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cela», a déclaré Christian Nerlin-
ger, directeur sportif du Bayern
Munich.

Arsenal défiera le Barça
Arsenal contre Barcelone: voilà
un match qui fait saliver les ama-
teurs de beau jeu. Les deux clubs
s’étaient affrontés en finale en
2006 (2-1 pour les Catalans). Ar-
sène Wenger, qui n’a jamais ga-
gné de Coupe d’Europe, aura fort

à faire pour combler cette lacune
face à l’ogre «blaugrana».

Eliminé en mars par Lyon en
8es de finale, le Real Madrid aura
aussi l’occasion de prendre sa re-
vanche. Cette fois, avec José
Mourinho sur le banc, les Madri-
lènes partent avec les faveurs de
la cote. Les clubs français n’ont
pas été vernis: Marseille devra se
coltiner Manchester United, avec
le retour à Old Trafford…

Après avoir fait des misères à
l’Inter, Gareth Bale et Tottenham
vont en découdre avec l’AC Mi-
lan. Cette confrontation s’an-
nonce également prometteuse.
Pour sa part, Chelsea peut avoir
le sourire avec un tirage l’en-
voyant à Copenhague. Enfin, les
duels entre l’AS Rome et Shakh-
tar Donetsk d’une part et Valence
et Schalke 04 de l’autre, appa-
raissent équilibrés.

alors entraîné par José Mourinho,
avait surclassé le Bayern Munich
2 à 0. Les Munichois, premiers de
leur groupe, se rendront d’abord
à Milan en février, avant de rece-
voir les Italiens en mars.

«Nous pensons toujours en-
core un peu à la finale perdue de
Madrid et maintenant on tient
l’occasion avec ces deux nou-
veaux matches contre l’Inter de
remettre de l’ordre dans tout

Les 8es de finale
de la Ligue
des champions
se joueront
sous le signe
de la revanche

Sportinformation

Comme il fallait s’y attendre, plu-
sieurs chocs sont sortis des urnes
lors du tirage au sort effectué à
Nyon, au siège de l’UEFA.

L’une des affiches sera consti-
tuée par l’affrontement entre l’In-
ter Milan et le Bayern Munich. Les
Bavarois rêvent évidemment de
venger leur défaite en finale, en
mai dernier à Madrid, contre les
«nerazzurri», qui semblent moins
tranchants qu’à l’époque. L’Inter,

Football

Inter - Bayern Munich,
comme ils se retrouvent…

Battus 2-0 par l’Inter en finale en mai dernier, Schweinsteger (à g.) et Olic retrouveront Diego Milito pour une revanche. AFP

Europa League
Le tirage au sort des
16es de finale n’a pas
été très favorable aux
deux équipes suisses

La qualification pour les 8es de
finale de l’Europa League passera
en février prochain par la Russie
pour Bâle et les Young Boys.

Les Rhénans affronteront en
effet le Spartak Moscou, qui a
comme eux fini en troisième posi-
tion de sa poule en Ligue des
champions. Les Moscovites ont
été barrés par Chelsea et Mar-
seille.

Quant aux Bernois, ils devront
affronter le Zenit St-Pétersbourg,
autre club russe, qui a impres-
sionné durant la phase de poules.
Le vainqueur de la Coupe UEFA
2008 vient de remporter le titre
national sous la houlette de l’Ita-

lien Luciano Spalletti, ancien
mentor de l’AS Rome.

A une période favorable
Tant pour le FCB que pour YB, un
élément peut jouer en leur fa-
veur: c’est bien évidemment le
manque de compétition des
clubs russes à cette période de
l’année en raison des rigueurs de
l’hiver. Mais il n’empêche que les
deux formations suisses parti-
ront en position d’outsider. Bâle
et YB joueront le match aller à
domicile, le 17 février, puis rece-
vront l’adversaire le 24 février.

En cas de qualification, Bâle
serait ensuite opposé au vain-
queur du derby entre les Belges
d’Anderlecht et les Néerlandais
d’Ajax Amsterdam. Quant aux
Young Boys, ils affronteraient un
autre club russe, Rubin Kazan,
ou les Néerlandais de Twente
Enschede. SI

Bâle et YB en outsiders face à des équipes russes

Naples - Villarreal
Glas. Rangers - Sport. Lisbonne
Sparta Prague - Liverpool
Anderlecht - Ajax Amsterdam
Lech Poznan - Sporting Braga
Besiktas Istanbul - Dynamo Kiev
Bâle - Spartak Moscou
Young Boys - Zenit St-Peters-
bourg
Aris Salonique - Manchester City
PAOK Salonique - CSKA Moscou
FC Séville - FC Porto
Rubin Kazan - Twente Enschede
Lille - PSV Eindhoven
Benfica Lisbonne - VfB Stuttgart
BATE Borisov - PSG
Metalist Kharkov - Leverkusen

Matches aller le 17 février,
matches retour le 24 février.

Les 16es de finale

AS Rome - Shakhtar Donetsk
AC Milan - Tottenham
Valence - Schalke 04
Inter Milan - Bayern Munich
Lyon - Real Madrid
Arsenal - Barcelone

Marseille - Manchester United
FC Copenhague - Chelsea

Matches aller les 15-16 et 22-23 fé-
vrier, matches retour les 8-9 et
15-16 mars

Les 8es de finale

Hockey sur glace
En battant tranquillement
le Danemark (3-0), l’équipe
de Sean Simpson a obtenu
le droit d’affronter la
Biélorussie dans le dernier
acte de l’Arosa Challenge

A part un déficit de réalisme en
jeu de puissance — cinq «power
play» ont été accordés par le Da-
nemark sans que les Suisses n’en
profitent—, les joueurs à la croix
blanche ont fait le travail face à la
13e nation du classement IIHF. Si
le jeu n’a jamais atteint des som-
mets, cette rencontre restera
marquée d’une pierre blanche
pour un homme: Reto Berra.
Pour sa première sélection, le gar-
dien de Bienne a réussi un match
parfait et fêté un blanchissage mé-
rité.

Le doute n’a pas eu le temps
de s’installer dans le camp suisse.
A la 12e minute, bien lancé sur le
flanc droit, Hnat Domenichelli a
prouvé qu’il n’avait rien perdu de
son instinct de buteur. Les Helvè-
tes auraient malgré tout pu se
faire remonter à l’entame de la
seconde période. Mais Berra a
bien étiré la jambière devant Mor-
ten Poulsen (22e), avant de s’im-
poser successivement devant Ki-
rill Starkov et Mads Bodker (23e).
A deux minutes de la seconde si-
rène, parfaitement lancé par Ma-
thias Seger, Thibaut Monnet a
doublé la mise, avant de clore les
débats dans la cage vide (60e).

En finale de «sa» compétition, la
Suisse affrontera la Biélorussie au-
jourd’hui à 20 h 15 (TSR2). Comme
lors du match amical disputé mardi
à Grenoble face à la France (1-2), il
s’agit d’un adversaire que la sélec-
tion de Simpson rencontrera lors
du championnat du monde en Slo-
vaquie. Une bonne occasion
d’épier un opposant traditionnelle-
ment coriace et qui s’est présenté à
Herisau dans une formation assez
proche de celle qui sera appelée à
disputer la prochaine compétition
planétaire. SI

Suisse - Danemark 3-0 (1-0 1-0
1-0)
Herisau. 1610 spectateurs.
Buts: 12e Domenichelli (Hirschi,
Steiner) 1-0, 38e Monnet (Seger) 2-0,
60e (59’52’’) Monnet (Stancescu,
Gardner/dans la cage vide)

La Suisse jouera la finale

Thibaut Monnet a marqué
deux buts. KEYSTONE

David Degen et YB
auront affaire au champion
de Russie. AFP

Volleyball

Coupe de Suisse

Messieurs, 8es de finales
Demain
14.00 Volero ZH - Emmen-Nord
16.00 Wittenbach - Naefels
17.00 Amriswil - Laufenburg
17.00 Andwil-Arn. - Lugano
17.00 App. Baeren - Münchenbuchsee
17.00 Lutry/Lavaux - Schoenenwerd
17.30 Colombier - LUC
18.00 Einsiedeln - Chênois

Dames, 8es de finales
Demain
14.00 Aadorf - Cossonay
15.00 Schmitten - GE Volley
16.00 Bienne - Volero ZH
16.00 Neuchâtel - Kanti SH
16.00 VBC SH - Koeniz
17.00 Guin - Fr.-Montagnes
17.00 Obwalden - Aesch-Pf.
17.00 Toggenburg - Cheseaux

Basketball

Coupe de la Ligue
Messieurs, quarts de finale

Aujourd’hui
15.00 Vacallo - Boncourt
15.00 Fribourg Ol. - Starwings Région Bâle
17.30 Lions de Genève - Monthey
17.30 Lugano Tigers - Massagno

LNA, dames
Aujourd’hui
15.00 Pully - Elfic FR
16.30 LU Highflyers - Hope GBA
17.30 Hélios - Uni Bâle
18.00 Nyon - Riva
Classement

1. Hélios ...............................................................11 11 0 892-521 22
2. Elfic Fribourg..............................................11 9 2 821-639 18
3. Pully ..................................................................11 7 4 810-871 14
4. Riva ....................................................................11 6 5 809-779 12

5. Uni Bâle ..........................................................11 6 5 761-764 12
6. Highflyers Lucerne ................................11 3 8 663-700 6
7. Hope-GBA .....................................................11 1 10 594-845 2
8. Nyon .................................................................11 1 10 642-873 2

Hockey sur glace

Tournoi international à Hérisau
Hier soir
Slovaquie - Biélorussie .....ap 0-1 (0-0 0-0 0-0)
Suisse - Danemark .................................3-0 (1-0 1-0 1-0)
Aujourd’hui
16.00 Match pour la 3e place
20.15 Finale

Ski alpin
Val Gardena (It). Coupe du monde.
Super-G. Messieurs: 1. Walchhofer (Aut)
1’34’’35. 2. Keppler (All) à 0’’67. 3. Guay (Can) à
0’’81. 4. Raich (Aut) à 0’’97. 5. Baumann (Aut)
à 1’’23. 6. Zurbriggen (S) à 1’’33. 7. Heel (It) à
1’’39. 8. Janka (S) à 1’’41. 9. Streitberger (Aut)
à 1’’47. 10. Kröll (Aut) à 1’’50. 11. Cuche (S) à
1’’60. 12. Theaux (Fr) à 1’’65. 13. Grünenfelder
(S) à 1’’78. 14. Fill (It) à 1’’91. 15. Osborne-Para-
dis (Can) à 1’’97. 16. Miller (EU) à 2’’10. 17.
Järbyn (Su) à 2’’12. 18. Kostelic (Cro) à 2’’26. 19.
Bourque (Can) à 2’’27. 20. Sporn (Sln) à 2’’30.
21. Bertrand (Fr) à 2’’42. 22. Jerman (Sln) à
2’’46. 23. Clarey (Fr) à 2’’52. 24. Staudacher (It)
à 2’’53. 25. Marsaglia (It) à 2’’65. 26. Görgl
(Aut) à 2’’70. 27. Innerhofer (It) à 2’’72. 28.
Gisin (S) à 2’’74. 29. Jansrud (No) à 2’’78. 30.
Sullivan (EU) à 2’’91. Puis les Suisses: 32.

Viletta (S) et Küng (S) à 3’’14. 36. Züger (S) à
3’’38. 37. Hoffmann (S) à 3’’39. 52. Lüönd (S) à
4’’93. 69 au départ, 55 classés. Notamment
éliminés: Lund Svindal (No), Dixon (Can),
Reichelt (Aut), Scheiber (Aut), Grugger (Aut).

Saut à skis
Engelberg. Coupe du monde. 1er
concours (arrêté et validé après 1
manche): 1. Morgenstern (Aut) 134,4 (137 m).
2. Kofler (Aut) 132,2 (140). 3. Loitzl (Aut) 128,6
(136). 4. Hautamäki (Fin) 126,8 (130). 5. Koch
(Aut) 123,1 (133,5). 6. Ammann (S) 121,7 (129).
7. Karelin (Rus) 121,6 (126,5). 8. Ito (Jap) 120,0
(125,5). 9. Velta (No) et Stoch (Pol) 119,5 (128).
11. Larinto (Fin) 119,4 (130,5). 12. Tochimoto
(Jap) 118,9 (131). 13. Freund (All) 118,7 (129,5).
14. Malysz (Pol) 118,4 (124,5). 15. Hilde (No)
116,3 (125). Puis: 24. Ahonen (Fin) 111,1 (124,5).
40. Küttel (S) 97,6 (118,5). 47. Remen
Evensen (No) 92,1 (112). 50 classés. Français
(S) éliminé lors des qualifications. La 2e
manche a été annulée en raison des chutes
de neige. Classement général (5/26): 1.
Morgenstern 425. 2. Kofler 330. 3. Larinto
276. 4. Ammann 260. 5. Hautamäki 251. 6.
Evensen 183.

Résultats

Aujourd’hui à Vincennes
Réunion 1 - 4e course

Prix de Saint-James – Attelé, 2100 m.
16 partants – Départ à 15h08

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

2-3-15-4-11-16-6-8

Demain à Vincennes
Réunion 1 – 4e course – Clôture GNT

Attelé, 2850 m – 14 partants
Départ à 15h13

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

13-12-8-11-14-10-4-6

Arrivée et rapports d’hier à Vincennes
Prix Tourcoing– No+: 1615

16 - 13 - 12 - 3 - 11
Tiercé (1 fr.): 18 - 9 - 17
Ordre exact: 254.50. Différent: 50.90
Quarté + (1 fr.): 18 - 9 - 17 - 16
Ordre exact: 1021.60. Différent: 71.90
Trio/bonus: 13.–
Quinté + (2 fr. 50): 18 - 9 - 17 - 16 - 20
Ordre exact: 9075.–. Différent: 181.50
Bon4: 22.50. Bon4sur5: 11.25. Bon3: 7.50
2 sur 4 (5 fr.): Rapport unique: 28.50

Tirage du 17 décembre 2010
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PARTAGE, LES COLIS DU COEUR, LA VIRGULE
Les bénéficiaires 2010 :

Jusqu’au 22 décembre, Jules attend votre don à la réception
de la Tribune de Genève ou sur son CCP : 17-59779-1.

Merci à tous pour votre générosité!

PUBLICITÉ

Ski alpin
Val-d’Isère croule
sous la neige et
croise les doigts
Le deuxième super-G dames de la
saison est maudit. Renvoyé
samedi dernier à Saint-Moritz en
raison d’un vent trop violent, il a
aussi dû être annulé hier à
Val-d’Isère. En cause, les 30 centi-
mètres de neige fraîche tombés
dans la station savoyarde durant
la nuit. A Val-d’Isère, on croise les
doigts.Une descente aujourd’hui
(10 h 30) et un super-combiné
dimanche (10 h 45/13 h 45) sont
encore au programme ce
week-end. Espoir: selon les
prévisions météo, les chutes de
neige devraient diminuer. SI

Hockey sur glace
La Suisse M20
compte sur Conz
et Antonietti
Trois gardiens, huit défenseurs et
quinze attaquants s’envolent ce
matin outre-Atlantique pour y
disputer la semaine prochaine les
championnats du monde M20 à
Buffalo. Le coach national Richard
Jost devra encore retrancher trois
noms du cadre. Les leaders du
groupe se nommeront Nino
Niederreiter et Sven Bärtschi, qui
évoluent tous deux aux Portland
Winterhawks en Ligue juniors.
Ge/Servette sera représenté par
deux de ses juniors: son gardien
Benjamin Conz (prêté à Langnau)
et son attaquant Benjamin
Antonietti (prêté à Lausanne). TG

Football

Frank Lampard, le milieu de
terrain de Chelsea, sera titulaire
dimanche contre Manchester
United pour la première fois
depuis plus de trois mois, a
déclaré vendredi l’entraîneur
Carlo Ancelotti. «Il peut nous
aider parce qu’il est frais et a un
fort désir de revenir et de jouer.»
Lampard a fait son retour
dimanche dernier pendant une
quinzaine de minutes en fin de
rencontre à Tottenham. AFP

A
FP

Une pige d’un mois
Hockey Lausanne a engagé Peter
Sarno (31 ans) du 30 décembre
2010 au 31 janvier 2011 avec
option de prolongation jusqu’au
30 avril. Le club de Malley veut
s’assurer d’avoir trois attaquants
en vue des play-off. L’attaquant
canadien sera en concurrence
avec Tremblay et Setzinger. SI

Basketball

Coupe de la Ligue
Messieurs, quarts de finale

Samedi
15.00 Vacallo - Boncourt
15.00 Fribourg Ol. - Starwings Région Bâle
17.30 Lions de Genève - Monthey
17.30 Lugano Tigers - Massagno

Hockey sur glace

Tournoi international à Hérisau
Ce soir
Slovaquie - Biélorussie ....ap 0-1 (0-0 0-0 0-0)
Suisse - Danemark .................................3-0 (1-0 1-0 1-0)
Samedi
16.00 Danemark - Slovaquie
20.15 Suisse - Biélorussie

Ski alpin
Val Gardena (It). Coupe du monde.
Super-G. Messieurs: 1. Walchhofer (Aut)
1’34’’35. 2. Keppler (All) à 0’’67. 3. Guay (Can) à
0’’81. 4. Raich (Aut) à 0’’97. 5. Baumann (Aut)
à 1’’23. 6. Zurbriggen (S) à 1’’33. 7. Heel (It) à
1’’39. 8. Janka (S) à 1’’41. 9. Streitberger (Aut)
à 1’’47. 10. Kröll (Aut) à 1’’50. 11. Cuche (S) à
1’’60. 12. Theaux (Fr) à 1’’65. 13. Grünenfelder
(S) à 1’’78. 14. Fill (It) à 1’’91. 15. Osborne-Para-
dis (Can) à 1’’97. 16. Miller (EU) à 2’’10. 17.
Järbyn (Su) à 2’’12. 18. Kostelic (Cro) à 2’’26. 19.
Bourque (Can) à 2’’27. 20. Sporn (Sln) à 2’’30.
21. Bertrand (Fr) à 2’’42. 22. Jerman (Sln) à
2’’46. 23. Clarey (Fr) à 2’’52. 24. Staudacher (It)
à 2’’53. 25. Marsaglia (It) à 2’’65. 26. Görgl
(Aut) à 2’’70. 27. Innerhofer (It) à 2’’72. 28.
Gisin (S) à 2’’74. 29. Jansrud (No) à 2’’78. 30.

Sullivan (EU) à 2’’91. Puis les Suisses: 32.
Viletta (S) et Küng (S) à 3’’14. 36. Züger (S) à
3’’38. 37. Hoffmann (S) à 3’’39. 52. Lüönd (S) à
4’’93. 69 au départ, 55 classés. Notamment
éliminés: Lund Svindal (No), Dixon (Can),
Reichelt (Aut), Scheiber (Aut), Grugger (Aut).

Saut à skis
Engelberg. Coupe du monde. 1er
concours (arrêté et validé après 1
manche): 1. Morgenstern (Aut) 134,4 (137 m).
2. Kofler (Aut) 132,2 (140). 3. Loitzl (Aut) 128,6
(136). 4. Hautamäki (Fin) 126,8 (130). 5. Koch
(Aut) 123,1 (133,5). 6. Ammann (S) 121,7 (129).
7. Karelin (Rus) 121,6 (126,5). 8. Ito (Jap) 120,0
(125,5). 9. Velta (No) et Stoch (Pol) 119,5 (128).
11. Larinto (Fin) 119,4 (130,5). 12. Tochimoto
(Jap) 118,9 (131). 13. Freund (All) 118,7 (129,5).
14. Malysz (Pol) 118,4 (124,5). 15. Hilde (No)
116,3 (125). Puis: 24. Ahonen (Fin) 111,1 (124,5).
40. Küttel (S) 97,6 (118,5). 47. Remen
Evensen (No) 92,1 (112). 50 classés. Français
(S) éliminé lors des qualifications. La 2e
manche a été annulée en raison des chutes
de neige. Classement général (5/26): 1.
Morgenstern 425. 2. Kofler 330. 3. Larinto
276. 4. Ammann 260. 5. Hautamäki 251. 6.
Evensen 183.

Natation
Dubai (EAU). Mondiaux en petit bassin. 3e
journée. Finales. Messieurs. 50 m libre: 1.
Cielo Filho (Bré) 20’’51. 2. Bousquet (Fr) 20’’81.
3. Schneider (EU) 20’’88. 400 m libre: 1.
Biedermann (All) 3’37’’06. 2. Lobintsev (Rus)
3’37’’84 . 3. Mellouli (Tun) 3’38’’17. 200 m
brasse: 1. Tomita (Jap) 2’03’’12. 2. Gyurta

(Hon) 2’03’’47. 3. Rickard (Aus) 2’04’’33. 200
m 4 nages: 1. Lochte (EU) 1’50’’08 (RM). 2.
Rogan (Aut) 1’52’’90. 3. Clary (EU) 1’53’’56.
Dames. 100 m libre: 1. Kromowidjojo (PB)
51’’45. 2. Heemskerk (PB) 52’’18. 3. Coughlin
(EU) 52’’25. 400 m libre: 1. Hoff (EU) 3’57’’07.
2. Palmer (Aus) 3’58’’39. 3. Pellegrini (It)
3’59’’52. 50 m papillon: 1. Alshammar (Su)
24’’87. 2. Galvez (Aus) 24’’90. 3. Ottesen (Dan)
25’’24. 200 m dos: 1. Castel (Fr) 2’01’’67. 2.
Franklin (EU) 2’02’’01. 3. Zhou (Chine) 2’03’’22.
100 m 4 nages: 1. Kukors (EU) 58’’95. 2.
Ngawati (Aus) 59’’27. 3. Schreuder (PB) 59’’53.
Relais 4 x 100 m 4 nages: 1. Chine (Zhao,
Zhao, Liu, Tang) 3’48’’29. 2. Etats-Unis
(Coughlin, Soni, Vollmer, Hardy) 3’48’’36. 3.
Australie (Goh, Jones, Galvez, Guehrer)
3’48’’88. Demi-finales. Messieurs. 50 m
papillon: 1. Deibler (All) 22’’57. 50 m dos: 1.
Donets (Rus) 23’’02. Dames. 100 m brasse:
1. Soni (EU) 1’04’’17.
Séries. Messieurs. 400 m libre: 1. Mellouli
3’39’’64. Puis (éliminé): 10. Meichtry (S)
3’41’’85. Dames. 200 m dos: 1. Franklin
2’03’’26. Puis (éliminée): 18. van Berkel (S)
2’12’’27. 100 m brasse: 1. Soni 1’06’’64. Puis
(éliminée): 25. Spahn (S) 1’09’’02.

Cyclisme
Cali (Col). Coupe du monde sur piste.
Scratch: 1. Kneisky (Fr). 2. van Hoecke (Be).
3. Blaha (Tch). Puis: 10. Perizzolo (S).
U Omnium. Classement intermédiaire
(3/6): 1. Arango Carvajal (Col) 13 points. 2.
Clancy (GB) 16. 3. Mohs (All) 23. Marvulli (S) a
abandonné après deux courses à cause
d’une grippe intestinale.

Résultats et classements
Tirages du 17 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Hockey sur glace

La Suisse assure et Reto
Berra réussit sa première
Victorieux du
Danemark, les
joueurs de Simpson
se frotteront à la
Biélorussie en finale
L’équipe de Suisse disputera la fi-
nale de l’Arosa Challenge. A Heri-
sau, les Helvètes ont gagné ce
droit en battant tranquillement le
Danemark (3-0).

A part un déficit de réalisme en
jeu de puissance – cinq power-
play ont été accordés par le Dane-
mark sans que les Suisses n’en
profitent – les joueurs à croix blan-
che ont fait le travail face à la trei-
zième nation du classement IIHF.
Si le jeu n’a jamais atteint des som-
mets, cette rencontre restera mar-
quée d’une pierre blanche pour
un homme: Reto Berra. Pour sa
première sélection, le gardien de
Bienne a réussi un match parfait
et fêté un blanchissage mérité.

Bien lancé sur le flanc droit,
Hnat Domenichelli a prouvé qu’il

n’avait rien perdu de son instinct
de buteur. D’un lancer violent à
mi-hauteur, le Luganais a trompé
une première fois la vigilance du
cerbère danois (12e).

Les Helvètes auraient malgré
tout pu se faire remonter à l’en-
tame de la seconde période. Mais

Berra a bien étiré la jambière de-
vant Morten Poulsen (22e), avant
de s’imposer successivement de-
vant Kirill Starkov et Mads Bodker
(23e). Neuf minutes plus tard, cela
a été au tour de Lasse Lassen de se
montrer maladroit face au natif de
Bülach. Les Danois l’ont payé

cash. A deux minutes de la se-
conde sirène, parfaitement lancé
par Mathias Seger, Thibaut Mon-
net a doublé la mise, avant de
clore les débats dans la cage vide
(60e). SI

A l’image de Bjoern Christen, la Suisse s’est bien battue. EPA

Elle a dit
«Mon objectif est
de disputer les
Jeux de Londres
et de
gagner
le titre»

Justine Henin
Championne
olympique en
titre, de retour
à la compétition
après cinq
mois
d’arrêt.

KEYSTONE

Natation

4dixièmes
Dominik Meichtry n’est pas verni
aux Mondiaux en petit bassin de
Dubaï. Pour quatre dixièmes, le
Saint-Gallois a manqué la finale
du 400 m libre, signant le 10e
chrono des séries en 3’ 41’’85.
Mercredi, il avait déjà échoué aux
portes de la finale du 200 m libre
pour quatre centièmes! Sur 50 m
libre, le champion olympique
Cesar Cielo a surfé sur la vague
du succès en s’imposant en 21’’51.
Le Brésilien a devancé de trois
dixièmes son dauphin, le Français
Frédérick Bousquet. SI

Au tour de Fränzi
Snowboard Les Suissesses sont
en forme en ce début de saison.
Une semaine après le succès de
Patrizia Kummer à Limone
Piemonte, c’est Fränzi Mägert-
Kohli qui s’est imposée lors du
géant parallèle de Telluride (EU).
La Bernoise de 28 ans a battu en
finale l’Allemande Isabella
Laböck. SI

Tiers-temps: 1-0, 1-0, 1-0
Herisau, 1610 spectateurs.
Arbitres: Bruggemann/Stricker
(All/S), Fluri/Zosso (S).
Buts: 12e Domenichelli (Hirschi,
Steiner) 1-0. 38e Monnet (Seger)
2-0. 60e (59’ 52’’) Monnet
(Stancescu, Gardner/dans la
cage vide). Pénalités: 5 x 2’
contre les deux équipes.
Suisse: Berra; Hirschi, Blum;
Seger, Reber; Back; Von Gunten,
Back; Gerber, Furrer; Steiner,
Jeannin, Domenichelli; Ambühl,
Monnet, Bärtschi; Christen,
Bieber, Casutt; Stancescu,
Gardner, Lötscher.

Suisse 3
Danemark 0

stephanie
Rectangle 
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Les retraités misent sur Olympic
COUPE DE LA LIGUE • Pour Jaquier,Wegmann et Koller,tous trois retirés des parquets,
il n’y a guère de doute: Olympic va battre les Starwings et se qualifier pour le «Final 4».
FRANÇOIS ROSSIER

Le 10 avril dernier, Maxime Ja-
quier, Valentin Wegmann et Pa-
trick Koller remportaient la
Coupe de Suisse avec les Star-
wings. Huit mois plus tard, les
deux joueurs et l’entraîneur
sont tous d’heureux retraités
des parquets. Tous trois ont ce-

pendant conservé des contacts
dans le milieu du ballon orange. 

Avant le quart de finale de la 
Coupe de la ligue de ce soir
entre Fribourg Olympic et les
Starwings de Bâle, ils ont ac-
cepté de se pencher sur ces
deux équipes qu’ils connais-
sent (presque) par cœur. 

MAXIME JAQUIER

«Tout va à l’envers à Bâle»
> Fribourg Olympic «Ac-
tuellement, l’équipe 
accuse le coup. Elle a un
peu moins faim. Pour les
joueurs internationaux
qui ont joué cet été déjà,
novembre et décembre
ne sont jamais faciles à
gérer. Mais Olympic a
clairement le potentiel
pour atteindre les trois
finales. Au retour de
Quidome, et si Esterkamp monte en
puissance, Fribourg peut embêter
Lugano.»
> Starwings «Tout va à l’envers. Tou-
jours à la salle l’an passé, le prési-
dent n’est plus présent. Il y a eu des
problèmes avec le contrat de Tho-
mas, puis la non-prolongation de 
celui de Yates. Les Starwings n’ont
aussi pas été épargnés par les bles-
sures. L’entraîneur Danijel Eric, 
avec qui j’ai gardé contact, n’a pas 
eu beaucoup de chance jusque-là.
L’équipe est déséquilibrée et 
maintenant qu’ils sont éliminés 
de la Coupe de Suisse, ils ont perdu
tout espoir pour cette saison. Cela 
va être compliqué pour eux et 
cela m’attriste.»
> Le match «Il n’y aura pas de mi-
racle pour les Starwings. Fribourg est
solide et tout simplement plus fort.
Bâle, qui n’est pas dans une bonne

dynamique, laisse plus
de place à l’individu
qu’à l’équipe. Je ne lui
donne pas beaucoup de
chance.»
> La Coupe de la ligue
«On a voulu copier la se-
maine des As en France
ou la Coupe du roi en
Espagne. Là-bas, ils ont
réussi à créer l’événe-
ment, ici je trouve que

cela fait doublon avec la Coupe de
Suisse. Après, ça reste une compéti-
tion et c’est sûr que j’aurais été
content de la gagner une fois (réd.:
une finale perdue avec Monthey).»
> Sa retraite «J’aurais voulu que ça
se passe autrement avec Lugano
(réd.: où il n’a pas honoré son
contrat), mais j’ai pris la plus sage
décision. Je travaille à 100% dans le
secteur des ressources humaines du
Service public de l’emploi et je n’au-
rais pas eu la tête au basket. Je suis
vraiment admiratif envers ceux qui
ont cumulé sport et travail à 100%.
Avec la famille (réd.: il est papa d’un
petit Noé de 4 mois), ma vie est bien
chargée. Je m’entraîne parfois avec
Courtepin en 2e ligue, mais je n’ai
plus envie de compétition. Je suis
aussi consultant à la radio. C’est 
intéressant. Je suis content. Cette
transition me convient bien.»

VALENTIN WEGMANN

«Il n’y aura pas de match»
> Fribourg Olympic «Ils
ont gardé la même ossa-
ture et vivent sur leur ex-
périence. Les jeunes
sont meilleurs mais en-
core en apprentissage.
Ils n’ont pas l’influence
que pouvait avoir un
joueur comme Pascal
Perrier-David. Les
joueurs majeurs ont
vieilli et l’absence de TQ
(réd.: Trésor Quidome) se fait 
sentir. Le jeu d’Olympic est moins
stable, moins fluide, ce qui explique
les deux couacs de Nyon et Massa-
gno. Ces dernières saisons, Olympic
ne perdait jamais ce genre de
matches.»
> Starwings «Dani (Eric, le coach)
aurait aimé jouer de la même 
manière que l’an passé. Mais c’est
difficile, car ils n’ont pas les joueurs
pour baser leur jeu sur une défense
très forte. La saison dernière, Max
(Jaquier) et moi étions les ambassa-
deurs de Patrick (Koller) sur le 
terrain. On voulait transmettre un
style de jeu à l’équipe. Cette année,
les leaders sont des joueurs offensifs.
Avec les blessures, les Starwings 
peinent à trouver de la constance. 
La perte de Yates fait qu’ils man-
quent aussi de stabilité sous les 
panneaux.»

> Le match «Si Olympic
ne commet pas les
mêmes erreurs qu’à
Nyon et Massagno, il n’y
aura pas de match. Et
comme Olympic est 
toujours fort quand il y 
a de l’enjeu... Il gagnera.
Avec 15 ou 25 points
d’avance.»
> La Coupe de la ligue
«Je ne suis pas un grand

fan de cette compétition. Tu gagnes
un match et tu es déjà en demi-fina-
le. Mais le «Final 4» à Montreux est
vraiment sympa. Je suis donc un peu
mitigé. On a voulu copier les pays
voisins, mais les quarts de finale se
jouent trop tôt. Cette Coupe est la
moins importante, mais il ne faut
pas la dénigrer pour autant.»
> Sa retraite «Etonnamment, le bas-
ket ne me manque pas du tout. Ma
vie est bien remplie avec mon petit
(Aiden, 8 mois et demi) et mon bou-
lot (suivi de la clientèle chez Dart-
fish). En voyant comment le cham-
pionnat se déroule, je sais que cela
aurait été dur de se motiver. Et puis
j’avais peur de connaître à nouveau
des soucis de santé (réd.: il a souffert
d’une mononucléose l’an passé). En
basket, j’ai tout gagné, il me man-
quait un défi. Aujourd’hui, je peux
profiter de plein de choses.»

> Fribourg Olympic «C’est une
équipe qui n’a pas fonciè-
rement changé. Il y a tou-
jours un noyau de joueurs
d’expérience, Smith est une
bonne pioche, je ne suis
donc pas étonné de les re-
trouver deuxième du classe-
ment. Quidome est absent,
mais les jeunes ont franchi
un palier, je n’ai pas l’im-
pression qu’Olympic est

plus faible. Il possède quand même le deuxième bud-
get de la ligue, le double de la majorité des équipes.»
> Starwings «Ils sont 7es, mais s’ils gagnent deux
matches, ils se retrouvent quasiment 4es. Le classe-
ment est serré. Le contingent bâlois est moins étoffé
que l’an passé. L’équipe a aussi perdu en expérience
avec les départs de Max (Jaquier) et Val (Wegmann).
Elle connaît également des problèmes au niveau
des étrangers avec le départ de Thomas, puis de
Yates, la blessure de Thompson, et puis Hollins 
qui joue sur une jambe... Résultat: Danijel (Eric) 
a rarement dix joueurs à l’entraînement. Cela me
désole pour lui.»
> Le match «Tous les matches sont à jouer, mais
Olympic est très clairement le grand favori de ce
quart de finale. Les joueurs d’Olympic savent choi-
sir leurs matches. Les peaux de banane, ils les ont
déjà eues. Ils sauront gérer ce match important.»
> La Coupe de la ligue «C’est très clairement le 
troisième trophée. Le championnat récompense 
le meilleur sur une saison, la Coupe de Suisse, c’est
une tradition avec la présence de la TV. La Coupe de 
la ligue a des points positifs et négatifs. Elle a été créée
pour donner de l’intérêt au 1er tour, mais cette saison,
les 9e et 10e (Nyon et Zurich) étaient connus à l’avance. 
Il y a une réflexion à avoir pour trouver la bonne formule.»
> Sa retraite «Je la vis très bien. J’ai été très heureux du
dénouement la saison passée et à l’heure actuelle je ne
vois pas de projet qui pourrait m’intéresser. Je continue 
de diriger mon agence de communication et j’assiste tran-
quillement aux matches. Cela me convient parfaitement.»

Comme en championnat, Olympic 
tentera de profiter de sa supériorité
dans le jeu intérieur pour passer 
l’obstacle des Starwings. Oliver Vogt 
(ici avec Thompson de dos et Yates) 
sera donc une nouvelle fois très 
sollicité. ALAIN WICHT

AU MASCULIN

OLYMPIC - STARWINGS SA 17 h 30

L’attaque tourne,
reste à défendre
> Le match. Après deux mois et demi de
mise en train, Olympic dispute cet après-
midi son premier vrai match à enjeu: un
quart de finale de la Coupe de la ligue
contre les Starwings. Tout autre résultat
qu’une victoire serait considéré comme un
échec pour le quadruple tenant du trophée.
> Les mots. «Un match à enjeu est un bon
moyen de faire progresser l’équipe», se
réjouit l’entraîneur Damien Leyrolles, qui se
méfie des Bâlois. «Ils possèdent un cinq de
base difficile à charger. Les départs de
Thomas et Yates ont toutefois fragilisé leur
jeu intérieur.» Le Français insistera surtout
sur le jeu défensif. «Offensivement, on est
adroit. Il faut maintenant être performant
en défense, car le jour où l’on sera moins
bien en attaque, on n’arrivera pas à
défendre dur.» Cette saison, Olympic a déjà
fêté deux larges succès contre les Star-
wings (102-81 et 88-62). «Mais Hollins
n’était pas là», rappelle Leyrolles en guise
d’avertissement.
> Les maux. «Smith a un souci à l’épaule
gauche. Il s’est blessé à l’entraînement.
C’est la poisse et c’est plutôt embêtant. Il
n’y a pas de fracture, mais il est incertain.
S’il joue, il ne sera pas à 100%», regrette
Leyrolles, qui sera privé de Quidome et
Bozovic, blessés de longue date.
> Et moi? Lui, c’est Danijel Eric. L’entraîneur
des Starwings a préféré Olympic à Vacallo
pour ce quart de finale. Lors du dernier
match du 1er tour, il a en effet volontaire-
ment fait fondre une avance de 17 points
contre Zurich. «Les Starwings ont choisi,
mais je ne leur jette pas la pierre. Si j’avais
joué 24 heures après tout le monde, j’aurais
fait la même chose», avoue Leyrolles, qui ne
se gênera pas d’en parler avant la rencontre,
histoire de motiver ses troupes. FR 

COUPE DE LA LIGUE
Quarts de finale:
SAV Vacallo - Boncourt Red Team sa 15 h
Lugano Tigers - SAM Massagno sa 17 h 30
Les Lions de Genève - Monthey sa 17 h 30
Fribourg Olympic - Starwings Bâle sa 17 h 30

LIGUE NATIONALE B
Swiss Central - Villars sa 17 h 30
Martigny - Académie Fribourg di 15 h

AU FÉMININ

ALL-STAR «SWISS TALENTS» SA14h30

La journée de la femme
Le championnat de ligue A ne reprendra
ses droits que le 8 janvier, mais toutes les
basketteuses ne sont pas encore en
vacances. A l’initiative d’Elfic Fribourg, la
commission de la Ligue nationale organise
aujourd’hui à la salle Saint-Léonard son
premier All-Star «Swiss Talents», un match
exhibition qui mettra à l’honneur les
jeunes joueuses de 17 à 21 ans formées en
Suisse. «Au départ, Elfic avait envie d’orga-
niser un tournoi pour les centres de forma-
tion, mais les gens n’ont pas manifesté 
un grand intérêt. On a alors proposé un 
All-Star Game. La Ligue s’est montrée
enthousiaste et on a mis ça sur pied en
quelques semaines», raconte Cédric Alle-
mann, le directeur technique des Elfes.
Le but de cette manifestation est clair: 
promouvoir le basket féminin. L’arbitrage a
ainsi été confié à des femmes et les postes
d’entraîneurs seront également occupés
par des femmes. Le match opposera l’est
(Riva, Lucerne, Bâle et Elfic Fribourg) à
l’ouest (Pully, Nyon, Genève et Hélios). Les
joueuses ont été sélectionnées sur la base
de leurs statistiques. Pas moins de sept Fri-
bourgeoises seront présentes: Lisa Maz-
zocchi, Marjana Milenkovic, Dana Bozovic,
Delphine Monnier, Alexandra Koch et Meril
Sabo comme joueuses ainsi que Pauline
Winkler comme coach. FR

ALL-STAR «SWISS TALENTS»

Team Est - Team Ouest sa 14 h 30 à la salle Saint-Léonard 

PATRICK KOLLER 

«Olympic n’est pas plus faible»
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LNBM
Samedi
14.00 Lugano - Union Neuchâtel
17.30 Berne - Vevey Riviera

Swiss Central - Villars
18.30 Pully - Vacallo M23
Dimanche
15.00 Vernier Meyrin - Bernex
15.00 Ovr.-Martigny - FR Olympic M23

Classement
1. Bernex 13 11 2 +201 22
2. Union Neuchâtel 12 10 2 +191 20
3. Vevey Riviera 13 10 3 +113 20
4. Vacallo M23 13 7 6 + 4 14
5. Swiss Central 12 6 6 + 0 12
6. Lugano 13 6 7 - 41 12
7. Chêne 13 6 7 - 49 12
8. Pully 13 5 8 - 33 10
9. Villars 13 5 8 - 30 10

10. Ovr.-Martigny 13 5 8 - 21 10
11. Berne 12 4 8 - 81 8
12. Vernier Meyrin 13 5 8 - 68 8
13. FR Olympic M23 13 3 10 -186 6

1LNM
Collombey-Muraz - Cossonay
Samedi
17.30 Lausanne - Chaux-de-Fonds

Bulle - Morges
18.00 Blonay - Renens
Dimanche
17.00 Bienne - Nyon M23

Classement
1. Blonay 13 12 1 +215 24
2. Chx-de-Fds 13 9 4 +101 18
3. Coll.-Muraz 13 9 4 +116 18
4. Bienne 13 8 5 + 51 16
5. Lausanne 13 7 6 + 34 14
6. Nyon M23 13 6 7 + 52 12
7. Bulle 13 5 8 -111 10
8. Morges 13 4 9 - 85 8
9. Cossonay 13 3 10 -209 6

10. Renens 13 2 11 -164 4

Veysonnaz - Piste de l’Ours: DÈS AUJOURD’HUI TOUT EST OUVERT!

Pour les enfants, 14h arrivée du Père Noël en traineau avec sa hotte de cadeaux
(piétons montées en télécabine offerte)

Bonnes fêtes à tous!

Téléveysonnaz a le plaisir d’offrir à tous ces propriétaires, commerçants, ainsi qu’à sa fidèle clientèle,
une succulente raclette au lait cru pour présenter le restaurant Mont-Rouge new look ainsi

que le mur anti-feu le plus célèbre, mercredi 22 décembre de 11h à 17h.

PUBLICITÉ

JÉRÉMIE MAYORAZ

A peine arrivé et déjà décisif. Il n’aura
pas fallu longtemps à Arizona Reid
pour flamber sous les couleurs mon-
theysannes. Débarqué du Liban le 29
novembre dernier, l’Américain de 24
ans a séduit lors de ses deux premières
sorties. Une prestation convaincante
contre Zurich, un adversaire il est vrai
bien tendre, mais surtout un show di-
manche dernier à Boncourt. AvecWes-
ther Molteni, l’ancien joueur des Ge-
neva Devils a causé la perte des
Jurassiens. Vingt points, sept rebonds,
cinq fautes provoquées, Arizona Reid
est apparu sous son meilleur jour.

Pourtant, le natif de Gaffney en Ca-
roline du Sud espère monter en puis-
sance ces prochaines semaines. Per-
fectionniste, il sait que sa marge de
progression reste conséquente. «Dé-
fensivement, je peux faire beaucoup
mieux. Aussi, je dois davantage jouer
avec mes coéquipiers et les impliquer
au maximum dans le jeu. Je ne suis pas
seul sur le terrain et il est important de
trouver une certaine cohésion avec les
autres.»

De son côté, l’entraîneur Thibaut
Petit croit beaucoup aux qualités de sa
nouvelle recrue. «Il est encore un peu
tôt pour avoir un avis définitif sur Arizo-
na, mais ce qu’il a montré jusqu’ici est
vraiment encourageant. Il a d’excellen-
tes mains, il est capable de jouer dos au
panier et a rapidement trouvé une cer-
taine complémentarité avec Ron (Ya-
tes)», apprécie le technicien belge.

En Suisse pour faire mieux
Des vertus qu’il faudra confirmer

cet après-midi en demi-finale de la
coupe de la ligue contre Genève, une
équipe qu’Arizona Reid connaît bien,
lui qui a disputé treize matches avec
les Devils lors de la saison 2008-2009.
Une expérience entâchée par un pro-
blème de santé. «Je revenais d’une bles-
sure au genou et n’ai donc pas pu don-
ner le meilleur de moi-même quand
j’étais à Genève. Je voulais donc retrou-
ver la Suisse pour faire mieux, pour
laisser une note plus positive. Alors
quand Monthey s’est intéressé à moi, je
n’ai pas hésité longtemps.»

En contact avec une formation fin-
landaise et une autrichienne après son
licenciement de Beyrut au Liban,
l’Américain a préféré rejoindre la
Suisse, un pays qu’il a toujours appré-
cié. Pour son calme, ses paysages, ses
gens et même... son basket - «le niveau
est comparable à la Finlande et un peu
plus élevé qu’au Liban.» A Monthey, le
Sud-Carolinien s’est d’ailleurs rapide-

ment fondu dans l’environnement lo-
cal, lui qui a le contact et le verbe faci-
les, lui qui vient également d’une pe-
tite ville (ndlr: Gaffney compte moins
de 20000 habitants). «J’aime aller au
contact des gens,découvrir de nouvelles
personnes. Je n’ai pas encore eu beau-
coup de temps pour le faire, mais je
compte bien me rattraper ces prochai-
nes semaines. Du moins si je reste dans
le coin (rires).»

Son rêve: rester en Europe
Le contrat d’Arizona Reid court en

effet jusqu’à la fin de l’année. Ensuite,
c’est Jules Aw qui devrait reprendre sa
place et donc le poste de l’Américain.
«Si ça ne tenait qu’à moi, j’aimerais
beaucoup rester en Valais. J’ai une
bonne situation ici et mon rêve reste de
faire carrière en Europe.» Pour cela, la
nouvelle recrue du BBCM devra à nou-
veau sortir le grand jeu aujourd’hui à
Genève et mercredi prochain contre
Fribourg. «Nous ferons le bilan après
ces deux matches, pour voir ce qui est le
mieux pour le groupe. Pour le moment,
aucune décision n’a été prise quant à
l’avenir d’Arizona», conclut Thibaut
Petit.

Seule certitude, l’Américain passe-
ra les Fêtes en famille, avec sa fiancée
et sa fille Arionna, née il y a à peine dix
jours. «Je n’ai vu des vidéos d’elle que
sur internet.Je me réjouis de rentrer aux
Etats-Unis pour la serrer enfin dans
mes bras.L’éloignement n’est pas facile à
vivre.»

Heureux d’être de retour
ARIZONA REID � L’Américain, qui a évolué en 2008 à Genève, voulait revenir
en Suisse, un pays qu’il apprécie tout particulièrement. Cet après-midi en quart
de finale de la coupe de la ligue (17 h 30), il retrouvera ses anciens partenaires.

Arizona Reid, une
fougue et une mo-
tivation sans faille
sur le terrain.
CLERC/A

PORTRAIT
ARIZONA REID
Né le 11 mars 1986 à Gaffney (Carolina du Sud)
Situation familiale: fiancé, papa d’une pe-
tite Arionna Zoey
Clubs: formé à l’Université de High Point
(NCAA 1), Geneva Devils (2008-2009),
Uusikaupunki (Finlande, 2009-2010), Cairns
Taipans (Australie, présaison 2010), Al Riyadi
Beirut (Liban, 2010), à Monthey depuis deux se-
maines
Hobbies: films, danser, voyager

ALL-STAR SWISS TALENTS

Première samedi
à Fribourg
La ligue nationale féminine
avec le soutien des clubs de
LNA organise le premier All-
star Swiss Talents, aujourd’hui
à la salle Saint-Léonard de Fri-
bourg. Au programme, un
match exhibition qui mettra
aux prises des jeunes joueuses
suisses âgées de 16 à 21 ans et
qui évoluent dans le cham-
pionnat de LNA.

Celles-ci seront réparties
en deux équipes. Le Team Est,
composé de basketteuses pro-
venant des clubs de Riva, Fri-
bourg, Bâle et Lucerne. Le
Team Ouest regroupe lui Nyon,
Hélios, Genève et Pully. Coup
d’envoi à 14 h 30. A noter que
côté valaisan, Hélios sera re-
présenté par Nadège Clément.
Corinne Saudan coachera
pour sa part le Team Ouest en
compagnie de Sophie Charlier.
C/JM

�L’équipe: «Nous restons sur des
matches plutôt convaincants, contre
Zurich et Boncourt. Les arrivées de
Yates et Reid nous ont permis de sor-
tir de notre période de doute. Sans ces
deux changements, je pense que nous
ne serions pas rentrés vainqueurs du
Jura. Le groupe a gagné en matûrité et
en confiance», note Thibaut Petit, le
coach des jaune et vert. «Il y a une ex-
cellente athmoshère de travail. L’en-
traîneur et son encadrement font tout
pour mettre les joueurs dans de bon-
nes conditions. Personnellement, je
n’ai rencontré aucun problème d’inté-
gration», complète Arizona Reid.

�L‘adversaire: «J’ai joué avec Genève
en 2008, mais ce n’est plus du tout la

même équipe aujourd’hui. Je sais sim-
plement que les Genevois font partie
des meilleurs et qu’un gros match
nous attend», précise Arizona Reid.
«Gagner là-bas serait un petit exploit.
Sur le papier, ils sont plus étoffés que
nous, mais quand une demi-finale est
en jeu, cela ne suffit pas pour faire la
différence. Ca va surtout se jouer sur
l’attitude, le cœur. Avec une équipe
surprenante comme la nôtre, je peux
m’attendre à tout. En tout cas, nous
avons les moyens de passer. Genève
est un adversaire qui nous convient
bien, nous l’avons vu en championnat
(ndlr: succès 85-83)», ajoute le coach
belge.
�Le contigent: sans Aw et Dubas
(blessés). JM

LE MATCH

Genève convient bien aux Valaisans

COUPE DE LA LIGUE
Quarts de finale
Samedi
15.00 Vacallo - Boncourt
17.30 Lugano - Massagno

Les Lions de Genève - Monthey
FR Olympic - Starwings BS

jm - gb
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HOCKEY SUR GLACE

Université - Sion
Première ligue, samedi 18 décembre, à 17h30 au Littoral.
La situation
Université est neuvième avec 17 points alors que Sion pointe au quatrième rang avec
29 unités.
L’effectif
Université jouera sans Kaufmann, Broillet, Weber (blessés), Brusa (vacances) ni Hayoz
(avec les élites A du HCC), mais éventuellement avec un renfort des élites A du HCC
(Geiser). Olivier Haussener, président du Grand Conseil, donnera le coup d’envoi de ce
match.
L’adversaire
Lucide, Marc Gaudreault voit en Sion une équipe référence. «Les Valaisans possèdent
la troisième meilleure attaque de la ligue. C’est une grosse pointure. Ce genre de
challenge nous permettra de vraiment nous évaluer, et de voir le travail qu’il nous reste
à accomplir. Avec Villars et Yverdon, Sion est une équipe-étalon en première ligue»,
analyse le Québécois.
L’objectif
Les Universitaires doivent rester sur leurs bons rails. «Sur nos trois derniers matches,
nous avons réussi à prendre des points, il faut continuer...», espère le co-entraîneur
Marc Gaudreault. «On va tout donner avant la pause de Noël, qui nous permettra de
vider notre infirmerie et de récupérer quelques joueurs.»
Noël avec le NUC
Après leur match respectif, le HC Université et le NUC – qui affronte Genève à 17h30 –
accueilleront à la Riveraine leurs joueuses, joueurs, membres, supporters et amis pour
un souper de Noël des clubs universitaires. /ero

Saint-Imier - Martigny
Première ligue, samedi 18 décembre, à 18h15 à la patinoire d’Erguël.

La situation
Onzièmes avec 16 points, les Imériens accueillent un leader qui a fait le plein de points
(51 en 17 rencontres).
Dans l’expectative
Dans l’attente d’une décision de la ligue régionale quant à l’éventuel forfait du match
contre Tramelan, le HCSI garde l’espoir de finir dans le grand huit en février. «D’un
point de vue sportif, cette histoire ne nous arrange absolument pas», soupire
l’entraîneur Freddy Reinhard. Les «Bats», malgré une série de neuf revers consécutifs,
ne comptent «que» trois points de retard sur le huitième, Star Lausanne. «On affronte
une grosse cylindrée, on n’a absolument rien à perdre. J’espère que les gars prendront
du plaisir», renchérit le coach pour ce dernier match de l’année.
L’adversaire
Martigny poursuivra-t-il son sans-faute ou lâchera-t-il un peu de lest avant les Fêtes?
Assurés de terminer en tête, les Valaisans peuvent déjà préparer les play-off
sereinement. «Je n’attends pas de cet adversaire qu’il débarque la fleur au fusil»,
présage Freddy Reinhard. «Ce groupe possède un collectif impressionnant avec quatre
triplettes performantes. Ceux qui ont moins de glace chercheront sans doute à se
montrer dans l’espoir de grappiller un rôle plus en vue.»
L’effectif
Saint-Imier évoluera sans ses licences B. Gilles Weiss (ligament de la cheville) prend
son mal en patience. Le longiligne portier prévôtois devrait pouvoir retoucher la glace
d’ici deux semaines. /jbi

BASKETBALL

DDV Lugano - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 18 décembre, à 14h, à l’Istituto Elvetico.

La situation
Deuxième avec deux points de retard sur Bernex, qui a joué un match en plus, Union
Neuchâtel se déplace chez le sixième, qui a engrangé 12 unités en 13 rencontres.
L’effectif
Union Neuchâtel devra toujours se passer de Radoslavjevic, pour six semaines encore,
et du meneur Jefferson, dont le retour est prévu le 8 janvier pour la venue de Suisse
centrale. Le Français Guillaume Peidro a temporairement rejoint le groupe unioniste.
Les enjeux
Même si les Neuchâtelois ont battu DDV Lugano lors du match aller (48-45), les
Tessinois seront revanchards, eux qui ont mal débuté leur championnat. Depuis, ils ont
corrigé le tir et sont donc sur la pente ascendante. Toutefois, les hommes de Petar
Aleksic auront à cœur de conserver leur deuxième rang et de rester au contact de
Bernex, qui les devance de deux points avec un match en plus.
Bis repetita
Compte tenu des deux absences de poids, le coach unioniste devra encore ouvrir son
banc et remanier sa formation, tant offensivement que défensivement. Tactiquement, la
méthode utilisée pour se défaire de Pully la semaine dernière sera toujours appliquée.
Les Neuchâtelois auront à cœur de prouver qu’ils méritent leur position actuelle et
qu’ils savent serrer les rangs dans les moments difficiles.
L’adversaire
Les absences de Stojanovic et Maccanelli constitueront un lourd handicap pour les
Luganais. Les Unionistes devront tout particulièrement surveiller Pae Amadou Samb.
/blc-réd

VOLLEYBALL

Val-de-Travers - Lucerne
LNB féminine, samedi 18 décembre, à 17h à Couvet (Centre sportif).
La situation
Leader avec 18 points et déjà qualifiées pour le tour final, les Vallonnières reçoivent le
troisième, qui compte quatre unités de moins.
L’enjeu
Les Lucernoises, talonnées par Ruswil (14 points) et Ecublens (12) vont tout faire pour
faire partie du trio de tête. Aux Vallonnières donc de montrer qu’elles méritent leurs
places en play-off.
Le mot de l’entraîneur
«Lucerne est un adversaire de haut niveau et nous connaissons des soucis liés à la
condition physique de certaines titulaires. Toutefois, nous avons grandement envie de fêter
notre qualification devant notre public avec une victoire», glisse Alessandro Lodi. /ano

LES MATCHES

En bref
■ TENNIS

Justine Henin veut un deuxième titre olympique
Justine Henin, qui a repris la compétition début décembre après cinq
mois d’arrêt dû à une blessure au coude droit, a déclaré qu’elle
ambitionnait de remporter un nouveau titre olympique à Londres en
2012. «Remporter l’or à Athènes a été l’un des grands moments de ma
carrière», a déclaré la Belge. /si

■ BASKETBALL
Double pépin pour le géant Yao Ming

Yao Ming, le pivot de Houston, actuellement à l’arrêt pour une douleur
dans un os du pied gauche, souffre également d’une fracture de fatigue
dans sa cheville gauche. Le géant chinois de 30 ans (2,29 m) est
indisponible depuis le 10 novembre à cause de cette blessure initiale au
pied gauche et les Rockets n’ont pas donné la date de son retour sur
les parquets de NBA. /si

Bâle et Young Boys affronteront
respectivement le Spartak
Moscou et le Zenit Saint-
Pétersbourg en huitièmes de
finale de l’Europa League. Gros
chocs en Ligue des champions.

L
a qualification pour les
huitièmes de finale de
l’Europa League passera
par la Russie pour les

deux clubs suisses encore en lice.
Le tirage au sort n’a pas été très
favorable pour Bâle et Young
Boys. Les Rhénans affronteront
en effet le Spartak Moscou, qui
a comme eux fini en troisième
position de sa poule en Ligue
des champions. Les Moscovites,
entraînés par l’ancien internatio-
nal Valeri Karpin, ont été barrés
par Chelsea et Marseille.

Quant aux Bernois, ils
devront affronter le Zenit Saint-
Pétersbourg, autre club russe,
qui a impressionné durant la
phase de poules. Le vainqueur
de la Coupe UEFA 2008 vient
de remporter le titre national
sous la houlette de l’Italien
Luciano Spalletti, l’ancien men-
tor de l’AS Rome. Le Zénit avait
aussi gagné la Coupe en mai.

Tant pour le FCB que pour
YB, un élément peut jouer en
leur faveur: le manque de com-
pétition des clubs russes en
février. Mais il n’empêche que
les deux formations suisses par-
tiront en position d’outsider.

En cas de qualification, Bâle
serait ensuite opposé au vain-
queur du derby entre
Anderlecht et Ajax Amsterdam.
Quant à Young Boys, il affronte-

rait un autre club russe, Rubin
Kazan, ou les Néerlandais de
Twente Enschede.

■ Revanches dans l’air
Les huitièmes de finale de la

Ligue des champions se joue-
ront sous le signe de la revanche.
L’une des affiches opposera
l’Inter Milan au Bayern
Munich. Les Bavarois rêvent
évidemment de venger leur
défaite en finale en mai dernier
contre les nerazzurri.

Arsenal contre Barcelone:
voilà un match qui fait saliver
les amateurs de beau jeu. Les
deux clubs s’étaient affrontés en
finale en 2006 (2-1 pour les
Catalans). Arsène Wenger, qui
n’a jamais gagné de Coupe
d’Europe, aura fort à faire pour
combler cette lacune à son pal-
marès face à l’ogre blaugrana.

Eliminé en mars par Lyon en
huitièmes de finale, le Real
Madrid aura aussi l’occasion de
prendre sa revanche. Cette fois,
avec Jose Mourinho sur le banc,
les Madrilènes partent avec les
faveurs de la cote. Les clubs
français n’ont pas été vernis:
Marseille devra se coltiner
Manchester United.

Après avoir fait des misères à
l’Inter, Gareth Bale et
Tottenham vont en découdre
avec l’AC Milan. Pour sa part,
Chelsea peut avoir le sourire
avec un tirage l’envoyant à
Copenhague. Enfin, les duels
entre l’AS Rome et Shakhtar
Donetsk d’une part, et Valence
et Schalke 04 de l’autre, appa-
raissent équilibrés. /si

CORSÉ La suite du parcours européen de Bâle et Alexander Frei passera
par Moscou. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Des Russes sur la route
de Bâle et Young Boys

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse domine facilement le Danemark
L’équipe de Suisse disputera la finale de

l’Arosa Challenge. A Herisau, les Helvètes
ont gagné ce droit en battant tranquille-
ment le Danemark (3-0).

A part un déficit de réalisme en jeu de
puissance – cinq power-play ont été accor-
dés par le Danemark sans que les Suisses
n’en profitent –, les joueurs à croix blanche
ont fait le travail face à la 13e nation du
classement IIHF. Si le jeu n’a jamais atteint
des sommets, cette rencontre restera mar-
quée d’une pierre blanche pour un homme:
Reto Berra. Pour sa première sélection, le
gardien de Bienne a réussi un match par-
fait et fêté un blanchissage mérité.

Andres Ambühl et Kevin Lötscher ont
rapidement lancé les hostilités. Au cours
des dix premières minutes, les deux atta-
quants auraient pu mettre la Suisse à l’abri
une première fois, mais ils ont chacun à
leur tour buté sur Patrick Galbraith. Le
doute n’a toutefois pas eu le temps de s’ins-
taller. Bien lancé sur le flanc droit, Hnat
Domenichelli a prouvé qu’il n’avait rien
perdu de son instinct de buteur. D’un lan-
cer violent à mi-hauteur, le Luganais a

trompé une première fois la vigilance du
cerbère danois (12e).

Les Helvètes auraient malgré tout pu se
faire remonter à l’entame de la deuxième
période. Mais Berra a bien étiré la jam-
bière devant Morten Poulsen (22e), avant
de s’imposer successivement devant Kirill
Starkov et Mads Bodker (23e). Neuf
minutes plus tard, cela a été au tour de
Lasse Lassen de se montrer maladroit face
au natif de Bülach. Les Danois l’ont payé
cash. A deux minutes de la seconde
sirène, parfaitement lancé par Mathias
Seger, Thibaut Monnet a doublé la mise,
avant de clore les débats dans la cage vide
(60e).

En finale de «sa» compétition, la Suisse
affrontera la Biélorussie ce soir (20h15,
TSR2). Comme lors du match amical dis-
puté mardi à Grenoble face à la France (1-
2), il s’agit d’un adversaire que la sélection
de Simpson rencontrera lors du cham-
pionnat du monde en Slovaquie. Une
bonne occasion d’épier un opposant tradi-
tionnellement coriace et qui s’est présenté
à Herisau dans une formation assez pro-

che de celle qui sera appelée à disputer la
prochaine compétition planétaire.

Lors de la première demi-finale, les
Biélorusses ont dû attendre la prolongation
pour se défaire d’une très jeune sélection
slovaque (0-1). A la première minute du
temps supplémentaire, Aleksandr Kulakov
s’est fait l’auteur d’un spectaculaire solo
pour permettre à sa formation de se quali-
fier. Les Danois, eux, se battront face aux
Slovaques pour la troisième place (16h). /si

SUISSE - DANEMARK 3-0 (1-0 1-0 1-0)
HERISAU: 1610 spectateurs.
ARBITRES: Bruggemann (All), Stricker (S), Fluri (S) et
Zosso (S).
BUTS: 12e Domenichelli (Hirschi, Steiner) 1-0. 38e
Monnet (Seger) 2-0. 60e (59’52’’) Monnet (Stancescu,
Gardner, dans la cage vide).
PÉNALITÉS: 5 x 2’ contre chaque équipe.
SUISSE: Berra; Hirschi, Blum; Seger, Reber; Back; von
Gunten, Back; Gerber, Furrer; Steiner, Jeannin,
Domenichelli; Ambühl, Monnet, Bärtschi; Christen,
Bieber, Casutt; Stancescu, Gardner, Lötscher.
NOTES: la Suisse sans Flüeler (blessé) ni Plüss (malade).
Le capitaine Mathias Seger est fleuri pour son 33e
anniversaire. Temps-mort pour le Danemark (57e), qui
joue sans gardien de 58’50’’ à 59’52’’.

NATATION
Meichtry manque encore la finale d’un rien
Dominik Meichtry n’est pas verni aux Mondiaux en petit bassin de Dubaï.
Le Saint-Gallois a manqué de peu la finale du 400 m libre, signant le 10e chrono
des séries en 3’41’’85 à quatre dixièmes du top 8 qualificatif. Mercredi, il avait
déjà échoué aux portes de la finale sur 200 m libre (9e à 0’’04 du top 8). /si
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Oklahoma City a enlevé une cinquième victoire de suite en NBA.

Oklahoma City s'est imposé face aux Sacramento Kings. (photo: AP Photo)

Thabo Sefolosha et ses coéquipiers du Thunder se sont imposés 102-87 contre les
Sacramento Kings. Si le Vaudois a apporté une contribution modeste en attaque (2
points), il s'est montré précieux en défense (6 rebonds et 3 balles volées).

Parmi les autres matches de la nuit, LeBron James a signé le trentième triple double
de sa carrière pour aider le Heat de Miami à gagner à New York (113-91) et à
engranger sa onzième victoire consécutive. Avec 32 points, 11 rebonds et 10 passes
décisives, James a livré une performance étincelante mais les deux autres membres
du «Big Three» de Miami n'ont pas été en reste avec 26 points, 8 rebonds et 5 passes
décisives pour Dwyane Wade ainsi que 26 points et 7 rebonds pour Chris Bosh.

(ats)
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Au terme d'un dernier quart complètement fou, le BBC Monthey
s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue en
battant les Lions de Genève (88-85).

Le joueur genevois Kenneth Thomas, gauche, lutte pour le ballon avec le joueur valaisan Arizona Reid. (photo:
Keystone)

Au Pommier, les Valaisans ont passé l'épaule dans les toutes dernières secondes.

«C'est pour ce genre de spectacle qu'on aime jouer au basket, s'est réjoui le
Montheysan Arizona Reid, auteur d'une prestation majuscule avec 25 points inscrits
pour ses couleurs. Je crois qu'à l'issue de ce match c'est surtout le basketball qui a
gagné.» Difficile de donner tort à l'Américain tant la quatrième et dernière manche
de la confrontation entre Genevois et Valaisans fut intense. Un chassé-croisé épique
de 10 minutes qui a finalement vu les Lions craquer sur le fil du rasoir. «Monthey a
plus voulu la victoire que nous, a dû admettre le Genevois Jeremy Jaunin. On a mal
géré la fin de la partie et on a de quoi se repentir.»

Des regrets, les Genevois peuvent effectivement en avoir. Car après avoir totalement
sombré dans la seconde manche (16-30 en faveur de Monthey!), les coéquipiers de
Ronnie Ross (20 points) étaient revenus dans la partie après la mi-temps de la plus
convaincante des façons. «On avait fait le plus dur en nous arrachant dans la 3e
période, regrettait Marcus Sloan. Mais c'est le naufrage collectif du 2e quart qui nous
coûte la victoire.» Invisibles en attaque, fantomatiques en défense avant la pause, les
Lions ont ainsi manqué leur premier objectif de la saison: «On voulait vraiment
jouer le final four à Montreux. C'est malheureux ce qui nous arrive», a déploré
Jaunin.

Dans les autres rencontres, Vacallo a battu Boncourt (77-42). Fribourg Olympic s'est
facilement débarrassé des Starwings (82-57) dans une rencontre sans histoire. Deux
jours après avoir corrigé Massagno en championnat (95-45), les Lugano Tigers ont
répété la même opération lors de ces quarts de finale de la Coupe de la Ligue en
l'emportant 92-72 cette fois-ci. A noter que Mohammed Abukar a réalisé un festival
dans cette rencontre en inscrivant la bagatelle de 30 points.

Outsiders du final four, les Montheysans ont- ils déjà obtenu une belle victoire en
s'octroyant la possibilité participer aux finales de Montreux? «En tous cas on n'ira
pas là-bas pour perdre», a promis Arizona Reid.

(ats)
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de mercredi prochain à Birsfelden contre
les Starwings.

Le match d’aujourd’hui servira d’ail-
leurs à préparer le duel face aux Bâlois.
«Contre Vacallo, il n’y aura pas 2 points
en jeu. Ce n’est donc pas un match capital
pour nous. Il sera particulier, parce que
l’horaire est spécial et parce qu’ils ne
joueront pas dans leur salle. Excepté le
fait que Reto ne sera pas là, Vacallo n’aura
pas d’avantage particulier. Ce sera pres-
que du 50-50», constate Antoine Petit-
jean.

La victoire du 21 novembre
Le BC Boncourt – qui quittera l’Ajoie à

8 h 30 avec deux minibus et une voiture,
économies obligent – et Vacallo commen-
cent à bien se connaître. Le 2 octobre dans
le chaudron (première journée du cham-
pionnat de LNA), les Jurassiens étaient
surclassés dès le premier quart-temps et
s’inclinaient 51-83 au final. Le 21 novem-
bre, les Ajoulots se faisaient les auteurs
d’une petite sensation en allant s’imposer
73-68 à Chiasso. Depuis, les Tessinois di-
rigés par Rodrigo Pastore ont aligné trois
victoires contre Genève, les Starwings et
surtout Lugano et ils ont récupéré Andrija
Crnogorac et (plus ou moins) Milos Drca.
Seuls l’ex-Boncourtois Slaven Smiljanic
et Dejan Lukovic sont encore sur le flanc.

«Vacallo est capable d’alterner le très
bon et le moins bon», poursuit Antoine
Petitjean. En championnat, «ils sont à
une place (n.d.l.r.: la 3e) où on ne les at-
tendait pas forcément après les péripéties
(nombreuses blessures) qu’ils ont eues.
En deuxième partie de saison, ils seront à
surveiller de très près», prévient encore

l’entraîneur jurassien. Aujourd’hui, ce
sera peut-être le dernier moment pour les
surprendre avant qu’ils retrouvent la tota-
lité de leur mordant. FD

L e BC Boncourt tentera aujourd’hui de
se procurer un ticket pour Montreux.

C’est là que se dérouleront les demi-fina-
les et la finale de la Coupe de la ligue, les
samedi 5 et dimanche 6 février prochain.
Pour obtenir le droit de participer à l’évé-
nement, une seule solution: éliminer Va-
callo, l’adversaire des quarts de finale du
jour qui, en vertu de sa 3e place au terme
du premier tour préliminaire du cham-
pionnat de LNA, aura l’avantage de rece-
voir les Jurassiens (6es). Exceptionnelle-
ment, le duel ne se disputera pas au tradi-
tionnel Palapenz de Chiasso mais au Pa-
lamondo de Cadempino, l’habituel repai-
re de Massagno. L’heure est aussi un peu
inhabituelle: 15 h.

Quatre c’est assez,
cinq c’est trop?

Le BC Boncourt – repêché il y a deux
ans à la suite du retrait de Rhône Hérens
– peut se prévaloir de n’avoir manqué au-
cune édition de la Coupe de la ligue de-
puis la création de celle-ci, lors de la sai-
son 2003/2004. Double vainqueur de
l’épreuve (2005, 2006), la Red Team n’a
par contre plus passé le stade des quarts
de finale depuis quatre ans. Dans chaque
cas, le bourreau était tessinois (trois fois
Lugano, une fois Vacallo).

Aujourd’hui, l’entreprise sera à nou-
veau périlleuse. La troupe d’Antoine Pe-
titjean ne sera pas favorite, d’autant
qu’elle ne pourra pas compter sur son
précieux shooteur Reto Schwaiger. «Il a
un petit étirement musculaire à l’adduc-
teur. Ce n’est pas bien grave», rassure
l’entraîneur, qui tient néanmoins à le pré-
server en vue du match de championnat

BASKETBALL COUPE DE LA LIGUE, QUART DE FINALE

Le BC Boncourt à Cadempino sans Schwaiger

L’entraîneur Antoine Petitjean à Douglas Tshom-
ba: la demi-finale de la Coupe de la ligue, c’est par
là? PHOTO DARRIN VANSELOW

A l’affiche

Vacallo - Boncourt aujourd’hui, 15 h 00
Lugano - Massagno aujourd’hui, 17 h 30
Genève - Monthey aujourd’hui, 17 h 30
Fribourg - Starwings aujourd’hui, 17 h 30
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BASKET Stavolta si gioca per i quarti di finale di Coppa della Lega

Lugano-SAM, solita storia?
SAV, stai attenta al Boncourt
di MARCO GALLI

Dopo quanto visto giovedì all’Elve-
tico, verrebbe voglia di dire che an-
che oggi il Lugano si ripresenta in
campo con il ruolo di... schiacciasas-
si. Verrebbe voglia, sì, ma bisogna fa-
re molta attenzione quando si azzar-
dano queste considerazioni, spe-
cialmente quando ci si gioca tutto in
una partita secca. Una sfida specia-
le, che nasconde sempre una molti-
tudine di trabocchetti non appena ti
deconcentri un attimo. In questi
contesti poi, dove ci si gioca tutto ap-
punto in 40 minuti, quando si co-
mincia a commettere qualche erro-
re di troppo subentrano delle impli-
cazioni mentali che possono anche
condizionare tutta la prova. 
Certo, i Tigers, pur senza Abukar e
Stockalper (operato con successo
ieri in tarda serata al menisco del gi-
nocchio sinistro, dovrà stare fermo
per una ventina di giorni), hanno di-
mostrato nella prima sfida di essere
comunque nettamente superiori,
capaci di fare il ritmo, di colpire nei
momenti giusti e con una notevole
fantasia di gioco, sancita pure da una
serie di spettacolari schiacciate (in
questa specialità sembra averci pre-
so gusto Sanders).
La SAM Massagno, a parte l’ultimo
match, ha però dimostrato di cosa è
capace e la sua crescita è stata evi-
dente. Del resto non sono un caso le
vittorie sul Monthey e sull’Olympic
e la sconfitta di misura a Ginevra. Bi-
sognerà vedere come la squadra di-
retta da Facchinetti saprà reagire (di
conseguenza a trovare le giuste con-
tromisure) per ovviare al problema
del suo playmaker titolare. Come ab-
biamo accennato nel commento di
ieri, Alì Farokhmanesh accusa una
frattura al naso, rimediata una setti-
mana fa nel match di Ginevra. A tut-
ti i costi lui ha voluto scendere in
campo (pur non disponendo anco-
ra della maschera, che dovrebbe ar-
rivare fra una settimana) ed anche
oggi ha ribadito la sua decisione di
fare il... bis. Quanto potrà rendere ef-
fettivamente è un rebus (nel derby-
1 ha sempre cercato di evitare il con-
tatto fisico). Non dimentichiamo
che l’americano ha pure dei proble-
mi ad una caviglia.
Vedremo gli sviluppi di questo con-
fronto. Stavolta il Lugano vorrà co-
minciare subito forte per creare quel
divario che lo possa poi lasciare
tranquillo per il resto della partita. La
SAM sa di non aver nulla da perde-
re e quindi giocherà con maggiore ar-
dore agonistico, con l’obiettivo però
di manovrare con meno foga e più
precisione, anche sotto canestro e
nelle conclusioni dalla distanza. Al-
la fine tireremo i conti. Di sicuro sarà
un match più divertente, anche per-
ché comunque a renderlo “pepato”
ci penseranno Angley e Farokhma-
nesh, passato e presente di Lugano
e SAM Massagno.

Arrivano i giurassiani
Non ha sicuramente fatto piacere la
sconfitta rimediata in campionato

sabato 21 novembre, per questo mo-
tivo il Vacallo vuole assolutamente ri-
scattarsi oggi in Coppa della Lega
contro quel Boncourt che aveva vin-
to sfruttando molti errori commes-
si sia in difesa che in attacco da par-
te di una SAV apparsa fin troppo di-
stratta. 
Ad attendere i giurassiani stavolta ci
sarà una squadra diversa, che recu-
perando quasi tutti i suoi feriti, sta
lentamente riacquistando il suo ve-
ro volto. È vero che una settimana fa,
sempre a Chiasso, i momò hanno fa-
ticato contro gli Starwings, ma alla fi-
ne ce l’hanno fatta mettendo in mo-
stra maggiore convinzione in attac-
co nei momenti decisivi. E comun-
que il complesso momò ha eviden-
ziato maggiore solidità nella mano-

vra e questo dovrebbe finalmente ga-
rantire i giusti equilibri tattici. Clien-
te da tenere sotto... tiro per tutti i 40
minuti sicuramente Tshomba: in
“gara-1” ne ha infilati ben 29 “rom-
pendo” più volte la cerniera difensi-
va dei locali. Attenti pure a Schwai-
ger (che ne aveva messi a segno 19). 
In fase offensiva i vari Green, Dace-
vic, Gibson e Pape hanno molti pun-
ti in mano e quindi la SAV può dav-
vero sperare di decidere la partita con
anticipo. Anche nel capitolo rimbal-
zi può risiedere la chiave del match. 

La sfida al Palamondo
Il Vacallo giocherà il match con il Bon-
court al Palamondo di Cadempino in
quanto il Palapenz è occupato da un’al-
tra manifestazione. 

Angley e Farokhmanesh, passato e presente di Lugano e SAM Massagno. (foto Galli)

LE ULTIME DAI CLUB

I momò
desiderosi
di riscatto

QUI LUGANO TIGERS Per il derby-bis con
la SAM Massagno Joe Whelton non è ancora si-
curo chi schierare. È però probabile che con-
fermerà Angley, mentre è ancora incerta la pre-
senza di Abukar. Come già detto, Stockalper sarà
fuori per circa tre settimane. Per Whelton que-
sta sfida «non sarà come quella di giovedì per-
ché mi aspetto soprattutto la reazione della
SAM Massagno, dopo la scoppola subìta gio-
vedì. Ai miei giocatori ho detto di fare molta at-
tenzione perché questo tipo di incontri nascon-
dono sempre delle insidie. E poi Massagno ha
quattro buoni stranieri che possono far bene
come hanno dimostrato nelle ultime partite.
Dobbiamo davvero giocare con grande grinta
in difesa e con incisività e precisione in attac-
co».

QUI SAM MASSAGNO Nel team massagne-
se si cerca di dimenticare il KO di giovedì: non
è stata una bella prestazione e su questo nes-
suno ha da obbiettare. Coach Facchinetti pre-
cisa che «contro formazioni come il Lugano ci
può anche stare di perdere di cinquanta pun-
ti, tuttavia quello che non mi è piaciuto nel pri-
mo derby è l’atteggiamento troppo passivo dei
miei giocatori. Questo non lo accetto, quindi og-
gi mi aspetto una reazione dal profilo caratte-
riale. Sarà comunque difficile, ma dai miei vo-
glio tanta determinazione». Per quanto ri-
guarda gli effettivi, Farokhmanesh sarà in cam-
po malgrado fisicamente sia menomato (naso
fratturato e caviglia in disordine), rientreranno
pure Balletta e Fässler.

QUI SAV VACALLO Il Boncourt non scher-
za e la SAV Vacallo lo sa. Come precisa coach
Pastore «i giurassiani hanno soprattutto un ot-
timo quintetto-base, considerato che rientra
Dos Santos. La sua assenza nella precedente sfi-
da ci aveva un po’ scombussolato le carte per-
ché Tshomba giocando da “4” aveva dato non
poco fastidio alla nostra difesa, segnando pu-
re molto. Stavolta Dos Santos ci sarà e quindi
saremo più pronti. Attenti anche attorno al pe-
rimetro perché Schwaiger, Glover e Tshomba la
sanno buttare dentro ed inoltre sono molto abi-
li nell’uno contro uno. Gugino sta pure giocan-
do bene sotto i tabelloni. La sconfitta ci può sta-
re, quella sera molte cose non sono andaste be-
ne, tuttavia anche le favorite – come hanno di-
mostrato il Friborgo perdendo a Nyon ed il Lu-
gano perdendo da noi – possono cadere. Sarà
difficile ma sono fiducioso». Gli effettivi saran-
no i medesimi del match contro gli Starwings.

Dacevic e Gugino in “gara-1”. (fotogonnella)

il programma
COPPA LEGA MASCHILE (QUARTI)
SAV Vacallo - Boncourt (al Palamondo) oggi 15.00
Lugano Tigers - SAM Massagno oggi 17.30
Ginevra Lions - Monthey oggi 17.30
Olympic Friborgo - Starwings oggi 17.30

SEMIFINALE E FINALE A MONTREUX (5/6 feb-
braio 2011)

LNB MASCHILE
DDV Lugano - Union Neuchâtel oggi 14.00
Pully - Momo Basket oggi 18.30

PL MASCHILE
Lugano U23 - Kanti Aarau domani 13.30
Soletta - SAM Massagno U23 domani 14.00

08:35 XTREM SPORTS Free Ride
Spirit

08:45 SALTO CON GLI SCI CdM a
Engelberg - HS 137

09:45 SCI ALPINO CdM in Alta Badia
- Gigante U 1ª manche

10:45 SCI ALPINO CdM a Val d’Isère -
Super combinata D

11:30 SCI DI FONDO CdM a La Clusaz
(Fr) - Donne 4x5km

12:30 BIATHLON CdM a Pokljuka
(Slo) - Staffetta mista

13:45 SALTO CON GLI SCI CdM a
Engelberg - HS 137

15:30 SCI DI FONDO CdM a La Clusaz
(Fr) - Uomini 4x10km

16:15 NUOTO Mondiali vasca corta a
Dubai (EAU) - Giorno 5

18:45 BIATHLON CdM a Pokljuka
(Slo) - Staffetta mista

20:00 SALTO CON GLI SCI CdM a
Engelberg - HS 137

21:00 BOXE Titolo Mondiale IBF pesi
medi: S. Sylvester (Ger) - M.
Oral (Ger)

22:00 EQUITAZIONE Salto da Londra

08:30 CALCIO Eurogoals One to One 
08:45 SALTO CON GLI SCI CdM a

Engelberg - HS 137
10:00 BIATHLON CdM a Pokljuka

(Slo) - Sprint U e D
14:30 SALTO CON GLI SCI CdM a

Engelberg - HS 137
16:00 BIATHLON CdM a Pokljuka

(Slo) - Staffetta mista
17:00 ALL SPORTS Watts
18:00 CALCIO Eurogoals One to One

e Champions Club
20:00 ALL SPORTS Clash Time
21:00 PRO WRESTLING This week on

WWE
21:30 PRO WRESTLING Vintage

Collection: B. Hart (USA) -
Shawn Michaels (USA)

22:25 ALL SPORTS Watts e Clash
Time

22:40 EQUITAZIONE Salto da Londra
23:35 CALCIO Eurogoals

08:45 CALCIO Champions Club 
10:00 SCI ALPINO CdM da

Courchevel (Fr) - Slalom D 1ª
manche

11:00 SALTO CON GLI SCI CdM a
Engelberg - HS 137

12:00 BIATHLON CdM a Pokljuka
(Slo) - Staffetta mista

13:00 SCI ALPINO CdM da
Courchevel (Fr) - Slalom D 2ª
manche

14:00 CALCIO Eurogoals, Champions
Club e Eurogoals One to One 

16:00 SALTO CON GLI SCI CdM a
Engelberg - HS 137

17:00 CALCIO UEFA Champions
League Classics: Bayern
München - Inter

18:55 GIOCHI OLIMPICI
19:00 RALLY Destination Dakar
19:15 ALL SPORTS Watts
19:30 TENNIS Tennis Stories e

Charity Game a Zurigo: R.
Nadal - R. Federer

22:15 ALL SPORTS
23:00 XTREM SPORTS Free Ride

08:35 ALL SPORTS Watts
09:00 BIATHLON CdM a Pokljuka

(Slo) - Staffetta mista
10:00 SALTO CON GLI SCI CdM a

Engelberg - HS 137
11:00 TENNIS Charity Game da

Zurigo: R. Nadal - R. Federer
12:00 ALL SPORTS Watts
14:00 SALTO CON GLI SCI CdM a

Engelberg - HS 137
14:45 ATLETICA
16:00 ALL SPORTS Watts
17:00 CALCIO UEFA Europa League

Classics: Liverpool - Alaves e
Fulham - Atletico Madrid

19:00 TENNIS Charity Game da
Madrid: R. Federer - R. Nadal

20:45 ALL SPORTS Wednesday
Selection

21:20 EQUITAZIONE I migliori 10 al
Mondo a Ginevra

22:20 POLO Argentine Open da
Buenos Aires

23:20 EQUITAZIONE Riders Club
23:25 GOLF Tour Europeo femminile

e Golf Club

08:30 RALLY Destination Dakar 
08:50 ALL SPORTS Watts
09:45 ATLETICA
11:00 TENNIS Charity Game da

Madrid: R. Federer - R. Nadal
12:00 TENNIS Tennis Stories
13:05 DANZA Kremlin Cup ad Mosca
14:00 BIATHLON CdM a Östersund

(Sve) - Inseguimento U e D
15:30 ALL SPORTS
16:30 SALTO CON GLI SCI Storia del

Torneo dei Quattro Trampolini
17:00 CALCIO UEFA Champions

League Classics
19:00 SNOOKER da Glasgow - Finale
20:00 FIGHT SPORT Fight Club
23:00 ALL SPORTS

08:30 ALL SPORTS Watts
09:00 TENNIS Charity Game da

Madrid: R. Federer - R. Nadal
10:05 TENNIS Tennis Stories 
11:00 Pattinaggio Artistico

Olimpiadi invernali di
Vancouver - Serata Gala

12:25 GIOCHI OLIMPICI
12:30 ALL SPORTS Watts
13:00 SALTO CON GLI SCI Storia del

Torneo dei Quattro Trampolini 
13:30 BIATHLON CdM a Hochfilzen

(A) - Inseguimento U e Staffetta
D

15:00 SALTO CON GLI SCI CdM a
Kuusamo - HS 142 Team

17:00 CALCIO UEFA Champions
League Classics: Milan -
Liverpool e Milan - Liverpool

19:00 SNOOKER da Londra
20:00 ALL SPORTS Incredible Dogs

Challenge 
21:00 Timbersports Series CdM in

Austria
22:00 CREATIVE BREAKING

Campionato del Mondo

08:30 XTREM SPORTS Free Ride
Spirit 

08:45 TENNIS Tennis Stories 
09:15 ALL SPORTS Watts
10:15 CALCIO Champions Club 
11:30 SALTO CON GLI SCI CdM a

Kuusamo (Fin) - HS 142 Team
e HS 142 

13:30 ALL SPORTS Watts
14:00 BIATHLON CdM a Pokljuka

(Slo) - Sprint D
15:00 SALTO CON GLI SCI CdM a

Kuopio (Fin) - HS 127 e a
Lillehammer (Nor)

17:00 CALCIO UEFA Champions
League Classics: Manchester
United - Chelsea e Barcelona
Manchester United

19:00 SNOOKER Campionato Regno
Unito da Telford - Finali

20:00 ALL SPORTS Watts
22:00 FIGHT SPORT Fight Club

. .. .. llll aaaa   ssss eeee tttt tttt iiii mmmm aaaa nnnn aaaa   dddd iiii   EEEE UUUU RRRR OOOO SSSS PPPP OOOO RRRR TTTT. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
DOMENICA 19 LUNEDÌ 20 MARTEDÌ 21 MERCOLEDÌ 22 GIOVEDÌ 23 VENERDÌ 24 SABATO 25
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Basket/Lugano e Sam Massagno si sfidano nei quarti, giovedì in campionato i Tigers avevano dominato

Derby-bisperlaFinalFourdiLega
Compito apparentemente agevole per il Vacallo, che in ‘trasferta’ al Palamondo affronta il Boncourt

di Dario ‘Mec’ Bernasconi

Sfida ai quarti per la Coppa
della Lega: o dentro, e si va
alla Final Four di Montreux, o
fuori e si penserà ad altri tra-
guardi. In lizza le tre ticinesi:
la SAV Vacallo affronta alle
15.00 al Palamondo, vista l’in-
disponibilità del Palapenz, il
Boncourt, mentre alle 17.30, al-
l’Elvetico saranno di nuovo in
campo il Lugano contro la
Sam in una replica del derby
di giovedì.

Andiamo in ordine cronolo-
gico. Vacallo ha un compito
che sulla carta appare poco
problematico se si tiene conto
di come i ragazzi di Pastore si
sono espressi nel derby col Lu-
gano. Se andiamo invece alla
gara di campionato, persa al
Palapenz, l’ottica può certa-
mente mutare. Ma quel giorno
tutto era andato storto, una
giornata di quelle negative che
a volte accadono in stagione.

Sentiamo il coach dei giallo-
verdi su questo biglietto da
staccare per le semifinali.

«È una gara importante per-
ché ci porta in semifinale di una
Coppa alla quale partecipiamo
– afferma Pastore –. Loro sa-
ranno al completo e quindi sarà
difficile, inoltre nell’ultima sfi-
da ci avevano messo molto in
difficoltà, con Tsomba che ci
aveva massacrati. Credo che
oggi saremo più preparati e
sappiamo che dovremo reagire
sin dai primi minuti».

Una squadra completa, mal-
grado la classifica. «È una
squadra che sta crescendo, con
Schweiger, Dos Santos e Gugi-
no che sanno stare bene in cam-
po. Una squadra che merita
molto rispetto e non hanno nul-
la da perdere. Hanno meno
pressioni e possono giocare con
una certa tranquillità».

Sul piano del gioco siete co-
munque pronti... «È una parti-
ta secca, come una finale e sia-
mo pronti per questo genere di
gare. Con Crnogorac abbiamo
delle soluzioni anche difensive
importanti. Avere rotazioni in
più è sempre molto importante,
anche per mettere gli altri nella
condizione di dover lottare sul
ritmo se non hanno molti cam-
bi validi».

Lugano e Sam si ritrovano
in campo dopo la débacle dei
biancoblu di giovedì. Siamo
certi che oggi sarà un’altra
partita o, almeno, lo sperano
tutti. A cominciare dal coach
dei massagnesi Facchinetti.

«Giovedì sera abbiamo reso
semplice il compito di un Luga-
no già forte di suo – spiega il
tecnico –. Ci possiamo mettere
la poca condizione di Farokma-
nesch, debilitato dalla rottura
del naso e dall’assenza di alle-

I biancoblù sperano di prendersi la pronta rivincita dopo la débacle di due giorni fa
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COPPA UOMINI

Quarti di finale
Oggi
15.00 Vacallo - Boncourt
17.30 Lugano - Massagno

Ginevra Lions - Monthey
Olympic - Starwings

LNB maschile

Oggi
14.00 DDV Lugano - Neuchâtel
17.30 Berna Giants - Vevey Riviera

Swiss Central - Villars
18.30 Pully - Momo
Domani
15.00 Vernier Meyrin - Bernex

Ovronnaz Mart. - Académie

Classifica
Bernex 13 11 2 1047 846 22
Neuchâtel 12 10 2 883 692 20
Vevey Riviera 13 10 3 913 800 20
Vacallo/M. U23 13 7 6 931 927 14
Swiss Central 12 6 6 873 873 12
DDV Lugano 13 6 7 863 904 12
Chêne 13 6 7 872 921 12
Pully 13 5 8 904 937 10
Villars 13 5 8 987 1017 10
Martigny 13 5 8 933 954 10
Berna Giants 12 4 8 800 881 8
Vernier Meyrin 13 5 8 775 843 8

Prossime partite
Sabato 8 gennaio 2011
14.15 Académie Friborgo - Pully
14.30 Chêne - Berna Giants

Bernex - DDV Lugano
17.30 Vevey Riviera - Villars

Neuchâtel - Swiss Central

Prima Lega maschile

Domani
13.15 Boncourt U23 - Akademie
13.30 Lugano U23 - Aarau
15.00 Regensdorf - Starwings U23
16.00 Soletta - Massagno U23

Classifica
Starwings U23 11 10 1 824 682 22
Boncourt U23 11 7 4 721 688 14
Regensdorf 11 7 4 825 787 14
Aarau 12 7 5 908 889 14
Massagno U23 11 5 6 901 873 10
Star Gordola 12 5 7 900 945 10
Akademie U23 10 4 6 701 668 8
Soletta 8 2 6 562 685 4
Lugano U23 10 1 9 706 831 2

Prossimo turno
Sabato 8 gennaio 2011
12.45 Massagno U23 - Boncourt
14.45 Starwings U23 - Lugano U23
Domenica 9 gennaio 2011
18.15 Soletta - Akademie U23

Programma

di Luigi Arrigo

A differenza della LNA, che
chiude mercoledì prossimo, la
serie cadetta e la Prima Lega
maschili esauriscono l’ultimo
atto di questo 2010. Le ticinesi
di LNB scendono in campo
oggi per tentare di raccogliere
punti importanti per migliora-
re le loro classifiche.

All’Elvetico il Denti della
Vecchia accoglie il Jump
Union Neuchâtel, attualmente
secondo in classifica. I roman-

di, allenati da Petar Aleksic,
presentano alcuni stranieri:
l’americano Max Jefferson, i
francesi Biayi Kalongi e Pei-
dro e il tunisino Ben Hasysen.
Nei luganesi, oltre a Maccanel-
li e Stojanovic, mancherà Pape
Amad Samb, già partito per il
continente nero a godersi le
vacanze natalizie. Una gara
che si presenta quindi difficile
per i ragazzi di Ciceri.

Alla “Arnold Raymond” di
Pully difficile sarà pure la
gara dei momò, nelle cui file

mancheranno elementi di
spicco quali Barattolo (vacan-
ze), Kovac e Koludrovic, en-
trambi in profumo di maglia
di LNA, e l’infortunato Veglio.
In dubbio, invece, l’impiego di
Hatch.

In Prima Lega, a riposo la
Star Gordola che ha già esauri-
to il suo ciclo di gare della pri-
ma fase, alla Gerra i tigrotti
Under 23 affronteranno il Kan-
ti Aarau, mentre gli Under 23
della Sam saranno di scena in
quel di Soletta.

Lega Nazionale B
All’Elvetico il DDV accoglie il Neuchâtel secondo in classifica

namento, ma ci metto pure la
grande difesa di Mladjan e
compagni. Insomma, una som-
ma di fattori che si pagano a
caro prezzo».

Avete abbassato le braccia
molto presto... «È vero, e an-
ch’io ci ho messo del mio, man-
dando in campo quintetti non
sempre equilibrati. Ma ne vole-
vo approfittare per far giocare
tutti, anche se le risposte non
sono state esaltanti».

Ci è parso che è mancata la
testa e dopo 25 minuti siete
spariti... «Questo aspetto del ca-
rattere non mi è piaciuto. Anche
se si perde di 30 non voglio che
si lascino agli altri tutte le ini-
ziative. Dobbiamo imparare a
lottare per non fare figuracce.
Voglio giocatori capaci di rea-
gire positivamente, anche
quando si è demoralizzati. E’
una questione di mentalità».

Joe Whelton, malgrado il
netto successo di giovedì, non
si esalta. «Oggi dobbiamo gio-
care con intensità e non pensare
di aver già vinto – mette in

guardia l’allenatore biancone-
ro –. Arrivare alle Final Four
della Coppa della Lega è il pri-
mo obiettivo stagionale da rag-
giungere e non possiamo per-
metterci distrazioni».

Rientrerà Abukar... «Sì, Abu-

kar torna in campo anche per-
ché martedì c’è la gara decisiva
per l’Europa. Deciderò dopo
l’ultimo allenamento chi starà
fuori. Certo è che, nell’economia
dei nostri traguardi, l’assenza
di Stockalper è importante, ma

dovremo reagire positivamente
come abbiamo fatto giovedì. Ma
quella di oggi sarà un’altra
gara».

È quello che si augurano e si
aspettano tutti, ovviamente
chi più e chi meno.

Fine settimana di capitale im-
portanza per la Pallavolo Luga-
no, impegnata oggi alle 17.30 a
Schönenwerd nel turno valido
per la 13esima giornata del cam-
pionato di LNA e domani alle
17.00 nella partita degli ottavi di
finale di Coppa svizzera contro
l’Andwil-Arnegg ad Andwil.

Con lo Schönenwerd, che pre-
cede di due punti i bianconeri
in classifica, i Dragoni cercano
la rivincita dell’incontro gioca-
to, e perso inopinatamente per
2-3, al Palamondo il 7 novembre.
Neopromossa quest’anno nell’é-
lite elvetica e formata esclusiva-
mente da giocatori svizzeri – ad
eccezione del 37enne brasiliano
Dennis Milanez, arrivato alla
corte di Marco Bonaria solo in
estate – la formazione solettese
ha dimostrato di essere la mina
vagante del torneo. Non ha caso
ha conquistato punti anche con-
tro Amriswil e Lugano appunto,
accumulando un bottino sin qui
di tutto rispetto e occupando la
quinta posizione in classifica.

Gli uomini di Roberto Tietz
sono perfettamente coscienti
del fatto che contro lo Schö-

nenwerd non devono lasciarsi
scappare l’opportunità di porta-
re a casa i due punti, altrimenti
i giochi per la rincorsa alle
quattro migliori poltrone diven-
terebbe alquanto complicata,
per non dire pura utopia. La PV
Lugano intraprenderà la tra-
sferta in terra solettese con tutti
gli uomini a disposizione, tran-
ne Jockovic, sempre infortu-
nato.

Domani inizia anche l’av-
ventura dei bianconeri in Cop-
pa. Avversario quell’Andwil-Ar-
negg che già li fermò due anni
or sono, impendendo loro di
proseguire. Squadra di LNB, i
sangallesi con 14 punti occupa-
no il terzo posto di una gradua-
toria guidata dagli Appenzeller
Bären, a quota 20. Una squadra
interessante, quella di Dirk
Heynen, formata da molti uomi-
ni d’esperienza e un paio di gio-
vani, come il libero Mäsi Rusch
e Töbi Ledergerber. Anche se
non parte favorito dal pronosti-
co, l’Andwil tenterà sicuramen-
te il tutto per tutto per fare lo
sgambetto al Lugano. Il fascino
della Coppa sta anche in questo.

Volley/Dragoni in campo oggi in campionato e domani in Coppa

Doppio impegno di capitale importanza

I Dragoni vogliono ottenere due risultati positivi
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Calcio, allievi C del Rapid ospiti del Milan
Amichevole di prestigio per gli Allievi C “1997” del Rapid Lugano, che sa-
bato scorso sono stati ospiti dei “Giovanissimi 1997” del Milan. La parti-
ta (nella foto l’ingresso in campo delle due formazioni), vinta nettamente
dalla squadra rossonera, si è disputata a Milano nel magnifico Centro
Sportivo Vismara, la grande e attrezzata infrastruttura nella quale si alle-
nano e giocano tutte le formazioni del settore giovanile del Milan. Per i
giovani tredicenni rapidini si è trattato di una splendida e proficua espe-
rienza: misurarsi con una compagine di qualità elevatissima come quel-
la milanista non può che essere di stimolo per continuare a progredire
sul piano sportivo-calcistico e su quello delle motivazioni.
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