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Hockey sur glace
Un centre national
à Winterthour

La Ligue suisse a décidé de la
construction d’un centre national
de la formation à Winterthour. Il
devrait regrouper cinq patinoires
dont une aux mesures de la NHL
et également les bureaux de la
Ligue suisse. L’Assemblée de la
Ligue nationale s’est prononcée à
l’unanimité pour ce projet
baptisé «Academy», qui sera
opérationnel dès l’été 2013. Son
noyau sera une sélection de
joueurs de 15 à 17 ans. SI

Heidfeld pour Kubica
Formule 1 Lotus-Renault a
décidé de faire confiance à Nick
Heidfeld pour remplacer Robert
Kubica, gravement blessé en
rallye. Expérimenté, l’Allemand
de 33 ans a déjà disputé 172
Grands Prix (8 fois 2e, 4 fois 3e
et 1 pole position). SI

Vaudois sélectionnés
Cyclisme sur piste Olivier Beer
(Morges) et Cyrille Thièry (Orbe)
ont été sélectionnés par Daniel
Gisiger pour l’épreuve de
poursuite par équipes de
Manchester dimanche, ultime
étape de la Coupe du monde. 24

Le chiffre

20
Uneinterminableséancedetirs
aubut-untotalde20penalties
-aprécipité ladéfaitede
Montréal.LeCanadiens’est
incliné4-3devantBuffalo.
L’AllemandJochenHechta
marquélepenaltydécisif.Avec
septbuts inscrits lorsdecette
séance, lesdeuxéquipesont
égalé lerecorddepenalties
réussis lorsd’un«shootout»en
NHL.YannickWebera joué
19minutesavecleCanadien.SI

Basket NBA
Oklahoma réussit
un carton

Une première mi-temps de rêve
a permis à Oklahoma de réussir
un véritable carton face à
Sacramento. Le Thunder s’est
imposé 126-96 contre une
équipe qu’il n’avait battu que
99-97 il y a quatre jours en
Californie. Le Thunder a entré
ses sept premiers tirs pour
«tuer» le match. Aligné durant
20 minutes, Thabo Sefolosha a
inscrit 9 points (4/6 aux tirs) et
cueilli 6 rebonds. SI

Montandon coach

HOCKEYRetirécommejoueur
depuisavril2009avec1070
matchesdeLNAaulongd’une
carrièrede25ans,GilMontan-
don(45ans)estderetourdans
lemondeduhockey.L’ancien
joueurdeBerneetdeGottéron
entraîneraUniNeuchâtel
(1re ligue)actuellementdirigé
parPaul-AndréCadieux.SI

Tennis
Timea laisse Patty
seule à Dubaï

Au lendemain de son succès sur
Ivanovic, Patty Schnyder (WTA 44)
s’est qualifiée pour les 8es de finale
à Dubaï devant la Chinoise Jie
Zheng (1-6 6-0 6-2). Aujourd’hui,
elle sera opposée à la tête de série
No 2: l’Australienne Samantha
Stosur. Timea Bacsinszky (47) a,
pour sa part, concédé une défaite
mortifiante face à Marion Bartoli
(17). La Lausannoise a mené 6-3 4-2
avant de perdre dix des onze
derniers jeux du match! SI

Cyclisme
Le président Pat McQuaid
s’insurge contre les
autorités politiques qui ont
grandement contribuées
à l’acquittement
du champion

Pat McQuaid, président de
l’Union cycliste internationale
(UCI), a dénoncé l’ingérence de la
classe politique espagnole dans
l’affaire Contador, sans se pro-
noncer sur le fond du dossier.

Plusieurs personnalités politi-
ques, dont le président du gou-
vernement José Luis Rodri-
guez Zapatero, ont pris publique-
ment la défense du champion es-
pagnol, soupçonné de dopage,
avant son acquittement par la Fé-
dération espagnole de cyclisme
(RFCE).

«C’est au monde sportif de
faire sa propre police, il devrait
avoir les moyens de le faire», a
déclaré Pat McQuaid présent au
Tour cycliste d’Oman.

«Je ne pense pas que les politi-
ciens devraient s’immiscer dans
ce processus quand ils ne con-
naissent pas tous les éléments du
dossier et quand ils font des dé-
clarations à caractère purement
politique», a-t-il ajouté.

Alberto Contador, triple vain-
queur du Tour de France, avait
été suspendu à titre conservatoire
en août à l’annonce du résultat
positif d’un contrôle effectué en
marge du Tour 2010 qu’il a rem-
porté. Les analyses avaient révélé
la présence infime dans son orga-

nisme de clenbuterol, un anaboli-
sant.

Le coureur espagnol, qui était
sous la menace d’une suspension
d’un an, a toujours clamé son in-
nocence, incriminant une viande
contaminée d’origine espagnole.
La Fédération espagnole de cy-
clisme a officiellement annoncé
mardi son acquittement.

Prié de dire s’il était déçu des
pressions politiques exercées en
Espagne dans cette affaire, Pat
McQuaid a répondu: «Oui. Elles
ne se justifient pas. Cela ne profite
pas non plus à l’image de l’Espa-
gne. Cela montre qu’ils (les pou-
voirs publics espagnols) ont une
attitude partisane, en soutenant
les leurs quels que soient les faits
figurant dans le dossier», a dit en-
core le président de l’UCI.

A la question de savoir si l’atti-
tude de l’Espagne vis-à-vis du do-
page a évolué, il a répondu: «Je ne
pense pas, pas encore.» Pat Mc-
Quaid, qui a précisé n’avoir pas
discuté de l’affaire avec Contador
depuis le mois de septembre, a
refusé de dire si l’UCI ferait appel
auprès du Tribunal arbitral du
sport. Comme l’Agence mondiale
antidopage (AMA), elle dispose
d’un mois pour en appeler au
TAS.

«Nous avons reçu mardi 35 pa-
ges supplémentaires de la Fédéra-
tion espagnole. Nous avons be-
soin de disposer de l’intégralité
du dossier avant de prendre une
décision. Il est possible que nous
ne fassions pas appel. Nous de-
vons étudier tout le dossier et le
faire traduire», a-t-il ajouté. SI

Affaire Contador: l’UCI
révoltée contre l’Espagne

Alberto Contador a été accueilli chaleureusement
dans le peloton hier… par ses compatriotes espagnols. AP

«C’est déjà une victoire d’être là»

avec beaucoup de nuits sans
dormir. Après ce qui s’est passé,
c’est déjà une victoire d’être là.»
Malgré les nombreux fans et
journalistes qui l’attendaient a
l’issue de l’étape, Contador ne
s’est pas arrêté.
«La journée d’aujourd’hui (lisez
hier) n’est pas très importante,
mais pour le reste de la course, je
crois qu’il sera bien», a estimé le
directeur de la Saxo Bank Bjarne
Riis, qui a fait le déplacement en
Algarve. SI

Alberto Contador (Saxo Bank) a
terminé la 1re étape du Tour
d’Algarve (remportée par le
Belge Philippe Gilbert) dans le
peloton. Double tenant du titre,
l’Espagnol s’est dit fatigué mais
heureux de pouvoir participer à la
course. «C’est une satisfaction
énorme pour moi, mon équipe et
mes sponsors, a expliqué le triple
vainqueur du Tour alors que
plusieurs de ses rivaux le
saluaient chaleureusement. Tous
ces mois ont été vraiment durs,

Le médaillé
d’argent
de la descente
a lourdement chuté
hier matin
à l’entraînement

André Vouillamoz Garmisch

L’équipe de Suisse est maudite
dans ces Mondiaux. Après les mé-
dailles en chocolat en cascade, la
blessure à une jambe de Laura Gut
suite à sa cabriole dans le slalom
du super-combiné et les ennuis de
santé à répétition de Carlo Janka,
voilà que Didier Cuche y va de son
malheur. Le Neuchâtelois s’est
fracturé un pouce en heurtant de
la main gauche la base d’un pi-
quet, hier matin sur la piste d’en-
traînement des techniciens suis-
ses, à Oberjoch, à un peu plus
d’une heure de route de Gar-
misch.

Radiographié à l’hôpital de
Partenkirchen, Didier Cuche
(36 ans) aura été à moitié rassuré
par le diagnostic. Sa fracture de la
première phalange ne l’obligera
sans doute pas à dire «pouce»
pour le géant. «Stabiliser l’articu-
lation ne devrait pas poser de pro-
blème, estimait hier Dionys Glenz.
Nous lui poserons un plâtre qui ne
l’empêchera pas de tenir le bâ-
ton.» Selon le médecin de Swiss
Ski, «ce n’est pas trop douloureux
lorsque la fracture est stabilisée».

Opération probable
Une fois ses Mondiaux terminés,
Didier Cuche devra sans doute se
résoudre à subir une opération.
«Elle semble inévitable, estime
Dionys Glenz, mais le dernier mot
reviendra aux chirurgiens de la
main. Nous en saurons plus en
début de semaine prochaine.»
Rappelons que le Neuchâtelois
s’était déjà cassé le pouce droit, en
janvier 2010, lors du géant de
Kranjska Gora (Sln). «Le temps de
se faire opérer, de se remettre de
la narcose et de retrouver le
rythme sur ses skis, il lui avait fallu
une bonne semaine pour revenir
dans le coup», rappelle Alain Cu-
che, frère et manager du cham-
pion. «La blessure est très sembla-
ble, mais elle est davantage intra-
articulaire», a précisé Dionis
Glenz.

En cas d’opération, et sauf im-
prévu, Didier Cuche devrait donc
avoir largement le temps de se
rétablir pour les prochaines
épreuves de vitesse, à Kvitfjell (2
descentes et 1 super-G) du 11 au
13 mars. Actuellement en tête du
classement de la Coupe du monde
de descente avec 65 points
d’avance sur Michael Walchhofer

Après le pouce droit l’an dernier, c’est le gauche qui a dit «pouce» hier à Didier Cuche. AFP

Mondiaux de ski alpin

Cuche se fracture un pouce
mais devrait courir le géant

(Aut) et 3e de celui du super-G à
36 points du leader Georg Streit-
berger (Aut), le skieur des Bugne-
nets tentera, en Norvège, de faire
main basse sur les deux globes, lui
qui en détient déjà quatre.

Lara Gut se préserve
L’actualité est très médicale ces
jours dans le camp suisse. Pen-
dant que Cuche mordait la neige à
Oberjoch, Lara Gut testait sa che-
ville gauche sur les skis en vue du
slalom géant d’aujourd’hui. Ce fut
sans doute l’entraînement le plus
court de la Tessinoise puisqu’il n’a
duré que… quatre portes. La
skieuse de Comano a préféré
ajourner sa séance afin de ne pas
solliciter inutilement son pied
douloureux. Selon son entourage,
sa participation au géant n’était
cependant pas compromise. Celle
de Fabienne Suter (gastro-enté-
rite) restait par contre très incer-
taine. En cas de forfait de la
Schwytzoise, Lara Gut ne serait
pas la seule Suissesse en course
aujourd’hui: les entraîneurs ont
décidé de donner leurs chances à
Denise Feierabend (21 ans) et à
Wendy Holdener (19 ans), la triple
médaillée des récents Mondiaux
juniors de Crans-Montana.

LaSuissesortied’entrée
La Suisse ne s’est pas éternisée
à la Coupe des Nations. Le
quatuor helvétique a été
éliminé dès son entrée en lice
face à la Suède, tandis que le
titre est revenu à la France.

En laissant ses leaders au
repos, la Suisse ne nourrissait
pas beaucoup d’ambitions pour
cette épreuve, qui relève
davantage de l’exhibition que
de la compétition. Pour ne rien
arranger, Fabienne Suter,
malade, avait déclaré forfait au
dernier moment.

Opposé en quart de finale à
la Suède d’Anja Pärson, le
quatuor Marc Berthod - Beat
Feuz - Wendy Holdener - Denise
Feierabend a été sèchement
battue 4-0. Aucun Suisse n’est
parvenu à remporter son duel
disputé sous la forme d’un
géant parallèle.

«Rien n’a fonctionné. C’est
dommage, car nous aurions
peut-être pu signer un coup», a

regretté Feuz. «Essayé pas pu.
C’est spécial de courir en
équipes, mais l’ambiance est
excellente», a ajouté Feiera-
bend, qui avait dû remplacer
Suter au pied levé.

Comme prévu, la finale a
opposé les favoris autrichiens et
français. Ex aequo 2-2 après les
quatre face-à-face, les Tricolo-
res se sont imposés grâce à de
meilleurs chronos. Les purs
géantistes Cyprien Richard,
Thomas Fanara, Tessa Worley
et Anemone Marmottan ont
offert une première médaille à
leurs couleurs à Garmisch.

Le bronze est revenu à la
Suède. Ce podium a permis à
Anja Pärson de glaner une 13e
médaille lors des Mondiaux
(dont 2 grâce à la Coupe des
Nations). Après cet intermède,
les véritables compétitions
reprennent avec les géants
dames (aujourd’hui) et
messieurs (demain). SI

Coupe des Nations
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Basketball

«Cap’tain» Sloan œuvre
sur plusieurs tableaux
Joueur majeur des
Lions de Genève,
l’Américain a aussi
créé une fondation
pour les jeunes
de sa ville natale

Arnaud Cerutti

Au hasard des rencontres, il faut
parfois grattouiller pour appro-
fondir sa connaissance de l’inter-
locuteur, oser pousser un peu
plus loin la discussion afin de
mieux cerner le personnage. C’est
le cas lorsqu’on se retrouve face à
Marcus Sloan. Timide en appa-
rence, l’Américain se dévoile petit
à petit, jusqu’à révéler les deux
facettes de sa personnalité, aussi
intéressantes l’une que l’autre.

Il y a d’abord le basketteur, ru-
gueux sous le panier et sans cesse
en train de rassurer ses coéqui-
piers. Puis l’homme de cœur qui,
depuis son pied-à-terre genevois,
continue d’œuvrer pour les en-
fants défavorisés de Houston, sa
ville natale. Fondateur de
Shoot2Score Hoops (lire encadré),
le pivot des Lions de Genève ne
ménage pas ses efforts afin d’ani-
mer la vie des ados. Il organise
notamment des camps de basket
très prisés. Pour saluer son enga-
gement, la Mairie de la cité améri-
caine vient d’ailleurs de lui décer-
ner un prix.

«Un rôle important»
«Le but est d’apprendre aux jeu-
nes de Houston le respect des rè-
gles, le don de soi et le sens du
collectif, martèle Marcus Sloan.
Ce sont les valeurs du sport, bien
sûr, mais également des valeurs
qui les accompagneront tout au
long de leur vie.» Celles qui sont si
chères aux yeux du joueur inté-
rieur, devenu le véritable leader
du vestiaire dans le groupe de Mi-
chel Perrin. «Le rôle de capitaine
est très important pour moi, re-
prend-il. Je suis déjà un ancien
(ndlr: il n’a pourtant que 28 ans) et
je dois montrer l’exemple aux
plus jeunes.»

Après des passages à Fribourg
Olympic et aux Birstal Starwings,
le numéro 5 des Lions voulait ab-
solument rester en Suisse. L’été
dernier, il a trouvé basket à son
pied au Pommier. «J’aime ce pays

et le challenge que me propo-
saient les dirigeants tombait à
merveille, avance Sloan. On m’a
demandé de venir ici pour contri-
buer à rendre l’équipe encore
meilleure. J’espère bien y parve-
nir.»

Confiant pour les play-off
La coopération fonctionne pour
l’instant comme sur des roulettes.
Vainqueurs de leurs trois derniè-
res rencontres de LNA, les Gene-
vois veulent enchaîner ce sa-
medi 19 février, sur le coup de
17 h 30. La réception de Massagno
(8e au classement) et de son me-
neur Ali Farokhmanesh devrait

leur permettre d’ajouter un quin-
zième succès à leur tableau de
chasse. «Mais attention, cette
équipe joue dur et est imprévisi-
ble», ajoute notre interlocuteur.

Or, rien ne semble pouvoir
troubler la quiétude actuelle des
Lions. «Nous nous améliorons à
chaque sortie, lance Marcus
Sloan, lequel épousera sa compa-
gne au mois d’août. Nous sommes
à présent prêts pour les bonnes
choses.» Même si Lugano est au-
dessus du lot, l’Américain refuse
de ranger ses rêves de titre au pla-
card. «Nous avons un but et nous
ferons tout pour le concrétiser»,
assène-t-il. Parole de capitaine!

Marcus Sloan, drapé dans les couleurs helvétiques, veut sortir de l’ombre. GEORGES CABRERA

La fondation créée par Marcus
Sloan est présente sur Internet
(www.shoot2scorehoops.com).
«Les gens qui seraient sensibles
à notre démarche peuvent nous
faire parvenir des dons ou du
matériel (ballons, maillots, etc.),
souffle le joueur américain.
Tous les renseignements se
trouvent sur la Toile.» Le
message est passé; il est l’heure
de se concentrer sur la
réception de Massagno, ce
samedi au Pommier. A.CE.

Sa fondation

Wavre et Paret peuvent
encore se relancer

Voile
Plusieurs équipages de la
Barcelona World Race vont
faire escale à Wellington.
Une aubaine pour
«Mirabaud»

Le contraste est toujours saisis-
sant. Pourtant, des cossus salons
de la banque Mirabaud au spar-
tiate cockpit du Mirabaud, la dis-
tance n’est pas si importante. Un
coup de fil, c’est si facile pour s’of-
frir une part de rêve en dégustant
une part de gâteau. Hier, sur le
coup de 12 h 30, le sponsor princi-
pal de Dominique Wavre et Mi-
chèle Paret avait convié quelques
invités pour une discussion avec le
couple engagé dans la Barcelona
World Race.

«Ce tour du monde nous pas-
sionne, lance Antonio Palma, CEO
de la banque, par ailleurs pas-
sionné de voile. L’important, pour
nous, ce n’est pas tant la place
qu’occupe le bateau au classe-
ment mais l’aventure extraordi-
naire que vivent Michèle et Domi-
nique. Mais ça, il ne faut peut-être
pas le leur dire, afin qu’ils ne relâ-
chent pas la pression.»

Depuis le départ de Barcelone,
le 31 décembre, c’est la première
fois qu’un contact direct a lieu en-
tre la banque et le duo. «Nous ne
voulons pas nous immiscer dans
leur course et nous préférons les
laisser travailler tranquillement»,
explique Antonio Palma. Alors
que le bateau arrive à mi-chemin
de son tour du monde, le moment
est toutefois venu tirer un premier
bilan.

«Il fait nuit noire. Un léger
brouillard flotte au-dessus de
l’océan. Et dans quelques heures,

nous allons subir un sérieux coup
de vent.» Au bout du fil, la voix de
Dominique Wavre ne laisse pas
transparaître de signe de nervo-
sité ou de fatigue. Pour un peu, on
croirait qu’il se trouve dans le sa-
lon d’à côté. En vérité, il se trouve
bien aux antipodes, à quelques
centaines de milles du détroit de
Cook, ce filet de mer qui sépare les
deux îles principales de la Nouvel-
le-Zélande.

L’endroit est stratégique. Il per-
met aux équipages en difficulté de
s’offrir une escale. Moyennant
une pénalité de 48 heures, les na-
vigateurs peuvent panser les
plaies de leur monture avant le
grand galop du Pacifique et la re-
montée de l’Atlantique. C’est l’op-
tion choisie par les leaders Loïck
Peyron-Jean-Pierre Dick (Virbac
Paprec). Ce sera aussi le cas pour
le 4e, Groupe Bel (De Pavant-Audi-
gane). Les autres n’ont pas fait
part de leurs intentions mais plu-
sieurs pit stops sont probables.
«Ces arrêts auront le mérite de re-
lancer un peu la course, lâche un
Dominique Wavre gourmand.
Pour nous, c’est une chance. Car
depuis le départ, nous n’avons pas
été gâtés par la météo et notam-
ment les anticyclones.»

Actuellement, Mirabaud navi-
gue en 6e position et il n’est pas
prévu qu’il s’arrête à Wellington.
«Le bateau va bien. L’équipage va
bien. Cela n’aurait pas de sens.» A
bord, tout roule: «Dominique m’a
même fait un joli cadeau pour la
Saint-Valentin, rigole Michèle Par-
ret. Il s’est enfin rasé!» Dans quel-
ques heures, un coup de vent est
annoncé. «On tend l’oreille, ça
commence à monter», lâche la
coskipper. Il est temps de remon-
ter sur le pont. Grégoire Surdez

Conditions musclées dans l’océan Indien pour Dominique Wavre et
Michèle Paret, mais tout va bien à bord. WAVRE/PARET/MIRABAUD

Hockey sur glace
Un centre
national
à Winterthour
La Ligue suisse a décidé de la
construction d’un centre
national de formation à Winter-
thour. Il devrait regrouper cinq
patinoires, dont une aux
mesures de la NHL, et sera
ouvert aux 15-17 ans. Il sera
opérationnel dès l’été 2013. SI

Hockey sur glace

139
… c’est l’augmentation du
nombre de spectateurs par
match du championnat de LNA.
La moyenne s’inscrit désormais à
plus de 6300. De quoi réjouir les
caissiers des clubs. SI

Montandon de retour
Hockey Gil Montandon, ancien
joueur de Berne et de Gottéron,
entraînera Université Neuchâtel
(1re ligue) la saison prochaine. SI

Grugger encore opéré
Ski alpin Hans Grugger, grave-
ment blessé à Kitzbühel, a été
une nouvelle fois opéré à la tête.
L’opération s’est bien passée
selon les médecins. SI

Qui sortira vainqueur du match Suisse-Russie?

Football
Ce soir, les 16es de finale
de l’Europa League mettent
aux prises Bâle avec Spartak
Moscou et Young Boys
avec Zenit Saint-Pétersbourg

Bâle et les Young Boys replongent
ce soir dans le bain de l’Europa
League. Les deux clubs alémani-
ques accueillent à la même heure –
21 h 05 – deux formations russes,
le Spartak Moscou et le Zenit

Si la tâche des Young Boys face
aux champions de Russie s’appa-
rente à une (petite) mission impos-
sible, Bâle a les moyens de passer
le cap de ces seizièmes de finale.
Les Rhénans se mesurent à un ad-
versaire qui a dévoilé quelques li-
mites l’automne dernier en Ligue
des champions, avec notamment
une défaite à domicile contre Mar-
seille, qui lui fut fatale. Le Spartak

sera, par ailleurs, privé de son bu-
teur brésilien Welliton (suspendu).
Et comme le Zenit, le club de la
capitale livrera au Parc Saint-Jac-
ques son premier match officiel de
l’année. Le championnat de Russie
ne reprendra en effet que le
12 mars.

«Cette confrontation s’annonce
très serrée», souligne pourtant
l’entraîneur du FCB, Thortsen
Fink, qui sera privé ce soir de ses
deux défenseurs centraux Ferati et
Dragovic. «Comme toutes les équi-
pes russes, Spartak s’appuie sur
une très grande maîtrise techni-
que, explique-t-il. Les Russes
auront l’avantage de jouer le
match retour sur une pelouse arti-
ficielle. Ils sont également beau-
coup mieux habitués au froid qui
nous attend en Russie jeudi pro-
chain. Mais j’ai la conviction que le
FCB possède un meilleur collectif.»

Avec un budget de 100 millions

d’euros, le Zenit Saint-Pétersbourg
ne tire pas dans la même catégorie
que les Young Boys, que Bâle ou le
Spartak Moscou. Le club de l’an-
cienne capitale impériale vise tout
simplement la victoire ce prin-
temps en Europa League, trois ans
après son sacre en Coupe de
l’UEFA. Cette saison, il a parfaite-
ment digéré son échec face à
Auxerre au tour préliminaire de la
Ligue des champions pour réussir
le Grand Chelem lors de la phase
de poules en Europa League: six
victoires en six matches.

«Il est évident que le Zenit est le
grandissime favori, admet David
Degen, qui fera son grand retour
au sein de l’attaque des Young
Boys après avoir été suspendu
contre Bellinzone et Zurich. Mais je
ne suis pas impressionné outre
mesure par les Russes. Comme
nous, ils ont deux bras et deux
jambes.» SI

Marco Streller trouvera-t-il le
chemin des filets? KEYSTONE

Cyclisme
Alberto Contador
court au
Tour d’Algarve
Moins de 24 heures après avoir été
blanchi par la Fédération
espagnole dans une affaire de
dopage, Alberto Contador (Saxo
Bank) a terminé le prologue du
Tour d’Algarve dans le peloton. SI
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A la rencontre du capitaine
des Lions de Genève
Page 16

Pouce cassé, Didier Cuche
serre les dents pour le géant
Page 17
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A 33 ans, Gennaro Gattuso
n’a hélas pas l’intention
de changer. Le capitaine

de l’AC Milan se comportera
toujours en caïd des pelouses.
Mardi soir, il s’est une fois de
plus illustré par ses coups bas.
Si, par le passé, on a pu admirer
sa combativité, c’est aujourd’hui
trop souvent son agressivité
négative qui prend le dessus.
En huitième de finale de la
Ligue des champions contre
Tottenham Hotspur (défaite 0-1),
le lutin a véritablement pété les
plombs, allant jusqu’à agresser
physiquement et verbalement
Joe Jordan, l’entraîneur
assistant des «Spurs».
Une première fois, Gattuso a
pris le technicien au collet. Puis,
après la rencontre, il a encore
cherché à lui adresser un «coup
de boule». Sans être sanctionné
par l’arbitre français Stéphane
Lannoy pour sa violence
gratuite! Seul un tacle en fin de
match lui valut de voir jaune.
La commission de discipline de
l’UEFA a donc décidé d’exami-
ner le cas du Milanais qui
pourrait – et devrait, souhai-
tons-le – prendre gros.
Gattuso, qui sera fixé sur son
sort le 21 février, a semble-t-il
mesuré l’étendue de sa bêtise.
«J’ai perdu la tête et fait
quelque chose que je n’aurais
pas dû. Jordan me cassait les c…
mais cela ne justifie pas ma
réaction.» Ni celle de son
coéquipier Mathieu Flamini, qui
a littéralement «découpé» le
latéral croate Vedran Corluka.
Sans non plus être expulsé!
Arnaud Cerutti

Au cœur
de l’actualité
Gattuso,
le voyou dans
l’œil de l’UEFA

cristal en 2006, dans la foulée de
son doublé géant/slalom aux JO
de Turin, et est depuis l’éternel
second.

Au total, Raich compte dans
sa vitrine onze médailles
individuelles en grands rendez-
vous, une poignée de petits
globes de spécialité ainsi que 35
victoires en Coupe du monde.

Quatrième du combiné et
cinquième du super-G à
Garmisch-Partenkirchen,
l’Autrichien avait encore montré
qu’il fallait compter avec lui
pendant ces Mondiaux. AFP
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Sur le Web aujourd’hui

Mondiaux de Garmisch
U Ski Place au géant
dames: 1re manche à 10 h,
seconde manche à 13 h 30.

Europa Ligue
U Football Au programme
des 16es de finale: Bâle -
Spartak Moscou et Young
Boys - Zenit Saint-
Pétersbourg (21 h 05).

En direct des Vernets
U Hockey Des nouvelles
de Genève-Servette avant
les matches du week-end à
Zurich et contre Rapperswil.

tdg.ch

Mondiaux de ski alpin

Un médecin lève le voile sur
l’opération du cœur de Janka
Selon le docteur
Christian Schlegel,
le champion
olympique devrait
être bientôt
débarrassé de
ses ennuis de santé

De notre envoyé spécial
André Vouillamoz Garmisch

Pour tenter de guérir enfin du mys-
térieux virus qui l’affecte depuis
l’été 2009 et de l’arythmie cardia-
que qui semble en découler, Carlo
Janka (24 ans) subira un examen
électrophysiologique dans les pro-
chaines semaines. C’est le cham-
pion olympique et du monde de
géant qui l’a révélé sur son blog.
«Les médecins pensent avoir
trouvé une solution qui peut
m’aider, précise-t-il. Il n’y a aucune
certitude mais, dans ma situation,
cette intervention vaut la peine
d’être tentée.»

Rappelons que le Grison, affai-
bli par un virus, a été considérable-
ment perturbé dans sa préparation

estivale ces deux dernières saisons.
Si ses performances n’ont guère
souffert lors de l’hiver 2009-2010
(il a remporté le classement géné-
ral de la Coupe du monde), elles en
sont par contre très affectées cette
saison. A court de ressources phy-
siques,Carlo Jankaamêmedûfaire
l’impasse, la semaine dernière, sur
ladescenteet lesuper-combinédes
Mondiaux de Garmisch. Tout
comme il avait renoncé à certaines
étapes de la Coupe du monde.

D’abord un examen
Alors que Swiss-Ski a jusqu’ici re-
fusé, lors de ces Mondiaux, de
communiquer sur les suites que
prendra le traitement de Janka
(une conférence de presse est orga-
nisée aujourd’hui à ce sujet), Chris-
tian Schlegel, en charge du dossier

médical du skieur, lève le voile.
«On n’ouvrira pas le cœur de Carlo
Janka, précise d’emblée le méde-
cin-chef au centre Swiss Olympic
de Bad Ragaz. Il ne s’agira même
pas d’une véritable opération.» Et il
n’est même pas absolument cer-
tain que l’intervention puisse être
effectuée. Explications.

«Dans un premier temps, on
procédera à un examen électro-
physiologique pour trouver l’en-
droit responsable au niveau du
cœur, précise le docteur Schlegel.
Il consiste à introduire (ndlr: par la
veine fémorale) dans le cœur des
sondes afin de recueillir les influx
électriques cardiaques et détermi-
ner ainsi très précisément l’endroit
où se situe le problème. Si celui-ci
est localisé, on procédera, si c’est
possible et nécessaire, toujours
avec des cathéters, à une interven-
tion électrophysiologique.» Et le
médecin de prendre une image:
«En fait, c’est comme si Carlo Janka
avait un câble électrique en trop
dans son cœur. Le but de l’inter-
vention consiste à couper (ndlr:
par radiofréquence) ce câble qui
provoque des variations du rythme
cardiaque.» Et si l’examen ne

permet pas de localiser ce «câble»?
«Nous aviserons alors des suites à
donner au traitement. Mais tout in-
dique, à l’heure actuelle, que l’in-
tervention sera possible.» Plusieurs
hôpitaux suisses sont équipés pour
la réaliser. «L’endroit et la date
exacte n’ont pas été fixés», précise
Christian Schlegel. Lequel révèle
encore que cet examen et cette in-
tervention ont été décidés au début
de janvier.

Trois cas similaires
Le médecin ne veut pas se pronon-
cer sur les chances de réussite de
l’opération. «En Suisse, je connais
trois cas de sportifs de haut niveau
– des hockeyeurs ou des cyclistes –
ayant subi ce traitement suite à une
arythmie cardiaque; tous ont pu
reprendre normalement leur car-
rière sportive. Si tout se déroule
comme prévu, Carlo Janka pourra
seremettreausportquelques jours
seulement après l’intervention.»
Cetypedepathologien’estpaspro-
pre aux sportifs de haut niveau:
«Tout le monde, à n’importe quel
âge, peut en être affecté, poursuit
le docteur Schlegel. Et ce n’est vrai-
ment pas une maladie grave. Une

Affaibli depuis de longs mois, Carlo Janka espère bientôt retrouver un nouveau souffle. AP

intervention ne serait même pas
nécessaire si Carlo Janka n’avait
pas à être très performant en com-
pétition.»

Quel lien établir entre le virus et
l’arythmie cardiaque du cham-
pion? «Nous savons qu’une infec-
tion virale peut provoquer un
changement du rythme du cœur,
mais dans le cas de Janka, nous ne
pouvons rien affirmer. Peu im-
porte, finalement, du moment que
nous avons pu déterminer le traite-
ment adéquat.» Selon le docteur
Schlegel, l’arythmie cardiaque
aurait «relayé le problème du vi-
rus». «Durant la saison 2009-2010,
Carlo Janka était toujours un peu
fatigué en raison de son infection.
Le virus ne semble plus être un
problème aujourd’hui car Janka
est performant quand son rythme
cardiaque est normal.»

Reste à souhaiter que le cœur
de Carlo Janka ne fasse pas des
siennes, demain, sur une piste du
Kandahar où il défendra son titre
mondial du géant. Et le docteur
Schlegel de préciser que la partici-
pation à la course ne présente
aucun risque pour le cœur du
Grison.

Série noire pour l’Autriche qui perd encore Benjamin Raich
U La saison du chef de file
autrichien Benjamin Raich est
terminée suite à sa déchirure du
ligament croisé antérieur du
genou gauche lors de l’épreuve
par équipes des Mondiaux. «Je
suis bouleversé. C’est une
blessure relativement grave», a
déclaré le malheureux, épargné
jusque-là par les gros coups
d’arrêt au cours de sa presti-
gieuse carrière.

Parti à la faute pendant
l’épreuve par équipes, Raich
(32 ans) a été victime d’une
déchirure du ligament croisé

antérieur du genou gauche,
d’une fracture d’un cartilage de
l’articulation du tibia et d’une
déchirure partielle du ménisque
externe. Il a été opéré hier à
Innsbruck.

Raich est le cinquième skieur
de la Wunderteam blessé en un
mois. Avant lui, l’équipe
autrichienne avait fait face à une
hécatombe dans les épreuves de
vitesse en janvier avec les graves
chutes de Hans Grugger, Mario
Scheiber et Georg Streitberger.
Quelques jours avant les
Mondiaux, elle avait dû déplorer

le forfait sur blessure du jeune
Marcel Hirscher, son meilleur
représentant de la saison dans
les épreuves techniques.

«Ces derniers temps, notre
équipe est victime de pas mal de
calamités, mais nous ne devons
pas courber l’échine», a
cependant insisté Raich.

Le polyvalent Tyrolien est le
skieur autrichien le plus titré en
activité. Il s’est toujours classé
dans le trio de tête du classe-
ment général de la Coupe du
monde depuis 2004. Il a
remporté le grand globe de

Coup dur pour Raich, qui
grimace de douleurs. KEYSTONE

Flux sanguin
 Artériel
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de contrôle

Cathéter

Veine fémorale

Cœur

Un cathéter à électrodes est introduit dans la veine fémorale 
au niveau de l’aine. Arrivé au cœur, un courant à haute 
fréquence est appliqué à l’endroit où se manifeste l’arythmie. 
Le rythme cardiaque normal est ainsi rétabli. P
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ZAP SPORTS
9.50 TSR2
Ski alpin Championnats
du monde. Géant dames.
1re manche

11.15 EUROSPORT
Tennis Tournoi dames à Dubai

13.20 TSR2
Ski alpin Championnats
du monde. Géant dames.
2e manche

15.15 EUROSPORT
Snooker Open du Pays de Galles

17.00 EUROSPORT
Tennis Tournoi dames à Dubai

20.05 TSR2
Ski alpin Etoiles des neiges

20.30 TSR2
Football. Ligue Europa. Bâle -
Spartak Moscou suivi du résumé
de Young Boys - Zenit
Saint-Pétersbourg

20.55 CANAL+ SPORT
Football Ligue Europa. Sparta
Prague - Liverpool

VOILE

TENNIS

Patty Schnyder (à dr.) (WTA 44)
et Timea Bacsinszky (WTA 47)
ont connu des fortunes diverses à
Dubai. La Bâloise s’est qualifiée
pour les huitièmes de finale alors
que la Lausannoise est restée en
rade. Au lendemain de son succès
sur Ana Ivanovic, Patty Schnyder
s’est imposée 1-6 6-0 6-2 devant la
Chinoise Jie Zheng (WTA 45). C’est
la première fois depuis trois ans
que Patty Schnyder gagne deux
matches de suite après avoir
perdu à chaque fois le premier set.
A l’automne de sa carrière, elle
semble avoir retrouvé un mental
de guerrière qui lui avait fait
parfois défaut par le passé.
Jeudi, Patty Schnyder affrontera
Samantha Stosur (WTA 5).
Timea Bacsinszky a, pour sa part,
concédé une défaite mortifiante.
Opposée à Marion Bartoli (WTA
17), la Lausannoise a mené 6-3 4-2
avant de perdre dix des onze
derniers jeux du match! é si
Tournoi WTA à Dubai. 2e tour: Schnyder (S)
bat Jie (Chine) 1-6 6-0 6-2. Bartoli (Fr/10) bat
Bacsinszky (S) 3-6 6-4 6-1. Wozniacki (Da/1) bat
Chakvetadze (Rus) 6-1 3-5 abandon. Zvonareva
(Rus/2) bat Vincin (It) 6-3 6-1. Schiavone (It/3)

bat Shuai (Chine) 6-3 6-1. Stosur (Aus/4) bat
Errani (It) 6-0 6-1. Wickmayer (Be) bat Na Li
(Chine/5) 6-7 (6/8) 7-6 (8/6) 6-2. Jankovic
(Ser/6) bat Scheepers (AfS) 6-2 6-3. Azarenka
(Bié/7) bat Shuai (Chine) 4-6 6-2 7-6 (7/5).
Radwanska (Pol/8) bat Sevastova (Lit) 7-5 6-4.
Peer (Israël/9) bat Dulgheru (Rou) 6-4 6-2.
Pennetta (It/11) bat Zakopalova (Tch) 5-7 6-1
6-2. Kanepi (Est/12) bat Petkovic (All) 6-3 3-6
6-3. Kleybanova (Rus/15) bat Groth (Aus)
6-4 6-3.

TOURNOI DE DUBAÏ

TIMEA BACSINSZKY CASSE,
PATTY SCHNYDER PASSE

COUPE DE L’AMERICA

UN DÉFI AUSTRALIEN
COMME
CHALLENGER
Un défi australien participera aux
éliminatoires de la 34e Coupe de
l’America, qui se déroulera en
septembre 2013 à San Francisco
(Californie). L’Australie a participé à
7 occasions à la prestigieuse
compétition, devenant le premier
pays à déposséder les Etats-Unis
du trophée en 1983 grâce à
Australia II barré par John Bertrand.

BOXE
POLITIQUE

PACQUIAO REÇU
PAR OBAMA
Le boxeur philippin
Manny Pacquiao
a été reçu par le
président
américain Barack
Obama lors d’une
visite à la Maison
Blanche, mardi.
Pacquiao, huit fois
champion du monde
dans autant de catégories, s’est
lancé en politique et été élu en mai
2010 député de la province
de Sarangani au sud
des Philippines.

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

LE CAS GATTUSO
SERA EXAMINÉ

La commission de discipline
de l’UEFA a indiqué qu’elle
examinerait le 21 février les
mauvais gestes de Gennaro
Gattuso (à dr.) (AC Milan) envers
l’entraîneur adjoint de Tottenham
Joe Jordan lors du 8e de finale
aller de la Ligue des champions
mardi soir. Gattuso s’en est pris
physiquement au technicien,
mettant sa main sur la gorge de
l’adjoint du club londonien, puis,
à un autre moment, mettant
sa tête contre celle
de Joe Jordan.

CHALLENGE LEAGUE

LAUSANNE-SPORT
ENGAGE FABRIZZYO
Le FC Lausanne-Sport a engagé le
Brésilien Fabrizzyo Cesar Alves de
Azevedo, dit «Fabrizzyo». Le milieu
de terrain arrive de Paulista, club
partenaire du Campus Pelé. Il a
signé un contrat avec le 2e de
Challenge League jusqu’à la fin de
la saison.

ITALIE

BEHRAMI ET ZIEGLER
SONT BATTUS
Valon Behrami et Reto Ziegler ont
tous deux connu une soirée difficile
lors de la 17e journée de Serie A.
Le Tessinois s’est incliné contre l’Inter
de Milan avec la Fiorentina (2-1)
tandis que le Genevois de
la Sampdoria a subi un revers lors
du derby contre Genoa (1-0).
Championnat d’Italie, Serie A: Fiorentina -
Inter Milan 1-2. Sampdoria - Genoa 0-1.
£ Championnat d’Allemagne, Bundesliga:
SV Hambourg - St-Pauli 0-1.
k Match amical. A Thoune (sur pelouse
synthétique): Thoune - Aarau 3-1 (0-1).
£ Coupe d’Angleterre. 16e de finale, match
à rejouer: Wigan - Bolton 0-1.

ÉQUIPE DE FRANCE

«ON N’EST PAS DES
GAMINS IMMATURES»
«On n’est pas des gamins immatures,
a déclaré William Gallas, répondant
aux accusations de Raymond
Domenech, l’ancien sélectionneur de
l’équipe de France, qui avait traité les
Bleus de «bande de sales gosses
inconscients» pour leur grève en
Afrique du Sud au Mondial-2010. «Je
dirai simplement qu’avant de parler il
faudrait
qu’il se regarde un peu,
c’est tout».

ANGLETERRE

RETOUR DE SENDEROS
Blessé au tendon d’Achille en août
dernier, Philippe Senderos a livré
son premier match de l’année
avec la réserve de Fulham. Il a joué
la première mi-temps du match
amical contre Everton remporté 4-1
par les Londoniens.

CYCLISME
ÉTATS-UNIS

ARMSTRONG EST
À LA RETRAITE
Le septuple
vainqueur
du Tour de
France
Lance
Armstrong
a confirmé
sa retraite
de coureur
cycliste professionnel. Il va
désormais se «consacrer à plein
temps» à sa famille, à la lutte
contre le cancer et à sa fondation.
Armstrong (39 ans) avait disputé la
dernière course à l’étranger lors du
Tour Down Under qui s’est achevé
le 23 janvier dernier. Il fait face à
plusieurs accusations de dopage
provenant d’anciens équipiers,
comme le vainqueur du Tour 2006
et compatriote Floyd Landis, déchu
de son titre après un contrôle
positif à la testostérone.
£ Tour d’Oman. 2e étape, Muscat -
Al Wutayya (139 km): 1. Goss (Aus/HTC-
Highroad). 2. Bennati (It). 3. Boasson Hagen
(Nor). 4. Van Avermaet (Bel). 5. Hondo (All).
6. Gatto (It), tous m.t. Puis: 13. Schär (S) à 3’’.
65. Albasini (S). 67. Cancellara (S), m.t.
Classement général: 1. Goss 6h56’36’’.
2. Bennati à 4’’. 3. Hagen à 6’’. 4. Serry (Be) à
7’’. 5. Kangert (Est) à 9’’. 6. Hondo à 10’’. Puis:
31. Schär à 13’’. 39. Cancellara. 65. Albasini, m.t.
£ Tour d’Algarve (Por). 1re étape, Faro -
Albufeira (157 km): 1. Gilbert (Be/Omega
Pharma-Lotto) 4h36’36’’. 2. Ciolek (All) à 5’’.
3. Greipel (All). 4. Farrar (EU). 5. Matthews (Aus).
6. Cooke (Aus). Puis: 28. Contador (Esp).
35. Rast (S), tous m.t. 56. Zaugg (S) à 12’’.
112. Elmiger (S) à 48’’.
Classement général: 1. Gilbert 4h36’26’’.
2. Ciolek à 9’’. 3. Greipel à 11’’. 4. Farrar à 15’’.
Puis: 28. Contador. 35. Rast, m.t. 56. Zaugg à
22’’. 112. Elmiger à 58’’.

AUTOMOBILISME
F1/LOTUS-RENAULT

HEIDFELD
REMPLACE KUBICA
L’écurie Lotus-Renault a décidé
de faire confiance à l’Allemand
Nick Heidfeld (33 ans) pour
remplacer le Polonais Robert Kubica,
gravement blessé dans un accident
de rallye.

HOCKEY SUR GLACE
LNA

DAVANTAGE
DE SPECTATEURS
La Ligue nationale s’est réunie en
assemblée à Ittigen (BE). Les clubs
ont pu se réjouir d’une nouvelle
augmentation de la moyenne des
spectateurs. Plus de 6300
spectateurs de moyenne ont
assisté aux 282 matches du tour
de qualification de LNA qui se sont
déjà disputés cette saison soit
une augmentation de 139
spectateurs

WINTERTHOUR

UN CENTRE NATIONAL
DE LA FORMATION
La Ligue suisse a décidé de la
construction d’un centre national
de la formation à Winterthour. Il
devrait regrouper cinq patinoires
dont une aux mesures de la NHL et
également les bureaux de la Ligue
suisse.
£ Championnat de NHL. Les matches de
mardi soir: Edmonton Oilers - Dallas Stars 4-1.
Minnesota Wild - Vancouver Canucks 1-4.
Nashville Predators - San Jose Sharks 1-2 ap.
Canadien de Montréal - Buffalo Sabres 2-3 tab.
Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 3-4
tab. Ottawa Senators - New York Islanders 3-4
tab. Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 3-4.

BASKETBALL
NBA

OKLAHOMA
AVEC SEFOLOSHA
FAIT UN CARTON
Une première
mi-temps de
rêve a permis
à Olhakoma
City de réussir
un véritable
carton face à
Sacramento.
Le Thunder
s’est imposé
126-96. A la
pause, Thabo
Sefolosha et
ses
coéquipiers
menaient
68-50 contre
une équipe qu’ils n’avaient battue
que 99-97 il y a quatre jours en
Californie. Le Thunder a entré ses
sept premiers tirs pour «tuer» le
match dès les premières minutes.
Réputé pour sa défense, Oklahoma
a réalisé un véritable festival en
attaque dans cette rencontre à
sens unique.
Thabo Sefolosha a joué 20 minutes.
Le Vaudois a inscrit 9 points (4/6
aux tirs) et cueilli 6 rebonds. En
raison du All-Star break, Sefolosha
bénéficie après cette rencontre de
mardi d’une coupure d’une
semaine.
Championnat de NBA. Les matches de
mardi soir: Phoenix Suns - Utah Jazz 102-101.
Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 102-91.
Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha/9 points) - Sacramento Kings 126-96.
Chicago Bulls - Charlotte Bobcats 106-94.
Indiana Pacers - Miami Heat 103-110. Golden
State Warriors - New Orleans Hornets 102-89.

ET AUSSI…
£ AUTOMOBILISME Le Finlandais Juha
Kankkunen (51 ans), quadruple champion du
monde des rallyes entre 1986 et 1993, a battu
son propre record du monde de vitesse sur
glace. Il a dépassé les 330 km/h sur les eaux
gelées de la mer Baltique.
£ FOOTBALL Le double Ballon d’or brésilien
Ronaldo, qui vient de mettre un terme à sa
carrière, fera partie du Comité d’organisation
du Mondial-2014 au Brésil.
£ VOILE Les Français Jean-Pierre Dick et Loïck
Peyron (Virbac-Paprec 3), toujours en tête
de la Barcelona World Race, la course autour
du monde en monocoque à la voile en double,
étaient en escale technique à Wellington hier
pour un arrêt salutaire.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Loto français
Tirage du mercredi 16 février
8 - 32 - 33 - 35 - 44
Numéro de chance: 9
Joker: 7 087 041

£ Memphis, Tennessee (EU). Tournoi ATP
(1,1 million de dollars/dur). 1er tour:
Roddick (EU/1) bat Berankis (Lit) 4-6 6-2 6-3.
Querrey (EU/5) bat Istomin (Ouz) 6-7 (5/7) 7-6 (7/5)
6-4. Hewitt (Aus) bat Lu (Taïwan/7) 6-4 7-6 (7/3).
Serra (Fr) bat Malisse (Be/9) 6-2 1-0 abandon.
£ Marseille (Fr). Tournoi ATP (576 000
euros/indoor). 1er tour: Ljubicic (Cro/5) bat
Golubev (Kaz) 6-2 6-4. Petzschner (All) bat
Gulbis (Let) 7-6 (7/2) 6-1. Simon (Fr) bat
Davydenko (Rus) 7-6 (8/6) 6-4. 2e tour: Tsonga
(Fr/6) bat Stakhovsky (Ukr) 5-7 6-4 6-2.
£ Buenos Aires (Arg). Tournoi ATP (473
500 dollars/terre battue).1er tour:
Nalbandian (Arg/3) bat Starace (It) 6-4 6-4. 2e
tour: Montanes (Esp/4) bat Fognini (It) 6-2 4-6
6-4
£ Bogota (Col). Tournoi WTA (220 000
dollars/terre battue). 2e tour: Suarez-
Navarro (Esp/5) bat Mayr-Achleitner (Aut) 1-6
6-4 6-2.

Tous les sports, résultats et
classements:

www.lematin.ch/sportradar

DIVERS

POLOGNE

LES PRÊTRES SONT
SUR LES PISTES

Revêtus de leur longue soutane
noire, des prêtres dévalent la
piste, se préparant à disputer leur
championnat annuel à Wisla (sud
de la Pologne), une manière
d’afficher leur foi et de rendre
hommage à leur pape Jean-Paul II,
grand amateur de ski.

MOTOCYCLISME
TESTS MOTO2

PLUIE ET VENT
À ESTORIL
Pour la deuxième journée d’affilée,
les tests 125 cm3 et Moto2 d’Estoril
(Por) ont été perturbés par des
conditions atmosphériques difficiles:
pluie en matinée, froid de canard
et rafales de vent, plusieurs pilotes
(dont Thomas Lüthi) n’ont même
pas pris la piste hier, alors que
de nombreux autres (dont Randy
Krummenacher et Dominique
Aegerter, les deux autres Suisses
de la classe Moto2) ont été à la
faute, sans mal heureusement.
Pour l’ultime journée, ce jeudi, les
prévisions météorologiques ne sont
pas meilleures. é J.-C. S.
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Trois mois pour convaincre
LUCIEN DÉNERVAUD • Blessé plus souvent qu’à son tour et bientôt en fin de
contrat, l’attaquant du FC Bienne joue gros ce printemps. Le tour des Fribourgeois.

VINCENT CHOBAZ

Eté 2008. Au sortir d’une saison prolifique
sous le maillot  du FC Bulle (27 buts), Lu-
cien Dénervaud signait un premier
contrat professionnel de trois ans avec
les Young Boys. Le premier chapitre d’une
histoire qui s’annonçait belle. Mais les
suivants seront moins lumineux. Rapide-
ment placé en Challenge League par le
club bernois, d’abord à Yverdon puis à
Bienne, l’attaquant gruérien a vécu deux
saisons et demie mitigées en deuxième
division. En cause: un corps qui dit
«non», des blessures à répétition qui ont
saucissonné son apprentissage de la
ligue nationale. Dernier épisode en date,
une opération des adducteurs et des ab-
dominaux qui l’a éloigné du vestiaire
biennois d’avril à fin septembre 2010.

Au terme du présent championnat,
son contrat avec Young Boys – et corollai-
re, son prêt à la Gurzelen – arriveront à
échéance. Pour rebondir et signer une
nouvelle entente avec un club profes-

sionnel, Lucien Dénervaud n’a que trois
mois pour convaincre. «Je ne veux pas
trop réfléchir à la saison prochaine. Inuti-
le de se mettre la pression. A moi de mon-
trer ce que je vaux, en espérant que phy-
siquement, ça tienne.»

«Je tiens le coup»
La préparation hivernale a redonné

des couleurs à Dénervaud. «Ça va bien,
profitons-en. A la fin du premier tour, j’ai
pu faire quelques apparitions (105 mi-
nutes au total, réd.). J’ai même marqué
un but. Mais je revenais de blessure et il
restait quelques petites gênes. Je n’étais
pas à 100% et le plaisir n’y était pas vrai-
ment. Aujourd’hui, je me sens beaucoup
mieux. J’ai même été aligné pendant 90
minutes en préparation: c’est la premiè-
re fois depuis le mois d’avril 2010 que je
fais un match plein. Ça fait plaisir de voir
que je tiens le coup physiquement», ob-
serve l’attaquant. Si Dénervaud retrou-
ve ses moyens, encore faut-il qu’il puis-

se se mettre en vitrine. Tout indique
que le Fribourgeois ne partira pas titu-
laire dimanche à Aarau. Le récent re-
tour de Giuseppe Morello (Thoune) à
Bienne va compliquer un peu plus les
choses. «La concurrence est partout. Il
faut s’en accommoder. Selon le systè-
me que choisit Philippe Perret, Bienne
joue avec un ou deux attaquants. Et
nous sommes quatre à disposition. On
sait que dans le football, tout va très
vite. A moi de saisir les bonnes oppor-
tunités quand elles surgiront.»

Actuel 7e, le FC Bienne  se verrait
bien grignoter quelques places au clas-
sement. «Nous voulons finir dans les
cinq», assure le Tourain. Le programme
de la reprise est corsé pour le club see-
landais avec Aarau, Lugano et le quart
de finale de Coupe de Suisse contre le
FC Bâle. Trois belles affiches. Déner-
vaud veut en être. En espérant ne pas
être une nouvelle fois trahi par son
corps. I

BAPTISTE BUNTSCHU (LAUSANNE-SPORT)

«L’une des deux premières places»
De l’épopée du Lausanne-Sport en
Europa League, Baptiste Buntschu
(21 ans) n’aura connu que les pré-
mices. Une poignée de matches sur la
scène européenne, deux autres en
championnat et le défenseur central
devait rejoindre l’infirmerie. Derniè-
re sortie en match officiel en août
dernier. «Je me suis fissuré le pied.
J’ai enchaîné avec une pubalgie,
conséquence d’une hernie discale.
Au total, cinq mois de pause», comp-
te l’ancien junior du Mouret. «Je
n’avais jamais été arrêté sur une si
longue période. Les débuts ont été
difficiles avec les douleurs et pas mal

d’incertitudes autour du diagnostic
final. Il a fallu un mois pour cibler
l’hernie. Après, lorsque tu es au clair
sur la source du problème, il faut sur-
tout prendre le temps de se soigner.
Ce n’était pas si évident, mais j’ai gar-
dé contact avec l’équipe, en allant
pratiquement tous les jours dans le
vestiaire.»

De retour aux affaires après une pré-
paration hivernale qu’il a pu suivre
dans sa totalité, Baptiste Buntschu
doit d’abord «retrouver le rythme, en
espérant que le dos tienne». «L’équipe
sort d’un très bon premier tour et
l’entraîneur va logiquement faire
confiance aux joueurs qui ont brillé
cet automne. Il faudra donc travailler
très fort pour regagner une place de
titulaire.»

L’international M20 estime que la
promotion en Super League se jouera
entre quatre équipes: Vaduz, Lugano,
Servette et Lausanne. «Dans la conti-
nuité de notre excellent parcours en
Coupe de Suisse (battu en finale par
Bâle, réd.), nous avons réalisé de
belles choses en Europa League et en
championnat cet automne. Mainte-
nant tout ça est derrière. Tout repart
de zéro. Nous avons perdu Fabio Ce-
lestini, mais d’autres sont arrivés.
Nous avons tout en main pour accro-
cher l’une des deux premières
places.» VIC

CÉDRIC ZIMMERMANN (BIENNE)

«J’apprends tous les jours»
En signant à Bienne cet été, Cédric
Zimmermann (ex-Fribourg et Guin)
connaissait les données du problème:
Laurent Walthert partait avec le statut
de gardien titulaire. Cantonné au rôle
de doublure, le Fribourgeois (21 ans)
ne regrette pourtant pas son choix.
«J’ai fait le saut de la Challenge League
pour progresser. Les entraînements,
en nombre, en intensité et en rythme,
sont supérieurs à ceux que je connais-
sais jusque-là. Tu dois prendre les
bonnes décisions en très peu de
temps. Et comme gardien rempla-
çant, tu dois être mentalement prêt à
entrer en jeu chaque samedi. L'équi-
pe compte là-dessus. Même si je joue
peu, je sens que le groupe a confiance
en moi. La pression est logiquement

plus élevée qu'en première ligue. Pour
l'instant, je me sens bien à Bienne.
J’apprends tous les jours.»

Cédric Zimmermann a connu son
baptême du feu en ligue nationale le
28 novembre à Kriens. «Malgré la dé-
faite 3-1, je considère ma prestation
comme plutôt bonne. J'ai pu sortir
quelques arrêts. J'espère que ce prin-
temps, j'aurai d'autres occasions de
montrer qui je suis.» Le jeune portier
alémanique espère voir son équipe
accrocher au minimum le cinquième
rang final. «Il y a un gros potentiel, et
l’arrivée de Morello est un atout sup-
plémentaire. Avec deux adversaires
comme Aarau et Lugano dès la repri-
se, on sera vite fixé.» VIC

Lucien Dénervaud: «A moi de saisir les bonnes opportunités quand elles surgiront.» LE JOURNAL DU JURA

Cédric Zimmermann. ADRIAN STREUN/LE JOURNAL DU JURA

16e JOURNÉE

Kriens - Servette di 14 h 30
Lausanne-Sport - Wil di 14 h 30
Locarno - Wohlen di 14 h 30
Schaffhouse - Delémont di 14 h 30
Winterthour - Chiasso di 14 h 30
Aarau - Bienne di 15 h
Stade Nyonnais - Yverdon di 15 h
Lugano - Vaduz lu 20 h 10

1. Vaduz 15 12 0   3 39-18 36

2. Lausanne 13   9 2   2 30-14 29

3. Lugano 13   9 1   3 28-  9 28
4. Servette 14   8 2   4 30-12 26
5. Delémont 14   8 2   4 23-24 26
6. Chiasso 13   7 2   4 21-15 23
7. Bienne 14   6 4   4 30-22 22
8. Wil 15   6 2   7 18-21 20
9. Kriens 15   5 4   6 15-21 19

10. FC Schaffhouse 14   5 3   6 18-19 18
11. Winterthour 15   5 3   7 24-28 18
12. Wohlen 15   3 4   8 16-26 13
13. Aarau 15   3 4   8 16-27 13
14. Stade Nyonnais 14   3 3   8 17-33 12

15. Locarno 15   2 4   9 14-28 10
16.Yverdon 14   3 0 11 11-33   9 

Baptiste Buntschu peut à nouveau se
jeter dans la mêlée. KEYSTONE

SUPER LEAGUE

GC à Aarau: 
ce n’est pas fait 
Grasshopper n’est pas encore certain de
pouvoir disputer ses matches de cham-
pionnat au Brügglifeld, stade du FC Aarau.
La commune de Suhr, sur le territoire du-
quel se trouve l’enceinte sportive, a expri-
mé son opposition à accueillir un second
club. Le président de la commune, Beat
Rüetschi, s’est montré très clair dans les
colonnes du «Tages-Anzeiger». «Nous di-
sons non. L’élément déterminant pour
nous, ce sont les habitants. On ne peut pas
leur infliger un deuxième club résident. Ac-
cueillir GC n’a donc aucun sens et nous
n’en avons pas envie», a-t-il déclaré.

Grasshopper a récemment annoncé ne
plus vouloir jouer au Letzigrund de Zurich,
en raison du coût de la location. Les diri-
geants des Sauterelles ont évoqué, outre le
Brügglifeld à Aarau, la possibilité d’évoluer
au Gersag à Emmen. Ce stade abrite les
rencontres du FC Lucerne durant la
construction du nouveau stade de l’équipe
de Suisse centrale.

GC a jusqu’au 10 mars pour présenter à la
Swiss Football League une alternative au
Letzigrund. Disposer d’un stade qui ré-
pond aux normes de Super League fait par-
tie des conditions requises pour obtenir la
licence. SI

EN BREF

ENQUÊTE CONTRE GATTUSO
FOOTBALL La commission de
discipline de l’UEFA a indiqué
qu’elle examinerait le 21 février
les mauvais gestes de Gennaro
Gattuso (AC Milan) envers l’en-
traîneur adjoint de Tottenham Joe
Jordan lors du 8e de finale aller de
la Ligue des champions mardi
soir. Photos et images télé mon-
trent Gattuso s’en prendre physi-
quement au technicien, mettant
sa main sur la gorge de l’adjoint
du club londonien, puis, à un autre
moment, mettant sa tête contre
celle de Joe Jordan. SI

ARMSTRONG RETRAITÉ
CYCLISME Le septuple vainqueur
du Tour de France Lance Arm-
strong a confirmé sa retraite de
coureur cycliste professionnel. Il
va désormais se «consacrer à
plein-temps» à sa famille, à la
lutte contre le cancer et à sa fon-
dation. Armstrong (39 ans) avait
disputé sa dernière course à
l’étranger lors du Tour Down
Under qui s’est achevé le 23 jan-
vier dernier. SI

LES SPRINTERS MÉNAGÉS
ATHLÉTISME Les sprinters effec-
tueront une course de moins pour
obtenir une médaille à l’avenir.
Les stars du 100 m et du 200 m
n’auront en effet plus que trois
courses à effectuer (au lieu de
quatre) pour espérer viser un
titre. Cette nouvelle règle prendra
effet dès les championnats du
monde 2011 à Daegu (CdS). Les
Jeux olympiques de l’an prochain
à Londres sont évidemment aussi
concernés par ce changement. SI

OKLAHOMA FAIT UN CARTON
BASKETBALL Une première mi-
temps de rêve a permis à Olha-
koma City de réussir un véritable
carton face à Sacramento. Le
Thunder s’est imposé 126-96. A la
pause, Thabo Sefolosha et ses
coéquipiers menaient 68-50
contre une équipe qu’ils n’avaient
battue que 99-97 il y a quatre
jours en Californie. Le Thunder a
entré ses sept premiers tirs pour
«tuer» le match dès les premières
minutes. Réputé pour sa défense,
Oklahoma a réalisé un véritable
festival en attaque dans cette ren-
contre à sens unique. Thabo Sefo-
losha a joué 20 minutes. Le
Vaudois a inscrit 9 points (4/6
aux tirs) et cueilli 6 rebonds. SI
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours BBC Monthey,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média, 
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu. 

Concours

Par SMS
Envoyez NF MONTHEY

au 363 

(Fr. 1.-/SMS) 30
Billets
à gagner

BBC Monthey 
Starwings Basket Regio Basel  

Samedi 19 février
Salle du Reposieux, 17 h 30 cl
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Déstabilisé par le scandale
sexuel du «Rubygate» pour
lequel il devrait être jugé en
avril, Silvio Berlusconi s’est
montré très combatif hier. Il
a affiché sa sérénité avant le
procès et sa confiance dans
l’alliance avec la Ligue du
Nord. «Je ne suis absolument
pas préoccupé», a répondu le
chef du Gouvernement ita-
lien dans son premier com-
mentaire sur son renvoi en
justice à Milan le 6 avril pour
avoir rétribué des relations
sexuelles avec une mineure,
Ruby, et abusé de sa fonc-
tion en la faisant libérer en
mai après son interpellation
pour vol présumé. Il partici-
pait, flanqué de son ministre
de l’Economie Giulio Tre-
monti, à une conférence de
presse sur les aides aux PME.
Il a évité le sujet pendant
une bonne demi-heure
avant de répondre d’abord
en demandant de «rester
dans le thème» du jour avant
de finir par lâcher une
phrase.

Majorité élargie
Tout sourire, il a aussi af-

fiché sa tranquillité quant au
sort de son gouvernement: il
a promis que sa majorité
s’élargira «dans quelques
jours à 325 députés à la
Chambre» et exclu des élec-
tions anticipées.

L’état-major de la Ligue
du Nord a passé la soirée de
mardi avec M. Berlusconi.
«Ils m’ont exprimé leur vo-
lonté de continuer» la route
ensemble, a-t-il affirmé.
«Nous n’avons jamais été
aussi unis et décidés à pour-
suivre la législature jusqu’à
son terme naturel», en 2013,
a-t-il ajouté.

Le journal de centre-
gauche «La Repubblica» a
pourtant rapporté que le
chef de la Lega, Umberto
Bossi, aurait dit mardi à ses
partisans: «Faisons passer la
loi sur le fédéralisme et après,
chacun pour soi».

«Résister à tout prix»
Même si le Cavaliere est,

comme le note Stefano Folli
du journal Sole 24 Ore, «un

cas unique dans l’histoire ré-
cente des démocraties occi-
dentales», le «Cavaliere» en-
tend résister à tout prix.

«Berlusconi n’a aucune
intention de démissionner.
Son instinct lui suggère d’ai-
guiser l’offensive contre la
magistrature», relève M. Fol-
li, qui dit redouter «un con-
flit institutionnel dévasta-
teur» entre l’Exécutif et le
pouvoir judiciaire.

Compétence
contestée

Les avocats du milliar-
daire ont effectivement pré-
vu de contester aussi bien en
justice qu’à travers le Parle-
ment la compétence du Tri-
bunal de Milan pour juger
un premier ministre. La li-
gne du président du Conseil
implique de dénoncer sans
relâche un complot de juges
de gauche déterminés à le
renverser. Plusieurs com-
mentateurs ont mis en
gardSe contre le risque de
paralysie d’un gouverne-
ment et d’une majorité foca-

lisés sur la résolution des en-
nuis judiciaires de M. Ber-
lusconi, qui doit encore af-
fronter trois autres
procédures en plus du Ruby-
gate. «C’est un chef de gou-
vernement diminué, une
présidence de gouvernement
boîteuse, et la seule chose qui
le sauve est la faiblesse de
l’alternative. Il n’y a pas d’al-
ternative politique crédible à
l’horizon ni de leadership ca-
pable de réunir l’opposi-
tion», a déclaré mardi à
l’AFP Giacomo Marramao,
professeur de philosophie
politique à l’Université de
Rome III. «C’est un dévelop-
pement important qui n’af-
faiblit pas seulement M. Ber-
lusconi mais surtout la
volonté de ses alliés de le sui-
vre», a estimé Franco Pavon-
cello, professeur de sciences
politiques à l’Université
américaine de Rome John
Cabot. «La politique ita-
lienne est très simple: tout
reste en place tant que la Li-
gue du Nord voit devant elle
la carotte du fédéralisme», a

ajouté M. Pavoncello. Selon
lui, l’allié dont dépend la
survie politique du gouver-
nement n’abandonnera pas
le «Cavaliere» tant qu’il pen-
sera pouvoir obtenir la ré-
forme de fédéralisme fiscal
souhaitée.

«Avant-dernier acte»
du gouvernement

«C’est une situation em-
barrassante sur le plan inter-
national», a ajouté M. Pa-
voncello estimant que «si ce
n’est pas l’acte final du gou-
vernement, c’est l’avant-der-
nier». «Je vois mal une candi-
dature de Silvio Berlusconi
aux législatives de 2013»,
date de la fin théorique de la
législature actuelle.

Selon un sondage publié
lundi, la cote de popularité
de M. Berlusconi a chuté en
février à 30,4%, son plus bas
niveau depuis 2005. Il est
tombé à la dernière place
d’une liste de dix personnali-
tés politiques, dominée par
son ministre de l’Economie
Giulio Tremonti. ATS/AFP

Le premier ministre italien n’entend pas se laisser juger sans réagir. AP

Silvio Berlusconi
fait de la résistance
ITALIE � Malgré les scandales, il refuse de démissionner.

PRÉSIDENCE DE L’OUGANDA

Victoire programmée

Tacticien dans l’âme, autori-
taire dans le sang, le président
ougandais Yoweri Museveni
sera demain candidat à sa ré-
élection. Au fil de 25 ans de
pouvoir, il a vaincu plus de dix
rébellions et écarté ses oppo-
sants, offrant au pays une stabi-
lité jusque-là inédite.

Les scores de Museveni lors
des trois dernières élections
présidentielles (1996, 2001,
2006) sont en diminution cons-
tante. Ses détracteurs assurent
que sa réélection probable sera
le fruit de fraudes électorales et
d’une généreuse politique
d’achat de voix, au gré de ses
déplacements de campagne.

Personnage charismatique
doté en public d’un certain
sens de l’humour, Museveni est
reconnaissable à son éternel
chapeau rond et ses tenues dé-
contractées. Il a su s’attirer la
bienveillance de la commu-
nauté internationale pour avoir
mis en place une armée disci-
plinée, lutté contre la pandé-
mie du VIH-sida et développé
l’économie.

Mais la médaille a son re-
vers. L’Ouganda de Museveni
en 2011 se caractérise aussi par
une corruption endémique,
une absence dans les faits de
séparation des pouvoirs au
profit de la présidence et des
violations des droits de
l’homme récurrentes.

Né en août 1944, fils d’éle-
veurs de bétail issu de la tribu
Ankole et diplômé en sciences
politiques et en économie à
Dar es- Salaam, Museveni a
une carrière bien remplie de
guérillero et d’homme politi-
que. Ancien combattant de la
guérilla mozambicaine, il a tra-
vaillé brièvement aux services
d’espionnage sous la première
présidence de Milton Obote
(1966-1971).

Mais après le coup d’Etat du
commandant de l’armée Idi
Amin Dada, en 1971, il fuit en

Tanzanie et participe à la créa-
tion du Front pour le salut na-
tional (Fronasa). Allié à l’armée
tanzanienne, celui prend le
pouvoir en 1979, mettant fin à
huit années de terreur.

Museveni occupe les porte-
feuilles de la Défense et de la
Coopération avant les élections
de 1980, truquées selon lui et
remportées par Milton Obote.
Début 1981, il créé l’Armée de
résistance nationale (NRA),
composée au départ de 27
hommes et lance des raids vic-
torieux sur des casernes mili-
taires dans l’ouest du pays.

Après cinq ans de lutte con-
tre le régime despotique
d’Obote, la NRA prend Kampa-
la et Museveni, investi prési-
dent le 29 janvier 1986, entame
son règne sans partage. Il expli-
que alors que les problèmes de
l’Afrique viennent de ses diri-
geants qui refusent de quitter le
pouvoir.

Museveni interdit pourtant
le multipartisme. Il estime que
les partis politiques sont à l’ori-
gine des violences qui ont en-
sanglanté l’Ouganda depuis
son indépendance en 1962.

En 2005, il réintroduit le
multipartisme à la faveur d’un
référendum. Mais il modifie
aussi la Constitution pour pou-
voir se représenter sans limita-
tion du nombre de mandats
présidentiels, ce que bon nom-
bre d’anciens alliés ne lui par-
donneront pas.

Il aborde ce scrutin avec le
soulagement de voir le nord du
pays débarrassé de l’Armée de
résistance du Seigneur, les der-
niers rebelles ayant fui vers les
pays voisins.

L’un des premiers diri-
geants africains à ouvertement
parler du sida, il a supervisé
une campagne nationale qui
permet de réduire le taux de
prévalence de 30% dans les an-
nées nonante à environ 6% ac-
tuellement. ATS/AFP

Le président Musevani va se succéder à lui-même. AP

PUBLICITÉ
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La relève cantonale en marche
LIGUE NATIONALE B� Martigny, Sion et PdS Troistorrents ont connu une première partie de saison
encourageante. Les Octoduriennes ont même accroché le groupe de promotion. Agaune un peu à la traîne.

JÉRÉMIE MAYORAZ

La deuxième partie de saison a commencé de-
puis quelques semaines pour les quatre forma-
tions valaisannes engagées en ligue nationale
B. Quatrième de son groupe de qualification,
Ovronnaz-Martigny a décroché le droit de se
mesurer aux meilleures équipes du pays.
Chance que n’ont pas eue Sion et Portes du So-
leil BBC Troistorrents qui ont échoué de peu
dans leur course aux quatre premières places.
Plus loin, le BBC Agaune a lui connu un par-

cours plus chaotique, avec une seule victoire
en neuf matches.

A l’heure du bilan intermédiaire, la balance
penche malgré tout nettement du côté positif.
Gentiment mais sûrement, la relève cantonale
se met en place. Un peu partout, de jeunes
joueuses prometteuses émergent, tirent leur
épingle du jeu. Preuve que les efforts de forma-
tion commencent à porter leurs fruits en Va-
lais. Le point de la situation.

Les filles de Martigny sont sur la bonne voie. Elles restent en course pour le titre de LNB. BITTEL/A

PORTES DU SOLEIL BBC TROISTORRENTS

La sauce a pris
dans le val d’Illiez
Les résultats: Sixièmes des
qualifications, les Chorgues
luttent désormais dans le
groupe Ouest, c’est-à-dire
dans le groupe des viennent-
ensuite. La place dans le pelo-
ton de tête s’est jouée sur deux
petits points. Pas de quoi re-
mettre en question les progrès
affichés. «Malheureusement,
nous avons raté notre match à
Sion, notre seul véritable regret
(ndlr: défaite 54-45, alors que
quatre jours plus tôt en coupe
les Chablaisiennes s’étaient
imposées de 37 points!)» com-
mente Deon George, le coach
canadien des Illiennes.

L’équipe: Le groupe s’est boni-
fié au fil des sorties, tant sur le
plan individuel que collectif.
Le départ d’Es-Borrat, com-
pensé par les retours de bles-
sure de Duperthuis et Dubuis,
n’a pas porté préjudice. Dans
le val d’Illiez, la sauce semble
avoir pris. «Il y a une bonne
ambiance. Et sur le plan du
jeu, le groupe défend de mieux
en mieux et s’améliore égale-
ment au niveau des contre-at-
taques. Je sens de réels pro-
grès», apprécie Deon George.
«Nous sommes sur la bonne
voie. Avec une moyenne d’âge
d’à peine plus de 18 ans et des
filles en majorité issues de la
région, les progrès sont encou-
rageants. Maintenant, nous es-
pérons passer un cap supplé-
mentaire la saison prochaine.
Je pense que les filles sont tout à
fait capables d’accéder au
groupe Promotion», note pour
sa part le président Fabrice
Zwahlen.

La suite: Vainqueur de ses
trois premiers matches de

groupe, l’équipe reçoit Sion
dimanche, pour le duel au
sommet. «Une rencontre qui
va étalonner notre progression
et qui permettra de savoir
quelle est la troisième équipe
du canton, derrière Hélios et
Martigny», lance Fabrice
Zwahlen.

Alléchante, l’affiche de-
vrait attirer du monde à la
salle polyvalente. Avec une
moyenne de 140 spectateurs,
Troistorrents possède ni plus
ni moins que le quatrième
meilleur public du pays, tou-
tes catégories de jeu confon-
dues. A noter que le club, qui
travaille sur le moyen terme, a
proposé des prolongations de
contrat à toutes ses joueuses.
Idem pour l’entraîneur Deon
George. Dans l’idéal, les diri-
geants espèrent encore déni-
cher un pivot, histoire de pos-
séder un véritable leader dans
le jeu intérieur.

SION BASKET

Des résultats vraiment
prometteurs
Les résultats: les Sédunoises
couraient après une victoire de-
puis deux saisons et demi, soit 55
matches. L’exercice 2010-2011 a
mis fin à cette longue disette.
Quatre succès en neuf matches,
Sion a réussi une phase de poule
de bonne facture. «Nous pouvons
être satisfaits, même si nous avons
manqué de peu une place dans le
top 4. C’était peut-être un peu tôt
pour accrocher ce groupe de pro-
motion», explique le coach Jean-
Luc Beney. La large défaite concé-
dée à Martigny en début de
championnat a coûté cher aux
Valaisannes du Centre qui termi-
neront finalement septièmes des
qualifications, à deux points de la
quatrième place. «Ce revers, c’est
le seul petit regret. Nous sommes
passés à côté de notre sujet.Cela ne
nous arriverait plus aujourd’hui,
le groupe a bien progressé.»

L’équipe: Le visage 2010-2011 n’a
plus rien à voir avec celui de la
saison précédente. L’équipe, dont
la moyenne d’âge tourne autour
des 19 ans, a récupéré quelques
joueuses de poids. Indéniables,
les apports de Joëlle Galloni, Cé-

line Gaspoz et Valérie Nawratil
ont bonifié le collectif sédunois.
Cette dernière est devenue la vé-
ritable patronne de l’arrière-
garde valaisanne. «En tant qu’en-
traîneur, on dépend beaucoup des
filles à disposition. Si j’avais eu le
même contingent que l’an passé,je
n’aurais pas pu faire des miracles.
Mais désormais, l’équipe tourne
bien, affiche une réelle motivation
et un bon état d’esprit.»

La suite: Invaincu dans le groupe
Ouest en quatre matches, Sion
vise la première place. La rencon-
tre de dimanche contre le dau-
phin Troistorrents permettra de
jauger la véritable progression de
l’équipe. «C’est un excellent test.
Malheureusement, plusieurs filles
manqueront à l’appel (ndlr: V.
Nawratil, Gaspoz et I. Galloni), ce
qui va passablement nous compli-
quer la tâche.» A plus long terme,
le club espère conserver un maxi-
mum de ses joueuses, tout en in-
tégrant quelques cadettes. L’ob-
jectif sera aussi d’accrocher le
groupe de Promotion la saison
prochaine. Mais une étape après
l’autre…

BBC AGAUNE

De nombreuses
désillusions
Les résultats: Avec une
seule victoire en groupe de
qualification, le BBC Agaune
a connu une première partie
de saison bien difficile. Les
désillusions ont succédé aux
désillusions. La coach Ra-
phaëlle Rössli s’attendait un
peu à ces mauvais résultats.
«En partant avec un groupe
aussi jeune, composé en ma-
jorité de cadettes, on pensait
bien que la saison serait lon-
gue. Cela s’est rapidement
confirmé. Il y a eu quelques
matches accrochés, mais
dans l’ensemble, nous som-
mes assez loin des autres. No-
tre place, c’est la première li-
gue.»

Au fil des défaites, la mo-
tivation des troupes a quel-
que peu faibli. Normal.
«Avec Nicolas (ndlr:
Oberholzer, également en-
traîneur), nous avons de la
peine à motiver les filles à
l’entraînement. Il y a un
manque de sérieux évident.
Alors je ressens parfois un
certain ras-le-bol.»

L’équipe: L’arrivée d’Es-Bor-
rat en provenance de Trois-
torrents a fait du bien. De
même que les apparitions
sur le terrain de la coach Ra-
phaëlle Rössli. «J’ai joué
quelques matches pour aider
un peu les filles. Mais je ne
vais pas continuer à me rui-
ner la santé.» Agaune se
cherche donc toujours une
patronne et, aussi, une véri-
table distributrice. Malgré
tout, la progression des ca-
dettes est perceptible. «Il n’y
a pas que du négatif. On voit
certaines filles qui ont bien
évolué. Le fait de jouer un

double championnat, en ca-
dettes et en LNB, offre un
rythme soutenu.»

La suite: Quatre défaites en
quatre matches, le BBC
Agaune ferme la marche de
son groupe. La dernière
journée du premier tour, ce
samedi face à Bernex,
pourrait permettre aux
Agaunoises d’enfin renouer
avec le succès. «Si on s’en-
traîne avec envie et à plus
que sept, il y a des matches à
notre portée. D’ailleurs, à
chaque fois nous entrons
sur le terrain pour gagner.
Mais avec des filles de 15-16
ans, on ne peut pas exiger
des miracles. On fait du
mieux qu’on peut et on tra-
vaille pour le futur.»

OVRONNAZ-MARTIGNY

Avec les meilleures de la ligue
Les résultats: Quatrième du
groupe Ouest avec cinq victoi-
res en neuf matches, Martigny
a arraché la dernière place
qualificative pour le groupe
Promotion, juste devant Cos-
sonay, Portes du Soleil BBC
Troistorrents et Sion. Le pre-
mier objectif de la saison est
donc atteint, comme le pré-
cise l’entraîneur Corinne Sau-
dan: «C’est une satisfaction de
pouvoir évoluer dans ce groupe.
L’an dernier, nous avions obte-
nu le même nombre de points,
sans nous qualifier. Désormais,
les rencontres sont plus intéres-
santes, mais aussi plus compli-
quées. Le moindre coup de
mou se paie cash. Ceci dit, c’est
un challenge supplémentaire
pour nous, un challenge qui
permet de progresser. Il faut

apprendre à gérer ce genre de
confrontations.»

L’équipe: Trois joueuses –
Garcia, Quartier et Salamin –
ont quitté le contingent en
cours d’exercice. Il a égale-
ment fallu intégrer au mieux
Nadège Clément, qui le plus
souvent s’entraîne et évolue à
Hélios. «Le groupe s’est plutôt
bien adapté à tous ces change-
ments. Il joue de mieux en
mieux ensemble. Nadège,
même si elle ne s’entraîne
qu’une fois par semaine avec
nous, a trouvé sa place. Elle est
d’ailleurs une joueuse essen-
tielle». Jessica Guex et Emilie
Raboud sont les deux autres
fers de lance de la formation
du coude du Rhône. «Il y a
aussi Maurane Jacquérioz et

Anaïs May qui progressent
bien. En fait, le groupe est plutôt
équilibré et tout le monde est
impliqué. D’ailleurs, quand
une remplaçante entre en jeu,
le niveau ne baisse pas», appré-
cie encore Corinne Saudan.

La suite: Martigny a perdu ses
quatre premiers matches de
peu, avant de trouver la faille
début février contre Lau-
sanne. L’équipe reste en
course pour le final four qui
réunira le top 4. «Nous pre-
nons partie après partie. Sans
se fixer de buts précis. Bien sûr,
ce serait sympa d’accrocher le
final four, mais nous verrons
rapidement si cela est possible.
De toute façon, la promotion
n’est pas du tout à l’ordre du
jour.»

Séverine Udriot et Troistorrents:
convaincants CLERC/A

Aurélia Heiniger et Agaune: dur,
dur... MSB

Sion a bien progressé cette saison. CLERC/A

mic - bm
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EN VRAC
Football
Ligue des champions
HUITIÈMES DE FINALE ALLER
Arsenal - Barcelone 2-1
AS Rome - Shakhtar Donetsk 2-3
ARSENAL - BARCELONE 2-1 (0-1)

Emirates: 60 000 spectateurs.
Arbitre: Rizzoli (It).
Buts: 26e Villa 0-1. 78e Van Persie
1-1. 83e Arshavin 2-1
Arsenal: Szczesny; Eboué, Djourou,
Koscielny, Clichy; Song (69e
Arshavin), Fabregas, Wilshere; Walcott
(77e Bendtner), Van Persie, Nasri.
Barcelone: Valdés; Daniel Alves,
Piqué, Abidal, Maxwell; Xavi,
Busquets, Iniesta (89e Adriano);
Pedro, Messi, Villa (68e Keita).
Notes: Avertissements 7e Song. 28e
Nasri. 29e Iniesta. 59e Piqué (sera
suspendu au match retour). 86e Van
Persie.

AS ROME - SHAKHTAR DONETSK
2-3 (1-3)

Olimpico: 35 000 spectateurs.
Arbitre: Benquerença (Por).
Buts: 27e Perrotta 1-0. 28e Jadson
1-1. 36e Douglas Costa 1-2. 41e Luiz
Adriano 1-3. 61e Menez 2-3.
AS Rome: Doni; Cassetti, Burdisso,
Mexès, Riise (46e Castellini); Taddei,
De Rossi, Perrotta; Menez; Totti,
Vucinic (68e Borriello).
Shakhtar Donetsk: Piatov; Srna,
Chygrynskiy, Ratikskiy, Rat;
Mkhitaryan (78e Vitsenets),
Hübschman; Douglas Costa (66e
Eduardo), Jadson (85e Teixeira),
Willian; Luiz Adriano.

Europa League
SEIZIÈMES DE FINALE ALLER
Ce soir:
21h05 Bâle - Spartak Moscou

Young Boys - Zenit St-Petersbourg
17h Metalist Kharkiv - Bayer Leverkusen
19h Napoli - Villarreal

Besiktas Istanbul - Dynamo Kiev
Anderlecht - Ajax Amsterdam
Lech Poznan - Sporting Braga
Rubin Kazan - Twente Enschede
Benfica - VfB Stuttgart
Bate Borisov - Paris St-Germain

21h05 Rangers - Sporting Lisbonne
Sparta Prague - Liverpool
PAOK Salonique - CSKA Moscou
FC Séville - FC Porto
Lille - PSV Eindhoven

Allemagne
Hambourg - Sankt-Pauli 0-1
Classement (22 matches) : 1. Borussia
Dortmund 52. 2. Bayer Leverkusen 42. 3.
Bayern Munich 39. Puis: 7. Hambourg
33. 11. St-Pauli 28.

Italie
Fiorentina - Inter Milan 1-2
Sampdoria - Genoa 0-1
Classement: 1. AC Milan 25/52. 2.
Naples 25/49. 3. Inter Milan 25/47. 4.
Lazio 25/45. 5. Udinese 25/43. 6.
Juventus 25/41. 7. Palerme 25/40. 8. AS
Rome 24/39. 9. Cagliari 25/35. 10.
Fiorentina 25/32 (28-28). 11. Genoa
25/32 (20-22). 12. Chievo Vérone 25/31.
13. Sampdoria 25/30. 14. Bologne 24/29.
15. Parme 25/26 (23-34). 16. Catane
25/26 (22-33). 17. Lecce 25/24. 18.
Brescia 25/22. 19. Cesena 25/21. 20. Bari
25/15.

Coupe d’Angleterre
Seizième de finale
Wigan - Bolton 0-1

Hockey sur glace
Deuxième ligue
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(Au meilleur des cinq matches)
Prilly - Star Chaux-de-Fonds 6-3
2-2 dans la série
Samedi 19 février. 18h30:
Star Chaux-de-Fonds - Prilly

NHL
Mardi: Edmonton Oilers - Dallas Stars 4-
1. Minnesota Wild - Vancouver Canucks
1-4. Nashville Predators - San Jose
Sharks 1-2 ap. Canadien de Montréal -
Buffalo Sabres 2-3 tab. Tampa Bay
Lightning - Philadelphia Flyers 3-4 tab.
Ottawa Senators - New York Islanders 3-
4 tab. Boston Bruins - Toronto Maple
Leafs 3-4.

Basketball
NBA
Mardi: Phœnix Suns - Utah Jazz 102-
101. Memphis Grizzlies - Philadelphia
76ers 102-91. Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha/9 points) - Sacramento
Kings 126-96. Chicago Bulls - Charlotte
Bobcats 106-94. Indiana Pacers - Miami
Heat 103-110. Golden State Warriors -
New Orleans Hornets 102-89.

Cyclisme
Tour d’Oman
2e étape, Muscat - Al Wutayya (139
km): 1. Matthew Goss (Aus/HTC-
Highroad). 2. Daniele Bennati (It). 3.
Edvald Boasson Hagen (Nor). 4. Greg
van Avermaet (Bel). 5. Danilo Hondo
(All). 6. Oscar Gatto (It), tous m.t. Puis:
13. Michael Schär (S) à 3’’. 65. Michael
Albasini (S). 67. Fabian Cancellara (S),
m.t.
Classement général: 1. Goss 6h56’36’’.
2. Bennati à 4’’. 3. Hagen à 6’’. 4. Pieter
Serry (Be) à 7’’. 5. Tanel Kangert (Est) à
9’’. 6. Hondo à 10’’. Puis: 31. Schär à
13’’. 39. Cancellara. 65. Albasini, m.t.

Tour de l’Algarve
1re étape, Faro - Albufeira (157 km): 1.
Philippe Gilbert (Be/Omega Pharma-
Lotto) 4h36’36’’. 2. Gerald Ciolek (All) à
5’’. 3. André Greipel (All). 4. Tyler Farrar
(EU). 5. Michael Matthews (Aus). 6.
Baden Cooke (Aus). Puis: 28. Alberto
Contador (Esp). 35. Grégory Rast (S),
tous m.t. 56. Oliver Zaugg (S) à 12’’.
112. Martin Elmiger (S) à 48’’.

Ski alpin
Championnats du monde
Garmisch-Partenkirchen (All). Coupe
des nations (géant parallèle): 1. France.
2. Autriche. 3. Suède. 4. Italie. 5.
Allemagne, Croatie, Suisse et Etats-Unis.
9. République tchèque, Canada et
Slovaquie. 11 nations au départ et
classées.
Finale:
France - Autriche 2+:2.
Tessa Worley (temps de manche
26’’51+) - Anna Fenninger (26’’41+).
Cyprien Richard (25’’41+) - Philipp
Schörghofer (25’’84). Anemone
Marmottan (26’’54) - Michaela
Kirchgasser (26’’55). Thomas Fanara
(26’’08) - Romed Baumann (25’’69+). En
cas de match nul, ce soint les meilleurs
temps de manche par nation et par sexe
qui sont additionnés. France (51’’92)
contre Autriche (52’’10).
3e/4e places:
Suède - Italie 4-0
Anja Pärson (26’’56) - Federica Brignone
(28’’53). Matts Olsson (25’’65) - Giovanni
Borsotti (25’’79). Maria Pietilä-Holmner
(26’’59) - Johanna Schnarf (26’’93).
Hans Olsson (25’’65) - Massimiliano
Blardone (25’’73).
Demi-finales:
Autriche - Italie 4-0.
France - Suède 2+:2
Quarts de finale:
Autriche - Croatie 2+:2
Italie - Etats-Unis 3-1
France - Allemagne 2+:2
Suède - Suisse 4-0
Pärson (26’’96) bat Wendy Holdener
(27’’24). Matts Olsson (25’’80) bat Marc
Berthod (26’’31). Pietilä-Holmner
(26’’85) bat Denise Feierabend (éliminée).
Hans Olsson (25’’81) bat Beat Feuz
(26’’26).
Huitièmes de finale:
Croatie - Canada 3-2.
Allemagne - Slovaquie 4-0
Suède - République tchèque 3-1

Ce soir, à 20h, le NUC joue
une partie de sa saison. Les
données de ce troisième acte
des quarts de finale des play-
off sont claires: une victoire
lancerait les Neuchâteloises
en demi-finale contre
Franches-Montagnes et
ouvrirait grandes les portes de
la Coupe d’Europe, une
défaite les cantonnerait à la
deuxième moitié du
classement.

FRANÇOIS TREUTHARDT

«I
l y aura sûrement un
peu de tension, là.
On sait que l’on joue
un match très impor-

tant, un match qui va détermi-
ner la suite du championnat et
la participation à la Coupe
d’Europe.» Philipp Schütz
résume parfaitement les choses.
Ce soir, à 20h, à la Riveraine, le
NUC reçoit Guin pour le troi-
sième match de ce quart de
finale des play-off. Avec un
objectif bien clair: ga-gner!

Une victoire offrirait à
Mélanie Rossier et ses coéqui-
pières une place en demi-finale
avec, comme adversaire,
Franches-Montagnes. Elle per-
mettrait également au club neu-
châtelois de postuler à une nou-
velle aventure européenne.
Mais paradoxalement, pour y
parvenir, pour revivre toutes ces
belles émotions, il faut en faire
abstraction. «Contre Guin, il est
important que nous nous con-
centrions sur nous, que nous
pensions à notre jeu», avoue
Philipp Schütz. «Samedi, nous
avons perdu parce que nous

nous sommes peut-être un peu
trop focalisés sur notre adver-
saire. Comme si nous atten-
dions que Guin fasse une
faute... Mais demain soir (réd: ce
soir), nous devrons prendre les
choses en main, surtout que
nous jouons devant notre
public!»

L’aspect mental aura un rôle
primordial pour cette belle. Il
faut mettre certaines choses à
plat. «A Guin, il y a peut-être eu
deux ou trois trucs d’équipe qui
sont sortis», reprend Philipp
Schütz. «Du style de ceux où tu
reproches à d’autres des trucs

que normalement tu ne repro-
ches pas... Et dans ces cas-là, tu
oublies ton «winning spirit».
Quand il y a un peu de fatigue
dans la tête, tu vas peut-être
chercher les fautes chez les
autres. Là, nous devons nous
imposer, amener de l’énergie
positive!»

Car le NUC se retrouve dans
la peau du favori. Désormais, il
a un certain rôle à assumer.
«Nous avons fini deuxièmes du
championnat, nous sommes
chassés», explique Philipp
Schütz. «Il faut aussi assumer ce
rôle.» Et les joueuses bénéficient

bien évidemment de l’appui de
tout le club. «La présidente, Jo
Gutknecht, est venue à l’entraî-
nement mardi, pour parler aux
joueuses, de manière positive, et
leur dire que tout le monde
croit en elles!»

Le NUC sait donc ce qu’il lui
reste à faire. Pour passer en
demi, le coach sera privé de
Barbara Ryf – qui a subi une
nouvelle infiltration de corti-
sone – et de Sara Schüpbach. Il
se réjouit que les joueuses vali-
des soient physiquement en
forme. «Et une victoire n’est pas
gratuite! Il faut bosser.» /FTR

SOLIDAIRES Face à Anniara Muñoz et Emmeli Schafer (à droite), Diva Boketsu, Airial Salvo et le NUC devront
faire bloc. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

Le NUC veut s’offrir
un derby en demi-finale

FOOTBALL

Un double duel helvético-russe
Le FC Bâle et Young Boys replongent

ce soir dans le bain de l’Europa League.
Les deux clubs alémaniques accueillent à
la même heure – 21h05 – deux forma-
tions russes, le Spartak Moscou et le Zenit
Saint-Petersbourg.

Si la tâche de Young Boys face aux
champions de Russie s’apparente à une
petite mission impossible, le FC Bâle a les
moyens de passer le cap de ces seizièmes
de finale. Les Rhénans se mesurent à un
adversaire qui a dévoilé quelques limites
l’automne dernier en Ligue des cham-
pions avec notamment une défaite à
domicile contre Marseille qui lui fut
fatale. Le Spartak éveille de beaux souve-
nirs dans les rangs du FCB. Il y a huit ans
et demi, une victoire 2-0 au Parc Saint-
Jacques sur des réussites de Hakan Yakin
et Rossi avait parfaitement «lancé» sa for-
midable campagne 2002-2003 en Ligue
des champions. Le Spartak sera, par
ailleurs, privé de son buteur brésilien
Welliton, suspendu tant à l’aller qu’au

retour. Et comme le Zenit, le Spartak
livrera au Parc Saint-Jacques son premier
match officiel de l’année. Le championnat
de Russie ne reprendra, en effet, que le
12 mars.

«Cette confrontation s’annonce très ser-
rée», souligne l’entraîneur du FCB
Thortsen Fink qui sera privé de ses deux
défenseurs centraux Ferati et Dragovic.
«Comme toutes les équipes russes,
Spartak s’appuie sur une très grande maî-
trise technique», explique-t-il. «Les Russes
auront l’avantage de jouer le match retour
sur une pelouse artificielle. Ils sont égale-
ment beaucoup mieux habitués au froid
qui nous attend en Russie jeudi prochain.
Mais j’ai la conviction que le FCB possède
un meilleur collectif».

Avec un budget de 100 millions d’euros
et un entraîneur de grand renom –
l’Italien Luciano Spalletti –, le Zenit Saint-
Petersbourg ne tire pas dans la même caté-
gorie que Young Boys, le FC Bâle ou le
Spartak Moscou. Le club de l’ancienne

capitale impériale vise tout simplement la
victoire ce printemps en Europa League,
trois ans après son sacre en Coupe UEFA.
Cette saison, il a parfaitement digéré son
échec face à Auxerre au tour préliminaire
de la Ligue des champions pour réussir le
Grand Chelem lors de la phase de poules
en Europa League: six victoires en six
matches.

«Il est évident que le Zenit est le gran-
dissime favori», admet David Degen qui
fera son grand retour au sein de l’attaque
des Young Boys après avoir été suspendu
contre Bellinzone et Zurich. «Mais je ne
suis pas impressionné outre mesure par
les Russes. Comme nous, ils ont deux bras
et deux jambes». Degen rappelle que
Young Boys reste sur quatre victoires à
domicile sur la scène européenne, contre
Tottenham (3-2), Getafe (2-0), Odense (4-
2) et Stuttgart (4-2). L’entame réussie en
championnat – 5-1 à Bellinzone et 4-2
contre Zurich – incite les Bernois à croire
en leur étoile. /si

LIGUE DES CHAMPIONS
Arsenal prend un avantage sur le Barça
Johan Djourou et Arsenal se sont imposés 2-1 à Londres face à Barcelone
en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Van Persie
(sur une erreur du gardien Valdes) et Arshavin en fin de rencontre sur une
superbe action collective, ont répondu à l’ouverture du score de Villa. /réd

KE
YS

TI
ON

E Gennaro Gattuso soumis
à une enquête de la part de l’UEFA
La commission de discipline de l’UEFA examinera le
21 février les mauvais gestes de Gennaro Gattuso (AC Milan)
envers l’entraîneur adjoint de Tottenham Joe Jordan lors
du 8e de finale aller de la Ligue des champions mardi. /si

En bref
■ FOOTBALL

Roberto Carlos en Russie
Le défenseur brésilien Roberto Carlos a signé un contrat de deux ans et
demi au club de l’Anji Makhachkala, a annoncé l’équipe du Daghestan,
dans le Nord-Caucase russe. Le champion du monde 2002, qui a porté
le maillot «auriverde» à plus de cent reprises, a mis fin à l’amiable à
son contrat avec le club brésilien des Corinthians. /si
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Le basket, c’est magique!
Tous les joueurs
du BCB ont fait
entraînement
commun avec
l’équipe de
basket de Pro
Infirmis. Des
heures magiques
pour abolir les
différences!
Page 4

n PRO INFIRMIS

Un entraînement commun pour abolir
les différences grâce à la magie du basket
VTous les joueurs du BCB,
les blessés aussi, ont parti-
cipé à un entraînement
commun avec l’équipe de
basket de Pro Infirmis.
VPendant une heure,
sportifs d’élite ou souffrant
d’un handicap ont partagé
la même passion avec une
véritable complicité.
VMême si, une fois n’est
pas coutume, ce ne sont
pas les joueurs de la Red
Team qui ont été les plus ap-
plaudis par la trentaine de
spectateurs présents.

Dans leur training bleu
clair, les douze joueurs de
l’équipe de basket de Pro Infir-
mis étaient, mardi soir à Por-
rentruy, déjà tous sur le ter-
rain de la salle du Centre pro-
fessionnel de Porrentruy,
alors que les derniers joueurs
du Basket Club Boncourt par-
quaient encore leur voiture de-
vant le bâtiment.

L’entraînement débute
néanmoins rapidement. A pei-

ne dix minutes se sont écou-
lées que les premiers applau-
dissements résonnent, lors-
que Kevin, malgré son handi-
cap, pique un véritable sprint
tout en dribblant pour effec-
tuer un tour de terrain.

D’autres membres de son
équipe sont également vive-
ment encouragés par l’assis-
tance et il faut attendre que
l’Américain Showron Glover
fasse le clown, en dribblant au-
tour de la salle, pour qu’un

joueur boncourtois soit enfin
salué par des applaudisse-
ments des parents et des édu-
cateurs.

Un break qui fait du bien
«Ça me rappelle mon enfan-

ce», a relevé à la fin de l’entraî-
nement Nicolas Dos Santos
qui garde un très bon souvenir
des jeux partagés avec les en-
fants souffrant de handicap,
pris en charge dans l’institu-
tion dirigée par son père.

«Nous donnons un peu de no-
tre temps à des personnes
handicapées qui nous don-
nent également beaucoup»,
poursuit le basketteur qui ap-
précie d’ainsi revenir à l’essen-
ce première du jeu, basée
avant tout sur le plaisir. «Pour
nous, c’est un break qui fait du
bien», termine-t-il, alors que la
petite Marine est toute fière:
«C’était trop de marquer un
panier. Je suis très contente et
très fière de moi!»

Brigitte, maman de Christi-
na, ne boude pas non plus son
plaisir: «Je suis enchantée.
C’est un plaisir s’assister à cet
entraînement pour lequel ma
fille se réjouissait énormé-
ment. Le fait que sa famille
soit là double encore son plai-
sir.»

Très fière de sa fille, elle
n’avait jamais imaginé la voir
un jour marquer un panier
dans le cadre d’un entraîne-
ment avec le BCB.

Aussi avec les joueurs
en fauteuil roulant

«Cela fait déjà un moment
que nous parlons de cette ren-
contre, d’autant plus que nous
mangeons tous les jours à
Boncourt à côté de la table des
personnes handicapées de
l’atelier de BAT», poursuit
Henri-Paul Grédy, assistant
de l’entraîneur Antoine Petit-
jean, en pensant plus particu-
lièrement à Anne.

Cette joueuse assidue de
l’équipe de Pro Infirmis serre
ainsi tous les jours la main des
joueurs du BCB et ne cachait
plus, depuis quelques jours,
son impatience à participer à
cet entraînement commun.

«C’est important pour nous
de prendre part à ce type d’ac-
tion», note l’entraîneur, avant
de préciser que, dans le même
esprit, le BCB accueillera le
27 février, à partir de 11 h au
Chaudron, le Team Jura Bas-
ket - club en fauteuil roulant
entraîné par Nicole Petignat.

Quant aux joueurs de l’équi-
pe de Pro Infirmis, ils ont tous
été conviés à assister à un pro-
chain match de la Red Team.

THIERRY BÉDAT

La relève du BCB face à une joueuse assidue de l’équipe
de Pro Infirmis.

Les derniers conseils de Nicolas Dos Santos
(à gauche). PHOTOS DARRIN VANSELOW

Showron Glover (à droite) est toujours prêt face à
tous les adversaires.
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CALCIO Tengono banco le coppe europee – Impresa dell’Arsenal

Ostacoli russi (e tosti)
per Basilea e Young Boys

A febbraio dello scorso anno il Cen-
tro regionale Ticino dell’ACTG conta-
va sei ginnaste (di cui quattro appar-
tenenti ai quadri nazionali), mentre
attualmente il numero delle ragazze
guidate da Silvia Mazzoleni-Sala è
praticamente raddoppiato: a Lisa
Rusconi, Nicole Turuani, Giulia Cia-
ni, Melanie Soldati, Chiara Torino e
Micol Tiraboschi da pochi mesi si so-
no infatti unite la giovanissime Gilda
Hauke (SFG Biasca, classe 2003) Nai-
ma Marioni e Laura Pigazzini (en-
trambe appartenenti alla SFG Locar-
no e nate nel 2002). Oltre a queste ra-
gazze  al CR si alleneranno, in prova
una volta a settimana fino a giugno,
anche Tina Celio (SFG Biasca, 2002)
e Ana Rajkovacic (SFG Locarno,
2003).
Nella nazionale maggiore troviamo
ancora una volta la 22enne Lisa Tac-
chelli (SFG Biasca), che anche in que-
sta stagione capitanerà la squadra se-
nior negli importanti appuntamenti
internazionali. Negli altri quadri han-
no riconfermato il loro posto nelle ju-
niores locarnesi Lisa Rusconi e Nico-
le Turuani e nelle speranze Melanie

Soldati. Quest’anno inoltre si sono
guadagnate la selezione tra le miglio-
ri ginnaste nazionali pure le biasche-
si Chiara Torino (speranze) e Micol Ti-
raboschi (Quadro speranze allargato).
Altra novità di questa stagione, visto
il notevole aumento di ginnaste e del-
la conseguente mole di lavoro, è l’ar-
rivo nel Team Ticino di due “suppor-
ti”: Laura Regazzi (che, in veste di so-
stituta allenatrice, interverrà in caso
di assenza di Silvia) e l’aiuto allena-
trice Billy Beninger (che collaborerà
con la responsabile per gli allena-
menti delle ginnaste del 2002 e del
2003). 
L’appuntamento-clou di quest’an-
no sono senza dubbio i Mondiali che
avranno luogo a settembre a Mont-
pellier (Francia), con la nazionale Se-
nior capitanata dalla ticinese Lisa
Tacchelli alla ricerca dell’ambiziosa
qualificazione per i Giochi ilimpici di
Londra 2012. Il primo importante ap-
puntamento internazionale sarà in-
vece la competizione di Budapest
(metà marzo) che vedrà impegnata la
squadra Junior e le individualiste ti-
cinesi Nicole Turuani e Lisa Rusconi. 

Si parte intanto con il campionato ti-
cinese che si svolgerà sabato al Pala-
zetto Fevi di Locarno dalle 9.30 alle
17.30, mentre le ragazze del CR Tici-
no saranno all’opera venerdi 25 feb-
braio dalle 19.00 nella palestra Navi-
glio del Centro sportivo di Tenero.

(BB)

CHAMPIONS LEAGUE, OTTAVI, ANDATA
Copenhagen - Chelsea 22 febbraio
Lione - Real Madrid 22 febbraio

Marsiglia - Manchester United 23 febbraio
Inter - Bayern Monaco 23 febbraio

Serie A: l’Inter si rifà sotto
Nei recuperi, vittorie per Inter – 2-1 al-
la Fiorentina: 6’ Camporese (aut.), 33’
Pasqual, 62’ Pazzini – e Genoa (al 55’
il gol di Rafinha per battere nel derby
la Samp). L’Inter ora è a soli cinque
punti di distanza dal Milan capolista
(47 punti contro 52). Tra le due mila-
nesi resta soltanto il Napoli a quota 49.

sport in breve

TENNIS

Niente Challenger 2011
Da ieri è ufficiale: l’uscita di scena di Publi-
good e l’attuale insufficiente copertura fi-
nanziaria hanno costretto il consiglio diret-
tivo del TC Lido Lugano a rinunciare all’e-
dizione 2011 del Challenger ATP.

TENNIS

Passa solo la Schnyder
Impegnate a Dubai, Patty Schnyder (WTA
44) e Timea Bacsinszky (WTA 47) hanno co-
nosciuto fortune diverse negli ottavi di fi-
nale. Schnyder ha battuto 1-6 6-0 6-2 la ci-
nese Jie Zheng (WTA 45), mentre Bacsinszky
– che conduceva nettamente – ha perso 3-
6 6-4 6-1 dalla francese Marion Bartoli (WTA
17).

HOCKEY

Genoway sotto inchiesta
Il giudice unico della LN ha aperto una pro-
cedura nei confronti dell’attaccante del Lu-
gano Colby Genoway in merito alle sue “ri-
mostranze” nei confronti dell’arbitro Reiber
al 36’ di Davos-Lugano, già costategli mar-
tedì una penalità disciplinare di partita.

HOCKEY

Gara-3 per Chiasso e Ceresio
Dopo aver pareggiato martedì le rispettive
serie dei quarti di finale dei playoff di Pri-
ma Lega, ora ridotte dunque ad un “best of
3”, Chiasso (alle 20.15 in casa contro
l’Uzwil) e Ceresio (a Dübendorf) tornano in
pista già stasera per gara-3.

CICLISMO

L’UCI critica gli spagnoli
Pat McQuaid, presidente dell’UCI, ha denun-
ciato l’ingerenza della classe politica spa-
gnola nel caso Contador. Diverse persona-
lità politiche infatti, a cominciare dal pre-
mier Zapatero, hanno preso pubblicamen-
te le difese del corridore, sospettato di aver
fatto uso di doping.

SCI ALPINO

Grugger di nuovo operato
L’austriaco Hans grugger, gravemente infor-
tunatosi il 20 gennaio in occasione di un al-
lenamento a Kitzbühel, è stato nuovamen-
te operato alla testa. L’intervento è anda-
to bene.

FORMULA UNO

Per Kubica c’è Heidfeld
Com’era nell’aria da giorni, la scuderia Lo-
tus-Renault ha deciso di affidarsi al 33en-
ne tedesco Nick Heidfeld per sostituire Ro-
bert Kubica, recentemente vittima di un
grave incidente.

BASKET

Thabo e soci alla grande
Oklahoma City ha spazzato via Sacramento
con un clamoroso 126-96. Per Thabo Sefo-
losha venti minuti di gioco, 9 punti e 6 rim-
balzi.

FUTSAL

Lugano inarrestabile
Il Lugano Pro Futsal ha vinto in semifinale
contro l’Arlesheim e va verso il titolo di LNB.

Villa, osso duro per il ginevrino Djourou. (Key)

KART A Lonato

“Rodaggio”
agrodolce
per Luana

Un mese dopo aver compiuto 15 anni, Luana
Krattiger si è lanciata nel weekend in quella che
sarà la sua lunga stagione nelle gare internazio-
nali. E se a livello di risultati il bottino raccolto
nella “Winter Cup” sul circuito italiano di Lona-
to del Garda è risultato piuttosto modesto, alla
giovanissima pilota di Dino è rimasta la convin-
zione di aver lavorato bene con il suo team, la
Morsicani Racing, nella messa a punto del nuo-
vo materiale portato in pista in questo appun-
tamento d’apertura. Fatto sta che in prova i mi-
glioramenti cronometrici sono stati costanti,
tant’è vero che nelle qualifiche Luana ha stacca-
to un ottimo 8° tempo tra 109 juniori in lizza nel-
la categoria KF3. La ragazza cresciuta nel vivaio
del Lugano Kart Team, nelle varie manches pre-
liminari ha poi staccato un 2°, due terzi, un 9° ed
infine (dopo esser stata “centrata” in partenza)
un 20° posto. Domenica si è invece gareggiato sul
bagnato, e Luana nella pre-finale è stata costret-
ta al ritiro da problemi meccanici, mentre in fi-
nale dopo essere partita dal 31° rango e risalita
alla grande fino all’8° (!) ha accusato problemi al
carburatore e il conseguente spegnimento del
motore, ritrovandosi di nuovo in coda per poi ri-
montare fino al 18° posto. Le sensazioni sono sta-
te comunque sempre più positive, il che lascia
ben sperare in vista della prima tappa delle WSK
Euro Series, fra un mese a Sarno.

Arsenal - Barcellona 1-2

RETI: 26’ Villa 0-1; 78’ Van Persie
1-1; 83’ Arshavin 2-1
ARSENAL: Szczesny; Eboué, Djourou,
Koscielny, Clichy; Song
(69’ Arshavin), Fabregas, Wilshere;
Walcott (77’ Bendtner), Van Persie,
Nasri.
BARCELLONA: Valdés; Daniel Alves,
Piqué, Abidal, Maxwell; Xavi,
Busquets, Iniesta (89’ Adriano);
Pedro, Messi, Villa (68’ Keita).
NOTE: Emirates Stadium di Londra,
60.000 spettatori; arbitro Rizzoli
(It).

Roma - Shakhtar Donetsk 2-3

RETI: 27’ Perrotta 1-1; 28’ Jadson
1-1; 36’ Douglas Costa 1-2;
41’ Luiz Adriano 1-3; 61’ Menez 2-3.
ROMA: Doni; Cassetti, Burdisso,
Mexès, Riise (46’ Castellini); Taddei,
De Rossi, Perrotta; Menez; Totti,
Vucinic (68’ Borriello).
SHAKHTAR DONETSK: Piatov;
Srna, Chygrynskiy, Ratikskiy, Rat;
Mkhitaryan (78’ Vitsenets),
Hübschman; Douglas Costa
(66’ Eduardo), Jadson (85’ Teixeira),
Willian; Luiz Adriano.
NOTE: Olimpico, 35.000 spettatori;
arbitro Benquerença (Por).

GINNASTICA La nuova stagione agonistica inizia sabato

La ritmica ticinese
in passerella a Locarno

EUROPA LEAGUE, SEDICESIMI, ANDATA
Aris Salonico - Manchester City 0-0
Met. Kharkhov - B. Leverkusen oggi 17.00
Anderlecht - Ajax oggi 19.00
Benfica - Stoccarda oggi 19.00
Besiktas - Dinamo Kiev oggi 19.00
Bate Borisov - PSG oggi 19.00
Lech Poznan - Braga oggi 19.00
Napoli - Villareal oggi 19.00
Rubin Kazan - Twente oggi 19.00
Basilea - Spartak Mosca oggi 21.05
Young Boys - Zenit oggi 21.05
Glasgow - Sp. Lisbona oggi 21.05
Lilla - PSV Eindhoven oggi 21.05
Paok Salonico - CSKA Mosca oggi 21.05
Siviglia - Porto oggi 21.05
Sparta Praga - Liverpool oggi 21.05

Al Winter Contest
Baranzini-Colombo
sbancano Genova

VELA Il CVLL piazza già i primi acuti stagionali

L’anno comincia alla grande per l’equipag-
gio del Circolo Velico Lago di Lugano: i giova-
ni Sebastiano Baranzini e Matteo Colombo
(classe 420), si sono imposti nella prima rega-
ta dell’anno svoltasi nelle acque del golfo di
Genova e organizzata dal Yacht Club Italiano.
Reduci dal recente campo d’allenamento con
la nazionale svizzera hanno subito messo in
fila l’agguerrita concorrenza italiana e interna-
zionale. I ticinesi hanno costruito il loro suc-
cesso durante l’ultima domenica. Il buon ri-
sultato dei ticinesi è stato completato dall’ot-
timo 8° rango di Stefano doninelli, che per la
prima volta correva insieme a Fabienne Mo-
rath di Zurigo, e dal 21° di Michele Bianda e
Elie Jaumin.

I luganesi Sebastiano Baranzini
e Matteo Colombo subito performanti.

i migliori piloti ticinesi dello scorso anno

Premiati i vincitori 
dei campionati 
ACS Ticino 2010
Lo “show-room» della Loris Kessel Auto SA
a Pambio-Noranco ha ospitato
recentemente la premiazione dei vincitori
dei vari campionati ticinesi ACS del 2010,
ovvero nella velocità Tiziano Riva, nei rally
Grégoire Hotz e Pietro Ravasi, nel rally
storico Pietro Galfetti, nella Coppa ACS
Ticino Daniele Luedi e nel karting Ivan
Reichsteiner, Andrea Di Pietro e Marco
Bellanca. Nella foto, in piedi da sinistra:
in piedi da sinistra: Gian Marco Balemi (dir.
ACS Ticino), Riva,  Ravasi, Hotz, Sandro
Rovelli (vice-pres. ACS-TI) e Claudio
Ballinari (pres. comm. sportiva ACS-TI).
Accosciati: Luedi, Di Pietro e Rechsteiner.

La locarnese Lara Ruggiu. (foto BB)

Ultimi dettami per Farnerud. (Key)

Il Basilea e l’YB tornano a vivere l’at-
mosfera continentale, tuffandosi ne-
gli ottavi di Europa League. Entrambi
i club svizzeri dovranno vedersela
con avversari russi. Mentre i renani af-
fronteranno alle 21.05 lo Spartak Mo-
sca, i bernesi ospiteranno lo Zenit.
Qualche possibilità in più forse per la
squadra di Thorsten Fink, mentre per
Vlado Petkovic e i suoi, quella contro
i campioni di Russia, allenati da Spal-
letti, sembra tanto alla classica missio-
ne impossibile. Unico vantaggio che
avranno le due squadre elvetiche è
rappresentato dal fatto che, sia per lo
Spartak che per lo Zenit, questo sarà
il primo match ufficiale dell’anno.

Basilea - Spartak oggi 21.05
BASILEA: Costanzo; Steinhöfer,
Abraham, Kusunga, Safari; Shaqiri,
Yapi, Granit Xhaka, Stocker; Frei,
Streller.
SPARTAK MOSCA: Dykan; K. Kombarov,
Suchy, Rojo, Makeev; McGeady,Drincic,
Rafael, D. Kombarov; Alex; Dzjuba.

Young Boys - Zenit oggi 21.05
YB: Wölfli; Nef, Dudar, Affolter; Sutter,
Doubaï, Costanzo, Raimondi; Degen,
Bienvenu, Lulic.
ZENIT: Malafeev; Anyukov, Hubocan,
Lombaerts, Alves; Denisov, Danny,
Shirokov, Zyrianov; Kerzhakov,
Lazovic.
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di Moreno Invernizzi

La Formula 1 come non l’ave-
te mai vista. E probabilmente
come i “comuni mortali” la ve-
dranno mai. Silvia Hoffer Fran-
gipane – responsabile della co-
municazione dei piloti e della
scuderia (la McLaren) – e Pino
Allievi, una delle “penne” ita-
liane più autorevoli in materia
hanno preso per mano il pubbli-
co di una gremitissima sala del-
la Società elettrica sopraceneri-
na e l’hanno condotto là dove
pochi possono accedere: il die-
tro alle quinte del Circus della
Formula 1. Il tutto con la regia
di Paolo Spalluto, collaboratore
del laRegione Ticino, nell’ambi-
to del ciclo di incontri promossi
dalla SES stessa.

Silvia Hoffer Frangipane e
Pino Allievi rappresentano due
categorie che, Gran Premio
dopo Gran Premio, si trovano a
lavorare fianco a fianco. La pri-
ma impegnata a “vendere” nel
miglior modo possibile l’imma-
gine del team e dei suoi piloti, il
secondo alla ricerca della noti-
zia, di quella verità non edulco-
rata e filtrata dal servizio pre-
posto ai media. Immagini e re-
altà che ben si riassumono nel-
le etichette che una attribuisce
all’altro («È uno tosto») e vice-
versa («Parlare con Silvia è peg-
gio... che parlare con un prete»).
Ma in entrambi i casi senza mai
andare oltre i principi fonda-
mentali di una sana e costrutti-
va collaborazione.

Ne sono passati di anni da
quando, e si era alla fine dell’Ot-
tocento, si gareggiava con gli...
antenati dei bolidi che vediamo
sfrecciare oggi sui circuiti di
tutto il mondo. «La Formula 1
nasce ufficialmente nel 1950, se-
guendo la via tracciata dalle
competizioni in voga negli anni
Trenta volute per magnificare
gli ex grandi imperi – evidenzia
Allievi nella sua carrellata a ri-
troso nel tempo –. Il resto è sto-
ria più recente, con i progressi
che si sono succeduti con sempre
maggiore velocità. Una spinta
non indifferente l’ha data l’arri-
vo di grossi capitali. Importanti

passi avanti sono stati fatti nel
campo della sicurezza, si pensi
che negli anni Settanta le corse
furono funestate da 27 incidenti
mortali, 12 nel decennio successi-
vo, 7 tra il 1980 e il 1989, mentre
dal 1994 a oggi solo due piloti
sono morti in gara». Soldi, inte-
resse pubblico e sviluppo han-
no marciato di pari passo, a ve-
locità spedita. Tanto che a un
certo punto si è deciso di porre
un tetto simbolico alle spese.
Ma si parla comunque sempre
di cifre da capogiro, se si consi-
dera che il budget di un team di
prima fascia si situa tra i 300 e i
350 milioni di euro a Mondiale,
mentre per i più “poveri” la
quota è di 100/150 milioni di
euro. Somme già ridotte di un

buon 30-40 per cento a causa del-
la crisi, che non ha risparmiato
nemmeno la Formula 1.

Allievi ha poi snocciolato
qualche altra cifra per rendere
l’idea di quanto sta sotto... il
tendone del Circus: «Ogni scu-
deria ha uno staff di 700 e più
persone. Il fatturato della FIA
per un’intera stagione si aggira
sui 2,9 miliardi di euro. Le singo-
le corse arrivano a coinvolgere
circa 200 mila persone». Poche,
pochissime però quelle che pos-
sono varcare la soglia del pad-
dock, l’area tecnica strettamen-
te riservata agli addetti ai lavo-
ri. Qui tutto dev’essere curato e
gestito nei minimi dettagli.
Niente è lasciato al caso. Lo sa
bene Silvia Hoffer Frangipane:

«Per capire quanto complesso e
preciso sia il lavoro che viene
svolto in ogni settore all’interno
del paddock, basta guardare
l’area dei veicoli di servizio.
Ogni scuderia ha il suo spazio,
assegnato seguendo una rigoro-
sa scaletta. Non tutti i circuiti
sono però uguali...». E qui l’in-
terlocutrice smette gli abiti di
“imbonitrice” e porta qualche
esempio: «Abu Dhabi rappre-
senta il top, mentre la pista di In-
terlagos, sede del GP del Brasile,
lascia parecchio a desiderare in
fatto di infrastrutture tecniche.
Non sempre si può lavorare in
condizioni ottimali, ma si deve
far buon viso a cattivo gioco».
Un discorso che si applica ap-
pieno pure ai piloti: anche

quando in gara non tutto fila li-
scio, l’informazione che passa
verso l’esterno deve rispettare
un protocollo interno. Niente
“censure”, ma una sorta di fil-
tro che tenga conto del contesto
in cui ci si muove, dove ogni pa-
rola detta a sproposito potrebbe
arrecare danno. «Nel mio cam-
po, quando un pilota non conclu-
de la gara, la miglior cosa è che
tenga ben saldo sulla testa il ca-
sco. È un segnale che per il mo-
mento non si presta a commenti
e interviste. L’ideale è che si pren-
da qualche minuto per raffred-
dare le emozioni, rilassato nel
suo camerino. Ogni cosa deve se-
guire un rigoroso protocollo,
come per la conferenza stampa
post-gara: ogni minuto di ritar-

do nel presentarsi ai microfoni
costa al pilota una multa di mil-
le dollari».

Non tutti i piloti sono uguali.
C’è chi parla troppo o chi invece
poco o nulla. «Raikkonen era...
monosillabico. Pochissime paro-
le e solo quando necessarie. In
una delle sue prime uscite ai co-
mandi di una vettura da Formu-
la 1 dai box si preoccuparono per
la sua mancanza di comunica-
zioni con i meccanici. Pensavano
fosse un guasto alla radio. E lui?
Kimi ha candidamente chiarito
che non aveva dato indicazioni
perché non c’era nulla di anoma-
lo da segnalare». Un altro sim-
patico aneddoto sul finlandese
l’ha portato alla luce Allievi,
rievocando un incontro a mar-
gine del GP di Monaco. «Ci era-
vamo dati appuntamento per
un’intervista davanti a un su-
permercato, e lui mi ha portato...
a fare shopping. Sulla via del
rientro al suo appartamento ci
siamo pure fermati a un’edicola
a comperare diversi giornali. A
lui piaceva tenersi informato».

L’informazione ai piloti del
resto è pure uno degli incarichi
di Silvia Hoffer Frangipane: «Il
mio cahier de charge comprende
il compito di allestire una rasse-
gna stampa per i piloti del team.
Capita che vengano interpellati
su notizie d’attualità di tutt’al-
tro genere che la Formula 1 e
dunque non ci si deve far trovare
impreparati». Pure in questo
campo i tempi sono decisamen-
te cambiati, come rimarca Al-
lievi: «Si pensi che all’epoca del-
la pecora Dolly, il primo mam-
mifero ad essere stato clonato
con successo (negli anni Novan-
ta, ndr.), soltanto uno dei piloti
del Circus era a conoscenza del-
l’accaduto».

Del resto la Formula 1 è più
di un semplice sport. È una re-
altà che ha esteso i confini in
tutto il globo, se si pensa che
sono 187 i Paesi che ne hanno
acquistato i diritti televisivi,
40 quelli che seguono le corse
con inviati sul posto e com-
plessivamente una stagione
viene seguita da qualcosa
come 527 milioni di persone.

Silvia Hoffer Frangipane e Pino Allievi: un lavoro di... team a bordo pista
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La persona di Cesare Rubini, icona del basket ita-

liano ma capace di coinvolgere praticamente tutto il
pianeta cestistico appena scomparsa, è stata giusta-
mente ricordata da tutti i media. Rubini è stato con-
siderato da tutti un grande uomo, prima ancora che
un grande allenatore. E questo, spesso, fa una diffe-
renza di non poco conto. Negli anni Sessanta e Set-
tanta il basket, quando stagnava ancora a livello
mediatico, ha avuto con Rubini e Bogoncelli quale
presidente dell’Olympia Milano, un nuovo input me-
diatico. Sono nate le società che facevano clamore,
come la Ignis Varese o la Virtus Bologna e la FORST
Cantù, arrivando anche e spesso sul tetto d’Europa.
Un basket che usciva dal grigiore per entrare nei pri-
mi palazzetti, un basket che da autoctono assumeva
nuove dimensioni con l’ingaggio di campioni stra-
nieri, soprattutto americani, con l’eccezione di un
messicano, tale Manuel Raga che non ha bisogno di
presentazioni. Rubini non amava troppo le disquisi-
zioni tecniche, le lasciava ad altri. La sua forza era
l’autorevolezza, la capacità di trasmettere forza e ab-
negazione ai suoi giocatori, la capacità di “sputar
sangue” prima di tutto. Un basket che, ovviamente,
non ha paragoni con quello di oggi, sia dal punto di
vista degli investimenti finanziari, sia da quello fisi-
co-tecnico.

Sul piano finanziario, se andiamo a curiosare nei
campionati che hanno un grande peso specifico in
Europa, e noi non ne facciamo parte, vediamo che i
maggiori club hanno budget di decine di milioni.
Vuoi in Spagna piuttosto che in Russia, vuoi in Tur-
chia piuttosto che in Italia o Israele, tutti i grandi
club dispongono di cifre astronomiche: magari bas-
sine, se pensiamo ai club di calcio che dominano in
Europa, ma comunque tutti plurimilionari. Costi
che hanno logiche legate a più fattori: impianti di
proprietà di grandi dimensioni, strutture societarie
molto efficienti, bacini d’utenza molto vasti, mer-
chandising da forti introiti e contratti televisivi mi-
lionari. Tutte componenti che noi nemmeno ci so-
gniamo. Se poi alla testa di questi club ci sono milio-
nari e sponsor capaci di garantire cifre molto alte,
ecco che il cerchio si chiude. Soprattutto chiude le
porte a chi vuol bussare per entrare in questa specie
di Olimpo, dato che non si possono improvvisare
squadre da un giorno all’altro. Quello che risulta, se
andiamo a ritroso negli anni, è considerare la conti-
nuità che hanno i club che vanno per la maggiore:
“danée i fà danée” diceva un vecchio adagio e questo
motto lo si può certamente applicare anche nello
sport. Specie se dietro ci sono personaggi capaci di
dare continuità, anche o soprattutto finanziarie, al

lavoro societario. Ci sono, a cicli, club che cadono e
poi si rialzano, sono pochi quelli che entrano fra i mi-
gliori e poi spariscono. Uno dei tasselli importanti
per tutte queste società è l’aver capito l’importanza
di una struttura che curi ogni dettaglio, dal miniba-
sket in poi. Investire nel vivaio significa far crescere
in casa i talenti che un giorno saranno in prima
squadra. Significa non dover spendere grosse cifre
per ingaggiare gente proveniente dall’estero. Poi, il
discorso è chiaro, dipende dal bacino a cui si può at-
tingere, alla voglia dei giovani di credere nei loro
mezzi e potenziali e ai conseguenti incentivi che non
sono mai trascurabili. Un discorso, quello degli indi-
geni, che ha un importante riscontro a livello di na-
zionali e, proprio in questo confronto fra nazioni, si
vede in quali si opera bene e in quali si opera male.
Un caso di questo lavorar male è certamente l’Italia,
dove i settori giovanili sono stati trascurati a lungo e
ne pagano tutti le conseguenze. I club sopravvivono
con gli investimenti dei ricchi proprietari, la nazio-
nale fatica non poco a trovare elementi validi, fatta
eccezione per i pochi emigrati nella NBA.

Da noi, e qui facciamo un passo molto a ritroso,
abbiamo un bacino d’utenza molto piccolo. Non tut-
te le società lavorano con costanza e progressione nei
settori giovanili e i mezzi finanziari sono quelli che

sono. Il dislivello fra le dieci squadre è molto eviden-
te. Alcuni club che volano oltre il milione di franchi,
altri che hanno un terzo di questo budget. È inevita-
bile che si creino situazioni a più velocità che rendo-
no precaria la crescita globale.

È poi altrettanto vero che, se una società come il
Lugano vuole entrare nell’Europa, deve spendere
non poco, creando un divario ancor maggiore con le
altre. Crediamo che la scelta della Helsinn di entrare
come sponsor europeo sia stato un importante passo
avanti per il movimento del basket, soprattutto per-
ché si è data un termine di almeno 3 anni. Una conti-
nuità che dovrebbe permettere alla società stessa di
consolidarsi nei modi descritti sopra, per garantirsi
un’immagine che vada oltre e, nel contempo, per esse-
re uno stimolo anche per altri investitori. Senza que-
sti sforzi nel tempo, il rischio che questo passaggio in
Europa diventi una meteora c’è. L’augurio è che an-
che Comuni e Cantoni possano garantire spazi ade-
guati, strutture di valore internazionale, per facilita-
re questo lavoro in prospettiva. In Svizzera ci sono 5
palazzetti adeguati a questi livelli: un po’ poco, deci-
samente, anche se c’è sempre chi afferma che, per i 5
o 600 spettatori di media, quelli che ci sono ora, ba-
stano. Ma guardare avanti è così problematico? Pen-
sare a un futuro diverso è veramente utopico?

Palle
da basket
di Mec

Investire nel vivaio
è la chiave del successo

L’esempio (in negativo) viene dall’Italia

Tanto tuonò che alla fine...
piovve. Ora è ufficiale: niente
Challenger di Lugano per que-
st’anno. Lo rende noto il Ten-
nis Club Lido Lugano che, con-
frontato con la rinuncia di Pu-
bligood – partner organizzati-
vo della manifestazione –, si
vede costretto ad annullare
l’edizione 2011 del torneo. Il
poco tempo a disposizione per

trovare un partner disposto a
rilevare il testimone della Pu-
bligood (uscita di scena con
anticipo rispetto alla scadenza
del contratto sottoscritto), uni-
to all’attuale insufficiente co-
pertura finanziaria, ha dun-
que costretto gli organizzatori
a prendere la drastica e doloro-
sa decisione, ratificata duran-
te la riunione di comitato di

domenica scorsa, cancellando
l’edizione 2011 di uno dei tor-
nei più apprezzati sul circuito
dei Challenger.

Di fatto il calendario canto-
nale delle manifestazioni si ri-
trova così orfano di uno degli
eventi sportivi di maggior
spessore: il Challenger di Lu-
gano, al pari del golfistico La-
dies’ Swiss Open di Losone, co-

stituiva il piatto forte delle ma-
nifestazioni “fisse” di richia-
mo internazionale.

L’intenzione degli organiz-
zatori – che ringraziano gli
sponsor dichiaratisi disposti a
sostenere nuovamente la ma-
nifestazione – è quella di pren-
dersi solo un anno “sabbatico”
dal circuito, ma non è mai faci-
le il rientro dopo uno stop.

Formula 1/Faccia a faccia tra Silvia Hoffer Frangipane e Pino Allievi in un dibattito... a tutto gas

Dolly clonata? ‘Il Circus oggi lo sa’
Responsabile della comunicazione di team e piloti (McLaren) lei, ‘penna’ esperta di motori lui

Tennis/‘Salta’ l’edizione 2011. Mancano partner e finanziamenti

Lugano, quest’anno niente Challenger

Appuntamento all’anno prossimo?
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nachrichten

automobil 
Heidfeld für Kubica
london. Nick Heidfeld wird wie 
erwartet den verunglückten Robert 
Kubica in der kommenden Formel-
1-Saison ersetzen. Der Rennstall 
Lotus Renault bestätigte, dass der 
33-jährige Heidfeld an der Seite von 
Witali Petrow am 13. März in Bah-
rain in die Saison starten wird. «Ich 
wäre gern unter anderen Umstän-
den in die Formel 1 zurückgekehrt, 
aber ich bin stolz, dass man mir 
diese Chance gegeben hat», sagte 
Heidfeld. Der gebürtige Mönchen-
gladbacher fuhr früher zusammen 
mit Kubica für BMW-Sauber. Der 
Pole war am 6. Februar bei einer 
Rallye in Italien verunglückt. Si

rad 
Contador im Einsatz
AlBufEirA. Einen Tag nach seinem 
Freispruch vom Doping-Verdacht ist 
Alberto Contador, der dreifache Sie-
ger der Tour de France, bei der 
Algarve-Rundfahrt mit dem Haupt-
feld ins Ziel gekommen. Am Diens-
tag hatte der spanische Radsport-
Verband Contador, der am zweiten 
Ruhetag der Tour de France positiv 
auf Clenbuterol getestet worden 
war, freigesprochen. Der Verband 
folgte mit seinem Urteil dem Antrag 
der Verteidigung, die kontaminiertes 
Fleisch für den positiven Dopingbe-
fund verantwortlich gemacht hatte. 
Der 28-Jährige erhielt sofort seine 
Startberechtigung zurück und 
konnte damit an der Algarve-Rund-
fahrt teilnehmen. Si

Armstrong hat genug
Austin. Lance Armstrong hat seine 
Karriere endgültig beendet und ein 
zweites Comeback ausgeschlos-
sen. Dies erklärte der siebenfache 
Rekordgewinner der Tour de France 
am Dienstag in einem Interview der 
Nachrichtenagentur AP. «Ich kann 
nicht sagen, dass ich etwas bereue. 
Es war eine tolle Reise», sagte der 
39-jährige Texaner, der im Januar in 
Australien bei der Tour Down Under 
seinen internationalen Abschied 
gegeben hatte. Si

ski alpin 
Grugger erneut operiert
innsBruCK. Hans Grugger ist am 
Dienstag in Innsbruck erneut ope-
riert worden. In der Universitätskli-
nik für Neurochirurgie wurde ein Teil 
der Schädeldecke wieder einge-
setzt, der zur Druckminderung in 
einer Notoperation nach dem 
schweren Sturz in Kitzbühel entfernt 
worden war. «Die Operation ist gut 
verlaufen», sagte Professor Clau-
dius Thome. «Derzeit deutet alles 
auf einen problemlosen Heilungs-
prozess hin.» Si

tennis 
schnyder gewinnt
duBAi.  Patty Schnyder (WTA 44) 
hat in Dubai die Achtelfinals 
erreicht. Die Baselbieterin setzte 
sich gegen die Chinesin Zheng Jie 
(WTA 45) 1:6, 6:0, 6:2 durch. Gegen 
die Chinesin, eine frühere Wimble-
don-Halbfinalistin, liess sich Schny-
der durch den klaren Verlust des 
Startsatzes nicht beirren und setzte 
dann zum grossen Solo an. Ihre 
nächste Gegnerin ist nun Samantha 
Stosur. Gegen die als Nummer 4 
gesetzte Australierin führt sie im 
Head-to-Head 2:1. Si

tv-sportprogramm

donnErstAG
sf 2
09.30/13.00  Ski alpin: WM in Garmisch, Rie-

senslalom Frauen, 1. Lauf/2. Lauf
20.50  Fussball: Europa League, Basel–

Spartak Moskau
23.10  Garmisch aktuell. WM-Magazin 
sf info
21.00  Fussball: Europa League, Young 

Boys–Zenit St. Petersburg 
sAt 1
18.50  Fussball: Europa League, Benfica 

Lissabon–VfB Stuttgart

abseitsfälle

EHC und FCB mit gewagten Schnitten
Nein, an mangelndem Enthusiasmus kann 
es nicht liegen, dass die NLB-Eishockeyaner 
der EHC Basel sharks in den Playoff-Vier-
telfinals gegen Olten bereits mit 0:3 Siegen 
zurückliegen: Emsiges Treiben herrschte am 
vergangenen Donnerstag, 24 Stunden vor 
Playoff-Start, in den Kabinengängen der 
St.-Jakob-Arena, ein Spieler nach dem 
anderen wurde auf den Coiffeurstuhl gebe-
ten. Als engagierter Figaro betätigte sich 
unter anderem auch stefan Voegele. Der 
EHC-Captain verpasste seinen Mitspielern, 
nur mit Rasierer, aber ohne Schere «bewaff-
net», durchwegs abenteuerliche Frisuren, 
die zwischen totalem Kahlschlag, schrägem 
Muster und einem Streifen durch die Mitte 
schwankten. Dumm nur, dass die Basler 
danach auch gegen Olten Spiel für Spiel 
Haare liessen: Sollten sie heute verlieren, 
hätten sie zwar noch immer eine nachhalti-
ge Playoff-Frisur – aber keine Playoffs mehr 
zu spielen, die den gewagten Schnitt im 
Alltag rechtfertigten.

Einen klaren Schnitt vollzogen hat auch 
reto Zanni. Der damals 30-jährige Fussball-
gott hat sich am Montag vor einer Woche 
nach Vaduz abgesetzt, was nach sechs 
Jahren FC Basel ein paar Nachfragen wert 
gewesen wäre. Leider war Zanni am Montag 
verhindert, rief aber am Dienstag zu  rück. Da 

aber hatte der Reporter seinen Tochter-Tag. 
Ob er am nächsten Tag anrufen dürfe? «Kein 
Problem», meinte Zanni, um dann aber an 
seinem Geburtstag (verständlicherweise) 
das Telefon klingeln zu lasssen. Auch am 
Donnerstag kein Zeichen von Zanni, am 
Freitag dasselbe. Doch am Samstag tauchte 
der inzwischen 31-Jährige im St.-Jakob-Park 
auf, um von FCB-Präsidentin Gigi oeri 
ver  abschiedet zu werden. Blöd, dass es dann 
am Montag die BaZ war, die verpasste, das 
Zeitdokument zu drucken. Das sei hier 
nachgeholt, zusammen mit einem gut 
gemeinten Tipp: Reto, beim nächsten Ab-
schied einfach die Hände aus den Hosenta-
schen. Danke? Bitte! PEER PLEKS

resultate

Basketball
nBA
dienstag: Oklahoma City Thunder 
(mit Sefolosha/9 Punkte)–Sacramento 
Kings 126:96. Indiana Pacers–Miami 
Heat 103:110. Chicago Bulls–Char-
lotte Bobcats 106:94. Memphis Grizz-
lies–Philadelphia 76ers 102:91. 
Phoenix Suns–Utah Jazz 102:101. 
Warriors–New Orleans 102:89.

Eishockey
nHl
dienstag: Montreal Canadiens (mit 
Weber)–Buffalo Sabres 2:3 n.P. Boston 
Bruins–Toronto Maple Leafs 3:4. 
Ottawa Senators–New York Islanders 
3:4 n.P. Tampa Bay Lightning–Phila-
delphia Flyers 3:4 n.P. Nashville Pre-
dators–San Jose Sharks 1:2 n.V. Min-
nesota Wild–Vancouver Canucks 1:4. 
Edmonton Oilers–Dallas Stars 4:1.

1. liga
Gruppe 2. Abstiegsrunde. 4. Runde: 
Zunzgen-Sissach–Thun 5:6 n.P. 
Rangliste (je 4 Spiele): 1. Adelboden 
24. 2. Basel/Kleinhüningen 18 (14:10). 
3. Thun 18 (13:18). 4. Zunzgen-S. 17.

Handball
nationalliga A
Qualifikation: GC Amicitia Zürich–
Kriens-Luzern 25:28 (15:10). Kadetten 
Schaffhausen–St. Otmar St. Gallen 
40:27 (16:11).

Tennis
turniere im Ausland
Memphis (usA). ATP-Turnier (1,1 
Mio. Dollar/Hart): 1. Runde: Roddick 
(USA/1) s. Berankis (Lit) 4:6, 6:2, 6:3. 
Querrey (USA/5) s. Istomin (Usb) 6:7 
(5:7), 7:6 (7:5), 6:4. Hewitt (Au) s. Ly 
Yen-Hsun (Taiwan/7) 6:4, 7:6 (7:3). 
Buenos Aires (Arg). ATP-Turnier 
(473 500 Dollar/Sand): 1. Runde: Nal-
bandian (Arg/3) s. Starace (It) 6:4, 6:4. 
Marseille. ATP-Turnier (478›900 Euro/
Hart): 1. Runde: Ljubicic (Kro/5) s. 
Golubew (Kas) 6:2, 6:4. Petzschner 
(De) s. Gulbis (Lett/7) 7:6 (7:2), 6:1. – 2. 
Runde: Tsonga (Fr/6) s. Stachowski 
(Ukr) 5:7, 6:4, 6:2. 
dubai, VAE. WTA-Turnier (2,05 Mio 
Dollar/Hart). 2. Runde: Patty Schnyder 
(Sz) s. Zheng Jie (China) 1:6, 6:0, 6:2. 
Marion Bartoli (Fr/10) s. Timea Bacsin-
szky (Sz) 3:6, 6:4, 6:1. Caroline Woz-
niacki (Dä/1) s. Anna Tschakwetadse 
(Russ) 6:1, 3:5 w.o. Vera Swonarewa 
(Russ/2) s. Roberta Vinci (It) 6:3, 6:1. 
Francesca Schiavone (It/3) s. Zhang 
Shuai (China) 6:3, 6:1. Samantha Sto-
sur (Au/4) s. Sara Errani (It) 6:0, 6:1. 
Jelena Jankovic (Ser/6) s. Chanelle 
Scheepers (SA) 6:2, 6:3. Victoria Asa-
renka (WRuss/7) s. Peng Shuai (China) 
4:6, 6:2, 7:6 (7:5). Agnieszka Rad-
wanska (Pol/8) s. Anastasia Sewas-
towa (Lett) 7:5, 6:4. Shahar Peer (Isr/9) 
s. Alexandra Dulgheru (Rum) 6:4, 6:2. 
Swetlana Kusnezowa (Russ/16) s. 
Tsvetana Pironkova (Bul) 5:7, 6:2, 6:4. 
- Schnyder jetzt gegen Stosur. 

Winterthur, die Eishockey-Kapitale
Die National League stimmt einem neuen Ausbildungszentrum des Verbandes zu

RoLF BichSEL, ittingen

in Winterthur entsteht bis 2013 ein 
nationales Eishockey-Ausbildungs-
zentrum mit fünf Eisfeldern, turn-
halle und Büroräumen, die auch der 
Verbandsspitze Platz bieten.

Wenn sich die Nationalliga-Clubs 
des Schweizer Eishockeys zur Gesell-
schafterversammlung treffen, wird oft 
lang debattiert, gestritten und sind die 
Meinungen grundverschieden. Als es 
an der gestrigen Versammlung in Ittin-
gen jedoch um das Haupttraktandum 
ging, stimmten die Gesellschafter für 
einmal einstimmig dafür: Die nationale 
Eishockey-Bewegung erhält in Winter-
thur ein Ausbildungszentrum, das mo-
dernsten Anforderungen genügen soll.

Damit steht fest, dass Winterthur 
zum Zentrum des Schweizer Eisho-
ckeys aufsteigt. Der Verband wird in 
zwei Jahren seine Büros in Zürich räu-
men und in die sechstgrösste Stadt des 
Landes umziehen. Schon im Sommer 
2013 wird das Ausbildungszentrum er-

öffnet – vorausgesetzt das IZLB, das In-
ternationale Zentrum für Leistungs- 
und Breitensport, lässt sich so rasch re-
alisieren, wie das den Bauherren vor-
schwebt. 

Als Marc Furrer (Präsident Natio-
nalliga) und Philippe Gaydoul (Präsi-
dent Swiss Ice Hockey) über die geplan-
te neue Anlage in Winterthur referier-
ten, wurde sofort klar, dass das Schwei-
zer Hockey mit Winterthur einen Lotto-
sechser gezogen hat. Geplant sind auf 
der schon bestehenden Anlage am 
Deutweg fünf Eisflächen, zwei Drei-
fachturnhallen und eine fürs AZ (Aus-
bildungszentrum) perfekte Infrastruk-
tur. An den Baukosten muss sich Swiss 
Icehockey nicht beteiligen. Philippe 
Gaydoul: «Wir mieten uns ein.» 

Konkrete Zahlen, was der Ausbau 
der Deutweg-Sportanlagen kostet, wur-
den keine genannt. Ein erstes Projekt, 
noch ohne die zusätzlichen Eisfelder, 
war mit 50 Millionen Franken budge-

tiert gewesen. Nach dem «Ja» des Eis-
hockeyverbandes zum AZ-Standort 
Winterthur kommen nun zwei unterir-
dische Eisfelder (unter einen Fussball-
platz) und ein zusätzliches Eisfeld mit 
der kleineren NHL-Fläche hinzu. Die 
Baueingabe erfolgt im März, der Bau 
wird im Sommer in Angriff genommen 
und soll Anfang 2013 fertig sein. 

KEinE EinsPrACHEn. «Wir gehen nicht 
davon aus, dass es Einsprachen gibt», 
sagten Projektleiter Ugur Uzdemir und 
Initiant Ulrich Knopp. Schliesslich wer-
de auf Land gebaut, das der Stadt Win-
terthur gehört, und auf dem schon 
Sportanlagen stehen. Auch sonst sei 
das Projekt gut unterwegs, so Knopp. 
Alle vorgesehenen Mietflächen im 
Sportzentrum seien ausgebucht. Und 
die Büroflächen seien weg oder reser-
viert. Die Initianten gewannen sogar 
Tennis-Weltstar Pete Sampras als Bot-
schafter für das IZLB. 

Acht Jahre nach dem Fussballver-
band (Ausbildungszentren in Payerne, 
Tenero, Emmen und Huttwil/Juniorin-
nen) wird also auch der Eishockeyver-
band ein eigenes Ausbildungszentrum 
in Betrieb nehmen. 25 Schulabgänger 
(15 bis 17 Jahre) werden eine nationale 
Auswahl bilden, die sich an der Eliteju-
niorenmeisterschaft beteiligen wird. 
«Die Jugendlichen können während elf 
Monaten voll aufs Eishockey setzen und 
die Vorzüge des professionellen Sport-
lerlebens geniessen», sagt Ueli Schwarz. 
Der frühere CEO der EHC Basel AG ist 
bereits länger als Leiter «Academy Swiss 
Icehockey» angestellt und gilt als geisti-
ger Vater der neuen Strukturen.

Der Verband erhofft sich auf der 
Stufe U17/U18 durch das Academy-
Team einen Entwicklungsschub – auch 
und vor allem auf internationaler Stufe. 
Der Betrieb des Ausbildungszentrums 
wird den Verband wohl rund zwei Milli-
onen Franken pro Jahr kosten.

Winterthur im Zentrum. Wo bislang ein Erstligist spielte und das Nationalteam ab und an testete, soll künftig das Herz des Schweizer Hockeys schlagen. Foto EQ Images
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