle
n’était pas san rappeler celle
survenue dans la dernière ligne
droite du 50 km aux JO de Van-
couver. «Dommage que je n’aie
pas pu vraiment profiter de la
défaillance des autres favoris.
Mais tout reste ouvert et je ne
suis pas trop déçu, car j’avais de
très bonnes sensations.» SI

COUPE DU MONDE DE FOND

Dario Cologna chute

SKI NORDIQUE

stephanie
Rectangle
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Cette année, 24 Neuchâtelois
se sont qualifiés pour les
championnats de Suisse
individuels. Entre soif de
podium et faim de découverte,
les judokas cantonaux valsent
sur des objectifs variés.

LAURENT MERLET

L
es prévisions météorologi-
ques avaient annoncé de
grands risques de raz-de-
marée au Tessin. Elles ne

se sont pas trompées. Tôt ce
matin, une vague de 24 judokas
neuchâtelois a déferlé sur
Chiasso avec la ferme intention
de récolter un maximum de
podiums.

Championne de Suisse lors
des deux dernières éditions, la
Carquoie Carla Joray entend
bien réussir la passe de trois.
«Après une bonne préparation
d’endurance et d’explosivité, je
me sens prête», déclare la
Bernoise de moins de 63 kilos.
«Je connais parfaitement mes
adversaires, leurs forces et leurs
faiblesses. Je sais donc ce qu’il
me reste à faire pour décrocher
un nouveau titre.»

L’autre protégée de Stéphane
Guye, Désirée Gabriel, espère
aussi monter sur le podium.
«Après ma contre-performance
de l’an dernier, je compte bien
prendre ma revanche», lâche-t-
elle. «J’ai enfin retrouvé toutes
mes sensations après avoir souf-
fert d’une hypothyroïdie dépis-
tée il y a deux mois.» Quatrième
au ranking suisse, une médaille
semble à sa portée.

Les judokas carquoies ne sont,
toutefois, pas les seules à cares-
ser le rêve de revenir du Tessin
avec une médaille autour du
cou. Les sociétaires du JC La
Côte Peseux – Noémie Lesch
(élite), Anthony Zehnder et
Valentin Calame (en espoirs) –
souhaitent également frapper
un grand coup. «Le niveau sera
relevé avec des judokas de
niveau international, mais je me

suis tellement battue pendant
toute l’année pour obtenir cette
qualification que je vais tout
faire pour aller le plus loin pos-
sible», confie Noémie Lesch.

«Puisque c’est ma dernière
saison en espoirs, c’est l’année
de la dernière chance. Tous les
espoirs sont permis», lance, de
son côté, Valentin Calame.

Pour la première fois de leur
carrière, quatre jeunes Chaux-
de-Fonniers goûteront égale-
ment à l’ambiance d’une grande
compétition nationale. «Nous
ne nous sommes pas vraiment
fixé d’objectifs comptables. Le
but est avant tout que les jeunes
prennent du plaisir et qu’ils
découvrent la spécificité d’un
championnat de Suisse», expli-
que l’entraîneur Didier
Berruex, plutôt fier d’avoir cinq
qualifiés dans son groupe. «Il
n’y a pas beaucoup de clubs qui
réussissent à avoir autant de
sélectionnés. Cela prouve la

santé du club et la qualité des
cours qui y sont donnés.»

Médailles ou pas, les
Neuchâtelois sont prêts à se sur-
passer. Car comme le dit haut et
fort l’Altaripien Max Gigon (les

autres judokas le pensent tout
bas): «Chiasso n’est pas la porte
à côté et nous ne ferons pas le
voyage pour ne livrer qu’un
seul combat.»

Le message est clair! /LME

COMBAT Désirée Gabriel maîtrise Carla Joray: les judokas neuchâtelois sont prêts à se rendre à Chiasso.
(DAVID MARCHON)

JUDO

Une belle déferlante
neuchâteloise à Chiasso

Les 24 judokas neuchâtelois qualifiés
● MESSIEURS Elites: Emilien Siegriest (JC Cortaillod, -73kg).

Juniors: Julien Kipfer (JC La Chaux-de-Fonds, -90kg). Espoirs:
Alban Droz (JC La Chaux-de-Fonds, -45kg), Antoine Simon (JC
La Chaux-de-Fonds, -50kg), Max Gigon (JC Hauterive, -50kg),
Valentin Calame (JC Côte Peseux, -60kg), Anthony Zehnder (JC
Côte Peseux, -66kg) et David Salm (JC Cortaillod, -73kg).

● DAMES Elites: Melissa Fernandez (JC Boudry, -48kg), Nathalie
Tardy (JC Cortaillod, -52kg), Aurélie Lutz (JC Auvernier, -57kg),
Noémie Lesch (JC Côte Peseux, -57kg), Carla Joray (JC
Cortaillod, -63kg), Christelle Theynet (JC Côte Peseux, -63kg),
Désirée Gabriel (JC Cortaillod, +63kg), Natacha Page (JC
Boudry, +63kg) et Emiliana Lucchese (JC Cortaillod, +63kg).
Juniors: Thaïs Orhant (JC Hauterive, -57kg). Espoirs: Estelle
Pfefferli (JC Auvernier, -40kg), Fanny Didierlaurent (JC La
Chaux-de-Fonds, -48kg), Coralie Foucher (JC La Chaux-de-
Fonds, -57kg, blessée), Jessica Hurtlin (JC La Chaux-de-
Fonds, -63kg, blessée) et Anaïs Bruchon (JC Cortaillod, -63kg).

BASKETBALL

Union Neuchâtel - Martigny
LNB masculine, samedi 27 novembre, à 18h à la Riveraine

La situation
Union Neuchâtel est premier de la classe (avec 16 points en dix matches, à égalité avec
Bernex) et Martigny pointe au cinquième rang avec six unités de moins.
L’enjeu
Union Neuchâtel aura à cœur de confirmer son statut de leader actuel de LNB et de
préserver son invincibilité à domicile depuis le début de la saison. Les Neuchâtelois
devront veiller à ne pas tomber dans l’excès de confiance.
L’adversaire
Martigny compte dans ses rangs des joueurs comme Louissaint (Besançon), Sylla,
Dubas (les deux Vevey Riviera) et Steinmann (Bernex). Le départ d’un élément clé
comme Martins a donc été compensé. Solide et expérimentée, l’équipe valaisanne – qui
n’a gagné qu’un match sur deux jusqu’à présent – fera tout pour épingler le leader sur
ses terres.
L’effectif
Union Neuchâtel a récupéré Cattelan et évoluera au complet. /blc

VOLLEYBALL

Cossonay - Val-de-Travers
LNB féminine, groupe ouest, dimanche 28 novembre, à 17h30 à la salle
Pré-aux-Moines

La situation
Cossonay est quatrième avec huit points en neuf matches, Val-de-Travers deuxième
avec six unités de plus (à égalité de points avec Steinhausen).
L’info
A l’aller, Cossonay avait été plus fort que les Neuchâteloises (1-3 le 10 octobre à
Couvet), mais dans le reste du championnat, les Vaudoises n’ont obtenu que la moitié
des points par rapport aux Vallonnières.
La phrase de l’entraîneur
«Ce n’est pas l’adversaire qui me préoccupe, mais seulement la performance de mon
équipe. Si elle est bonne, on rentrera avec les deux points.» Signé Alessandro Lodi.
L’enjeu
Remporter cette rencontre prouverait que Val-de-Travers est capable de battre toutes
les équipes de son groupe. /ano

HOCKEY SUR GLACE

Martigny Verbier - Université Neuchâtel
Première ligue, groupe 3, samedi 27 novembre, à 19h45 à Martigny
(forum d’Octodure)

La situation
Université est toujours avant-dernier alors que Martigny caracole en tête du classement
avec 39 unités (13 matches et 13 victoires à trois points).
L’effectif
Aucun absent du côté du Littoral. Université se déplacera sans renfort des élites du
HCC.
L’enjeu
Université est comme en phase de préparation. «Même si cela peut paraître paradoxal,
la saison a commencé il y a un mois», dixit Marc Gaudreault. Le match contre Martigny
sera donc une répétition générale, avant la suite!
La parole au coach
Marc Gaudreault est satisfait de sa troupe. «Les joueurs travaillent très sérieusement
aux entraînements. On doit simplement remettre les fondamentaux – qui permettent de
gagner des matches – au centre de nos priorités.» Il est confiant. «On s’améliore
physiquement et tactiquement à chaque sortie. Nous ne sommes pas passés loin mardi
(réd: défaite 5-4 contre Franches-Montagnes). Samedi, cela va tourner!» /ero

Guin - Saint-Imier
Première ligue, groupe 3, samedi 27 novembre, à 17h30

La situation
Guin est 4e avec 24 points en 13 matches, Saint-Imier n’est pas très loin derrière
(huitième) avec 15 unités.
La parole au coach
La victoire acquise en semaine face à Tramelan permet aux Imériens de souffler un peu
après quatre revers de rang. «Peut-être que les gars n’ont pas l’habitude de concilier
leur vie privée et le hockey à une telle intensité», lance Freddy Reinhard. Le coach de
l’Erguël tente ainsi de trouver une explication à la récente mauvaise passe de ses
hommes. «Je leur demande sans doute trop de résultats aux entraînements et trop
rapidement», enchaîne-t-il. «Mais ils ont voulu évoluer à ce niveau et il y a des efforts à
fournir en conséquence.»
L’attaque
Ce duel en terre fribourgeoise mettra aux prises deux équipes aux objectifs actuels bien
différents. Si «Sainti» cherche à se faire de l’air du bon côté de la barre, Guin, lui, vise
une place dans le trio de tête. Malgré leur position en retrait, les Imériens possèdent
l’une des meilleures offensives du groupe. Ce qui fait dire à Freddy Reinhard que «les
joueurs pensent un peu trop à leurs points personnels et pas suffisamment au boulot
défensif. Car, dans ce secteur, on est quasiment les plus mauvais».
L’effectif
Aucun souci à l’horizon pour le mentor des «Bats», qui pourra compter une nouvelle
fois sur un contingent au complet. /jbi

BADMINTON

Adliswil - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 28 novembre, à 14h

La situation
Le BCC (septième avec 15 points en neuf matches) joue son dernier match de l’année
sur les courts du BC Adliswil-Zurich (cinquième avec cinq unités de plus).
Le souvenir
Au match aller, les Chaux-de-Fonniers s’étaient inclinés 5-3 en septembre, aux Crêtets.
L’enjeu
Invaincu depuis quatre rencontres, le BCC tentera de prolonger sa belle série, et
pourquoi pas de se rapprocher un peu de son adversaire du jour au classement. Le
septième de la hiérarchie disposera de trois joueurs étrangers au moins pour les trois
prochaines rencontres. Après le match contre Adliswil-Zurich, les Chaux-de-Fonniers
mettront le championnat entre parenthèse durant un mois. /fce

LES MATCHES

SAUT À SKIS
Qualifications annulées en raison du vent
Les qualifications en vue de l’épreuve de Coupe du monde de saut à Kuusamo (Fin)
ont été annulées. En raison d’un vent trop violent, les sauteurs ont été stoppés après
le 27e concurrent (ici Simon Ammann). Le jury décidera aujourd’hui si les qualifications
seront disputées le jour même, avant le concours par équipes, ou demain. /si
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Le NUC veut se méfier de Bienne
En LNA féminine, le NUC

(deuxième avec 14 points en dix
matches) recevra Bienne, lan-
terne rouge écarlate avec zéro
unité, demain à 17h30 à
Neuchâtel (Riveraine). Sur le
papier, il n’y a donc pas photo.

Pourtant, le coach Philipp
Schütz lance un appel à la vigi-
lance. «Le classement ne dit pas
tout», prévient le Fribourgeois. «Il
faut regarder l’évolution de
Bienne, récemment renforcé par
l’arrivée de l’internationale biélo-

russe Ekaterina Skrabatun
(23 ans, 1m97), en provenance de
la première division russe. Elle
avait auparavant joué à Voléro
Zurich (club partenaire des
Seelandaises) lors de la saison
2008-2009. «Elle est grande et
l’équipe, grâce à elle, parvient à
mettre plus de ballons au sol. Cela
ne fait pas de Bienne un ténor de
LNA, mais n’oublions pas que
cette équipe a failli surprendre
Aesch (cinquième) le week-end
dernier à domicile (2-3)... «Ce

n’est pas le moment de l’aider à
faire ses premiers points!»

Comme de coutume, le NUC
n’a rien laissé au hasard. Le jeu
biennois a été passé au crible en
salle de théorie. «Une séance de
près d’une heure, les joueuses
savent à quoi s’attendre», assure
Philipp Schütz, qui a senti «une
bonne énergie» dans le vestiaire.
«On ne doit pas penser que ce
sera juste une petite promenade
du dimanche», insiste-t-il. «Les
deux prochains matches (réd:

Bienne et Guin une semaine
plus tard), avant un mois de
décembre qui sera très lourd, doi-
vent impérativement nous rap-
porter quatre points.»

Le coach – qui ne cachait pas
une «incertitude» concernant la
présence de Sabine Frey (dos
bloqué) – avance une dernière
raison de bien faire: «L’équipe n’a
encore jamais réalisé un excel-
lent match de A à Z. Le moment
est venu de montrer une certaine
constance.» /ptu

Conny Perrin jouera la finale
du tournoi brésilien de Barueri
La Chaux-de-Fonnière (WTA 382) a battu la Chilienne
Andrea Koch-Benvenuto (WTA 418) 6-2 6-0. En finale
de ce 10 000 dollars, elle affrontera la Roumaine Alexandra
Cadantu (379e mondiale), qui vient de s’imposer à Rio. /ptu

stephanie
Rectangle



Nyon respire avant de se rendre à Zurich pour affronter les
Wildcats samedi dans le cadre de la 11e journée de LNA messieurs.

Le club du Rocher pourra à nouveau aligner ses trois renforts américains (Evan
Martin, Chad Byron et Cruz Daniels) après avoir obtenu le feu vert des autorités
fédérales et cantonales.

Les trois joueurs n'avaient pas pu jouer le week-end dernier face à SAM Massagno,
leur permis de séjour ayant été refusé par le service vaudois des étrangers.

Présidente du club, Barbara Pythoud-McAllister est contrainte de salarier les trois
Américains en tant que professionnels pour régulariser leur statut en Suisse. Elle a
promis de le faire dans les plus brefs délais, ce qui a permis de débloquer la situation.

(si)

BBC NYON 26 novembre 2010 13:20; Act: 26.11.2010 13:29



Thabo Sefolosha tient la forme en NBA. Il a réussi treize points,
vendredi.

L'arrière vaudois a signé son deuxième «double double» de la semaine vendredi,
réussissant 13 points et 10 rebonds lors d'une rencontre remportée 110-106 après
prolongation par Oklahoma City sur le parquet des Indiana Pacers.

Thabo Sefolosha a été aligné pendant 46'24'' au sein d'une équipe emmenée par un
époustouflant Russell Westbrook (43 points, record personnel). Il réussissait 4 de ses
6 tentatives au tir (1/2 à 3 points), et se montrait intraitable sur la ligne des lancers-
francs (4/4).

NBA. Matches de vendredi: Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha/13 points, 10 rebonds) 106-110 ap. Charlotte Hornets - Houston Rockets
99-89. Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 111-100. Boston Celtics - Toronto
Raptors 110-101. Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 103-89. Miami Heat -
Philadelphia 76ers 99-90. San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 94-103. Denver
Nuggets - Chicago Bulls 98-97. Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 116-108. Utah
Jazz - Los Angeles Lakers 102-96. Memphis Grizzlies - Golden State Warriors
116-111. Portland Trail Blazers - New Orleans Hornets 78-97.

(si)
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En écrasant les Starwings de Bâle (88-62) dans le cadre de la 11e
journée de LNA, Fribourg Olympic a consolidé sa place de
dauphin.

Dans un match qui promettait pourtant d'être très disputé, les Bâlois se sont
présentés à St-Léonard sans hargne, sans solutions offensives et totalement
dépourvus d'engagement défensif.

Aux abonnés absents, les Starwings (sans Vernard Hollins blessé) étaient pourtant
l'une des équipes en forme du moment avec 4 victoires lors des 4 dernières journées.
De leur côté, les Fribourgeois ont rendu l'une de leurs meilleures copies de la saison
notamment grâce aux performances hautes en couleurs d'Oliver Vogt (13 points) et
Dave Esterkamp (20). L'Américain a confirmé son excellent état de forme actuel
après un début de saison plutôt discret. Avec cette nouvelle victoire, Fribourg a signé
un 4e succès de suite.

Les Lions de Genève ont mordu la poussière à domicile contre Vacallo (93-86 ap).
Poursuivants directs des Genevois avant la confrontation, les Tessinois, ont dérobé le
troisième rang aux Lions qui se retrouvent désormais quatrièmes.

Monthey a également perdu des plumes contre Massagno (82-65) qui a réalisé une
excellente opération. En effet, en s'imposant dans leur salle, les Tessinois mettent la
pression sur les Valaisans puisqu'ils n'ont plus que deux points de retard sur leur
opposant du jour.

Dans le match des cancres, Nyon a offert leurs premiers points de la saison aux
GC/Zurich Wildcats en s'inclinant 74-67. Avant-derniers du classement, les Vaudois
n'ont désormais plus que deux points d'avance sur les Zurichois.

(si)
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»Lugano est l’une des plus
fortes équipes que j’aie vues en
Suisse, si ce n’est la plus forte.
Qu’il y ait toujours une ou deux
équipes dominantes, je trouve
cela bien, mais je serais quand
même pour une réduction du
nombre d’étrangers. Au-
jourd’hui, les écarts entre les
équipes sont trop importants.
Je suis très heureux de voir la
voie qu’a prise Boncourt. Ils
travaillent bien et leur succès
n’est pas anodin.»

Michel Perrin (entraîneur
des Lions de Genève). – «Les
Luganais n’ont pas de point fai-
ble. Ce qui m’impressionne,
c’est leur capacité à durcir le
jeu quand ils le veulent. C’est la
marque de fabrique d’un rou-
leau compresseur. Tout dé-
pend de la manière dont ils
abordent leurs matches. Ils ont
un panel de possibilités très
important.

»Les chances de Boncourt
demain? Cette équipe ne se
pose pas de questions, elle est
le poil à gratter du champion-
nat mais à Genève, on est bien
placé pour savoir comme c’est
compliqué contre Lugano. A
l’aller, on les avait ennuyés jus-
qu’au dernier tir (75-76) mais
au retour, on n’avait pas existé
(97-61). Les Boncourtois de-
vront prendre un maximum de
risques, parce que sur les quali-
tés intrinsèques, il n’y a pas
photo. Ils devront se battre sur
chaque ballon, avec encore plus
d’énergie que d’habitude.»

Sébastien Roduit (sélection-
neur de l’équipe de Suisse). –
«Lugano est une équipe extrê-
mement compétitive, avec une
grande profondeur de banc et

des joueurs d’expérience. Pour
le championnat de Suisse, elle
est suréquipée et pour la Cou-
pe d’Europe, sa seule faiblesse
est le poste de meneur. Pour
Boncourt, ce match contre Lu-

gano sera une bonne occasion
de se jauger.

»Les internationaux suisses
de Lugano? Dusan Mladjan a
été capable d’adapter son jeu et
d’être utile à l’équipe; Stockal-
per est un des joueurs clés. Il
fait beaucoup de petites choses
peu visibles. C’est un bon dé-
fenseur, un bon passeur et un
bon rebondeur. Sans faire in-
jure à Nicolas Dos Santos et
Reto Schwaiger (n.d.l.r.: les
deux internationaux du BC
Boncourt), le potentiel indivi-
duel de ces deux joueurs est
supérieur. Cela dit, Schwaiger
et Dos Santos font une excel-
lente saison. Ils confirment la
confiance que leur club et leur
entraîneur ont mise en eux. Ils
ne se cachent pas.»

Gabriel Gisler (directeur de
la Ligue nationale de basket). –
«D’une façon générale, à la Li-
gue nationale, l’effet Lugano
ne nous dérange pas. C’est
plus dangereux lorsqu’un club
se donne des moyens démesu-

rés pour atteindre un objectif
sur un très court terme. Chez
les Tessinois, il semble qu’il y
ait un projet sur la durée. Leur
domination ne fait, à mon
avis, pas de mal au basket suis-
se. C’est positif que Lugano
joue en Europe. Il faut qu’on
sorte de notre jardin. Le cham-
pionnat de Suisse manque-t-il
de sel? Evidemment, il y a
deux, voire trois vitessses,
mais le bilan du premier tour
n’est pas si négatif que cela.»

FRÉDÉRIC DUBOIS

BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Une montagne nommée Lugano
VLe BC Boncourt reçoit le
«monstre» Lugano de-
main (16 h) dans le chau-
dron. Mission impossible?
Cinq grands acteurs-
connaisseurs du basketball
de notre pays se penchent
sur la domination impres-
sionnante des Tessinois.

Antoine Petitjean (entraî-
neur du BC Boncourt). – «Les
Luganais sont leaders après
avoir battu toutes les équipes
du championnat et ce n’est pas
pour rien. Oui, je m’attendais à
ce qu’ils dominent pareille-
ment. S’il n’y a pas de faux pas
et de problèmes dans l’équipe,
ils vont gagner le champion-
nat, et ils ont tout à fait leurs
chances dans leur poule euro-
péenne (n.d.l.r.: 2es sur 4 avec 1
victoire et 1 défaite). Les pros
qui sont sur leur banc seraient
dans le cinq de base de n’im-
porte quelle autre équipe suis-
se. Ils ont même le luxe d’avoir
un joueur surnuméraire.»

Maxime Jaquier (ex-joueur
du BC Boncourt et de l’équipe
de Suisse et consultant occa-
sionnel pour Radio Fribourg).
– «L’équipe de Lugano est bien
équipée avec des postes dou-
blés et des joueurs très intelli-
gents et elle joue de manière
collective. Il n’y a qu’un ballon
et pour eux, c’était peut-être la
donne la plus compliquée... Il
faut pouvoir les faire déjouer
tactiquement, varier les défen-
ses. Fribourg pourra les embê-
ter quand il aura récupéré Qui-
dome et je vois aussi Vacallo
pour pouvoir les gêner.

Reto Schwaiger (ballon en main) et Boncourt s’attaquent à l’impressionnant Lugano, représenté ici par Dusan
Mladjan. ARCHIVES KEY

on se présente sans vouloir gagner, autant ne
pas jouer. L’objectif est de sortir la tête haute.»
L’intérieur jurassien Nicolas Dos Santos ne souf-
fre plus du dos et pourra être aligné, comme
tous ses autres coéquipiers. Les Luganais restent
sur une défaite, leur première de la saison, mardi
dernier à Lisbonne en EuroChallenge (89-84).
Pour le compte de cette compétition, ils abat-
tront une carte très importante mardi prochain
contre Sofia. Peut-être auront-ils la tête ailleurs
que dans le chaudron demain...

VOuf de soulagement à Nyon
Nyon pourra à nouveau aligner ses renforts Evan
Martin, Chad Byron et Cruz Daniels aujourd’hui à
Zurich. Le club du Rocher a obtenu le feu vert des
autorités fédérales et cantonales. Les trois Amé-
ricains n’avaient pas pu jouer samedi passé face
à Massagno, leur permis de séjour ayant été re-
fusé par le service vaudois des étrangers. FD-SI

VDos Santos de retour
«Boncourt embêtera plus d’une équipe chez lui,
et même à l’extérieur.» L’augure de Michel Per-
rin a pris tout son sens dimanche dernier, lors-
que les Jurassiens sont allés s’imposer à Vacallo
(73-68). «On mérite cette victoire. Vacallo n’a
pas fourni une énorme prestation et en a payé
les conséquences. On a douté parce qu’on a été
mis sous pression mais on n’a pas lâché. C’est
bénéfique pour la suite. On n’a pas bafouillé», se
félicite Antoine Petitjean.
Lugano, c’est encore une tout autre histoire. A
l’aller à l’Istituto elvetico, le BCB s’était incliné
91-66, avec les honneurs. «Ils avaient fait la dif-
férence sur la durée avec leur intensité et leur
rythme, avec beaucoup de relances et de jeu ra-
pide. Il faudra casser ce jeu de première inten-
tion», prévient Antoine Petitjean, qui tient à ce
que ses protégés essaient de régater demain.
«On va vraiment jouer sans pression, relâché. Si

Boncourt voudra «sortir la tête haute» demain

LNA MESSIEURS

Massagno - Monthey aujourd’hui, 17 h 30
Fribourg - Starwings aujourd’hui, 17 h 30
Genève - Vacallo aujourd’hui, 17 h 30
GC Zurich - Nyon aujourd’hui, 17 h 30
Boncourt - Lugano demain, 16 h 00

1. Lugano 10 10 0 +215 20
2. Fribourg 10 8 2 +173 16
3. Genève 10 6 4 +64 12
4. Vacallo 10 6 4 +104 12
5. Starwings 10 5 5 -13 10
6. Boncourt 10 5 5 -19 10
7. Monthey 10 5 5 -2 10
8. Massagno 10 3 7 -84 6
9. Nyon 10 2 8 -213 4

10. GC Zurich 10 0 10 -225 0
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BASKET La SAV Vacallo vogliosa di un pronto riscatto a Ginevra

Fässler: «La SAM ci crede
e può battere il Monthey»

le ultime dagli spogliatoi

Il Lugano
nella “tana”
del Boncourt

QUI SAM Nessun problema in squadra fino
alla vigilia dell’ultimo allenamento di rifinitura.
Coach Facchinetti dovrebbe avere tutti a dispo-
sizione per il match odierno contro il Monthey.
L’importanza della partita – considerata appun-
to la classifica – dovrebbe stimolare a sufficien-
za la squadra per un risultato positivo.

QUI LUGANO Rientrato solo giovedì da Lisbo-
na a causa dello sciopero generale di mercoledì
che ha bloccato l’aeroporto lusitano, il Lugano
ha ripreso ieri gli allenamenti in vista del match
di domani a Boncourt. Coach Whelton vuole «uti-
lizzare questo confronto per cercare di fare me-
glio le cose che non sono funzionate contro il
Benfica, ossia i tiri liberi e le palle perse. I giuras-
siani sono un buon complesso e lo hanno dimo-
strato superando la scorsa settimana la SAV Va-
callo senza Dos Santos. Dovremo essere molto
concentrati, questo è poco ma sicuro, perché i ro-
mandi davanti al loro pubblico sanno anche for-
nire belle prestazioni». Per quanto riguarda gli ef-
fettivi, in dubbio Sanders (caviglia) che potreb-
be essere sostituito da Angley. Nelle file giuras-
siane, sicuro il rientro di Dos Santos.

QUI SAV Impegno particolarmente probante
per la SAV Vacallo sul campo dei Ginevra Lions.
Un complesso tosto come conferma coach Pa-
store: «Soprattutto molto atletico, che però non
ha ancora un rendimento regolare, visto che ha
perso alcune partite di troppo fra le quali quel-
la contro il Monthey. Un avversario comunque
attrezzato e che può disporre pure di sette stra-
nieri come i Tigers. Dopo la brutta sconfitta pa-
tita contro il Boncourt vogliamo riscattarci, l’ul-
tima esibizione è stata negativa in tutti i sensi,
francamente non ne ricordo una simile in tanti
anni». Per quanto concerne la rosa, non ci sarà
Koludrovic, che ha accusato un problema al gi-
nocchio giocando con la Under 23; dovrà stare
fermo dieci giorni. Da segnalare che Polyblank
chiuderà la sua esperienza romanda proprio con-
tro la SAV Vacallo. Al suo posto subentrerà poi Al-
manson.

QUI RIVA Per l’impegno esterno con l’UNI Ba-
silea, il Canti Riva di coach Manfrè non sa anco-
ra se potrà utilizzare l’americana Bowman in
quanto nell’impegno di sabato scorso con l’Hé-
lios ha riportato una lieve distorsione ad una ca-
viglia e non si è allenata per tutta la settimana.
Assente invece Shannon Hatch per motivi fami-
gliari. (MG)

il programma
LNA MASCHILE
SAM Massagno - Monthey oggi 17.30
Olympic Friborgo - Starwings oggi 17.30
Ginevra Lions - SAV Vacallo oggi 17.30
Wildcats - Nyon oggi 17.30
Boncourt - Lugano domani 16.00

LNA FEMMINILE
Canti Riva - UNI Basilea oggi 18.00

LNB MASCHILE
Berna-Giants - DDV Lugano oggi 17.30
Pully - DDV Lugano domani 14.30
Momo Basket - Villars domani 16.00

LNB FEMMINILE
Bellinzona - Greifensee oggi 17.30
Muraltese - Wallaby oggi 17.30

PL MASCHILE
Regensdorf - Star Gordola oggi 17.30
Boncourt U23 - Lugano U23 domani 13.00

08:30 SALTO CON GLI SCI Coppa del
Mondo a Kuusamo, squadre

09:30 NUOTO Campionati Europei
Vasca Corta a Eindhoven

11:00 SCI DI FONDO Coppa del
Mondo a Kuusamo, 10 km
tecnica libera (donne)

12:00 SCI DI FONDO Coppa del
Mondo a Kuusamo, 15 km
tecnica libera (uomini)

13:15 SALTO CON GLI SCI Coppa del
Mondo a Kuusamo

15:00 SCI DI FONDO Coppa del
Mondo a Kuusamo, 10 km
tecnica libera (donne)

16:00 NUOTO Campionati Europei
Vasca Corta a Eindhoven

18:00 SCI ALPINO CdM a Aspen,
slalom 1ª manche (donne)

19:00 SCI ALPINO CdM a Lake
Louise, super G (uomini)

20:15 SALTO CON GLI SCI Coppa del
Mondo a Kuusamo

21:00 SCI ALPINO CdM a Aspen,
slalom 2ª manche (donne)

22:00 BOXE Tarver-Aguilera, massimi

08:30 SCI ALPINO CdM a Aspen,
slalom 2ª manche (donne)

09:15 SCI ALPINO CdM a Lake
Louise, super G (uomini)

10:00 SCI DI FONDO CdM, 10 km
tecnica libera (donne)

11:00 SCI DI FONDO Coppa del
Mondo a Kuusamo, 15 km
tecnica libera (uomini)

12:00 SALTO CON GLI SCI Coppa del
Mondo a Kuusamo

13:30 NUOTO Campionati Europei
Vasca Corta a Eindhoven

14:45 SCI DI FONDO Coppa del
Mondo a Kuusamo, 10 km
tecnica libera (donne)

15:30 SCI DI FONDO Coppa del
Mondo a Kuusamo, 15 km
tecnica libera (uomini)

16:15 SALTO CON GLI SCI Coppa del
Mondo a Kuusamo

17:45 CALCIO contenitori
19:30 CALCIO Mondiali femminili in

Germania, sorteggio
20:15 ALL SPORTS contenitori
21:00 PRO WRESTLING WWE

08:30 CALCIO contenitori
10:15 CALCIO Mondiali femminili:

USA-Italia
11:15 SALTO CON GLI SCI Coppa del

Mondo a Kuusamo
12:15 SCI DI FONDO Coppa del

Mondo a Kuusamo, 10 km
tecnica libera (donne)

12:45 CALCIO contenitori
14:30 SALTO CON GLI SCI Coppa del

Mondo a Kuusamo
16:00 SCI DI FONDO Coppa del

Mondo a Kuusamo, 10 km
tecnica libera (donne)

17:00 SCI DI FONDO Coppa del
Mondo a Kuusamo, 15 km
tecnica libera (uomini)

18:00 SALTO CON GLI SCI Coppa del
Mondo a Kuopio, qualifiche

19:15 TENNISTAVOLO International
Cup, Germania

20:30 CALCIO eurogoals
21:00 BOXE Gamboa-Salido, piuma
23:00 XTREM Free Ride Spirit
23:15 SALTO CON GLI SCI Coppa del

Mondo a Kuopio, qualifiche

08:30 XTREM Free Ride Spirit
08:45 CALCIO Eurogoals
09:00 SALTO CON GLI SCI Coppa del

Mondo a Kuopio, qualifiche
10:00 CALCIO contenitori
11:45 SALTO CON GLI SCI Coppa del

Mondo a Kuopio, qualifiche
12:45 TENNISTAVOLO International

Cup, Germania
14:00 CALCIO contenitori
15:00 SALTO CON GLI SCI Coppa del

Mondo a Kuopio, qualifiche
16:00 BIATHLON Coppa del Mondo a

Östersund (donne)
17:45 SALTO CON GLI SCI Coppa del

Mondo a Kuopio
18:55 TENNISTAVOLO International

Cup, Germania
21:00 GIOCHI Olympic Magazine
21:35 ALL SPORTS Selection
21:40 EQUITAZIONE Masters
22:40 EQUITAZIONE riders club
22:45 GOLF Circuito Europeo P.G.A.
23:20 VELA Yacht Club
23:45 TENNISTAVOLO International

Cup, Germania

08:35 ALL SPORTS For the Planet
09:00 BIATHLON Coppa del Mondo a

Östersund (donne)
10:30 SALTO CON GLI SCI Coppa del

Mondo a Kuopio
11:30 TENNISTAVOLO International

Cup, Germania
12:30 SNOOKER da Londra
14:30 BIATHLON Coppa del Mondo a

Östersund (donne)
15:30 CALCIO Event
16:30 SALTO CON GLI SCI Coppa del

Mondo a Kuopio
17:15 BIATHLON Coppa del Mondo a

Östersund (uomini)
19:00 CALCIO Eurogoals
19:10 SALTO CON GLI SCI Coppa del

Mondo a Kuopio
20:00 FIGHT SPORT Fight Club
23:00 BIATHLON Coppa del Mondo a

Östersund (uomini)

08:30 SLITTINO Coppa del Mondo a
Igls

09:00 SALTO CON GLI SCI Coppa del
Mondo a Kuopio

10:00 BIATHLON Coppa del Mondo a
Östersund (donne)

11:00 BIATHLON Coppa del Mondo a
Östersund (uomini)

12:00 SNOOKER da Glasgow
13:30 BIATHLON Coppa del Mondo a

Östersund (donne)
15:00 SALTO CON GLI SCI Coppa del

Mondo a Kuopio
16:00 BIATHLON Coppa del Mondo a

Östersund (uomini)
17:15 BIATHLON Coppa del Mondo a

Östersund (donne)
18:30 SALTO CON GLI SCI Coppa del

Mondo a Lillehammer
19:00 SCI ALPINO CdM a Beaver

Creek, discesa (uomini)
20:30 SCI ALPINO Coppa del Mondo

a Lake Louise, discesa (donne)
22:00 BIATHLON Coppa del Mondo a

Östersund (donne)
23:00 STRONGEST MAN da Kiev

08:30 SALTO CON GLI SCI Coppa del
Mondo a Lillehammer

09:00 CURLING campionato europeo
da Champery: Scozia-Germania 

11:00 SLITTINO Coppa del Mondo a
Winterberg

11:45 COMBINATA Nordica Coppa
del Mondo a Lillehammer

12:30 COMBINATA Nordica Coppa
del Mondo a Lillehammer

13:15 SCI DI FONDO Coppa del
Mondo a Düsseldorf, sprint,
tecnica libera (U+D)

14:00 BIATHLON Coppa del Mondo a
Östersund (uomini)

15:30 SALTO CON GLI SCI Coppa del
Mondo a Lillehammer

17:45 CURLING campionato europeo:
Germania-Danimarca 

19:00 SCI ALPINO CdM a Beaver
Creek, super G (uomini)

20:30 SCI ALPINO Coppa del Mondo
a Lake Louise, discesa (donne)

22:00 EQUITAZIONE Masters
23:30 CURLING campionato europeo

a Champery: Francia-Svizzera
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servizio di MARCO GALLI

Unica compagine a giocare in casa,
la SAM Massagno cercherà oggi al Pa-
lamondo di Cadempino di battere il
Monthey, formazione qualitativamen-
te superiore rispetto ai ticinesi (non
fosse altro per il fatto che dispone di
tre nazionali oltre ad un team di ame-
ricani di discreto valore), ma incapa-
ce ancora di trovare continuità nel suo
rendimento, tanto che in classifica
precede la formazione del presidente
Bruschetti di soli quattro punti. Un
team comunque imprevedibile, capa-
ce di battere il Ginevra la scorsa setti-
mana sul campo amico.
Per la compagine diretta da Facchinet-
ti l’occasione è ghiotta ma, come pre-
cisa Fässler «occorrerà giocare con la
massima concentrazione ed in modo
compatto. Quando facciamo valere il
collettivo possiamo davvero impensie-
rire chiunque». È altrettanto impor-
tante che tutti riescano a dare il mas-
simo, compresi gli stranieri che, per
ora, funzionano a fasi alterne. La so-
cietà pretende del resto un apporto di
qualità, perché altrimenti si paga un
“gap” non indifferente: «È chiaro che
da loro devono partire i giusti impul-
si, le qualità le hanno, tuttavia non
sempre in partita fanno emergere
quella cattiveria che al contrario vedia-
mo in allenamento. Sono comunque
fiducioso perché siamo consci di po-
tercela giocare alla pari con chiunque.
Anche gli svizzeri sono pronti a dare
il loro apporto e vogliosi di consuma-
re minuti... preziosi sul campo. I ro-
mandi formano un complesso com-
petitivo, con Sharp e Moris che spes-
so salgono in cattedra. Tuttavia noi li
possiamo battere se ci crediamo fino
in fondo».
Fässler deve sopportare tanti sacrifi-
ci per stare al seguito della SAM, lavo-
ra a Locarno come revisore informa-
tico ed i continui trasferimenti (4-5 al-
lenamenti la settimana) non sono co-
sa da poco considerando oltretutto il
traffico da dover sopportare. Lui però
accetta tutto questo «perché amo
questo sport e perché ho la SAM nel
cuore. E come sempre ho tanta voglia
di dare il mio contributo per aiutare i
compagni a metterli nella migliore
condizione per andare a segno».
Oggi imperativo è battere il Monthey
«perché così in classifica gli arriverem-
mo a ridosso ed anche perché terrem-
mo lontano – sempre in ottica dell’ot-
tavo posto, l’ultimo disponibile per i
playoff – il Nyon, chiamato ad una tra-
sferta non proibitiva a Zurigo». 
Coach Facchinetti appare molto sere-
no e convinto che «la SAM saprà di-
sputare un buon incontro perché du-
rante la settimana si è allenata bene.
Il Monthey non è un avversario como-

do, ha delle buone carte da giocare e
lo ha dimostrato proprio infliggendo
al Ginevra una brutta sconfitta. Abbia-
mo sempre detto che il nostro obiet-
tivo è battere le squadre che lottano
con noi per stare sopra la fatidica linea,
ma ora visto che facciamo dei progres-
si, puntiamo al successo anche con-
tro le compagini che ci precedono.
Giochiamo davanti al nostro pubbli-
co e non vogliamo deludere». Quan-
do la SAM si esprime bene ed in mo-
do corale, sa fornire buone prestazio-
ni «e questo ci deve servire come tram-
polino di lancio per partite proprio co-
me quella che affrontiamo oggi. Dob-
biamo essere convinti dei nostri mez-
zi, possiamo e dobbiamo ancora cre-
scere ma già ora vogliamo dimostra-
re di avere le carte in regola per con-
quistare la posta piena. Anche sul pia-
no caratteriale ci siamo, se sapremo
lottare con lo stesso ardore agonisti-

co mostrato a Birsfelden, Boncourt –
dove abbiamo perso di un niente – e
a Nyon, dove ci siamo imposti».

Nyon: gli USA in regola
Costretti ai... box nel precedente tur-
no perso con la SAM Massagno per-
ché non in regola con i loro permes-
si, gli americani del Nyon Evan Mar-
tin, Chad Byron e Cruz Daniels po-

tranno rientrare in campo oggi per
l’impegno della loro squadra a Zurigo
contro i Wildcats. Le loro posizioni so-
no state finalmente regolarizzate da
parte delle autorità federali e cantona-
li. La presidentessa del Nyon Barbara
Pythoud-McAllister sarà costretta a ga-
rantire loro dei regolari salari, condi-
zione imprescindibile per formalizza-
re la loro posizione in Svizzera.

Farokhmanesh è per ora lo straniero che più rende alla SAM Massagno. (Demaldi)

TENNIS Federer stasera sfida Djokovic

A Londra già si sogna
la finale più... “masters”

Tre su tre anche per Rafael Nadal.
Nonostante i dolorosi ricordi dello
scorso anno – neppure un set vinto –
e una lunga pausa di cinque settima-
ne per curare la sua spalla, il numero
uno mondiale disputerà le semifina-
li dei Masters londinesi. Dopo essere
riuscito a rimediare all’iniziale passi-
vo contro Andy Roddick lunedì e a li-
quidare Novak Djokovic mercoledì, ie-
ri il maiorchino ha battuto anche To-
mas Berdych, con il risultato di 7-6 6-
1. Bellissimo il primo set, giocato da
entrambi su altissimi livelli. sul 6-5 15-
15 in favore di Berdych, Nadal è
esploso contro una decisione dell’ar-
bitro, che non ha fatto rigiocare un
punto vinto dal ceco grazie all’“occhio
elettronico”: mai visto l’iberico tanto
arrabbiato, ma poi ha ritrovato in fret-
ta la concentrazione. «Carlos Bernar-
des è uno dei migliori arbitri del
mondo, ma a volte sbagliano anche i
migliori...», ha poi sottolineato Rafa.
Oggi alle 15.00 in semifinale troverà
Andy Murray su una superficie adat-
ta alle caratteristiche dello scozzese,
ma il favorito resta comunque lui, il
mancino di Manacor. E tutti intanto
sognano già la finalissima (domani al-
le 18.30 circa) tra Nadal e Federer. «Tra
Murray e me però ce la giocheremo a
dipendenza della forma di giornata.

Anche se non ha ancora vinto un tor-
neo dello Slam, Andy ha vinto tanti
grandi tornei. Non è vero che non ha
possibilità di battermi: lo dice solo per
allentare la pressione». Intanto Roger,
prima di pensare allo spagnolo, dovrà
concentrarsi soltanto sulla semifina-
le che questa sera (21.00) lo opporrà
a Novak Djokovic – ieri vittorioso su
Andy Roddick per 6-2 6-3 – Non per
forza il serbo lascerà aperta la strada
al basilese come avvenuto tre settima-
ne or sono alla Sankt Jakobshalle, an-
zi, visto che vorrà riprendersi una ri-
vincita in finale magari proprio su Na-
dal, che lo aveva battuto nel round ro-
bin. La finalissima, quella vera, però
sarebbe un’altra.

A fuoco c’è solo la sua rabbia... (foto Keystone)

il futuro di David

Vitoria smette?
Il 26enne David Vitoria
potrebbe decidere di
abbandonare l’agonismo. I
postumi dell’intervento
chirurgico subìto di recente
pare che lo stiano spingendo
a questa dolorosa decisione.
«Penso proprio che dovrò
chiudere qui con il ciclismo
agonistico: la testa vuole
ricominciare, il fisico però
non reagisce come dovrebbe».
Forza David, non mollare.

La compagine diretta da Facchinetti vuole

confermare al Palamondo di Cadempino la vittoria

ottenuta una settimana fa a Nyon. Nelle fila

vallesane attenti a Sharp e a Moris, due giocatori

che sanno far male in fase offensiva.
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Hatch assente
Bowman in dubbio
zxyHeatherBowmanè indubbioper
la gara inquanto sabato scorsoave-
variportatounalievedistorsioneal-
lacavigliaenonsièallenataper tut-
ta la settimana. Ieri sera ha provato
a farequalche esercizio e si speradi
vederla incampo.Hatchè inveceas-
sentepermotivi famigliari.

QUI
RIVA

L’unico dubbio
riguarda Sanders
zxyDi ritorno dalla lunga trasferta di
Lisbona, ilLuganosi rituffanella re-
altàdel campionatosvizzero.L’uni-
codubbioper il coachdeibiancone-
ri JoeWhelton riguardaByron San-
ders, chehaunproblemaadunaca-
vilgia e ieri non si è allenato.Proba-
bilmentedomaninongiocherà.Per
il resto, per la partita contro il Bon-
court, i Tigers sarannoal completo.

QUI
LUGANO

Pape e Koludrovic
non ci saranno
zxy Sono ancoramolti gli infortunati
in casa SAV. Pape ha subìto una di-
storsioneaunacavigliaenonsièal-
lenato per 3-4 giorni,mentre Kolu-
drovic ha un problema a un ginoc-
chio,rimediatoconl’U23.Buoneno-
tizie per Crnogorac, che sta lenta-
menterecuperandodal lungo infor-
tunio,maogginonci sarà.

QUI
VACALLO

A Franco Facchinetti
non manca nessuno
zxyBuonenotizie incasaSAMMassa-
gno: l’allenatoreFrancoFacchinetti
potràcontaresututta larosaalcom-
pleto. Ieri sera i luganesihannosvol-
to l’ultimo allenamento prima de-
l’importante sfida casalinga contro
ilMonthey,e il coachhaselezionato
chimanderà incamponelquintetto
iniziale.

QUI
MASSAGNO

PROGRAMMA

Partite Can.
CLASSIFICA G V DP P CF CS P
Lugano Tigers 10 10 0 0 886 671 20
Olympic FR 10 8 2 0 890 717 16
Lions di Ginevra 10 6 4 0 849 785 12
SAV Vacallo 10 6 4 0 811 707 12
Starwings 10 5 5 0 781 794 10
Boncourt 10 5 5 0 801 820 10
Monthey 10 5 5 0 761 763 10
SAM Massagno 10 3 7 0 737 821 6
Nyon 10 2 8 0 717 930 4
Wildcats 10 0 10 0 658 883 0

LNA MASCHILE
Olympic FR - Starwings Oggi 17.30
Wildcats - Nyon 17.30
Lions di Ginevra - SAV Vacallo 17.30
SAM Massagno - Monthey 17.30
Boncourt - Lugano Tigers Domani 16.00

Partite Can.
CLASSIFICA G V DP P CF CS P
Hélios 9 9 0 0 737 414 18
Elfic FR 9 8 1 0 693 497 16
Riva 9 5 4 0 660 643 10
Uni Basilea 9 5 4 0 616 617 10
Pully 8 4 4 0 579 676 8
Lu-Town 9 3 6 0 556 586 6
Hope-GBA 9 1 8 0 473 688 2
Nyon 8 0 8 0 449 642 0

Partite Can.
CLASSIFICA G V DP P CF CS P
U. Neuchâtel 10 8 2 0 737 578 16
Bernex 10 8 2 0 779 644 16
Vevey 11 8 3 0 756 663 16
Momò Basket 11 7 4 0 807 768 14
Martigny 10 5 5 0 744 718 10
Swiss Central 11 5 6 0 773 781 10
Vernier 10 5 4 1 593 614 8
Pully 10 4 6 0 690 723 8
Chêne 10 4 6 0 670 722 8
DDV-Lugano 9 3 6 0 578 643 6
Villars 10 3 7 0 742 806 6
Bern-Giants 10 3 7 0 669 747 6
Académie U23 10 3 7 0 711 842 6

LNA FEMMINILE
Hope-GBA - Pully N.p.
Lu-Town - Nyon Oggi 16.30
Hélios - Elfic FR 17.30
Riva - Uni Basilea 18.00
Nyon - Pully Mercoledì 20.30

LNB MASCHILE
Chêne - Vernier N.p.
Académie FR U23 - Bernex Oggi 13.15
Berna-Giants - DDV-Lugano 17.30
Union Neuchâtel - Martigny 20.30
Pully - DDV-Lugano Domani 14.30
Momò Basket - Villars 16.00

Partite Can.
CLASSIFICA G V DP P CF CS P
Muraltese 7 6 1 0 513 331 12
Bellinzona 7 6 1 0 502 391 12
Wallaby 7 5 2 0 552 372 10
Frauenfeld 7 5 2 0 435 395 10
Baden 6 4 2 0 449 375 8
Olten-Zofingen 8 4 4 0 511 441 8
Fémina Berna 8 3 5 0 476 488 6
Greifensee 7 1 6 0 379 529 2
Riehen 7 1 6 0 358 556 2
Coira 6 0 6 0 254 551 0

LNB FEMMINILE
Bellinzona - Greifensee Oggi 17.30
Muraltese - Wallaby 17.30
Frauenfel - Baden 18.30

Basket È tempo di riscatto
per Lugano e SAV Vacallo
Tigersemomò, trasferte insidiose–LaSAMriceve ilMonthey

ATTENZIONE AGLI ERRORI Il Lugano di Draughan sarà impegnato a Bon-
court: Whelton vuole evitare di perdere troppi palloni. (Foto Demaldi)

PRIMA LEGA MASCHILE GRUPPO 2
GC Akademie - Alte Kanti Oggi 14.45
Regensdorf - Gordola 17.30
Boncourt U23 - Lugano Tigers U23 Domani 13.00

PALLAVOLO

zxyDomaniall17.00, laPallavoloLu-
ganosaràospitedel fanalinodico-
da Smash 05 Laufenburg-Kaisten,
inunapartitavalidaper la10.gior-
natadelcampionatodiLNA.Gliuo-
mini di Roberto Tietz proveranno
aconquistarealtriduepunti,dopo
quelli ottenuti una settimana fa al
Palamondocontro ilMünchenbu-
chsee. I Dragoni, sempre privi di
Sergio Jockovic bloccato da un in-
fortunio alla caviglia, affronteran-
nolatrasfertapraticamentealcom-
pleto,conlaconsapevolezzadiave-
re tra lemani ilpropriodestino.Lo
Smash05Laufenburg-Kaistem,an-
cora fermo a zero punti in classifi-
ca, già lo scorsoannosi era salvato
per il rottodella cuffia.

(fotogonnella)

LaPVLugano
in trasferta
aLaufenburg

Scacchi Stojanovic firma
l’Open internazionale
zxy Si è conclusa domenica 21 novembre
l'undicesimaedizionedeltradizionaleLu-
ganoWeekendCHessOPEN. Un format
semprepiùamatosiadaiprofessionistiche
dacolorochecomechivi scrivedesidera-
nogiocareascacchineltempolibero.Siini-
ziadunquevenerdì seraalle20.00 inpun-
toesiconcludedomenicaneltardopome-
riggio.Diversi forti giocatori, provenienti
da5nazioni,sisonosfidatiinunappassio-
nantegironeasistemasvizzero.Con4vit-
torie euna solapatta, il forte grandemae-
stroserbo,MihajloStojanovic,sièaggiudi-
catoiltorneosuperandodibenmezzopun-
tosiailmaestrointernazionalerusso,Oleg
Spirin, che ilmaestro Fide varesino, Alec
Salvetti. Segueuna «scala reale», suddivi-
sa per rangodauno spareggio tecnico, di
cinquegiocatori fra iquali anche i ticinesi
Boschetti (7.) e Paleologu (8.). Il primo si
èaggiudicato,perspareggioBucholz,ilpre-
mio speciale per ilmiglior ticinese. Bene
haconclusoancheilpromettentegiovane
chiassese SimoneMedici , che con l’ 11.

rangosièaggiudicatoiltitolodimigliorU20.
Domenica7novembreallaCasadelPopo-
lodiBellinzona23giocatorihannoparte-
cipato al torneo semilampoTrofeoGeis-
seler. Fra i partecipanti anche la grande
maestraerappresentantedellafortesqua-
dra delMendrisio al Campionato svizze-
roasquadre:YelenaSedina.Iltorneoèsta-
to combattuto edha avutounesito incer-
tosinoalpenultimoturnochevedevaben
5giocatoria4,5puntisu6e,ilsoloAlecSal-
vetti a 5,5 punti al comando. Al settimo e
decisivoturnoAlecSalvettiperdeperiltem-
pounaposizionesuperiorecontroYelena
Sedina e, si giungequindi aduno spareg-
giolampochelaureavincitricelafortegio-
catrice italo-ucraina.
Ricordiamo infine che il grandemaestro
zurighese Florian Jenni si è ritirato dalle
competizioni. Una scelta oculata, consi-
derando che solo poche decine di gioca-
tori almondo riescono a vivere bene con
i soli scacchi.

CLAUDIO BOSCHETTI
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zxy L’undicesima giornata del campionato
diLNAmaschile, che si svolgerà traoggi e
domani,metterà di fronte la SAMMassa-
gno contro ilMonthey, la SAVVacallo an-
drà invece aGinevramentre i Lugano Ti-
gers (tornati giovedì sera dal Portogallo)
sarannodi scenaaBoncourt.Le tre ticine-
si affrontanoquestepartite conargomen-
ti diversi: i bianconeri vogliono dimenti-
care in fretta la sconfitta patita a Lisbona
contro il Benficamartedì, la SAMMassa-
gnocercheràdi dareun seguito alla vitto-
ria di domenica scorsa contro il Nyon,
mentre la SAV, sconfitta in casa contro il
Boncourt, grida vendetta.
Per JoeWhelton,coachdeiTigers, laparti-
ta contro i giurassiani servirà soprattutto
permigliorare alcune situazioni che con-
tro ilBenficasonostatepagateacaroprez-
zo:«L’incontrodidomaniseranonsaràaf-
fattosemplice. IlBoncourtècresciutomol-
to nel corso della stagione e ora propone
un buon basket. Ho detto aimiei ragazzi
chemiaspettounmiglioramentonei tiri li-
berienellepalleperse,dueaspettichehan-
nocontribuito inmaniera importantealla
sconfitta in Portogallo. E occhio anche al-
la difesa, possiamomigliorare ancora» ha
commentatoJoeWhelton.Unacosa,però,
i bianconeri contro il Benfica l’hanno im-
parata: «Sì, è vero. Spero che imiei gioca-
tori abbiano capito chenon siamo imbat-
tibili, e chepossiamoancheperdere».
La SAMMassagno, impegnata quest’oggi
alPalamondodiCadempino,èpronta:«Al-
l’andatacontro ilMontheyabbiamosubì-
tounabrutta sconfitta (100-70,ndr), però
da allora siamomigliorati molto: ora sia-
moungruppopiùunito.Nellaprimapar-
tedelcampionato,quandoandavamosot-
tonelpunteggioavevamola tendenzaa la-
sciarci andare, a darci per spacciati. Ora,
anchequandoveniamosconfitti,usciamo
dalparquet con laconsapevolezzadiaver
dato ilmassimo»hadettoFrancoFacchi-
netti, che ha aggiunto: «Per il girone di
ritorno ci siamo posti quale obiettivo
quellodivincerecontro le formazio-
ni che si trovano appena sopra di
noi inclassifica,comeilMonthey».
La SAVVacallo cerca invece il ri-
lanciodopo la sconfittadi dome-
nicacontro ilBoncourt. «L’ultima
partitacheabbiamodisputatoèsta-
ta unadelle piùbrutte cheho visto.
Non solo abbiamo sbagliatomolti tiri da
trepunti,maabbiamofaticatomoltissimo
a trovarepunti di riferimento.Non riusci-
vamoadaprireilcampo,eabbiamodovu-
topuntaresullepenetrazioni.Però ilBon-
courtèstatobravoachiudereglispazinel-
l’areapiccolaeabbiamoperso»hadichia-
ratoRodrigoPastore.Chepartitasaràquel-
lacontroilGinevra?«ILionssonounasqua-
dramoltoatleticaefisica,esonomoltobra-
vi nei rimbalzi offensivi. Dovremoessere
braviasfruttareicambisistematicichefa-
ranno indifesa, edevitaredi subire troppi
falli»haconcluso il coachmomò.

GIONA CARCANO
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InLine Hockey / Disciplina accettata da Swiss Olympic

di Simon Majek

«Cari presidenti di club, è con grande soddi-
sfazione ed immenso piacere che vi annuncio
che la Federazione Svizzera di Inline Hockey
(FSIH) è ufficialmente l’83ª federazione sporti-
va a far parte di Swiss Olympic». Esordiva
così, ostentando un sorriso infinito, il presi-
dente della FSIH, Ueli Struebi, sabato scorso
in occasione dell’assemblea straordinaria.
Un momento storico e un traguardo impor-
tantissimo per tutti gli addetti ai lavori, che
festeggiano nel migliore dei modi il 20esimo
anniversario della federazione. Questo non
significa naturalmente che l’Inline Hockey
diventerà disciplina olimpica, anche perché
se tutti gli sport di Swiss Olympic avessero di-

ritto alle olimpiadi, quest’ultime dovrebbero
durare un’eternità! Significa molto più che
l’associazione cappello degli sport svizzeri ha
riconosciuto l’Inline quale sport importante
a livello nazionale come internazionale, con-
ferendogli uno status mai raggiunto prima. Il
fatto che nell’Inline non ci siano professioni-
sti, ma che il numero di tesserati continua a
crescere è la prova che impegno, dedizione e
molta passione, sono ingredienti determi-
nanti per il successo di questa disciplina, che
si estende sempre più sul territorio svizzero.
Ginevra, Morges e Wollerau: queste le società
che dal 2011 entreranno a far parte della
FSIH. Novità nel regolamento. Tolta definiti-
vamente la regola che puniva con un rigore
contro, la squadra che negli ultimi due minu-

ti di gioco tirava la pallina fuori dal campo.
Una semplice penalità minore dovrebbe ba-
stare per far dormire sonni tranquilli a quei
giocatori che, presi dalla foga e dal nervosi-
smo, sono bravissimi a scagliare la pallina in
tribuna, commettendo un’infrazione dalle
conseguenze, fino a quest’anno, nefaste.
Adesso occhi puntati sugli Awards dell’Inli-
ne, la cerimonia di premiazione dei migliori
giocatori della stagione 2010. Alla prima edi-
zione i ticinesi nominati sono tra gli attivi,
Alessio Antognetti del Malcantone, negli Ju-
niores Federico Poma dell’MGI Malcantone e
tra le donne Viviana Cereghetti e Silvia Ros-
sinelli. Naturalmente stringiamo a tutti forte
i pugni. Informazioni su www.fsih.ch e
www.swissolympic.ch.

Basket/La SAM oggi (17.30) riceve i vallesani. Trasferte per SAV (a Ginevra) e Lugano (a Boncourt)

Battere il Monthey per crescere
Sul fronte femminile al Palasangiorgio il Riva ospita il Basilea: in palio punti che pesano parecchio

Canottaggio, ‘ticinesi’ indoor a Locarno
Domani dalle 9.00 la palestra del Liceo di Locarno in Via Chiesa 15 ospiterà il
campionato ticinese di remo-ergometro con il sostegno della Federazione ti-
cinese e dell’UBS (sponsor), organizzazione curata dalla SC Locarno. 115 gli
atleti in lizza. Favorito il campione uscente Davide Tomasetti (nella foto).

di Dario Bernasconi

L’undicesima giornata di
LNA maschile e la decima del
massimo campionato femmini-
le propongono scontri molto
interessanti. La SAM Massa-
gno ospita il Monthey, il Vacal-
lo rende visita ai Lions di Gine-
vra, mentre il Lugano se la ve-
drà col Boncourt.

In campo femminile, oggi
alle 17 al Palasangiorgio, il
Riva ospita il Basilea, squadra
che viaggia a pari punti con le
momò. Ma la partita di andata,
vinta dalle ragazze di Manfré
con 18 punti di scarto, può dare
un’effettiva distanza fra le due
compagini. Anche se il Riva è
risultato spesso ondivago nelle
sue prestazioni, per cui biso-
gna essere cauti nello stilare
pronostici.

Non meno facile è pronosti-
care l’altra partita che si gioca
in Ticino, mezz’ora dopo. Al
Palamondo arriva il Monthey,
squadra che come la SAM ha
cambiato molto durante l’esta-
te e quindi ha appena finito il
rodaggio. Ha 3 nazionali e un
gruppo di americani di buon li-
vello, il che rende particolar-
mente attento Franco Facchi-
netti, coach dei biancoblù: «Il
Monthey è una buona squadra
e va affrontata con grande de-
terminazione. All’andata ci ri-
filarono 30 punti, ma oggi le di-
stanze si sono accorciate. Siamo
migliorati molto e c’è anche una
maggiore presa di coscienza del
lavoro che bisogna fare sul cam-
po e in allenamento. Abbiamo le
giuste motivazioni per vincere
finalmente una partita contro
una squadra che ci precede in
classifica. Ci darebbe ulteriori
spinte a vari livelli».

Venite da un periodo più che
discreto... «Abbiamo perso per
un canestro contro Starwings e
Boncourt e abbiamo vinto a
Nyon. Ora dobbiamo dare una
soddisfazione a tutti coloro che
ci sostengono al Palamondo. Ri-
peto, ci prepariamo bene, stia-
mo crescendo come gruppo e
quindi è giusto che gli sforzi
vengano legittimati da una vit-
toria».

Il Lugano, reduce dalla tra-
sferta lusitana che ha lasciato
un po’ di amaro in bocca per

l’opportunità di un’esaltante
vittoria sfumata per qualche
distrazione di troppo, sarà
ospite del Boncourt. La squa-
dra giurassiana ha vinto sa-
bato a Vacallo, creando la sor-
presa della decima giornata.
Ma, anche se è in rimonta ri-
spetto a un inizio stagione con
molti interrogativi, non cre-
diamo che la squadra di
Schweiger e compagni possa
ambire a fermare i Tigers. A

Lisbona hanno dovuto stare un
giorno in più a causa degli
scioperi, ma Whelton ha una
corazzata che non può inca-
gliarsi nello scoglio Boncourt.
«Sulla carta siamo i favoriti,
ma non bisogna dimenticare
che gli stress fisici e anche emo-
tivi vissuti in settimana potreb-
bero pesare. Martedì avremo un
importante match in Eurochal-
lenge contro il Sofia, perciò non
possiamo assolutamente di-

strarci», conferma il tecnico.
Sarà importante partire su-

bito forte, per poi gestire la
gara senza sprecare energie.
«È ciò che voglio sempre dai
miei giocatori: un impatto deci-
so sulla partita. Anche per po-
ter poi dare spazio e fiato a tut-
ti. Non è mai semplice giocare
due partite alla settimana e
quindi occorre molta intelligen-
za di gioco e sfruttare tutto il no-
stro potenziale a partire dalla

palla a due». Tuttavia non sarà
così facile come la classifica
dice... «Lo credo anch’io: il Bon-
court è cresciuto molto in queste
settimane e giocare sul loro ter-
reno, che è anche piccolo, non è
semplice. Occorrerà, come ho
detto, grande determinazione
sin dai primi minuti. Farli du-
bitare e costringerli a inseguire
è sempre un’arma favorevole».

Per la SAV, la trasferta di Gi-
nevra viene dopo una gara che
ha segnato il momento più
nero della stagione. Ne convie-
ne anche Pastore, il coach gial-
loverde: «Contro il Boncourt
non abbiamo avuto nulla dal
tiro da fuori, abbiamo subìto
Thsomba per le qualità del gio-
catore e per la nostra insuffi-
cienza atletica nei suoi con-
fronti. Quando poi il tiro da fuo-
ri, una delle nostre armi miglio-
ri, è uno sparare a zero, ecco che
non puoi pensare di vincere».

Il Ginevra è una squadra che
non ha un grande gioco, da
quanto si è visto contro il Lu-
gano una settimana fa. «Contro
il Lugano no, ma io ho visto al-
tri filmati e posso dire che con-
tro l’Olympic hanno giocato ve-
ramente come squadra. Biso-
gna dire che il loro potenziale
atletico è molto forte e nell’uno
contro uno sanno giocare bene.
Una squadra molto tosta».

Quali possono essere le con-
tromosse? «Non sarà facile. Oc-
corre che noi abbiamo un Gib-
son in campo per molto tempo,
senza che venga condizionato
dai falli. Poi ci occorrerà molta
intelligenza nel muovere la pal-
la in attacco, senza concedere a
loro il gioco in contropiede per-
ché sono molto forti. Non da ul-
timo, chiudere molto bene l’area
ed evitare che prendano rimbal-
zi d’attacco. Hanno giocatori
come Sloan che sanno posizio-
narsi sempre bene sotto i tabel-
loni e noi non dovremo concede-
re nulla».

Il Ginevra comunque legitti-
ma il suo posto in classifica. «È
una bella squadra e se saprà
migliorare nel gioco d’assieme
non sarà certamente facile tro-
vare le contromisure efficaci.
Noi però dobbiamo preoccupar-
ci del nostro gioco e lasciare
poche opportunità al loro ta-
lento».

Il biancoblù Johnson e la SAM cercano canestri e punti
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Ciclismo, David Vitoria si ritira
David Vitoria, 26 anni, lascia il ciclismo. Dopo appena quattro anni di professio-
nismo e tanti, troppi, problemi fisici ha detto basta. ‘Proprio per questi motivi ho
deciso di appendere la bici al chiodo. In stagione i guai e le operazioni alla gam-
ba mi hanno impedito di svolgere il mio lavoro. Visto che anche dopo l’ultimo in-
tervento ad inizio ottobre la situazione non è migliorata ho voltato pagina’. Da-
vid,corridoredelVC Locarno, fra iprofhacorsoconPhonak,BMC,RockRacing
e quest’anno con la Footon Servetto (foto Ti-Press/Putzu). Ha vinto 2 tappe del
Giro del Messico ‘08 e quest’anno ha chiuso 8° a Philadelphia. Corridore di ta-
lento, non ha avuto la fortuna necessaria per emergere anche fra i prof.

LNA maschile

Oggi
17.30 SAM Massagno - Monthey

Olympic - Starwings
Ginevra Lions - SAV Vacallo
Zurigo Wildcats - Nyon

Domani
16.00 Boncourt - Lugano Tigers

Classifica
Lugano Tigers 10 10 0 886 671 20
Olympic 10 8 2 890 717 16
Ginevra Lions 10 6 4 849 785 12
Vacallo 10 6 4 811 707 12
Starwings 10 5 5 781 794 10
Boncourt 10 5 5 801 820 10
Monthey 10 5 5 761 763 10
Massagno 10 3 7 737 821 6
Nyon 10 2 8 717 930 4
Zurigo Wildcats 10 0 10 658 883 0

LNB maschile

Oggi
13.15 Académie - Bernex
17.30 Berna Giants - DDV Lugano
20.00 Neuchâtel - Ovronnaz Mart.
Domani
14.30 Pully - DDV Lugano
16.00 Momò - Villars

Classifica
Neuchâtel 10 8 2 737 578 16
Bernex 10 8 2 779 644 16
Vevey Riviera 11 8 3 756 663 16
Momò 11 7 4 807 768 14
Ovronnaz Mart. 10 5 5 744 718 10
Swiss Central 11 5 6 773 781 10
Vernier Meyrin 10 4 6 593 614 8
Pully 10 4 6 690 723 8
Chêne 10 4 6 670 722 8
DDV Lugano 9 3 6 578 643 6
Villars 10 3 7 742 806 6
Berna Giants 10 3 7 669 747 6
Académie 10 3 7 711 842 6

LNA femminile

Oggi
16.30 Lu-Town - Nyon
17.30 Hélios - Elfic Friborgo
18.00 Riva - Basilea
Martedì
20.30 Nyon - Pully

Classifica
Hélios 9 9 0 737 414 18
Elfic Friborgo 9 8 1 693 497 16
Riva 9 5 4 660 643 10
Basilea 9 5 4 616 617 10
Pully 8 4 4 579 676 8
Lu-Town 9 3 6 556 586 6
Hope-GBA 9 1 8 473 688 2
Nyon 8 0 8 449 642 0

LNB femminile

Oggi
17.30 Bellinzona - Greifensee

Muraltese - Regensdorf
18.30 Frauenfeld - Baden

Classifica
Muraltese 7 6 1 513 331 12
Bellinzona 7 6 1 502 391 12
Regensdorf 7 5 2 552 372 10
Frauenfeld 7 5 2 435 395 10
Baden 6 4 2 449 375 8
Olten/Zofingen 8 4 4 511 441 8
Fémina Berna 8 3 5 476 488 6
Greifensee 7 1 6 379 529 2
Riehen 7 1 6 358 556 2
Coira 6 0 6 254 551 0

Prima Lega maschile

Oggi
14.45 Akademie - Aarau
17.30 Regensdorf - Star Gordola
Domani
13.00 Boncourt - Lugano U23

Dopo aver pescato mercoledì
nel sorteggio degli ottavi di fi-
nale di Coppa svizzera (in cam-
po il 19 dicembre) la squadra di
LNB dell’Andwil-Arnegg, la
Pallavolo Lugano torna a con-
centrarsi sul campionato, che
mette in scena la 10ª giornata.
Domani alle 17 gli uomini di Ro-
berto Tietz saranno ospiti del
fanalino di coda Laufenburg-
Kaisten, alla ricerca di altri due
punti dopo quelli conquistati 7
giorni fa al Palamondo col
Münchenbuchsee.

Sempre privi di Sergio Jocko-
vic bloccato da un infortunio
alla caviglia, i Dragoni affronte-
ranno la trasferta al completo,
con la consapevolezza di avere
in mano il proprio destino. Il
Laufenburg-Kaisten, che non
ha ancora messo in bacheca

nessun punto e che lo scorso
anno si è salvato per il rotto del-
la cuffia, cercherà in tutti i
modi di ostacolare i bianconeri.
Per farlo si affiderà alle giocate
dei suoi veterani; a cominciare
dai centrali croati Stanic e Gr-
gic. Ma anche sui prodotti del
vivaio Essig, Heimgartner e
Fehlmann. Tre i nuovi arrivi in
casa argoviese: si tratta dell’ala
statunitense Ribeiro, prove-
niente dalla squadra universi-
taria di Springfield, dell’esper-
to Tomic e del centrale Stamm,
che la passata stagione giocava
nell’Andwil-Arnegg.

Gli incontri della 10ª giornata

Oggi: Losanna-Münchenbuchsee; Chê-
nois-Näfels. Domani: Schönenwerd-Am-
riswil; Laufenburg-Kaisten-Lugano.

Carico extra nel campionato
cadetto maschile per il DDV Lu-
gano. Per la squadra di Elvio
Ciceri il weekend propone un
doppio impegno: oggi in casa
dei Giants di Berna e domani
sul campo del Pully: fare il pie-
no in entrambe le occasioni sa-
rebbe un grande affare per i ti-
cinesi, che potrebbero portarsi
in zona utile. Il Momò sarà inve-
ce di scena davanti al pubblico
amico, contro il Villars, che sul-
la carta si presenta alla portata
dei pupilli di Nikolic, che per
l’occasione potrà contare sui
rientranti Kovac e Veglio.

In LNB femminile la capoli-
sta Muraltese riceve il Regen-
sdorf, avversario sempre molto
insidioso, mentre il Bellinzona
ospiterà il Greifensee, già più
abbordabile. ARL

Volley/Domani a Laufenburg

I Dragoni ci credono
Basket/LNB
Doppio turno
per il DDV
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