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derniers mois et j’ai répondu
oui.»

Les Binggeli père et fils
Christian Binggeli admet avoir été
surpris que d’autres des anciens
partenaires de Xamax n’endos-
sent pas cette mission. «C’est aussi
ce qui nous a motivés, mon fils
Grégory et moi, à nous investir.
Entreprendre ainsi quelque chose
avec lui, qui sera vice-président,
c’est vraiment génial, lâche-t-il,
une étincelle dans les yeux. Nous
avons demandé trois jours pour
réfléchir et bâtir une équipe. L’ac-
cord de nos conjointes était aussi
une condition sine qua non. Fina-
lement, nous nous sommes lan-
cés.»

Il est des circonstances qui
changent une vie. Car jamais

Christian Binggeli n’aurait osé
prétendre présider un jour le
grand Xamax. «Ce club a marqué
mon existence, surtout lors de la
folle épopée européenne. A tel
point que j’organisais mon temps
libre en fonction des matches. Ja-
dis, à Neuchâtel, tout le monde
vibrait pour Xamax. Si l’équipe
gagnait, les gens retournaient le
lundi au travail l’esprit joyeux.
Même à l’arrivée de Chagaev, il y a
un an, son discours d’intronisa-
tion nous a fait rêver, admet-il.
Mais après la finale de la Coupe
2011, et son «je vais tous vous
tuer» lancé à ses joueurs, on dé-
chantait déjà. Si on m’avait dit
alors que ce serait à moi de re-
construire un club un an plus
tard… J’ai l’impression de rêver,
c’est vrai.»

pelé à faire renaître Xamax de ses
cendres? «Spécialisé dans l’instal-
lation de cabinets dentaires – il
codirige deux entreprises de
pointe dans le domaine, à Bevaix
et à Genève –, je faisais partie du
Club des 200 de Xamax et j’étais
sponsor des ramasseurs de balles.
Avant d’être exclu comme tous
les autres par Bulat Chagaev. Un
jour, alors que nos cotisations
étaient payées, nos cartes n’ont
plus enclenché les tourniquets du
stade. Or, récemment, Michel
Favre, ancien bras droit de Gil-
bert Facchinetti, m’a demandé si
je voulais œuvrer pour le nou-
veau club. Il m’a promis de rester
en toile de fond, mais pas du co-
mité. J’ai vu à quel point les
valeurs prônées par Gilbert
Facchinetti ont été bafouées ces

Futur président
d’un club
dont le nom sera
dévoilé demain,
Christian Binggeli
réside sur La Côte
depuis 2010

Patrick Wurlod

Il a le même accent neuchâtelois,
à couper au couteau, qu’un cer-
tain Gilbert Facchinetti. Et semble
doté des mêmes qualités de cœur
que l’ancien président, son mo-
dèle, qui porta si haut les couleurs
du défunt Neuchâtel Xamax dans
les années 80. Si l’on y ajoute son
profil d’entrepreneur et la passion
sans borne qu’il a vouée durant
plus de 25 ans au club conduit à la
faillite par Bulat Chagaev, Chris-
tian Binggeli a de quoi remporter
tous les suffrages du côté de la
Maladière. Mais à l’instar du co-
mité qu’il conduit déjà, ce Vaudois
d’adoption va devoir faire ses
preuves.

Un humble rassembleur
De son appartement richement
doté de baies vitrées et gorgé du
soleil lémanique, Christian Bing-
geli avoue qu’il est déjà plongé
dans le grand bain. Depuis Au-
bonne, où il réside depuis décem-
bre 2010, il répond aux nombreu-
ses sollicitations des médias. Car,
demain, il présentera de manière
officielle le comité du nouveau
club de foot «pro» de Neuchâtel. Et
surtout ses nouveaux nom et logo.

«Ma première tâche de ras-
sembleur a été de réunir sept per-
sonnes compétentes, puis de dé-
léguer. En étant fidèle à mes prin-
cipes: rester humble et faire
preuve de transparence. Sur cette
base-là, le nouveau comité est
parti à la rencontre des sponsors
et des autorités pour faire bouger
les choses. Je n’imaginais pas que
j’aurais à serrer autant de mains
pour démontrer que je ne suis
pas un nouveau dirigeant voulant
s’offrir un jouet», sourit-il.

Mais pourquoi le retrouve-
t-on, lui, à la tête de ce club ap-

Christian Binggeli présidera le club appelé à faire renaître Xamax de ses cendres. Son fils sera le vice-président. SAMUEL FROMHOLD

Football

Le Vaudois qui façonne le
nouveau Neuchâtel Xamax

U Appelé à devenir gouverneur
du district 102 W (Suisse
occidentale, 276 clubs) du Lions
Club le 1er juillet, Christian
Binggeli est un homme de défis.
Celui qui se présente à lui le
motive à 200%. «J’aime aller de
l’avant, entreprendre. Mais faire
du Bulat Chagaev, jamais plus! Je
veux redonner le club aux
Neuchâtelois. Je suis
enthousiasmé par la mission qui
m’a été confiée, mais je sais que
mes décisions ne plairont pas
toujours. Cela dit, notre
nouveau comité n’a rencontré
jusqu’ici que de la sympathie.»

Passionné de vélo (son dada
est l’ascension du Marchairuz),
ancien latéral et président
durant un an du FC Lignières,
Christian Binggeli a les pieds sur
terre. «Depuis cinq ou six ans, le
budget de Xamax n’était plus
adapté au canton. 12 millions
pour un club qui réunit 4000
spectateurs, c’est impossible
sans mécènes. Nous voulons que
les Neuchâtelois s’identifient au
club. Evoluer si possible en

1re ligue Promotion – les clubs
suisses décideront le 28 avril si
ceux qui sont mis en faillite
peuvent repartir de cette ligue –,
avec des joueurs du cru et
quelques autres rémunérés. Puis
retrouver petit à petit ceux qui
ont mouillé le maillot ici,
Nuzzolo, Facchinetti, Gomes,
Veloso ou Besle. Enfin, l’Associa-
tion pour pérenniser et promou-
voir la 1re équipe, que je
préside, sera étroitement liée à
celle qui regroupe les juniors
d’élite et à la Fondation Gilbert
Facchinetti (ndlr: le mouvement
junior). Pour éviter de nouvelles
catastrophes, une des trois
entités ne pourra pas agir sans
l’accord des deux autres.»

Demain, dès 14 h 30 à l’Espace
Facchinetti de la Maladière, le
nom, le logo, le comité et le
budget du nouveau club seront
présentés. «Et, espérons-le, un
entraîneur et quelques joueurs,
ajoute Christian Binggeli. Je ne
peux rien révéler, mais le nom
restera proche de l’ancien et les
couleurs seront identiques.»

«Je veux redonner le
club aux Neuchâtelois»

Football
Le président de l’UEFA
pointe du doigt les
«bandits et les escrocs»
qui, en Ukraine,
font exploser les tarifs
en vue de l’Euro 2012

«C’est bête d’avoir fait beaucoup
d’investissements et puis de dire
aux gens qu’ils ne peuvent pas
venir car il y a des bandits et des
escrocs qui veulent gagner beau-
coup d’argent à l’occasion de cet
Euro», a déclaré Michel Platini de-
vant la presse à Lviv. «C’est aux
autorités ukrainiennes de faire
respecter ça, pas à l’UEFA. Je n’ai
aucun pouvoir là-dessus», a-t-il
poursuivi après avoir visité le
stade de Lviv, qui doit accueillir
des matches de l’Euro 2012. Boris
Kolesnikov, vice-premier ministre
ukrainien chargé de l’organisation
d’un championnat d’Europe co-
organisé avec la Pologne, a promis
de «prendre les mesures nécessai-
res d’ici 30 jours».

«On ne peut pas passer de
40 euros à 100 euros, à 500 euros
comme ça, du jour au lendemain,
cela ne se fait pas. (…) J’espère
pour vous que les contrats de tous
les hôteliers seront respectés,

parce que, sinon, les gens ne vien-
dront pas, a lancé Michel Platini. Il
y a des contrats qui ont été signés
avec de nombreux hôtels, mais ils
ne veulent pas les respecter. J’es-
père que la justice ou la police
ukrainienne fera le travail pour
respecter les contrats.»

Les prix de l’hébergement ex-
plosent en Ukraine, un des pays
les plus pauvres d’Europe, qui va
devenir un des plus chers du
monde pendant la durée de l’Euro
2012 (8 juin-1er juillet). Environ
1,4 million de spectateurs étran-
gers sont attendus en Ukraine
pendant la compétition, selon
l’UEFA. SI

Platini dénonce des prix
d’hôtels de «bandits»

Platini exhorte les hôteliers
ukrainiens à respecter leurs
engagements.EPA

Course à pied
Le club des Traîne-Savates
organise sa traditionnelle
course demain à Cheseaux

La journée commencera par la
marche populaire (10 km, dès
8 h 30) et se poursuivra par une
course «villageoise» placée sous le
signe de la convivialité et ouverte
à tous, avec des récompenses
pour les personnes déguisées. Le
départ des courses pour enfants
sera donné à 11 h 45.

La course principale (10,4 km)
s’élancera à 15 h 15. Les meilleurs
coureurs régionaux seront pré-

sents dans les différentes catégo-
ries d’âges. Chez les femmes,
quelques noms connus sont dans
les starting-blocks, comme la
Montreusienne Laura Hrebec,
déjà vainqueur à Cheseaux et sur-
tout détentrice du record du par-
cours, ou encore Tsige Worku,
vainqueur des 20km de Lausanne
et de la course des Traîne-Savates.
Plus de 2000 participants sont at-
tendus. Les inscriptions sur place
se prennent jusqu’à une heure
avant chaque départ de course
(avec une majoration de 5 francs).
Des animations maintiendront
l’esprit de fête sur le parcours.
Robin Jaunin

Tsige Worku et Laura
Hrebec en favorites

Arrivée et rapports d’hier à Longchamp
Prix du Palais des Glaces

NP: No 6 – No +: 0033

13 - 3 - 4 - 9 - 7
Tiercé (1 fr.): 13 - 3 - 4
Ordre exact: 537.50. Différent: 107.50.
Quarté + (1 fr. 50): 13 - 3 - 4 - 9
Ordre exact: 3999.60. Différent: 499.95.
Trio/Bonus: 46.05.
Quinté + (2 fr. 50): 13 - 3 - 4 - 9 - 7
Ordre exact: 59 675.–. Différent: 1193.50.
Bon4: 98.–. Bon4sur5: 49.–. Bon3: 23.–.
2 sur 4 (5 fr.): Rapport unique: 62.–.

Résultats

Hockey sur glace

LNA: play-off
Finale (best of 7)

5e match
Berne - Zurich Lions .....................1-2 ap (0-0 1-1 0-0)
(Berne mène 3-2 dans la série)
Samedi (6e match)
20.15 Zurich Lions - Berne (RTSdeux)

LNA-LNB: barrage (best of 7)
5e match
Ambri-Piotta - Langenthal..........3-0 (0-0 1-0 2-0)
Ambri remporte la série 4-1 et conserve
sa place en LNA.

Match amical international
Autriche - Suisse......................................0-4 (0-1 0-1 0-2)
U NHL. Play-off (best of 7), 8es de finale.
1er match. Conférence Est: Pittsburgh
Penguins - Philadelphia Flyers 3-4 ap.
Conférence Ouest: Nashville Predators
(avec Josi) - Detroit Red Wings 3-2.
Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 2-4.

Football

Championnat d’Italie
Bologne - Cagliari .........................................................1-0 (0-0)
Classement: 1. Juventus 32/68. 2. AC Milan
32/67. 3. Lazio Rome 32/54. 4. Udinese 32/51.
5. AS Rome 32/50. 6. Naples 32/48. 7. Inter
Milan 32/48. 8. Catane 32/43. 9. Chievo
Vérone 32/42. 10. Palerme 32/40. 11. Bologne
32/40. 12. Atalanta Bergame 32/40. 13. Sienne
32/39. 14. Cagliari 32/38. 15. Parme 32/38. 16.
Fiorentina 32/37. 17. Genoa 32/36. 18. Lecce
32/34. 19. Novare 32/25. 20. Cesena 32/21.

Championnat d’Espagne
Villareal - Malaga............................................................2-1 (0-0)
Santander - Majorque..............................................0-3 (0-1)

Tennis
Houston. Tournoi ATP (500 000
dollars/terre battue). 1er tour: Anderson
(AdS/5) bat Souza (Bré) 6-3 6-4. Harrison
(EU) bat Bogomolov Jr (Rus/7) 4-6 6-3 6-4.
Reynolds (EU) bat Karlovic (Cro/8) 7-6 (7/5)
2-6 6-3. 2e tour: Berlocq (Arg/6) bat Phau
(All) 6-1 6-0. Lopez (Esp/3) bat Lorenzi (It) 6-4
7-6 (7/4).

U Casablanca. Tournoi ATP (398 250
euros/terre battue). 2e tour: Chardy (Fr)
bat Mayer (All/1) 6-3 6-1. Ramos (Esp/7) bat
Hanescu (Rou) 6-2 6-4.
U Barcelone. Tournoi WTA (220 000
dollars/terre battue). 2e tour: Cibulkova
(Slq/3) batZakopalova (Tch) 5-7 6-4 6-4.
Beygelzimer (Ukr) bat Pennetta (It/5) 6-2 6-7
(5/7) 6-4.

Basketball

LNA messieurs
Quarts de finale (best of 5)

3e match
Vacallo - Fribourg...........................................70-67 (37-27)
(Fribourg mène 2-1 dans la série)
Lugano et Lions de Genève déjà qualifiés.
U NBA. Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha/6 pts) - Los Angeles Clippers
98-100. Denver Nuggets - Minnesota wild
113-107. Memphis Grizzlies- Phoenix Suns
104-93. Milwaukee Bucks - New York Knicks
107-111. San Antonio Spurs - Los Angeles
Lakers 84-98. Houston Rockets - Utah Jazz
91-103. New Orleans Hornets - Sacramento
Kings 105-96. Boston Celtics - Atlanta Hawks
88-86 ap. Toronto Raptors - Philadelphia
76ers 75-93. Cleveland Cavaliers - Indiana
Pacers 98-104 ap. Portland Trail Blazers -
Golden State Warriors 118-110.

35millions
dedettes
accumulées
La Télévision romande révélait
hier que Bulat Chagaev a
accumulé des dettes à hauteur
de 35 millions de francs durant
ses sept mois à la tête de
Neuchâtel Xamax. Ce montant
résulte des centaines de
créances produites devant
l’Office des faillites. La moitié de
la somme correspond aux
salaires impayés des quelque 80
anciens employés de Neuchâtel
Xamax SA. L’administration doit
maintenant examiner ces
créances une à une pour
déterminer la masse en faillite.
Estimant bien réel le risque de
fuite en cas de libération, le
Ministère public neuchâtelois a
demandé que la détention de
Bulat Chagaev soit prolongée de
3 mois, soit jusqu’à la mi-juillet.
La détention provisoire de
l’ex-propriétaire de Xamax (il
est emprisonné depuis le
26 janvier dernier) courait
jusqu’au dimanche 15 avril. 24

Sous l’ère Chagaev

stephanie
Rectangle 
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faut-il le rappeler, est propulsée
par le même ensemble moteur-
boîte de vitesses que les monopla-
ces rouges d’Alonso et de Felipe
Massa.

Perez pour Massa?
Ce même Massa dont les difficul-
tés ne se sont d’ailleurs pas apla-
nies pendant l’hiver. La superbe
course de Pérez – qui fait partie
des jeunes espoirs de la Ferrari
Academy suivis de près par Mara-
nello – fait du Mexicain le candi-
dat naturel à un éventuel rempla-
cement du Brésilien. «J’ai un
contrat pour la saison avec

Sauber, et je m’y tiens», a vite
précisé Pérez. «Felipe a toute no-
tre confiance, c’est à nous de lui
donner une meilleure voiture»,
admet de son côté Stefano Dome-
nicali, le patron de la Scuderia. «Je
ne pense pas que ce serait bon
pour Sergio de passer trop vite
dans une grande équipe, il a en-
core besoin d’apprendre le mé-
tier», affirme de son côté Peter
Sauber. Ajoutant un peu sournoi-
sement: «Et puis, qui dit qu’il ga-
gnerait au change?» A Shanghai,
la course des deux Sauber
(n’oublions pas Kobayashi) sera
très suivie.

notre C31, j’ai compris que nous
étions sur la bonne voie», admet
Peter Sauber. Pourtant, la nou-
velle Red Bull n’a pas satisfait Se-
bastian Vettel, nettement battu
tant en Australie qu’en Malaisie.
Au point que le double champion
du monde est revenu à l’ancienne
solution, «pour voir», lors des pre-
miers essais de ce GP de Chine, ce
matin. Mieux: selon certaines in-
discrétions sorties de Maranello,
Ferrari a mis en chantier une ver-
sion «B» de sa décevante F2012,
dont tout le train arrière ressem-
blerait à s’y méprendre à celui de
la Sauber C31. Cette dernière,

Héros du dernier
GP de Malaisie,
la monoplace suisse
et son jeune pilote
mexicain suscitent
la curiosité en Chine

Mario Luini

«Aucun doute, ils étaient plus ra-
pides que nous.» Parole de l’heu-
reux vainqueur, Fernando
Alonso, voici trois semaines à Se-
pang, au soir d’un mémorable GP
de Malaisie perturbé par un
énorme déluge tropical. L’Espa-
gnol de Ferrari en avait tiré le
meilleur parti pour décrocher une
victoire aussi sensationnelle
qu’inattendue. Non sans un petit
coup de pouce du destin sous la
forme d’une erreur de Sergio Pé-
rez, le seul à le menacer jusqu’au
bout pour la victoire. Une sensa-
tion. Tant de la part d’un pilote
qui disputait son 19e Grand Prix
seulement que d’une équipe qui
n’est guère que la 8e du plateau en
puissance financière avec son
budget d’une centaine de millions
et ses quelque 260 employés.

Déjà en Australie
«Une seule équipe a réussi à ali-
gner des chronos constants avec
tous les types de pneus utilisés, et
c’était Sauber», analysait-on chez
McLaren, le grand battu en Malai-
sie. Sans rien retirer aux mérites
de Pérez, un pilote n’est pas
grand-chose. Si le talent de
«Checo» a éclaté au grand jour,
c’est aussi parce que la C31 le lui a
permis. Dans le paddock, pour-
tant, la surprise n’était pas totale:
les observateurs attentifs – ceux
de la concurrence en premier lieu
– avaient déjà noté la rapidité de
la monoplace de Hinwil cet hiver
en essais, ainsi qu’au premier
Grand Prix, en Australie. «Mais ça
ne s’était pas aussi bien vu, les
deux voitures étaient ressorties
du premier virage avec des aile-
rons endommagés», rappelle Pe-
ter Sauber. Des incidents qui
n’avaient pas empêché Kamui Ko-
bayashi (6e) et Pérez (8e) d’arra-
cher 12 points, installant la petite
équipe en 3e position des cons-
tructeurs, seulement devancée
par McLaren et Red Bull, mais
devant Ferrari, Lotus et Merce-
des.

Copiée par Ferrari
Pour l’écurie Sauber, la première
surprise était tombée début mars,
à deux jours de la fin des essais
hivernaux: «Lorsque j’ai vu que
Red Bull avait modifié sa RB8 pour
adopter la même position aérody-
namique des échappements que

Formule 1

A Shanghai, la Sauber et
Pérez font tourner les têtes

Sergio Pérez a décroché le premier podium de sa carrière (2e place), il y a quinze jours
en Malaisie. Le jeune Mexicain fut le seul à inquiéter jusqu’au bout Fernando Alonso. ARC

Football
Dominateurs en Europe,
les clubs espagnols
ont accumulé des dettes
colossales

Real Madrid et Barcelone en demi-
finales de la Ligue des champions,
trois clubs espagnols en demi-fi-
nales de l’Europa League: le foot-
ball ibérique vit son heure de
gloire sur le terrain. Il est loin de
faire de même dans ses comptes.

Le Real affiche par exemple
une dette globale en 2010-2011 de
590 millions d’euros (709 mios de
francs), quand le Barça émarge à
578 millions (695 mios de francs),
pour des recettes annuelles attei-
gnant 479 millions d’euros pour le
Real et 451 millions d’euros pour
le Barça. Valence et l’Atlético en
sont à respectivement 382 et
514 millions d’arriérés. Mais le
dernier chiffre à avoir fait scan-
dale, ce sont les 752 millions
d’euros dus par les clubs au fisc
espagnol à l’heure où l’Espagne
compte 5 millions de chômeurs.
Autre signe que le football espa-

gnol est rattrapé par la crise: six
des vingt clubs de Liga - Rayo Val-
lecano, Racing Santander, Betis
Séville, Saragosse, Grenade et Ma-
jorque - sont en redressement ju-
diciaire, tout comme six autres en
deuxième division.

«Le football est le miroir de
l’économie générale en Espagne,
explique le professeur d’écono-
mie José Maria Gay de Liebana.
Durant des années, nous avons
dépensé au-dessus de nos
moyens. Pour le foot, c’est pareil:
les clubs ont fait des investisse-
ments pharaoniques. Comme ils
n’avaient pas les fonds propres
suffisants, ils se sont endettés
massivement.» Bon exemple de
cette surenchère: la construction
du «nouveau Mestalla». En 2007,
en pleine euphorie immobilière,
Valence choisit de s’offrir un nou-
veau stade de 70 000 places. Le
coût, 300 millions d’euros, doit
être financé par la vente du ter-
rain de l’ancien stade pour quel-
que 400 millions d’euros. Deux
ans plus tard, les travaux s’arrê-
tent, le club n’arrivant pas à ven-
dre son ancienne enceinte. SI

En Espagne, les paillettes
cachent un gouffre

Hockey sur glace
Vainqueurs 2-1 à l’extérieur,
les Zurich Lions pourront
disputer un sixième match
samedi sur leur glace

Berne n’a pas pu fêter hier soir
son 13e titre de champion de
Suisse. Un but de Mathias Seger
durant la prolongation (70e mi-
nute) a donné la victoire au ZSC.

Pour redonner espoir à tous
ses joueurs, Bob Hartley avait eu
la bonne idée de faire exécuter un
montage vidéo qui montrait que
Bernois et Zurichois s’étaient créé
le même nombre de chances de
but – et non pas de tirs cadrés –
lors des quatre premiers matches
de la finale. Le coach canadien
tenait à prouver que si Berne me-
nait 3-1 dans la série, cela tenait
finalement à peu de chose.

Un coup de pouce au moral de
ses hommes qui s’est fait sentir
dès le début de cet acte V. Les
Zurichois sont parvenus cette
fois-ci à gêner le développement
du jeu des Bernois. Toutefois, les
meilleures occasions étaient
l’apanage des joueurs de la capi-
tale. L’ouverture du score tom-
bait juste avant la mi-match. Do-
menico Pittis mettait fin à 153’de
stérilité offensive des Lions. La
réussite du Canadien, qui con-
cluait un service d’Ambühl, per-
mettait aux Zurichois de marquer
pour la première fois le premier
but de la partie. Un avantage que
les hommes de Bob Hartley
ne sont pas parvenus à garder
bien longtemps, puisque moins
de 4 minutes plus tard Etienne
Froidevaux, parfaitement lancé
par Tristan Scherwey, déposait
le palet dans la lucarne de
Flüeler.

La troisième période fut la plus
passionnante de toute la finale.
Sans un grand Marco Bührer dans
la cage, les coéquipiers de l’éter-
nel combattant Mathias Seger
auraient forcé la décision plus
vite. Le portier bernois se mon-
trait extraordinaire à deux repri-
ses à la 56e minute face à Down et
à Bärtschi.

Les Lions poursuivaient leur
rush au cours de la prolongation.
Sur un palet perdu par Jean-Pierre
Dumont, le vieux grognard Seger,
le recordman des sélections en
équipe de Suisse, mettait tout ce
qui lui restait de force pour décro-
cher un tir violent. Cette fois-ci,
Bührer ne pouvait que freiner le
puck mais pas suffisamment. Il n’y
a plus que 3 à 2 pour Berne. SI

Berne - Zurich Lions 1-2 ap
(0-0 1-1 0-0 0-1)
PostFinance Arena. 17131
spectateurs (guichets fermés).
Buts: 29e Pittis (Ambühl, Monnet) 0-
1. 33e Froidevaux (Scherwey, Kinrade)
1-1. 70e (69’18’’) Seger 1-2.

Les Zurichois obtiennent
le sursis face à Berne

Pittis (à dr.) vient d’ouvrir le
score pour Zurich et partage
sa joie avec Monnet. KEYSTONE

Hockey sur glace
La mise au point
Moins de vingt-quatre heures
après une affligeante défaite
(3-1), la Suisse a remis les
pendules à l’heure à Feldkirch
(Aut). Elle a battu l’Autriche 4-0
dans un match à sens unique
pour prendre une revanche
aussi éclatante qu’attendue.
Après un début de rencontre
hésitant, les Suisses se sont
pleinement libérés suite à
l’ouverture du score de Wick
(17e). La sélection de Sean
Simpson a également marqué
par Sprunger (24e), Damien
Brunner (48e) et Simek (49e). SI

Hrebec chez elle
Course à pied 813 coureurs ont
participé mercredi à Montreux à
la 1re étape du Tour du Chablais,
disputée sur 7,5 km. La victoire
est revenue à la Montreusienne
Laura Hrebec et au Valaisan
Emmanuel Lattion. Prochaine
étape, le 18 avril à Bex (19 h). SI

Nadal s’entraîne
Tennis Rafael Nadal, qui avait
déclaré forfait le 30 mars avant
sa demi-finale à Miami en raison
d’une blessure au genou gauche,
a repris l’entraînement mer-
credi. L’Espagnol revient à
temps pour entamer la saison
de terre battue. SI

Cyclisme
Martin accidenté
L’Allemand Tony Martin a été
renversé par une voiture,
mercredi, à l’entraînement en
Suisse orientale. Le champion
du monde du contre-la-montre,
qui a eu une perte de connais-
sance, souffre notamment d’une
fracture à une pommette qui
nécessitera probablement une
intervention chirurgicale. Au
moment de l’accident, Tony
Martin était en pleine prépara-
tion pour le Tour de Romandie
(voir en page 18), dont il avait
pris la 2e place, l’an dernier,
derrière Cadel Evans. SI

Vevey Riviera reçoit
Basketball Vevey Riviera reçoit
Alte Kanti Aarau dimanche aux
Galeries du Rivage (16 h) en
demi-finale des play-off de LNB
masculine. Les Veveysans se
déplaceront une semaine plus
tard chez l’adversaire. Si un
éventuel troisième match
s’avérait nécessaire, il se jouerait
à Vevey le mercredi 25 avril. 24

Report à Payerne
Motocross Initialement prévu
ce week-end sur le circuit de
Combremont-le-Petit, le
Motocross de Payerne est
reporté de deux semaines, soit
aux 28 et 29 avril. 24
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Football

Goran Obradovic: «Contre Servette,
Sion joue toujours mal cette saison…»
A 36 ans, le meneur
de jeu des Valaisans,
ex-Grenat, est prêt
pour le derby de
dimanche (16 h).
Malgré l’élimination
en Coupe

Daniel Visentini

Il en connaît le parfum, entêtant,
obsédant, exclusif. A 36 ans, Go-
ran Obradovic n’est sans doute ni
Genevois ni Valaisan, mais le
Serbe, pour avoir porté les
maillots de Servette et de Sion, me-
sure parfaitement tout ce que re-
présente le derby de dimanche au
Stade de Genève (16 heures).

Dans deux jours, il sera là, au
milieu de l’enceinte de la Praille,
dépositaire du jeu des Sédunois
après avoir été celui de Servette
durant quatre ans, au début des
années 2000.

A 36 ans, le meneur de jeu est
toujours là, fidèle au poste. Contre
Lucerne, en demi-finale de Coupe
mercredi soir, Obradovic a failli
ouvrir le score, peu avant que Win-
ter ne surprenne les Valaisans.
«Oui, il y a eu un centre, explique
Goran. Mais Puljic dévie devant
moi. Du coup, ce n’est pas vrai-
ment moi qui reprends le centre,
mais plutôt mon tibia…»

Goran, comment Sion se remet-il
de cette élimination?
Question récupération, ce n’est
pas l’idéal, parce qu’on récupère
mieux quand on a gagné…
Autour de nous, beaucoup de
gens parlaient de la future finale
contre Bâle, d’un treizième suc-
cès et tout cela, une treizième
étoile en fait… Bon, eh bien il faut
tourner la page et penser à Ser-
vette, malgré le manque de récu-
pération.

Ce derby contre Servette est
toujours un moment particulier:
vous le savez bien…
Oui, c’est sûr. Mais ce que je sais
surtout, c’est que contre Servette,
Sion joue toujours très mal cette
saison. On a perdu deux fois à
Tourbillon et le seul match gagné,
à la Praille, ressemblait plus à un
nul qu’à un succès logique de no-
tre part. Cela va être dur pour
nous, je le sens déjà.

Même face à un Servette qui ne
semble pas en grande forme
actuellement après trois défaites
d’affilée?
Oui. Parce qu’au fond, les Servet-
tiens n’ont rien à perdre et qu’ils
seront moins fatigués que nous. Ils
doivent réagir, mais sans réelle
pression eu égard au classement.
Alors que nous… Nous sommes
obligés de gagner.

Avec les deux dernières victoires
de Lausanne, la
course-poursuite a pris une
tournure plus compliquée…
C’est un peu embêtant, oui. Mais
nous devons rester concentrés sur
nos performances, avec les succès
que nous devons engranger, et
nous verrons bien. Il y a aussi
d’autres choses qui peuvent en-
core se produire…

Les affaires en cours, concernant
le retrait de 36 points?
Oui. Dans l’entourage du club,
tout le monde nous dit que nous

allons récupérer des points. Com-
bien, je ne sais pas. Mais ne se-
rait-ce que les six points enlevés en
championnat pour deux matches
de… Coupe, en nous permettant
en plus de continuer dans cette
compétition! C’est inexplicable,
comme d’autres choses d’ailleurs.
Mais bon, à nous de faire le néces-
saire sur le terrain, en attendant.

Goran, vous avez 36 ans et votre
contrat prend fin en juin:
comment voyez-vous l’avenir?
J’ai peut-être 36 ans, mais je me
sens comme si je n’en avais que 30
ou moins. Sérieux! C’est peut-être
génétique, je ne me l’explique pas.
J’ai aussi l’avantage de jouer dans
une équipe qui ne balance pas sys-
tématiquement. Cela aide, quand
il y a de la jouerie. Pour le reste, je
suis effectivement en fin de con-
trat. Mais nous avons pris pour ha-
bitude de négocier à la fin de la
saison. Moi, je me sens bien, je suis
prêt à continuer. Nous en parle-
rons le moment voulu.

Vous avez 36 ans et vous avez
brisé un tabou en avouant que
vous étiez un fumeur de
cigarettes, malgré le fait d’être
footballeur professionnel…
C’est vrai, je fume. Pourquoi le ca-
cher? Cela ne me gêne pas. De
toute façon, si j’avais le moindre
ennui de santé ou de la peine à
courir, j’arrêterais immédiate-
ment.

Un mot aux supporters genevois
qui ne vous ont pas oublié,
même si vous êtes aujourd’hui à
Sion?
J’espère que le public sera nom-
breux au stade. J’ai plus connu les
Charmilles que la Praille, mais Ser-
vette mérite un grand soutien. Si-
non j’espère que Servette réussira
le sauvetage et sera en Super Lea-
gue la saison prochaine. Dans
cette optique, alors peut-être que
nous pourrons rafler les trois
points dimanche. Nous en avons
peut-être plus besoin que Ser-
vette…

Lionel Pizzinat et Goran Obradovic se retrouveront pour la 4e fois de la saison, dimanche au Stade de Genève. ÉRIC LAFARGUE

Football
Nicolas Anelka
promu assistant
de Jean Tigana
L’ex-international français Nicolas
Anelka va devenir entraîneur-
joueur du Shanghai Shenhua, aux
côtés de Jean Tigana. Le club
chinois a remercié trois entraî-
neurs adjoints mais a démenti des
rumeurs indiquant le licenciement
de son entraîneur français Tigana.
Anelka avait quitté Chelsea en
décembre pour un contrat de deux
ans avec le Shanghai Shenhua,
dont il est la recrue phare. Mais le
club n’a gagné que deux de ses
cinq rencontres de la Super Lea-
gue chinoise jusqu’ici. «Etre entraî-
neur et être joueur sont deux
choses différentes, mais j’aurai, sur
le terrain, un meilleur contact avec
mes partenaires (…)» a déclaré
Anelka lors d’une conférence de
presse où les médias étrangers
n’étaient pas invités, et à laquelle
Tigana n’assistait pas… AFP

Dimanche, le Servette-Sion au
programme promet de belles
envolées. Pour cet événement,
plusieurs manifestations sont au
programme de la journée.
L’opération familles est
reconduite. Cela signifie un
demi-tarif pour les parents et
leurs enfants.
Des animations sont prévues
sur l’esplanade dès 14 heures.
Opération brique: toute
personne qui achètera une
brique sur le mur de la solidarité
(le montant total dépasse déjà
les 600 000 francs) aura la
possibilité de participer à un
tirage au sort qui lui permettra
de suivre le match depuis le
banc servettien!
Enfin, après le match, les
coursives VIP et celles de la
tribune principale permettront
de rencontrer des joueurs. D.V.

Le match

Quennec a
rencontré
Joao Alves
U Il fallait s’y attendre. Hier, Hugh
Quennec a rencontré Joao Alves,
l’ex-entraîneur du Servette FC,
limogé en automne 2011.
L’homme, avec son fils, repré-
sente la plus grosse créance du
club grenat auprès de l’Office des
poursuites.

«Nous avions déjà projeté de
nous voir, mais avec mes
problèmes de hernie discale et
l’opération ensuite, nous avions
dû reporter la chose, explique
Hugh Quennec, le président. Nous
avons eu l’occasion de parler au
téléphone et j’ai rencontré
M. Alves jeudi, pour parler de
plusieurs choses.»

Dans les faits, l’homme qui a
ramené Servette au sein de l’élite
du football suisse est au centre des
discussions. Ne serait-ce que
parce qu’une séance aux
Prud’hommes, une première fois
reportée, est prévue aujourd’hui
même. «J’ai parlé avec Joao Alves
parce qu’il représente justement
un créancier important du club,
assure Hugh Quennec. Apparem-
ment, Servette a effectivement
une responsabilité envers lui,
suite à son licenciement. Nous
avons abordé plusieurs points. On
ne m’avait dit que du bien de
M. Alves. L’entretien que j’ai eu
avec lui, qui s’est très bien
déroulé, me confirme qu’il s’agit
de quelqu’un qui a des valeurs.»

Pour le reste, à quelques jours
de la séance devant la juge
Fabienne Geisinger, Hugh
Quennec reste très optimiste
quant à l’avenir du Servette FC. «Il
y a trois scénarios, dit-il. Le
premier: la faillite est prononcée.
C’est peu probable. Le deuxième:
Servette sort immédiatement du
surendettement et parle d’avenir.
Cela dépend des chiffres que je
pourrai fournir aux investisseurs
très importants, comme je l’ai déjà
dit. Le troisième: nous deman-
dons une prolongation de
l’ajournement de faillite, mais
j’aimerais éviter cela et tout régler
dès le 19 avril.» D.V.

«Le Tour de Romandie se jouera lors du chrono final»

Coéquipier de Cadel Evans,
le tenant du titre, Steve
Morabito roulera sur ses
terres lors de la boucle
romande, du 24 au 29 avril

Valet et maître en Valais? Steve Mo-
rabito et Cadel Evans sont enclins à
le croire. Les coureurs de BMC cap-
teront les regards sur les routes ro-
mandes à l’occasion du Tour du
même nom, agendé du 24 au
29 avril. Sur ses terres, le Valaisan
est attendu avec une impatience
non feinte. Détenteur du titre,
l’Australien défendra son bien en-
touré de sa garde rapprochée, celle
du Tour de France, dont il est aussi
le dernier lauréat.

«Le TdR représente, évidem-
ment, quelque chose de particulier
pour un coureur romand. A fortiori
parce qu’il se termine en Valais, sur
mon pas de porte», souffle Mora-

bito, gregario de luxe d’Evans. Un
rôle qu’il tint chez Phonak puis au
sein d’Astana. Il se mettait alors au
service de Lance Armstrong et d’Al-
berto Contador. Comptable de for-
mation, le Chablaisien n’a jamais
été économe de ses efforts.

«Dur mais bien équilibré dans
son découpage, le Romandie se
jouera lors du chrono final, à Crans-

Steve Morabito. KEYSTONE

Montana, pronostique Morabito,
désormais domicilié à Granges
(VS). Le prologue servira à établir
une première hiérarchie. Les éta-
pes casse-pattes seront nombreu-
ses. Le parcours favorisera une
course nerveuse mais celle-ci ne se
décantera pas en semaine. L’étape
reine de samedi, dont l’épilogue
sera jugé à Sion, ne devrait pas da-
vantage être décisive. Reste que le
suspense demeurera intact jusqu’à
son terme. Et c’est bien ainsi.»

L’équipe BMC ressemblera à
celle qui prendra part au Tour de
France. «Dans cette perspective,
nous pourrons régler des automa-
tismes. Cadel jouera la gagne. J’es-
père être placé au général et me
signaler à l’attention dans une
étape. Les dix premiers d’une
épreuve WorldTour empochent de
précieux points.»

Steve Morabito a préparé le TdR
à Chandolin, à 1950 m. «Pour profi-

ter des bienfaits d’un stage en alti-
tude et pour éviter les allergies
dues aux pollens.» L’an passé, le
coureur de BMC avait peaufiné sa
forme avant le Tour lors d’un camp
àLaGemmi,ausommetdeLoèche-
les-Bains. «Je dormais à 2350 m et
je redescendais chaque jour en té-
lécabine pour m’entraîner sur
«mes» routes valaisannes. Je n’ai
pas pu y retourner car l’endroit est
fermé pour cause de rénovation.»
Prendre de la hauteur: c’est le leit-
motiv de tout coureur ambitieux.
Patrick Testuz

Tony Martin a été renversé par une 
voiture mercredi à l’entraînement 
en Suisse orientale. L’Allemand, qui 
figurait parmi les favoris du Tour de 
Romandie, souffre notamment 
d’une fracture au visage 
(pommette) qui nécessitera 
probablement une intervention 
chirurgicale.

Nadal de retour
Tennis Rafael Nadal, qui avait
déclaré forfait le 30 mars avant
sa demi-finale à Miami pour une
blessure au genou gauche, a
annoncé avoir repris l’entraîne-
ment. L’Espagnol, No 2 mondial,
revient à temps pour entamer la
saison de terre battue avec les
tournois de Monte-Carlo et
Barcelone. SI

Vacallo résiste
Basketball Vacallo n’a pas dit son
dernier mot dans son quart de
finale de LNA contre Fribourg
Olympic. A Chiasso, les Tessinois
se sont en effet imposés 70-67 et
sont revenus à 2-1 dans la série
(best of 5). SI

L’Ukraine vise les JO
Olympisme L’Ukraine, qui coor-
ganise cet été l’Euro 2012 de
football, souhaite proposer sa
candidature pour les Jeux olym-
piques d’hiver de 2022, a déclaré
à Lviv le président Viktor
Ianoukovitch. SI
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dèsFr. 23’690.–
dèsFr. 12’990.–

dèsFr.17’990.–

Pack Look
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation
avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise
Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km;
CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple
de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division
de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients
particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

Hockey sur glace

LNA: play-off
Finale (best of 7)

5e match
Berne - Zurich Lions .....................1-2 ap (0-0 1-1 0-0)
(Berne mène 3-2 dans la série)

LNA-LNB: barrage (best of 7)
5e match
Ambri-Piotta - Langenthal..........3-0 (0-0 1-0 2-0)
Ambri remporte la série 4-1 et conserve
sa place en LNA.

Match amical international
Autriche - Suisse......................................0-4 (0-1 0-1 0-2)

Mondiaux dames
Burlington (EU). Quarts de finale: Suisse -
Russie 5-2 (2-1 3-1 0-0). Finlande - Suède 2-1
(2-0 0-0 0-1). Demi-finales: Suisse -
Etats-Unis (samedi 01h00, heure suisse).
Finlande - Canada (vendredi, 21h00).
U NHL. Play-off (best of 7), 8es de finale.
1er match. Conférence Est: Pittsburgh
Penguins - Philadelphia Flyers 3-4 ap.
Conférence Ouest: Nashville Predators
(avec Josi) - Detroit Red Wings 3-2.
Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 2-4.

Basketball

LNA messieurs
Quarts de finale (best of 5)

3e match
Vacallo - Fribourg...........................................70-67 (37-27)
(Fribourg mène 2-1 dans la série)
Lugano et Lions de Genève déjà qualifiés.

Football

Championnat d’Italie
Bologne - Cagliari .........................................................1-0 (0-0)
Classement: 1. Juventus 32/68. 2. AC Milan
32/67. 3. Lazio Rome 32/54. Puis: 11. Bologne
32/40. 14. Cagliari 32/38.

Championnat d’Espagne
Atletico Madrid - Real Madrid............................. 1-4
Villareal - Malaga............................................................2-1 (0-0)
Santander - Majorque..............................................0-3 (0-1)
Classement: 1. Real Madrid 82. 2. Barcelone
78. 3. Valence 52. 4. Malaga 50. 5. Levante
48.

Tennis
Houston. Tournoi ATP (500 000
dollars/terre battue). 1er tour: Anderson
(AdS/5) bat Souza (Bré) 6-3 6-4. Harrison
(EU) bat Bogomolov Jr (Rus/7) 4-6 6-3 6-4.

Reynolds (EU) bat Karlovic (Cro/8) 7-6 (7/5)
2-6 6-3. 2e tour: Berlocq (Arg/6) bat Phau
(All) 6-1 6-0. Lopez (Esp/3) bat Lorenzi (It) 6-4
7-6 (7/4).
U Copenhague. Tournoi WTA (220 000
dollars/indoor). 2e tour: Wozniacki (Da/1)
bat Parmentier (Fr) 6-2 6-1. Kerber (All/2) bat
Keothavong (GB) 4-6 6-3 6-3 6-3. Jankovic
(Ser/3) bat Puntintseva (Rus) 6-3 6-1.
Jovanovski (Ser) bat Niculescu (Rou/4) 6-7
(6/8) 6-4 6-1.

À L’AFFICHE

Basketball

Coupe de Suisse - Finales
Samedi à Fribourg
Finale dames
14.45 Riva - Hélios Valais
Finale messieurs
17.30 Monthey - Lugano Tigers

Volleyball

LNA messieurs - Finale (best of 5)
Samedi (1er match)
19.00 Lugano - Chênois

Résultats du jour

Hockey sur glace

Zurich signe l’exploit
et prolonge le suspense
Berne espérait fêter
son 13e titre de
champion de Suisse
hier soir devant
son public. Mais
il s’est incliné dans
la prolongation

Le CP Berne devra attendre pour
fêter son 13e titre de champion de
Suisse de LNA. Un but de Mathias
Seger à la 70e minute a permis aux
Zurich Lions de s’imposer 2-1 à
Berne et de pouvoir ainsi disputer
un sixième match samedi au Hal-
lenstadion.

Pour redonner espoir à tous ses
joueurs, Bob Hartley avait eu la
bonne idée de faire exécuter un
montage vidéo qui montrait que
Bernois et Zurichois s’étaient créés
le même nombre de chances de
but – et non pas de tirs cadrés – lors
des quatre premiers matches de la
finale. Le coach canadien tenait à 
prouver que si Berne menait 3-1
dans la série, cela tenait finalement
à peu de chose et que l’écart entre
les deux équipes n’était pas aussi
grand que les résultats le laissaient
apparaître.

Rapide égalisation
Un coup de pouce au moral de ses
hommes qui s’est fait sentir dès le
début de ce cinquième acte. Les
Zurichois sont parvenus cette
fois-ci à gêner le développement
du jeu des Bernois. Toutefois, les
meilleures occasions étaient l’apa-
nage des joueurs de la capitale.
Thomas Déruns, en net regain de
forme, et Ryan Gardner ont man-
qué d’un rien l’ouverture du score.
Celle-ci tombait juste avant la mi-
match. Domenico Pittis mettait fin
à 153’ de stérilité offensive des
Lions. La réussite du Canadien
permettait aux Zurichois de mar-
quer pour la première fois le pre-
mier but de la partie. Un avantage
que les hommes de Bob Hartley ne
sont pas parvenus à garder bien
longtemps puisque moins de qua-
tre minutes plus tard, Etienne Froi-

devaux, parfaitement lancé par
Tristan Scherwey, laissait sur place
la paire Stoffel - Schnyder avant de
déposer le palet dans la lucarne de
Flüeler.

Mais le match était ainsi parfai-
tement lancé. La troisième période

fut la plus passionnante de toute la
série finale. Les Zurichois met-
taient enfin les Bernois sous pres-
sion. Sans un grand Marco Bührer
dans la cage, les coéquipiers de
l’éternel combattant Mathias Seger
auraient forcé la décision plus vite.

Le portier bernois se montrait ex-
traordinaire à deux reprises à la
56e minute face à Down et à Bärts-
chi.

Seger de toutes ses forces
Les Lions poursuivaient leur rush
au cours de la prolongation. En
trois minutes, Seger, Cunti et
Bärtschi butaient sur un Bührer
des grands soirs. Cette mauvaise
habitude de gâcher tant d’occa-
sions aurait pu se retourner contre
les Lions, mais finalement sur un
palet perdu par Jean-Pierre Du-
mont – bien transparent dans ce
cinquième opus – le vieux gro-
gnard Seger, le recordman des sé-
lections en équipe de Suisse, met-
tait tout ce qui lui restait de force
pour décrocher un tir violent.
Cette fois-ci, Bührer ne pouvait
que freiner le puck mais pas suffi-
samment. C’était l’explosion de
joie dans les rangs zurichois et la
stupeur dans les rangs bernois. Il
n’y a plus que 3 à 2 pour Berne. SI

Monnet et Pittis jubilent. L’aventure continue… KEYSTONE

PostFinance Arena 17 131
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kurmann/Massy,
Arm/Küng.
Buts: 29e Pittis (Ambühl, Monnet)
0-1. 33e Froidevaux (Scherwey,
Kinrade) 1-1. 70e (69’18’’) Seger 1-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Berne, 2 x
2’ contre Zurich Lions.
Berne: Bührer; Roche, Furrer;
Jobin, Hänni; Kinrade, Gerber;
Berger, Ritchie, Dumont;
Neuenschwander, Plüss,
Rüthemann; Déruns, Gardner,

Vermin; Scherwey, Froidevaux,
Reichert.
Zurich Lions: Flüeler; Blindenba-
cher, Geering; McCarthy, Seger;
Stoffel, Schnyder; Bastl, Pittis,
Monnet; Kenins, Cunti, Tambel-
lini; Down, Ambühl, Bärtschi;
Bühler, Schäppi, Schommer;
Baltisberger.
Notes: Berne sans Kwiakowski,
Vigier, Meier et Brunner (surnu-
méraires) ni Morant (suspendu).
Zurich Lions sans Ziegler, Kolnik
et Murphy (surnuméraires).

Berne - ZSC Lions 1-2 ap (0-0 1-1 0-0)

Hockey sur glace
La Suisse remet
les pendules
à l’heure
Moins de vingt-quatre heures
après une affligeante défaite, la
Suisse a remis les pendules à
l’heure à Feldkirch. Elle a battu
l’Autriche 4-0 pour prendre une
revanche aussi éclatante qu’atten-
due. La Suisse a forcé la décision
sur des réussites de Wick (17e), de
Sprunger (24e), de Damien Brun-
ner (48e) et de Simek (49e). De
retour aux affaires, Tobias Ste-
phan a parfaitement tenu son
rang. Auteur de 18 arrêts, le por-
tier genevois a fêté un blanchis-
sage – son deuxième en sélection –
comme Reto Berra lors du pre-
mier match contre la Finlande. SI

Hockey sur glace

Ambri-Piotta conserve sa place
au sein de l’élite. Victorieux 3-0
(0-0 1-0 2-0) de Langenthal dans
leur antre de la Valascia, le club
tessinois a remporté 4-1 le
barrage de promotion/relégation
qui l’a opposé à Langenthal.
Comme lundi à Langenthal où ils
s’étaient imposés 3-1, les
Tessinois ont survolé l’ultime
période pour signer une victoire
qui ne souffre aucune discussion.
SI
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Les résultats après le temps réglementaire sont pris en compte.

no matchs pronostics cotes
17 Liverpool - FC Everton FC 1 2,20
30 Lausanne Sport - FC Thun x 2,70
31 Young Boys - Grasshoppers 1 1,30
40 Olymp. Lyon - Olymp. Marseille 1 2,20
59 Servette - FC FC Sion x 2,80
74 TottenhamH. - Chelsea FC 2 2,40

Total des cotes 114,16
Mon enjeu Fr. 50.00

Gain potentiel Fr. 5708.00
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PUB

DEMAIN Vincennes  R1C7 15 h 08 Prix de ChâteauGaillard  GP d’Afrique (attelé  2700 m GP)

Le pronostic du «Matin»: 10  9  12  15  16  7  3  2 (14)

PMU PRONOSTICS ET RÉSULTATS Par Denis Roux

No Cheval Driver Entraîneur Dist. SÂ Performances L’opinion de notre spécialiste

1 Katjing M. Abrivard V. Lacroix 2700 H7 2a 3a (11) Da 8a 6a Deux fois placé sur cette piste en février, sera suivi de près VV

2 RefletGédé T. Le Beller T. Le Beller 2700 M7 (11) 2a 1a 1a 4a 1a Absent depuis juillet dernier, mais déferré, l’on s’en méfiera VV

3 Rosed’Acadie G. Delacour G. Delacour 2700 F7 1a Da 4a Da (11) 2a Récente lauréate de quinté sur la petite piste, mérite intérêt VV

4 SialdeJaneiro S. Lemétayer P. Lemétayer 2700 M6 1m Dm (11) 1m 4m Plus compétitif monté et gardant ses fers, cela sera difficile

5 Queurdel’Ante E. Raffin R. Mourice 2700 M8 8a 7a 8a 1a 8a 5a Victorieux d’un événement cet hiver à Cagnes, a sa chance VV

6 Ribelinos B. Piton J.P. Piton 2700 M7 4a 0a 7a (11) Da 5a Pas impossible car il vient de refaire parler de lui à Chartres VV

7 RazdeMaréeHoney M. Lenoir M. Lenoir 2700 H7 5a 9a 2a 5a 3a Da Ayant déjà fait ses preuves à ce niveau, aura des partisans VV

8 ProdigedeBaffe J.F. Senet V. Goetz 2700 H9 (11) 0a Da Da 1a 2a Mission compliquée pour sa première apparition de l’année

9 RoxanedeBeaumée P. Vercruysse M. Lenders 2700 F7 8a 0a 1a Da 1a (11) Sans fers cette fois aux 4 pieds, il faut bien sûr la reprendre VVV

10 RivièreEspérance F. Nivard T. Duvaldestin 2700 F7 Da 2a 1a 5a (11) 4a Pas très heureuse dans un récent quinté, doit être rachetée VVV

11 ZlatanBlou D. Thomain F. Souloy 2700 M8 4a Da 0a 6a 5a (11) Ferré et meilleur sur plus court, n’aura pas une tâche facile V

12 RyderdeTagor P.Y. Verva B. Goetz 2700 M7 1a 3a 9a 7a 1a 0a Détient une première chance jugé sur ses dernières sorties VVV

13 QuitoKébir D. Dauverné D. Dauverné 2700 M8 0a (11) Dm Dm Da Ne pourra logiquement tenter que les amateurs d’outsiders

14 QuotadeChahains A. Barrier J.P. Marmion 2700 H8 Da 1m 7m 2m (11) 0a Dans un bon jour, n’est pas incapable de créer une surprise VV

15 PowerofLove J. Guelpa S. Guelpa 2700 H9 1a 1a 3a 4a 2a (11) Fait le voyage depuis le Midi avec des prétentions légitimes VVV

16 ImageofSf J.M. Bazire N. Roussel 2700 F8 5a 5a 4a (11) 9a 4a Comptera sur le talent de JMB pour prendre part à l’arrivée VV

Quinté du jour 20 h 20 Vincennes  R4C2 Prix Algenib (attelé  2850 m)
No Cheval Driver Dist.

1 MissisFrancis (E1) P. Masschaele 2850

2 SibelleduP. M. Bézier 2850

3 ShirleyBerry P.Y. Verva 2850

4 SyrinxdeC. F. Ouvrie 2850

5 Minette E. Raffin 2850

6 StarDream T. Le Beller 2850

7 SissideM. Y. Gérard 2850

8 Sabrane G. Berthault 2850

9 Simona T. Devouassoux 2850

10 Salangane P. Vercruysse 2875

11 ActionWindAs F. Nivard 2875

12 SuprêmeP. M. Abrivard 2875

13 MaragujaMn (E1) B. Piton 2875

14 MyLoveDiQuattro D. Locqueneux 2875

15 StardeVilleneuve J.M. Bazire 2875

16 SérieOuest P. Lambert 2875

17 Sicoussad.B. G. Blandin 2875

18 SalsaBella A. Barrier 2875

Le pronostic du «Matin»:
15  5  18  12  10  11  17  9 (3)
Pronostics de nos confrères:
Bilto: 12  15  17  18  3  5  10  11
France Soir: 12  15  18  3  5  17  6  11
Le Parisien: 15  18  3  17  12  5  10  9
MidiLibre: 15  10  18  5  6  12  11  17
OuestFrance: 15  12  17  18  5  10  11  3
Weekend: 15  12  18  17  5  10  3  11

Longchamp
 Prix du Palais
des Glaces
(2e course 
Non partant: 6)
Numéro plus gagnant:

0033
133497
Tiercé (1 fr.):
Ordre exact: 537.50 fr.
Différent: 107.50 fr.
Quarté + (1 fr. 50):
Ordre exact: 3999.60 fr.
Différent: 499.95 fr.
Trio/Bonus: 46.05 fr.
Quinté + (2 fr. 50):
Ordre exact: 59 675.00 fr.
Désordre: 1193.50 fr.
Bonus 4: 98.00 fr.
Bonus 4 sur 5: 49.00 fr.
Bonus 3: 23.00 fr.
2 sur 4 (5 fr.) rapport
unique: 62.00 fr.
Prochaine tirelire
Quinté +:
7 000 000.00 fr.
le 13.4.2012

ARRIVÉE
ET RAPPORTS
DU 12.4.2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

CYCLISME

MARTIN À L’HÔPITAL
ACCIDENT L’Allemand Tony
Martin a été renversé par une voi-
ture mercredi à l’entraînement en
Suisse orientale. Le champion du
monde du contre-la-montre, qui
a eu une perte de connaissance
après le choc, souffre notamment
d’une fracture au visage (pom-
mette) qui nécessitera probable-
ment une intervention chirurgi-
cale.
Soigné dans un premier temps à
l’Hôpital de Münsterlingen
(Thurgovie), Martin a été trans-
porté hier matin à l’Hôpital uni-
versitaire de Zurich, où son état
est considéré comme «stable». Il
doit subir d’autres examens afin
de déterminer le traitement à ve-
nir. «L’état clinique de Tony est
constamment surveillé par le per-
sonnel de l’hôpital et le personnel
médical de l’équipe», a précisé
son équipe Omega Pharma dans
un communiqué.
Au moment de l’accident, Tony

Martin était en pleine préparation
pour le Tour de Romandie.
Deuxième l’an dernier derrière
Cadel Evans (Aus), l’Allemand
faisait de nouveau partie des fa-
voris pour l’édition 2012, qui dé-
marre le 24 avril à Lausanne.

SI

SKI ALPIN

Lüönd blessé
ÉQUIPE DE
SUISSE Membre du
cadre A de l’équipe
nationale, Vitus Lüönd
(27 ans) souffre d’une
déchirure du ligament
croisé antérieur ainsi
que d’une blessure au
ménisque du genou
gauche. Le Schwytzois,
sacré champion de
Suisse de descente le
mois dernier à
Veysonnaz, s’est blessé
en chutant lors d’un
entraînement de géant
à Samnaun mercredi. Il
sera opéré demain et
ne pourra retourner sur
les pistes que cet
automne.

ZAP SPORTS
,

8.00 Eurosport
Automobilisme Formule 1. GP de Chine,
essais libres 2

13.30 Eurosport
Escrime Mondiaux par équipes

16.30/19.00 Eurosport
Haltérophilie Championnats d’Europe

21.00 Eurosport
Boxe Meeting à IssylesMoulineaux

Tony Martin
a été renversé
par une voiture.

BASKETBALL

Parker sur
le parquet
MONTHEY Blessé à la
main gauche (os cassé)
il y a une quinzaine de
jours, Kelvin Parker, le
stratège du BBC
Monthey — meneur
shooteur — sera sur
le parquet samedi à
Fribourg à l’occasion
de la finale de la Coupe
de Suisse qui opposera
les BasValaisans
à Lugano, grand favori.
«Kelvin? C’est un dur
au mal. Il a travaillé
sa condition. Il veut
jouer. Il sera prêt»,
affirme Christophe
Grau, président d’une
formation en difficulté
dans les playoff pour
le titre, accrochée
par Boncourt qui mène
21 dans la série.
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TENNIS

Avec Nadal mais sans Isner
ni Gasquet
MONTECARLO Rafael
Nadal, remis de sa blessure
à un genou, a repris
l’entraînement et sera bien
présent au Masters 1000 de
MonteCarlo qui débute
dimanche. Par contre, John
Isner et Richard Gasquet
renoncent. L’Américain a
prévu de repartir s’entraîner en Floride après le
tournoi de Houston qu’il dispute cette semaine, alors
que le Français s’est fait une entorse à une cheville.
● Houston. Tournoi ATP (500 000 dollars/terre
battue). 1er tour: Anderson (AdS/5) bat Souza (Bré) 63 6
4. Harrison (EU) bat Bogomolov Jr (Rus/7) 46 63 64.
Reynolds (EU) bat Karlovic (Cro/8) 76 (7/5) 26 63.
2e tour: Berlocq (Arg/6) bat Phau (All) 61 60. Lopez
(Esp/3) bat Lorenzi (It) 64 76 (7/4).
● Casablanca. Tournoi ATP (398 250 euros/terre
battue). 2e tour: Chardy (Fr) bat Mayer (All/1) 63 61.
Ramos (Esp/7) bat Hanescu (Rou) 62 64.
● Barcelone. Tournoi WTA (220 000 dollars/terre
battue). 2e tour: Cibulkova (Slq/3) bat Zakopalova (Tch)
57 64 64. Beygelzimer (Ukr) bat Pennetta (It/5) 62 67
(5/7) 64.
● Copenhague. Tournoi WTA (220 000 dollars/indoor).
2e tour: Wozniacki (Da/1) bat Parmeniter (Fr) 62 61. Kerber
(All/2) bat Keothavong (GB) 46 63 63 63. Jankovic
(Ser/3) bat Puntintseva (Rus) 63 61. Jovanovski (Ser) bat
Niculescu (Rou/4) 67 (6/8) 64 61.

FOOTBALL

Cologne vire
son entraîneur
ALLEMAGNE 48 heure
s après une défaite 40 à
Mayence, le FC Cologne,
actuellement 16e du
championnat et donc
barragiste, a limogé son
entraîneur norvégien,
Stale Solbakken.
Il est le 8e entraîneur
de Bundesliga limogé
cette saison.

Le directeur
sportif s’en va
LIVERPOOL Le
directeur sportif de
Liverpool, Damien
Comolli, a quitté le club
d’un «commun
accord», pour raisons
familiales.

Double
casquette
pour Anelka
CHINE L’ex
international français
Nicolas Anelka va
devenir entraîneur
joueur du Shanghai
Shenhua, au côté de
Jean Tigana.

● Championnat d’Italie,
hier: Bologne  Cagliari 10.
● Championnat
d’Espagne, hier: Villarreal 
Malaga 21. Racing
Santander  Mallorca 03.

VOLLEYBALL

Une Cubaine
à Voléro
LNA DAMES Voléro
Zurich a engagé la
Cubaine Nancy Carrillo
de la Paz pour les cinq
prochaines saisons.
De la Paz avait remporté
en 2004 la médaille
de bronze aux JO
d’Athènes.

HOCKEY/GLACE

C’est bien
parti pour Josi
NHL Nashville et
Roman Josi ont entamé
les playoff de la plus
belle des manières. Les
Predators ont battu
Detroit 32. Pour ses
grands débuts en play
off, Josi a également
apporté sa contribution
à ce succès. Le
défenseur bernois a
bénéficié d’un temps
de jeu de 20’25’’ pour
un bilan de +2.
NHL. Playoff (best of 7),
8es de finale. 1er match.
Conférence Est: Pittsburgh
Penguins  Philadelphia
Flyers 34 ap. Conférence
ouest: Nashville Predators
(avec Josi)  Detroit Red
Wings 32. Vancouver
Canucks  Los Angeles Kings
24.
● Burlington (EU).
Mondiaux dames. Quarts
de finale: Suisse  Russie
52 (21 31 00). Finlande 
Suède 21 (20 00 01).

OLYMPISME

L’Ukraine veut
les JO 2022
DIVERS L’Ukraine,
qui coorganise
cet été l’Euro 2012
de football, souhaite
proposer sa
candidature pour
les Jeux olympiques
d’hiver de 2022.

BOXE

Du lourd à Berne
POIDS LOURDS Berne sera
le théâtre d’un combat choc le
7 juillet, avec le match entre
l’Ukrainien Vladimir
Klitschko et l’Américain Tony
Thompson pour le titre
mondial des poids lourds des
fédérations IBF, WBA, WBO et
IBO. L’invincible Ukrainien, âgé
de 36 ans, a déjà affronté une fois Tony Thompson,
qu’il avait mis k.o. il y a quatre ans à Hambourg.
Invaincu depuis avril 2004, Vladimir Klitschko
dit se réjouir de son premier combat en Suisse, où
avait déjà boxé son frère aîné Vitali en décembre
2009.
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Olympic perd
l’acte III
LNA Vacallo n’a pas dit
son dernier mot dans
son quart de finale de
LNA contre Fribourg
Olympic. A Chiasso, les
Tessinois se sont en
effet imposés 7067 et
sont revenus à 21 dans
la série (best of 5). Les
deux formations se
retrouveront mardi
dans le même Palapenz
pour le quatrième acte.
LNA messieurs. Playoff.
Quart de finale (best of
5). 3e match: Vacallo 
Fribourg Olympic 7067 (37
27); série 12. Prochain
match: mardi à Chiasso.
● LNB messieurs. Play
off, quarts de finale (best
of 3). 3e match: STBBerne
Giants  Meyrin 8059 (43
20); STBBerne remporte la
série 21. Ordre des demi
finales (best of 3/dès
dimanche): Université
Neuchâtel  STBBerne
Giants, Vevey Riviera  Alte
Kanti Aarau.

Le Thunder
battu de peu
NBA Un panier de Paul
à 8’’8 du buzzer a
donné la victoire (100
98) aux Los Angeles
Clippers à Oklahoma
City. Thabo Sefolosha a
joué 17 minutes et
inscrit 6 points (2/2 à
3 points) et délivré 2
assists.
Matches de mercredi:
Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha/6 points) 
Los Angeles Clippers 98100.
Denver Nuggets  Minnesota
wild 113107. Memphis
Grizzlies Phoenix Suns 104
93. Milwaukee Bucks  New
York Knicks 107111. San
Antonio Spurs  Los Angeles
Lakers 8498. Houston
Rockets  Utah Jazz 91103.
New Orleans Hornets 
Sacramento Kings 10596.
Boston Celtics  Atlanta
Hawks 8886 ap. Toronto
Raptors  Philadelphia 76ers
7593. Cleveland Cavaliers 
Indiana Pacers 98104 ap.
Portland Trail Blazers 
Golden State Warriors 118
110.
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5 ans de garantie + Service 150 000 km + Volvo Assistance

Maintenant avec leasing à

3,9%

C70

Avantage Euro
jusqu’à 21%

PLAGE DE VIE

Mon bi «paillis»
Comme Laurent Gerra, j’ai une cabane au fond de mon
jardin. C’est aussi un charmant petit coin, avec un pommier
juste à côté. Oui, charmant car j’y ai planté l’été dernier des
pervenches sur le petit talus devant. J’ai trouvé bon de leur
préparer un tapis de paillis acheté dans une grande surface.
Ma cabane, j’y étais samedi, accompagné de deux amis.
Suis passé deux fois devant mes pervenches. Ai constaté
d’un œil furtif que certaines avaient un peu de mal à repar-
tir. C’est en quittant les lieux que Michel les as distinguées.

Une, trois, cinq, dix, vingt! Les pervenches? Que nenni, des
morilles! Grosses, larges, noires «comme des limaces», ici
fièrement dressées, là coincées entre deux copeaux
d’écorce. Sur à peine deux mètres carrés. On les a prélevées
délicatement: 52 au total! Pour 720 grammes! Le jackpot,
pour qui n’est pas champignonneur comme nous. Bien sûr,
on a déjà prévu le filet mignon qui ira avec. Et, en souvenir
de cette cueillette miraculeuse, on ne chantera pas «Gare
aux morilles» mais «Adyu mon bi «paillis». CAG

INTERNET

Des idées
qui changent
le monde   > 23
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Un sursis pour
Zurich, qui gagne 
à Berne   > 22

PAGE GASTRONOMIE  > 25

HISTOIRE VIVANTE

Les reliques
sacrées d’Hitler
En 1945, les Américains ont
retrouvé à Nuremberg un
incroyable trésor nazi.
Retour sur cette rocambo-
lesque découverte. > 8

CHINE

La chute d’une
étoile montante
Bo Xilai avait réussi jusqu’ici
une ascension fulgurante. Il a
été stoppé par une affaire
mêlant corruption, meurtre
et luttes de pouvoir. > 4

BUREAUCRATIE

Surréaliste dépôt
de signatures
La Chancellerie fédérale a dû
faire des heures sup’ hier soir
pour que le Parti libéral-radical
puisse déposer son initiative
antibureaucratique. > 6

GLAND

Une fête qui va
coûter bonbon
La réception organisée en
l’honneur du président du
Grand Conseil vaudois Phi-
lippe Martinet, à Gland, va
coûter 130000 francs. > 14
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Une centrale nucléaire
sous haute surveillance

La Suisse s’efforce 
de blanchir son image
ARGENT SALE • Grâce à la restitution de
1,7 milliard de francs placés par des dictateurs,
la Suisse a réussi à redorer son blason sur le
plan international. Mais certains juristes souli-
gnent que, bien plus que les Etats pillés, c’est
notre pays qui sort gagnant de l’affaire. Eclai-
rage lors d’un colloque à Zurich. > 3

«Traité comme
un criminel»
BELFAUX • La famille d’Eric Baech-
ler, l’homme qui s’est fait arraison-
ner mardi pour avoir menacé des
magistrats, est sous le choc et dé-
nonce la violence de l’intervention
policière. Son père assure qu’il 
portera plainte contre la police 
fribourgeoise. > 10

LUCENS • L’ancienne centrale nucléaire
broyarde fait l’objet d’une surveillance renfor-
cée depuis l’annonce d’une hausse inexpliquée
de tritium, un isotope radioactif. Une équipe de
scientifiques s’est rendue hier sur le site pour ef-
fectuer de nouveaux prélèvements. 

Ils cherchent à s’assurer que la chape de béton
entourant le cœur de la centrale ne présente pas
de fissures. L’hypothèse la plus probable, c’est
que le tritium provient de l’eau lourde qui s’est
déversée dans la colline lors de l’accident nu-
cléaire du 21 janvier 1969. Reportage. > 9

Responsable du site, Christian Pittet prélève des échantillons d’eau provenant du système de drainage. ALAIN WICHT
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VINCENT MURITH-A

«Cette aide nous
sauve la vie»
INNOVATION • L’entreprise Digi
Sens, basée à Morat, tirait la langue à
cause de la cherté du franc suisse.
Mais le soutien financier apporté par
la Commission fédérale pour la
technologie et l’innovation lui a per-
mis de relancer le développement
de nouveaux produits. > 7

VINCENT MURITH

BASKETBALL

Olympic rate sa
première balle de
demi-finale   > 15
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STEFANO LURATI, CHIASSO

Les deux premières rencontres
avaient été trop indécises pour
que la troisième échappe à
cette même logique. Scotché à
63 et 55 points à Fribourg, Va-
callo a à son tour rendu la
monnaie de sa pièce à Olym-
pic. En tenant Olympic à 67
points, et ce malgré 26 points
encaissés dans le dernier quart
lors de l’exceptionnel mais inu-
tile show de Kenny Thomas, les
joueurs de Rodrigo Pastore se
sont ouvert la voie d’un succès
en définitive plus net que ce
que le score final laisse paraî-
tre. Damien Leyrolles était le
premier à reconnaître qu’en
séchant pareillement en phase
offensive, son équipe n’avait
que peu de chances de s’en
sortir. «Globalement, on a été
un cran en dessous de Vacallo.
Sur l’ensemble de la rencontre,
je ne suis pas sûr que cela au-
rait été mérité de gagner au
buzzer», admet le technicien
français d’Olympic.

Pédalant dans le yaourt
lors de l’exercice jamais simple
du tir à trois points imposé par
la défense de Vacallo, Olympic
ralliait la pause avec un seul tir
primé réussi en 14 tentatives.
Et encore, ce tir était tombé
pile poil en même temps que
la sirène annonçant la mi-
temps. Ce tir de Stefan Petko-
vic avait au moins le mérité de
maintenir Olympic en vie (37-
27 à la 20e). Mais le mal avait
peut-être déjà été fait. «Le
match s’est joué en 1re mi-
temps où on a toujours été
derrière», affirme Leyrolles. 

Thomas à la Jordan
En tout cas, la situation des

vice-champions de Suisse de-
venait de plus en plus sca-
breuse au fil des minutes. En
perdant six ballons entre la 21e

et la 27e minute, Olympic of-
frait bien généreusement des
contre-attaques à Vacallo. A
49-34 (27e), il n’y avait plus
grand monde pour miser sur
un improbable retournement
de situation.

C’est alors que Kenny Tho-
mas allait complètement rou-
vrir les débats. A lui seul, il en-
tamait une démonstration plu-
tôt rare sous nos latitudes. Qua-
siment pas utilisé jusque-là,
l’Américain alignait 14 points
en 4’20’’! Avec, au passage, trois
tirs primés. C’était Kenny Tho-
mas contre Vacallo. «Non, pas
Kenny Thomas mais Michael
Jordan», osera Rodrigo Pastore.
Grâce à un partiel de 16-4, les
Fribourgeois refaisaient une
grosse partie de leur passif (59-
57 à la 34e). Mais ne parve-
naient pas à passer devant. Et
pourtant avec ce Thomas de
feu, il y a avait moyen de com-
mettre le hold-up du soir, à
condition de lui refiler un maxi-
mum de ballons. Cela n’était
pas le cas malgré les appels du
pied incessants de l’Américain.

Avec 5 points marqués
dans la dernière minute, Stefan
Petkovic sortait lui aussi de sa
boîte. A 10’’ du buzzer, ce
même Petkovic manquait en
pénétration le panier de l’égali-
sation à 66-66. Point à la ligne.

Eviter le 5e match
En préférant aligner l’inté-

rieur Pape Badji (10 points et 6
rebonds) à la place de l’ailier
(hors de forme) Giorgos Dia-
mantopoulos, Rodrigo Pastore
a vu juste. De quoi peut-être lui
faire regretter de ne pas avoir
déjà pris la même décision lors
du 2e match... Avec un secteur
intérieur renforcé, Vacallo n’a
quasiment laissé aucun espace
aux Fribourgeois sous les pan-
neaux où le trio Yates-Vogt-
 Polyblank a passé une sale soi-
rée. Et comme les extérieurs

d’Olympic étaient majoritaire-
ment en panne d’adresse, le
tour était joué.

Mardi, Olympic disposera
d’une 2e balle de qualification.
«Vacallo nous a poussés dans
nos derniers retranchements
et on a aussi pris la pression de
plein fouet. Maintenant, il va
falloir qu’on se révolte et que
notre agressivité soit à la hau-

teur de celle de Vacallo», in-
siste Leyrolles. Car la tactique
de la SAV est on ne peut plus
simple: «Fribourg ne veut pas
arriver au 5e match et nous on
veut justement leur mettre
cette pression sur les épaules»,
annonce Pastore. Ce 5e match
de tous les dangers, il y a en-
core moyen de l’éviter. Mais il y
a urgence. I
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BOXE

Du lourd, le 
7 juillet à Berne
Berne sera le théâtre d’un
combat choc le 7 juillet, avec le
match entre l’Ukrainien Vladimir
Klitschko et l’Américain Tony
Thompson pour le titre mondial
des poids lourds des fédérations
IBF, WBA, WBO et IBO. Invaincu
depuis avril 2004, Vladimir Klit-
schko dit se réjouir de son pre-
mier combat en Suisse, où avait
déjà boxé son frère aîné Vitali en
décembre 2009.

Il y a trois ans et demi, à Berne
déjà, Vitali Klitschko s’était im-
posé, titre mondial en jeu, face à
l’Américain Kevin Johnson. Le
match avait eu lieu à la Postfi-
nance-Arena. Cette fois, l’affronte-
ment se déroulera au Stade de
Suisse. «Lors du combat de mon
frère, l’ambiance était fantas-
tique», relève Vladimir Klitschko,
impatient d’en découdre à son
tour. Le cadet des Klitschko dé-
tient les ceintures mondiales des
lourds IBF et IBO ainsi que les ti-
tres superchampion WBO et
WBA, qu’il a défendus avec succès
le 3 mars dernier à Düsseldorf face
au Français Jean-Marc Mormeck.
L’invincible Ukrainien, âgé de 36
ans, a déjà affronté une fois Tony
Thompson, qu’il avait mis K.-O. il
y a quatre ans à Hambourg. SI

AUTOMOBILISME

Plainte contre
Mercedes
L’écurie de Formule 1 Lotus a
déposé une réclamation portant
sur la conformité technique des
Mercedes W03 de Michael Schu-
macher et Nico Rosberg. La récla-
mation porte sur le W-Duct, une
innovation de l’écurie allemande
dirigée par Ross Brawn. 

Le W-Duct consiste en une
dépression provoquée par l’ouver-
ture de l’aileron arrière ajustable
(DRS) quand un pilote Mercedes
rejoint un concurrent placé de-
vant lui pour tenter de le dépasser.
Le directeur de course de la FIA,
Charlie Whiting a toujours estimé
que le W-Duct était légal, car pas
mécanique, pas actionné directe-
ment par le pilote, ce qu’a toujours
contesté Lotus. A haute vitesse, ce
mouvement de l’aileron, provo-
qué par l’usage du DRS, envoie de
l’air au niveau de l’aileron avant 
et permet à la Mercedes de retrou-
ver un équilibre aérodynamique
quasi-idéal, et donc des km/h en
plus, dans chaque ligne droite où
le système est activé. SI

EN BREF

VOLERO SE RENFORCE
VOLLEYBALL Champion de
Suisse en titre, Volero Zurich a
engagé Nancy Carrillo de la
Paz pour les cinq prochaines
saisons. La Cubaine de 26 ans
rejoint sa compatriote Rosir
Calderon Diaz. De la Paz a
notamment remporté en 2004
le bronze aux JO d’Athènes. SI

URSY PERD À LA MAISON
FOOTBALL Hier, en match
avancé de la 15e journée de 2e

ligue, Ursy s’est incliné à domi-
cile devant Chiètres (1-2). Une
mauvaise défaite pour le néo-
promu glânois, qui occupe la
dernière place du classement. 

Trois jours de congé? Tu parles!
Coup de poker. Mardi soir 18 h 45 salle Saint-
Léonard. Fin de l’entraînement du Fribourg Olym-
pic. Damien Leyrolles réunit son équipe autour de
lui. Commence alors une longue remontée de

bretelles à tous les joueurs, Mehdy Mary assurant la traduc-
tion simultanée en anglais afin que personne ne rate un seul
mot des propos de l’entraîneur en chef du FO. A la fin de sa
virulente harangue, Damien Leyrolles risque une promesse:
«Si on boucle cette série 3-0, je vous donne trois jours de
congé: vendredi, samedi, dimanche. Mais, à mon avis, vous
êtes loin de les avoir... Reste que si ça peut représenter une
motivation supplémentaire pour vous, alors tant mieux.
Sinon on ira s’entraîner samedi à la salle Sainte-Croix. Cela
rappellera des souvenirs à certains...» Un coup de gueule en
forme de coup de poker qui n’a pas fonctionné.

Coup de gueule. Ron Yates est le genre de joueur
à se laisser submerger par ses émotions. Une trop
parfaite illustration en a été donnée lors de la der-
nière minute du 3e quart-temps. Après avoir

manqué un panier tout fait, l’Américain ne trouva rien de

mieux que de passer sa frustration en commettant une faute.
Petit détail: cette faute était en fait sa 5e. Exit Ron Yates après
29’43’’. De quoi entamer une longue discussion avec Damien
Leyrolles sitôt la défaite d’Oympic consommée... «Une faute
bête et inutile», ne manquera pas de rappeler Leyrolles.

Coup de pouce. Pour ce match de la dernière
chance, les dirigeants de Vacallo n’ont pas hésité
à proposer une soirée «entrée libre» afin d’attirer
un maximum de spectateurs. Autre gracieuseté

offerte à qui était prêt à l’emboucher: des vuvuzelas en
veux-tu en voilà. Ambiance et chants garantis.

Coup de projecteur. La défaite d’Olympic au
Palapenz de Chiasso relance totalement la série.
«Pas totalement parce qu’on mène encore 2-1»,
nuance Oliver Vogt. «Mais c’est maintenant qu’il

va falloir démontrer qu’on a du caractère.» Oh que oui parce
que, mardi, tout sera encore bien plus compliqué pour les
visiteurs avec une équipe de Vacallo complètement requin-
quée. Il y a danger. SL

TÉLÉGRAMME

Vacallo - FR Olympic 70-67
(14-14 23-13 15-14 18-26) • Palapenz: 800 spectateurs. 
Arbitres: Bertrand, Michaelides, Sani. Notes: Vacallo sans
Uzas (blessé) et Diamantopoulos (étranger surnuméraire),
Olympic sans Forbes et Savoy (blessés). Sortis pour cinq
fautes: Yates (30e), Thomas (40e).
Fautes: 23 contre Vacallo, 23 contre Olympic. 
Balles perdues: 12 par Vacallo, 13 par Olympic.

Vacallo                pts       2pts    3pts        lf     rd     ro  reb
Schneidermann    25        8/11      0/2     9/9       5       2       7
Sloan                          3          1/2      0/0      1/3       2        1       3
Gibson                      18       6/13      0/2     6/8       6       0       6
Vay                               5          1/3      0/2     3/4       8       2     10
Ramseier                   6         3/7      0/3    0/0        1       2       3
Waldesbühl               3           1/1      0/0      1/2       0       0       0
Badji                          10         5/7      0/0    0/0       4       2       6
Totaux                  70   25/44    0/9  20/26  26  9    35

FR Olympic        pts       2pts    3pts        lf     rd     ro  reb
Kazadi                        4          2/4       0/1    0/0        1       3       4
Thomas                    17         2/3      4/6      1/1       2        1       3
Johnson                     6         3/6      0/2     0/2       2       0       2
Petkovic                   14         2/6      2/8     4/4       4       0       4
Polyblank                  8         2/3       0/4     4/4       3       0       3
Yates                           6         2/6      0/0     2/4       2       2       4
Esterkamp                9         2/5      0/3     5/7       6        1       7
Vogt                             3          0/1       0/1     3/4        1        1       2
Totaux                   67   15/34   6/25  19/26  21    8    29

COUP PAR COUP

31.3/1.4 3/4.4 10/11/12.4 17.4 19.4

Lugano Tigers  (1er)
SAM Massagno  (8e)

110 112
76 76

Monthey  (2e)
Boncourt  (7e)

86 74
61 76

Lions de Genève  (3e)
Starwings Bâle  (6e)

74 70
71 67

Fribourg Olympic  (4e)
Vacallo  (5e)

71 64
63 55
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65

67
68

74
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67
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Une défaite qui était dans l’air
BASKETBALL • Olympic n’est pas encore en demi-finales des play-off: battus 70-67 hier soir
par Vacallo, les Fribourgeois ont terriblement souffert malgré un Kenny Thomas de feu.

Damien Leyrolles, entraîneur d’Olympic: «Il va falloir qu’on se révolte et que notre agressivité soit à la hauteur de celle de Vacallo». KEYSTONE

stephanie
Rectangle 



LES VAGUES DE LA SEMAINE

AU SOMMET
John Isner
«Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équi-
page/ Prennent des albatros, vastes oiseaux
des mers/ Qui suivent, indolents compa-
gnons de voyage/ Le navire glissant sur les
gouffres amers./ A peine les ont-ils déposés
sur les planches/ Que ces rois de l’azur, ma-
ladroits et honteux/ Laissent piteusement
leurs grandes ailes blanches comme des avi-
rons traîner à côté d’eux./ Ce voyageur ailé,
comme il est gauche et veule!» Battus tour à
tour en Coupe Davis par John Isner, vaste oi-
seau de 2 m 06, Roger Federer et Jo-Wilfried
Tsonga ont-il lu «L’albatros» de Beaudelaire?

AU CREUX
Lionel Finance
«Un Savetier chantait du matin jusqu’au soir:
c’était merveilles de le voir, merveilles de l’ouïr
(...) Son voisin au contraire, étant tout cousu
d’or, chantait peu, dormait moins encor. C’était
un homme de finance. Si sur le point du jour
parfois il sommeillait, le Savetier alors en chan-
tant l’éveillait. Et le Financier se plaignait.» C’est
officiel depuis mercredi, Lionel Finance ne sera
pas reconduit au poste d’entraîneur des slalo-
meuses suisses. Viré par le nouveau chef alpin
des filles Hans Flatscher, le savetier Finance a-t-
il lu «Le savetier et le financier» de La Fontaine?
Pas sûr! PASCAL DUPASQUIER

AU SOMMET
Tom Boonen
«Les messagers d’amour devraient être des
pensées, plus promptes dix fois que les rayons
du soleil, qui dissipent l’ombre au-dessus des
collines nébuleuses (...) Aussi Cupidon a-t-il
des ailes rapides comme le vent.» Tom Boonen,
messager de la route, a pensé à sa petite reine
sur les pavés de Paris-Roubaix. Alors queRo-
méo entrait dans la légende d’un 4e sacre, Ju-
liette trimait. «Pendant les derniers kilomètres,
je pensais à ma petite amie. Je crois qu’elle est
presque morte à la maison. Elle est en plein dé-
ménagement. Cette victoire est pour elle.»Tom
Boonen a bien lu «Roméo et Juliette».

AU CREUX
Ottmar Hitzfeld
«Mon pauvre argent, mon cher ami! On m’a
privé de toi; et puisque tu m’es enlevé, j’ai
perdu mon support, ma consolation, ma joie
(...) Sans toi, il m’est impossible de vivre». Ott-
mar Hitzfeld a dû tenir à peu près ce langage
lorsque, le 4 mars de l’an passé, il a prolongé
jusqu’en 2014, et à la hausse, son contrat le
liant à l’ASF. Avec un salaire de 3,12 mio de
francs selon «L’illustré» du 28 mars, Hitzfeld
est le sélectionneur le plus rémunéré au
monde. Cher payé pour une équipe de Suisse
qui ne va pas à l’Euro! Harpagon du ballon
rond, Hitzfeld a lu «L’avare» de Molière. 
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TÉLÉGRAMME

Autriche - Suisse 0-4 (0-1 0-1 0-2)
Vorarlberghalle, Feldkirch. 1250 spectateurs. Arbitres: Falkner/Potocan,
Smeibidlo/Mathis (Aut). Buts: 17e Wick (Loeffel, Sprunger/à 5 contre 4) 0-
1. 24e Sprunger (Grossmann, Hollenstein) 0-2. 48e (47’20’’) Brunner
(Romy/a 4 contre 4) 0-3. 49e (48’34’’) Simek (Loeffel) 0-4. Pénalités: 4 x
2’ contre l’Autriche. 6 x 2’ contre la Suisse.
Autriche: Starkbaum; Stefan Ulmer, Unterluggauer; Schumnig, Trattnig;
Kirisits, Reichel; Heinrich, Altmann; Schiechl, Koch, Welser; Latusa, Hun-
dertpfund, Raffl; Manuel Geier, Herburger, Stefan Geier; Oberkofler, Ha-
rand, Baumgartner.
Suisse: Tobias Stephan; Bezina, Du Bois; Chiesa, Blaser; Loeffel, Gross-
mann; Kukan; Damien Brunner, Romy, Simon Moser; Sprunger, Bieber,
Benjamin Plüss; Hollenstein, Liniger, Wick; Sciaroni, Trachsler, Simek.
Notes: l’Autriche sans Setzinger (non sélectionné), Martin Ulmer et Obrist
(surnuméraires). La Suisse sans Julien Vauclair, Bykov (blessés), Genoni,
Berra, von Gunten, Suri (surnuméraires) et Martin Gerber (gardien rempla-
çant). 16e tir sur la transversale de Simon Moser.

NOUVEL EXPLOIT DES SUISSESSES
L’équipe de Suisse s’est qualifiée pour les
demi-finales du championnat du monde
dames à Burlington (EU) en battant la
Russie 5-2. Elle accède dans le dernier
carré pour la deuxième fois de son histoire,
après 2008. La formation de René Kamme-
rer a pu jouer l’esprit libre après avoir fran-
chi la phase de poules et assuré
préalablement sa qualification pour les JO
2014 grâce à sa victoire surprise contre la
Suède (3-2), qui effaçait sa défaite en
entame de tournoi devant l’Allemagne. La
Russie a ouvert la marque mais les Hel-
vètes ont rapidement réagi, menant 5-2 à la

fin du deuxième tiers. Elles ont pu s’ap-
puyer sur leur gardienne Florence Schelling,
auteure une nouvelle fois de quelques
parades étourdissantes (24 arrêts).

La Suisse affrontera dans la nuit de ven-
dredi à samedi en demi-finale un adversaire
d’un tout autre calibre encore, les Etats-
Unis, qui avaient écrasé le Canada 9-2 dans
le tour préliminaire. Une victoire contre les
Américaines constituerait une sensation. En
cas de défaite, les Suissesses disputeraient
le match pour la médaille de bronze, face au
Canada ou à la Finlande. SI

Les «Fribourgeois» s’illustrent
AMICAL • Battue mercredi par cette même équipe d’Autriche, la Suisse remet les points
sur les «i» et s’impose 4-0. Un but et un assist pour Sprunger, deux assists pour Loeffel.

Moins de vingt-quatre heures
après une affligeante défaite, la
Suisse a remis les pendules à l’heure
à Feldkirch. Elle a battu l’Autriche 
4-0 pour prendre une revanche
aussi éclatante qu’attendue. Les
joueurs de Sean Simpson ont forcé
la décision sur des réussites de Wick
(17e),  Sprunger (24e), Damien Brun-
ner (48e) et Simek (49e).

Après un début de rencontre hé-
sitant, les Suisses se sont pleine-
ment libérés après l’ouverture du
score de Wick. A 5 contre 4, le joueur
de Kloten exploitait une combinai-
son de Sprunger et Loeffel pour bat-
tre le gardien Starkbaum. A la 24e,
Sprunger doublait la mise. Le Fri-
bourgeois était à la conclusion d’un
mouvement remarquable conduit
par Hollenstein et Grossmann. A 
2-0, les Helvètes avaient fait le plus
dur face à ces Autrichiens qui les
avaient battus 3-1 la veille. Cette
fois, la surprise n’était pas de mise. 

Au troisième tiers, Damien
Brunner inscrivait son quatrième
but en quatre matches lors de cette
campagne de préparation en mar-
quant la plus belle réussite de la soi-
rée. 74 secondes après la réussite du
top-scorer zougois, Simek scellait
l’issue de cette rencontre à sens
unique.

Stephan: 18 arrêts
De retour aux affaires, Tobias

Stephan a parfaitement livré la mar-
chandise. Auteur de 18 arrêts, le
portier genevois a fêté un blanchis-
sage – son deuxième en sélection –
comme le Biennois Reto Berra lors
du premier match contre la Fin-
lande. Stephan aura sans doute l’oc-
casion de briller à nouveau la se-

maine prochaine lors des deux
matches en Suède. Face aux Scandi-
naves, les Suisses bénéficieront de
l’apport de Nino Niederreiter. Mark
Streit ne retrouvera en revanche la
sélection que lors des deux matches
contre le Canada le 29 avril à Fri-
bourg et le 1er mai à Kloten.

«Nous avons été très mauvais
mercredi, reconnaissait Sean
Simpson. Ce soir, je suis très satis-
fait de la réaction de mon équipe.
Elle a témoigné d’un certain carac-
tère. Nous aurions pu nous impo-
ser plus nettement encore». Le
coach national avait remanié ses

lignes sans pour autant toucher au
premier bloc. «Ces changements
n’ont pas été déterminants, relevait
toutefois Michael Liniger. Nous
étions tous simplement furieux
contre nous-mêmes. Nous nous
devions de réagir après le 3-1 de
mercredi». SI

Julien Sprunger inscrit le deuxième but de l’équipe de Suisse, qui a eu la réaction attendue. KEYSTONE

NHL/PLAY-OFF

Débuts réussis
pour Roman Josi
Nashville et Roman Josi ont entamé les play-
off de NHL de la plus belle des manières. Les
Predators ont battu Detroit 3-2. Le match II
de ce quart de finale de la conférence ouest
aura lieu vendredi, toujours à Nashville. Sur
leur glace, les Predators ont forcé la décision
grâce à un doublé de Gabriel Bourque. Au-
teur du 2-1 à la 33e et du 3-1 à la 52e, Bourque
a obtenu la première étoile. La deuxième est
revenue au portier finnois des Predators
Pekka Rinne, auteur de 35 arrêts. Pour ses
grands débuts en play-off, Roman Josi a éga-
lement apporté sa contribution à ce succès.
Le défenseur bernois a bénéficié d’un temps
de jeu de 20’25’’ pour un bilan de +2.

Meilleure équipe de la ligue dans la sai-
son régulière, les Vancouver Canucks ont
subi un camouflet face à Los Angeles (2-4).
Les Kings ont fait la différence dans les quatre
dernières minutes: Dustin Penner inscrivait
le 2-3 après 56’46’’, et Dustin Brown scellait le
score dans la cage vide à 18’’ du terme.

A l’Est, dans le derby de Pennsylvanie, Phil-
delphia s’est imposé 4-3 à Pittsburgh dans la
prolongation. Menés... 3-0 après le premier
tiers, les Flyers ont raflé la mise sur une réus-
site de Voracek après 62’23’’ de jeu. SI

Josi et le gardien Rinne ont tenu
la baraque. KEYSTONE

EN BREF

PAUL DÉJOUE OKLAHOMA
BASKETBALL Un panier de Chris
Paul à 8’’8 du buzzer a donné la
victoire (100-98) aux Los Angeles
Clippers à Oklahoma City mer-
credi en NBA. Auteur de 31 points
dont 11 dans l’ultime quart-
temps, Paul a déjoué le marquage
de Thabo Sefolosha (6 points et 2
assists en 17’) pour inscrire le
panier décisif, non sans que Kevin
Durant ne rate sont tir primé lors
de la dernière action du match. SI

stephanie
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32 BASKETBALL

L’INCONNUE PARKER

Jouera, jouera pas? La question
est sur toutes les lèvres. Blessé à
la main juste avant le début des
play-offs (ndlr: fracture de
l’érectile), Kelvin Parker doit
normalement observer une
période de repos de quatre
semaines. Et donc faire l’impasse
sur la grande finale. Au vu des
qualités du bonhomme,
l’absence serait de taille.
Résultat, le staff chablaisien
espère malgré tout récupérer son
meneur contre Lugano. «Il sera
sur le banc. Et si vraiment nous
avons besoin de lui, il pourrait
entrer en jeu», précise Géraldine
Grau, la secrétaire du club. Le
principal intéressé ne sait pas lui-
même s’il sera apte au service.
«J’ai recommencé à shooter
lundi, mais c’est compliqué. On
verra au tout dernier moment si
je peux tenir ma place.»

LES MOTS DES PRÉSIDENTS
«Nous devons remporter cette
finale, même sans Karen
(Twehues). Cela fait partie de nos
objectifs. En tout cas, j’espère
que nous assisterons à un match
intéressant, car c’est une
occasion unique de donner une
belle image du basket féminin»,
commente Michel Huser, le
président d’Hélios qui se méfie
de Riva. «Elles ont joué sur la
réserve contre Nyon, je ne pense
pas qu’on va les avaler comme
ça.» Son homologue bas-
valaisan de souligner: «J’ai
mangé avec l’équipe, nous
avons discuté des problèmes
actuels. Cela devrait porter ses
fruits. Je ne dis pas qu’on va
gagner la finale, mais le groupe a
pris conscience de ses erreurs.
Nous avons vécu deux matches
très décevants contre Boncourt, il
faut maintenant aller de l’avant.
Si on décroche cette coupe, la
saison sera déjà réussie.»

FANS, FANS, FANS,
JE VOUS AIME
Une finale de coupe avec deux
formations valaisannes en lice,
un gage de sécurité au niveau de
l’ambiance. Saint-Léonard devrait
vibrer aux sons des supporters
vétrozains et chablaisiens. Les
premiers seront plus de deux
cents, accompagnés d’une
Guggen. Le BBCM a lui vendu
plus de 1200 billets et 750 t-
shirts. En tout, ce sont onze cars,
soit 600 personnes, qui
s’élanceront de la place Tübingen
dès 15 heures. Avant, raclette au
Café de la Banque (dès 11 h) et
maquillage pour tout le monde
de 11 h à 14 h. A noter que les
derniers billets peuvent être
retirés ce soir à la Tomate Bleue
(18 h-21 h) ou demain au Café de
la Banque (9 h-11 h). Enfin, un
car est organisé pour le
déplacement de mardi à
Boncourt (infos auprès de
geraldine.grau@bbcmonthey.ch)

LES RÉJOUISSANCES
En cas de victoire ou de défaite,
tant Hélios que Monthey ont
prévu une réception. Les
Vétrozaines ont rendez-vous dès
21 heures au Caveau Bon Père.
Les «jaune et vert» sont quant à
eux attendus place Tübingen aux
alentours de 22 heures. Au
programme, DJ et apéro offert
par la commune.� JM

ET ENCORE...COUPE DE SUISSE Les capitaines Sarah Kershaw (Hélios) et Steeve Louissaint (Monthey) ont un objectif bien précis
en tête: soulever le précieux trophée demain à Fribourg. Finale femmes à 14 h 45, finale hommes à 17 h 30.

Ils ne rêvent que d’une seule chose
JÉRÉMIE MAYORAZ

Sarah Kershaw et Steeve Louis-
saint possèdent de nombreux
points en commun. Il y a bien sûr
cette passion pour la sphère
orange, mais pas seulement. Sur
un terrain, à l’entraînement, l’un
comme l’autre sont des guerriers,
des durs au mal. Le genre de
joueur qui fait du bien à une
équipeetquin’hésitepasàdonner
de la voix quand ça ne tourne pas
rond. Ainsi, Sarah Kershaw et
Steeve Louissaint sont des capitai-
nes précieux, respectivement à
Hélios et Monthey.

Tous deux disputeront samedi à
Fribourg la finale de la coupe de
Suisse. Face à eux, des formations
tessinoises. Les Vétrozaines s’atta-
quent à Riva, tandis que les Cha-
blaisiens se frottent à Lugano. La
comparaisons’arrête là. Invaincue
cette saison, la troupe de Leh-
mann semble se diriger tout droit
versunnouveautitre,alorsqueles
gars d’Aleksic devront sortir l’ar-
tillerie lourde face au leader. A
moins de 48 heures du début des
hostilités, Sarah Kershaw, quatre
finales à son actif, et Steeve Louis-
saint, une, se sont volontiers prê-
tés au jeu de l’interview.

Que représente pour vous une
finale de coupe de Suisse?

Sarah Kershaw: C’est l’événe-
ment basket en Suisse, le seul
pour nous les filles qui passe à la
télévision. On rêve tous de jouer
une finale un jour, de pouvoir se
mettre en valeur devant les camé-
ras et un nombreux public. C’est
uneexpériencequetoutlemonde
devrait vivre au moins une fois
dans sa carrière.

Steeve Louissaint: C’est un mo-
ment magique et spécial. Il y a un
tel engouement, que l’on ne re-
trouve pas le reste du temps. Pou-
voiryparticiper,c’estunechanceet
un bonheur immense. Au niveau
psychologique, une finale de
coupe reste ce que l’on peut vivre
de plus intense. Le championnat
est plus dur à remporter, mais il
n’implique pas les mêmes émo-
tions.

L’ambiance d’une finale, cela
reste unique.

S. K.: Oui, surtout pour nous. A
Bresse, nous évoluons devant une
centaine de personnes, un peu
plus lors des gros matches. C’est
dur de faire venir du monde
quand on gagne trop facilement.
Samedi, l’ambiance sera bien plus
chaude et les supporters vétro-
zainsvont faire ledéplacementen
nombre. Leur soutien est un ma-
gnifique cadeau pour toute
l’équipe qui joue toute la saison
pour s’offrir des moments comme
celui-là.

S. L.: Je pense qu’il y aura encore
plus de fans montheysans que
l’année dernière (ndlr: 1200),
ceux-ci ont eu plus de temps pour
se préparer. En tout cas, nous au-
ronsbienbesoind’eux.Lorsdelafi-
nale 2011, le public nous avait
donné des ailes, un véritable 6e
homme. Je n’ai aucun doute, cela
sera encore le cas cette fois, dans
une ambiance électrique.

Le parcours jusqu’à la finale fut
semé d’embûches.

S. K.: Nousavonsjouéunefinale
avant l’heure, en quart contre Fri-
bourg. Il a fallu sortir le grand jeu
pour passer, ce que nous avons
réussi à faire, même sans notre
Américaine Ely (succès 75-64).
C’était le match à ne pas rater,
nous avons répondu présent. La
demi contre Hope GBA fut plus
tranquille (66-41).

S. L.: Nous avons hérité d’un ti-
rage compliqué. Nous avons
d’abord souffert contre Nyon
(66-58), mais il y a surtout eu la
demi-finale contre Genève. Un
adversaire difficile à jouer, avec de
grosses ambitions. Ce jour-là,
nous n’avions pas tremblé et réali-
sé un véritable festival (91-70).
J’espèrequecetteréussitenousac-
compagnera encore demain.

Que pensez-vous de votre ad-
versaire tessinois?

S. K.:Rivavientdeperdrecontre
Nyon en play-offs. Une surprise
pour tout le monde. A croire que
les Tessinoises, qui ont joué trois
matches amicaux le week-end

dernier en Italie, n’ont que la
coupe en tête. Cette saison, nous
lesavonsaffrontéestroisfois,pour
autant de succès, mais nous avons
toujourseudumalàcontenir leur
meneuse McCallum. Il y a aussi
McKenziequiestvaillanteàl’inté-
rieur. Certitude, on ne se dit pas
que ce match va être facile, même
sinoussommeslesgrandesfavori-
tes. En tout cas, on s’attend à qua-
rante minutes de défense de zone
car elles ne font pas le poids en in-
dividuelle.

S. L.: Lugano n’est pas imbatta-
ble,onl’aprouvécettesaisonenal-
lant gagner là-bas. Maintenant, il
est clair que les Tigres endossent
le statut de favoris et qu’ils ont un
titre à défendre. Leurs points
forts?Iln’yapratiquementqueça.
On ne peut pas dire qu’on va se
concentrer sur l’un ou l’autre
joueur, le danger est à chaque
poste. C’est dans le collectif qu’il
faudra chercher la solution.

Etes-vous confiant?
S. K.: La confiance est évidem-

ment là, nous sommes invaincues
cette saison. On ne peut que rem-
portercette finale.Sinon,ceserait
unegrossedésillusion.Cecidit,on
n’oublie pas les derniers soucis en
date, à commencer par le rempla-

cement de nos deux étrangères.
StevensonetTaylorontencorebe-
soin de temps pour parfaitement
s’intégrer, cela ne se fait pas du
jour au lendemain. La perte de
Twehues(ndlr:entorsemardisoir
contre Martigny) arrive aussi au
mauvais moment. Malgré tout, je
dirai que c’est du 70%-30% pour
nous.

S. L.: Sur un match tout est pos-
sible. Bien sûr, les derniers résul-
tatsneparlentpasennotrefaveur.
Cefut trèsdurdeseremettredela
défaite de Boncourt. Je ne réalise
toujourspascequis’estpassé.Me-
nerde25pointsetperdrecomme
ça, c’est juste impensable. Dès
mercredi soir, on a oublié tout ça
pour repartir de plus belle. On
veut prouver qu’on a du caractère.
Si on va tous dans la même direc-
tion, je ne vois pas pourquoi ça se
déroulerait mal. On a une chance
de jouer une finale, il faut la saisir.
On repensera à Boncourt un peu
plus tard. Après être passés de hé-
ros à zéro, on peut redevenir des
héros. Cette finale, c’est le match
leplusimportantdelasaisonpour
nous.

Suivez-vous le basket
suisse masculin/féminin?
S. K.: J’allais souvent à Monthey

quand je jouais à Troistorrents.
Cette saison, j’ai vu deux matches,
mais je suis les résultats. Samedi,
je resterai d’ailleurs pour la finale
des hommes.

S. L.:Très peu, d’ailleurs je ne sa-
vais même pas contre qui Hélios
jouait en finale. J’ai juste vu les Vé-
trozaines en coupe d’Europe, con-
treLandes.Unepartietrèsintéres-
sante.

Quelques mots pour votre voi-
sin cantonal.

S. K.: Monthey, c’est un club de
coupe. Je me souviens de la finale
2006 à Sainte-Croix. Les Chablai-
siens avaient remporté un gros
match contre le favori Lugano. Je
leursouhaite lemêmescénario. Je
neseraipasenjaunemaisderrière
eux.L’exploitestàfaire,unanimal
blessé est toujours plus fort.

S. L.: Bonne chance, mais mé-
fiez-vous quand même. Ce n’est
pas parce qu’une équipe est beau-
coupplusfaiblesurlepapierquele
match est joué d’avance. Nous en
savons quelque chose (rires).�

Sarah Kershaw et Steeve Louissaint ont envie de briller demain à Fribourg. Plus facile pour Hélios que pour Monthey. BITTEL

Parker: apte ou pas? BITTEL

Marée valaisanne attendue à Fribourg. Ça va chauffer! POT

�«Perdre
cette finale
serait vraiment
une grosse
désillusion.»

SARAH KERSHAW
CAPITAINE D’HÉLIOS

�«Après être
passés de héros
à zéros, on peut
redevenir
des héros.»

STEEVE
LOUISSAINT
CAPITAINE
DE MONTHEY

sf - ar
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HOCKEY SUR GLACE Les Lions reviennent à 2-3 dans la série pour le titre en s’imposant après prolongation.

Zurich s’offre un sursis face à Berne
BERNE
SERGE HENNEBERG

Le CP Berne devra attendre
pour fêter son 13e titre de
champion de Suisse de LNA. Un
but de Mathias Seger à la 70e
minute a permis aux Zurich
Lions de s’imposer 2-1 à Berne et
de pouvoir ainsi disputer un
sixième match demain au Hal-
lenstadion.

Pour redonner espoir à tous
ses joueurs, Bob Hartley avait eu
la bonne idée de faire exécuter
un montage vidéo qui montrait
que Bernois et Zurichois
s’étaient créé le même nombre
de chances de but – et non pas
de tirs cadrés – lors des quatre
premiers matches de la finale.
Le coach canadien tenait à prou-
ver que si Berne menait 3-1 dans
la série, cela tenait finalement à
peu de chose et que l’écart entre
les deux équipes n’était pas aussi
grand que les résultats le lais-
saient apparaître.

Un coup de pouce au moral de
ses hommes qui s’est fait sentir
dès le début de ce cinquième
acte. Les Zurichois sont parve-
nus cette fois-ci à gêner le déve-
loppement du jeu des Bernois.
Toutefois, les meilleures occa-
sions étaient l’apanage des
joueurs de la capitale. Thomas
Déruns, en net regain de forme,
et Ryan Gardner ont manqué
d’un rien l’ouverture du score.
Celle-ci tombait juste avant la
mi-match. Domenico Pittis
mettait fin à 153’ de stérilité of-
fensive des Lions. La réussite du
Canadien, qui concluait un ser-
vice de Pittis, permettait aux Zu-
richois de marquer pour la pre-
mière fois le premier but de la
partie. Un avantage que les
hommes de Bob Hartley ne sont
pas parvenus à garder bien long-
temps puisque moins de 4’ plus
tard, Etienne Froidevaux, par-

faitement lancé par Tristan
Scherwey, laissait sur place la
paire Stoffel-Schnyder avant de
déposer le palet dans la lucarne
de Flüeler.

Bührer retarde l’échéance
Mais le match était ainsi par-

faitement lancé. La troisième
période fut la plus passionnante
de toute la finale. Les Zurichois
mettaient enfin les Bernois sous
pression. Sans un grand Marco
Bührer dans la cage, les coéqui-
piers de l’éternel combattant
Mathias Seger auraient forcé la
décision plus vite. Le portier
bernois se montrait extraordi-

naire à deux reprises à la 56e mi-
nute face à Down et à Bärtschi.
Les Lions poursuivaient leur
rush au cours de la prolonga-
tion.

En trois minutes, Seger, Cunti
et Bärtschi butaient sur un
Bührer des grands soirs. Cette
mauvaise habitude de gâcher
tant d’occasions aurait pu se re-
tourner contre les Lions mais fi-
nalement sur un palet perdu par
Jean-Pierre Dumont – bien
transparent dans ce cinquième
opus – le vieux grognard Seger,
recordman des sélections en
équipe de Suisse, mettait tout
ce qui lui restait de force pour

décocher un tir violent. Cette
fois-ci, Bührer ne pouvait que
freiner le puck mais pas suffi-
samment. C’était l’explosion de

joiedans les rangszurichois et la
stupeur dans les rangs bernois.
Il n’y a plus que 3 à 2 pour
Berne.� SI

Thibaut Monnet et Domenico Pittis se congratulent. Geoff Kinrade et Caryl Neuenschwander (de dos) sont dépités. Zurich reste en course. ERIC LAFARGUE

LNA-LNB Les Tessinois remportent 4-1 la série face à Langenthal.

Ambri-Piotta reste en LNA
Ambri-Piotta conserve sa place

au sein de l’élite. Victorieux 3-0
de Langenthal dans son antre de
la Valascia, le club tessinois a
remporté 4-1 le barrage de pro-
motion-relégation.

Hofmann, Pedretti et Pestoni
ont inscrit les trois buts de la
rencontre. Comme lundi à Lan-
genthal où ils s’étaient imposés
3-1, les Tessinois ont survolé l’ul-
time période pour signer une
victoire qui ne souffre aucune
discussion. Ils ont pu également
s’appuyer sur un gardien en
verve. Pour son dernier match
sous les couleurs d’Ambri avant
son transfert à Langnau, Tho-
mas Bäumle a réussi 24 arrêts
pour fêter son premier blanchis-
sage de la saison.

Ambri-Piotta a dû attendre la
28e minute pour concrétiser sa
supériorité grâce à un tir dans la
lucarne de Grégory Hofmann.
Transfuge d’Ajoie, Marco Pe-
dretti signait le 2-0 à la 42e pour
balayer les ultimes espoirs du
champion de LNB. Comme un
symbole, il est revenu à Inti Pes-
toni, celui qui est devenu le

joueur emblématique du club,
de fermer le livre d’une saison
pénible comme la précédente.

Ecarté des play-off depuis
2006, Ambri-Piotta remporte
cette série contre Langenthal
sur le même score que le barrage
de l’an dernier contre Viège. Il y
a donc toujours un fossé entre le
cancre de la LNA et le champion
de LNB.

Privés de leur top-scorer Jeff
Campbell qui s’était blessé lors
des derniers instants de la finale
de LNB contre Lausanne, les
Bernois s’attaquaient à une mis-
sion impossible. Ils n’ont pas pu
laisser le doute s’installer vrai-
ment dans la tête des Tessinois
qui avaient perdu, faut-il le rap-
peler, leurs huit matches de
play-out.� SI

ÉQUIPE NATIONALE

La mise au point attendue
Moinsde24heuresaprèsuneaf-

fligeante défaite, la Suisse a remis
les pendules à l’heure à Feldkirch.
Elle a battu l’Autriche 4-0 pour
prendre une revanche aussi écla-
tante qu’attendue.

La Suisse a forcé la décision sur
des réussites de Wick (17e), de
Sprunger (24e), de Damien Brun-
ner(48e)etdeSimek(49e).Après
un début de rencontre hésitant,
lesSuissessesontpleinementlibé-
rés après l’ouverture du score de
Wick. A 5 contre 4, le joueur de
Kloten exploitait une combinai-
son de Sprunger et Loeffel pour
battre le gardien Starkbaum.

A la 24e, Sprunger doublait la
mise. Le Fribourgeois était à la
conclusion d’un mouvement re-
marquable conduit par Hollen-
stein et Grossmann. A 2-0, les
Suisses avaient fait le plus dur face
à ces Autrichiens qui les avaient
battus 3-1 la veille. Au troisième
tiers, Damien Brunner inscrivait
son quatrième but en quatre mat-
ches lors de cette campagne de
préparation. 74 secondes après la
réussite du top-scorer zougois, Si-
mek scellait l’issue de cette ren-
contre à sens unique.

De retour aux affaires, Tobias
Stephan a parfaitement livré la
marchandise. Auteur de 18 arrêts,
le portier genevois a fêté un blan-
chissage, son deuxième en sélec-
tion. Stephan aura sans doute l’oc-
casion de briller à nouveau la
semaine prochaine lors des deux
matches en Suède. Face aux Scan-
dinaves, les Suisses bénéficieront
de l’apport de Nino Niederreiter.
Mark Streit ne retrouvera en re-
vanche la sélection que lors des
deux matches contre le Canada le
29 avril à Fribourg et le 1er mai à
Kloten.

«Nous avons été très mauvais mer-
credi soir», reconnaissait Sean
Simpson.«Cesoir,jesuistrèssatisfait
de la réaction de mon équipe. Elle a
témoigné d’un certain caractère.
Nous aurions pu nous imposer plus
nettement encore». Le coach natio-
nal avait remanié ses lignes par
rapport à mercredi sans toucher
toutefois au premier bloc. «Ces
changements n’ont pas été détermi-
nants», relevait toutefois Michael
Liniger. «Nous étions tous simple-
ment furieux contre nous-mêmes.
Nous nous devions de réagir après le
3-1 de mercredi.»� SI

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Berne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a.p. 1-2
Berne mène 3-2 dans la série
Samedi 14 avril. 20h15: Zurich - Berne.

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Ambri-Piotta - Langenthal . . . . . . . . . . . . .3-0
Ambri-Piotta remporte la série 4-1 et se
maintient en LNA. Langenthal reste en LNB.

AMBRI-PIOTTA - LANGENTHAL 3-0
(0-0 1-0 2-0)
Valascia: 5578 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Rochette, Fluri et Müller.
Buts: 28e Hofmann (Pestoni, Lakhmatov) 1-0.
42e Pedretti (Raffainer, Hofmann) 2-0. 49e
Pestoni 3-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-Piotta. 1 x 2’
contre Langenthal.

ÉQUIPE NATIONALE
Match amical

AUTRICHE - SUISSE 0-4 (0-1 0-1 0-2)
Vorarlberghalle, Feldkirch: 1250 specta-
teurs.
Arbitres: Falkner, Potocan, Smeibidlo et Ma-
this (Aut)
Buts: 17e Wick (Loeffel, Sprunger, à 5 contre 4)
0-1. 24e Sprunger (Grossmann, Hollenstein)
0-2. 48e (47’20’’) Damien Brunner (Romy. à 4
contre 4) 0-3. 49e (48’34’’) Simek (Loeffel) 0-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre l’Autriche. 6 x 2’ con-
tre la Suisse.
Autriche: Starkbaum; Stefan Ulmer, Unter-
luggauer; Schumnig, Trattnig; Kirisits, Reichel;
Heinrich, Altmann; Schiechl, Koch, Welser;
Latusa, Hundertpfund, Raffl; Manuel Geier,
Herburger, Stefan Geier; Oberkofler, Harand,
Baumgartner.
Suisse: Tobias Stephan; Bezina, Du Bois;
Chiesa, Blaser; Loeffel, Grossmann; Kukan;
Damien Brunner, Romy, Simon Moser;
Sprunger, Bieber, Benjamin Plüss; Hollen-
stein, Liniger, Wick; Sciaroni, Trachsler, Simek.
Notes: 16e tir sur la transversale de Moser.

Prochain match. Mercredi 18 avril. 19h30:
Suède - Suisse (à Örebro, Su).

NHL
NHL.Play-off (aumeilleurdeseptmatches).
Huitièmes de finale. 1er match. Conférence
Est:Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers
3-4 ap. ConférenceOuest: Nashville Predators
(avec Josi) - Detroit Red Wings 3-2. Vancouver
Canucks - Los Angeles Kings 2-4.

MONDIAUX DAMES
Burlington (EU). Quarts de finale
Suisse - Russie . . . . . . . . . . . .5-2 (2-1 3-1 0-0)
Finlande - Suède . . . . . . . . .2-1 (2-0 0-0 0-1)
Demi-finales:Suisse - Etats-Unis (samedi 1h,
heuresuisse). Finlande-Canada (vendredi, 21h).

FOOTBALL
ITALIE
Bologne - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement (32 matches) : 1. Juventus 68. 2.
AC Milan 67. 3. Lazio 54. Puis: 11. Bologne 40.
14. Cagliari 38.

ESPAGNE
Atletico Madrid - Real Madrid . . . . . . . . . .1-4
Villarreal - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Santander - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
FC Séville - Saragosse . . . . . . . . . .hors délais
Classement:1. RealMadrid32/82. 2. Barcelone
32/78. 3. Valence 32/52. 4. Malaga 32/50. 5.
Levante 32/48. 6. Osasuna 32/46. 7. FC Séville
31/42. 8. Espanyol Barcelone 32/42. 9. Atletico
Madrid 32/42. 10. Athletic Bilbao 32/42. 11.
Getafe 32/42. 12. Majorque 32/40. 13. Rayo
Vallecano 32/40. 14. Betis Séville 32/39. 15. Real
Sociedad 32/38. 16. Grenade 32/36. 17. Villarreal
32/35. 18. Real Saragosse 31/28. 19. Sporting
Gijon 32/28. 20. Racing Santander 32/25.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Quart de finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Vacallo - Fribourg Olympic . . . . . . . . . . . .70-67
(Fribourg mène 2-1 dans la série)

NBA
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha, 6
points) - Los Angeles Clippers 98-100. Denver
Nuggets - Minnesota wild 113-107. Memphis
Grizzlies- Phœnix Suns 104-93. Milwaukee
Bucks - New York Knicks 107-111. San Antonio
Spurs - Los Angeles Lakers 84-98. Houston
Rockets - Utah Jazz 91-103. New Orleans
Hornets - Sacramento Kings 105-96. Boston
Celtics - Atlanta Hawks 88-86 ap. Toronto
Raptors - Philadelphia 76ers 75-93. Cleveland
Cavaliers - Indiana Pacers 98-104 ap. Portland
Trail Blazers - Golden State Warriors 118-110.

EN VRAC

PostFinance Arena: 17 131 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kurmann, Massy, Arm et Küng.
Buts: 29e Pittis (Ambühl, Monnet) 0-1. 33e Froidevaux (Scherwey, Kinrade) 1-1. 70e (69’18’’)
Seger 1-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Berne, 2 x 2’ contre Zurich Lions.
Berne: Bührer; Roche, Furrer; Jobin, Hänni; Kinrade, Gerber; Berger, Ritchie, Dumont;
Neuenschwander, Plüss, Rüthemann; Déruns, Gardner, Vermin; Scherwey, Froidevaux,
Reichert.
Zurich Lions: Flüeler; Blindenbacher, Geering; McCarthy, Seger; Stoffel, Schnyder; Bastl, Pittis,
Monnet; Kenins, Cunti, Tambellini; Down, Ambühl, Bärtschi; Bühler, Schäppi, Schommer;
Baltisberger.
Notes: Berne sans Kwiatkowski, Vigier, Meier et Brunner (surnuméraires) ni Morant (suspen-
du). Zurich Lions sans Ziegler, Kolnik et Murphy (surnuméraires).

BERNE - ZURICH LIONS 1-2 AP (0-0 1-1 0-0 0-1)

Le Bernois Daniel Carbis s’écroule. Le gardien Thomas Bäumle et Ambri
étaient trop forts hier soir. KEYSTONE

stephanie
Rectangle 
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SÉBASTIEN EGGER

A peine remis des premières
courbatures contractées à Mou-
tier lundi, les vététistes romands
se remettent en selle dimanche à
Colombier. Planeyse, tradition-
nelle course d’ouverture de la
Wind Romandie Bike Cup, est
donc cette fois la deuxième du
calendrier. «Nous restons la pre-
mière dans le canton», sourit l’or-
ganisateur Philippe Clerc.
«Nous ne cherchons pas impérati-
vement à être les premiers à l’agen-
da mais la course n’aurait pas sa
raison d’être plus tard dans la sai-
son, en août ou septembre, puis-
que le tracé est typiquement adap-
té au début de saison.»

Ayant fait ses preuves, le par-
cours de la plaine de Planeyse
reste donc identique à celui des
dernières éditions. Difficile de
contester le choix des organisa-
teurs puisqu’il permet aux spec-

tateurs de suivre la course prati-
quement sans devoir se dépla-
cer. «Depuis la butte, on a une
très bonne vision puisqu’on peut
assister au départ et suivre tous les
concurrents», poursuit l’homme
fort du VC Vignoble. L’horaire
reste inchangé lui aussi. Les ca-
dets et les dames s’élanceront à
9h30 et les messieurs à 11h. Les
départs du championnat sco-
laire neuchâtelois seront en-
suite échelonnés entre 13h30 et
15h30.

Ténors en Coupe du monde
Bénis par Dame météo, les Co-

lombinois puisque le soleil n’a
manqué le rendez-vous qu’à
deux reprises en 21 éditions.
Malheureusement, les prévi-
sions de ce week-end ne sont
guère rassurantes. «Je ne compte
plus les fois où on nous a annoncé
de la pluie qui n’est jamais venue»,
positive Philippe Clerc. «Mais il

est évident que pour un organisa-
teur, le mauvais temps signifie plus
de travail pour moins de résultats.
En revanche, cela n’aura pas d’in-
cidence sur la course puisque le
terrain pompe bien et qu’il n’est ja-
mais trop boueux.»

Naturellement, la météo aura
une légère influence sur les ins-
criptions mais le président ne se
fait pas de soucis. «Grâce au mois
de mars magnifique, les coureurs
ont bien pu rouler. Ils seront donc
motivés à participer. Nous serons
satisfaits avec 300 à 350 inscrip-
tions (réd: il y en avait 339 en
2011).» Il faudra pourtant
compter sans le vainqueur du
P’tit Raid, Jérémy Huguenin
(Neuchâtel), qui roulera à Houf-
falize (Belgique) pour le compte
de la Coupe du monde. La vic-
toire masculine devrait toutefois
rester en mains neuchâteloises
puisque Christophe Geiser
(Dombresson, 2e à Moutier),

Bryan Falaschi (La Chaux-de-
Fonds, 4e) et le tenant du titre
Nicolas Lüthi (Bôle, 3e) de-
vraient, eux, prendre le départ.

Chez les dames, le tapis rouge
est déroulé pour Marine Groc-
cia. La Prévôtoise, victorieuse
chez elle lundi, bénéficie en effet
des forfaits de Virginie Pointet
(Les Geneveys-sur-Coffrane) et
Lorraine Truong (Dombres-
son), toutes deux en lice à Houf-
falize. «Normalement, ceux qui
étaient en forme lundi, seront de-
vant dimanche», prévoit Phi-
lippe Clerc. Il est effectivement
difficile d’imaginer un autre scé-
nario.�

Programme. Dimanche. 9h30: cadets,
juniors dames, dames I et II (tous 16,7 km).
11h: juniors garçons, messieurs, seniors,
masters I et II (tous 23,7 km). 13h30: méga
(8,1 km). 14h15: rock (4,2 km). 14h45: cross
(2,5 km). 15h15: soft (1,4 km). 15h30:
poussins (0,3 km).

VTT La Wind Romandie Bike Cup s’arrête à Colombier, sans son leader Jérémy Huguenin.

Première course neuchâteloise,
Planeyse joue la continuité

ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Berne Giants
LNB masculine, demi-finale des play-off (au meilleur des trois matches, acte I),
dimanche 15 avril, à 17h30 à la Riveraine.

FOOTBALL
Serrières - Münsingen
Première ligue, vendredi 13 avril, à 19h30, à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HIPPISME
Concours de Fenin
Vendredi 13 (épreuve B, dès 13h), samedi 14 (épreuves R100 /105, dès 8h, et R110 /115,
dès 15h) et dimanche 15 avril (épreuves R110 /115, dès 9h, et R /N 120 /125, dès 13h30)
au paddock de Fenin.

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi populaire du HC-UHC Ital’Panini
Vendredi 13 (dès 17h30), samedi 14 (dès 8h) et dimanche 15 avril (dès 8h) à La Chaux-
de-Fonds (patinoire des Mélèzes).

MINIGOLF
Tournoi du MC La Tène
Epreuve du Swiss Ranking List, dimanche 15 avril, dès 8h, à Neuchâtel.

RUGBY
Neuchâtel - Lucerne
LNB, samedi 14 avril, à 15h à Puits-Godet.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Kernenried
LNA masculine, play-out (au meilleur des cinq matches, acte II, 0-1 dans la série),
samedi 14 avril, à 14h au terrain de Bellevue.

VTT
VTT Planeyse
Wind Romandie Bike Cup, deuxième manche, dimanche 15 avril, dès 9h30 à Colombier.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Chine
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 15 avril, à 9h à Shanghaï.

BASKETBALL
Finales de la Coupe de Suisse
Samedi 14 avril. 14h45: Riva - Hélios (dames). 17h30: Monthey - Lugano (messieurs),
à Fribourg (Saint-Léonard).

CYCLISME
Gold Race
WorldTour, dimanche 15 avril à Maastricht (Pays-Bas).

La Flèche Wallonne
WorldTour, mercredi 18 avril, entre Charleroi et Huy (Belgique).

FOOTBALL
Demi-finales de la Ligue des champions
Mardi 17 avril. 20h45: Bayern Munich - Real Madrid.
Mercredi 18 avril. 20h45: Chelsea - Barcelone.

Demi-finales de l’Europa League
Jeudi 19 avril. 21h05: Atletico Madrid - Valence et Sporting Portugal - Athletic Bilbao.

TENNIS
Masters 1000 de Monte Carlo
Tournoi ATP, du lundi 16 au dimanche 22 avril à Monaco.

VTT
Coupe du monde
Deuxième manche, samedi 14 et dimanche 15 avril à Houffalize (Belgique).

FOOTBALL
Serrières - Münsingen
Première ligue, vendredi 13 avril, à 19h30 à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).
La situation
Onzièmes avec 23 points en 20 matches, les «vert» accueillent le quatrième (36 unités).
L’objectif
Après une victoire à domicile (5-0 contre Granges) et un match nul à l’extérieur (0-0 à
Muttenz), les Serriérois tenteront d’effacer la cruelle défaite concédée au premier tour
face aux Bernois (1-0) et ainsi rester dans leur spirale positive. «Nous venons
d’effectuer deux bonnes prestations, avec deux blanchissages à la clé. C’est bon pour
le moral. A nous de continuer sur cette voie», préconise Charles Wittl.
Le calendrier
Fixé exceptionnellement un vendredi soir pour répondre favorablement à la demande
de Münsingen, cette rencontre pourrait permettre aux Neuchâtelois de faire le plein de
confiance avant de se rendre à Zurich le week-end prochain pour y affronter les M21,
troisièmes du classement
L’effectif
Charles Wittl sera privé de Diaby (suspendu) et Tortella (blessé).� FCO

LE MATCH

Généralement épargnée par la météo (ici l’édition 2011), l’épreuve de Planeyse ne devrait pas connaître la même chance ce week-end,
ce qui n’inquiète pas outre mesure son organisateur Philippe Clerc. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL

Le nouveau Xamax lance
une opération de soutien

La reconstruction de Neuchâ-
tel Xamax se précise, mais elle a
besoin des amoureux du club.
C’est en substance ce que com-
munique le groupe de travail de
la première équipe qui lancera
demain une opération de sou-
tien financier.

Cette initiative se déroulera
durant la rencontre de cham-
pionnat de 2e ligue interrégio-
nale entre Xamax M21 (photo
archives David Marchon) et
Liestal, à la Maladière (coup
d’envoi à 16h). A la mi-temps de
ce match, les dirigeants dévoile-
ront au public les nouveaux
noms et logos du club, ainsi que
les détails de l’opération de sou-
tien. «Toutes les Neuchâteloises et
tous les Neuchâtelois auront ainsi

l’occasion de contribuer, dans la
mesure de leurs moyens, à la re-
construction du club cher à leur
cœur», explique le groupe.

«Nous espérons que le public
neuchâtelois se déplacera nom-
breux à ce match et prouvera ainsi
son attachement à son équipe fa-
vorite», conclut-il.� COMM-RÉD

HOCKEY SUR GLACE

L’équipe de Suisse féminine
en demi-finale du Mondial

L’équipe de Suisse (photo
Keystone) s’est qualifiée pour les
demi-finales du championnat du
monde dames à Burlington (EU)
en battant la Russie 5-2. Elle ac-
cède au dernier carré pour la
deuxième fois de son histoire,
après 2008.

La formation de René Kamme-
rer a pu jouer l’esprit libre après
avoir franchi la phase de poules et
assurépréalablementsaqualifica-
tion pour les JO 2014, grâce à sa
victoire surprise contre la Suède
(3-2),quieffaçait sadéfaiteenen-
tame de tournoi devant l’Allema-
gne.

La Russie a ouvert la marque
mais les Helvètes ont rapidement
réagi, menant 5-2 à la fin du
deuxième tiers. Elles ont pu s’ap-

puyer sur leur gardien Florence
Schelling, auteur une nouvelle
foisdequelquesparadesétourdis-
santes (24 arrêts).

La Suisse affrontera dans la nuit
d’aujourd’hui à samedi en demi-
finale les Etats-Unis, qui avaient
écrasé le Canada 9-2 dans le tour
préliminaire.Encasdedéfaite, les
Suissesses disputeraient le match
pour la médaille de bronze, face
au Canada ou à la Finlande.� SI
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GLAND A moins d’un séisme politique, le député Vert Philippe Martinet accédera à la présidence du Grand Conseil
le 26 juin, et ce pour une année. D’ores et déjà, un comité planche sur la grande réception qui aura lieu à Gland
le 4 septembre en l’honneur de celui qui sera alors le premier citoyen du canton. Plus de 700 invités sont attendus. PAGE 3

La fête au futur premier citoyen du canton
Philippe Martinet coûtera 130 000 francs

ARCHIVES LA CÔTE

CHÉSEREX
Une habitante trouve
un chamois dans son garage
Croyant tomber sur des cambrioleurs,
Clare Martin, une habitante de Chéserex,
fait une rencontre plutôt inattendue
dans son garage, mercredi. Elle aperçoit
un chamois sur le capot de sa voiture.
L’animal a probablement quitté le massif
de la Dôle pour chercher de la nourriture
en plaine. PAGE 3

CYCLISME
Le Tour de Romandie fera
étape à Morges le 25 avril
Vainqueur sortant de l’épreuve ainsi que
du Tour de France 2011, Cadel Evans
pédalera mercredi 25 avril sur les routes
de La Côte. Au lendemain du prologue
lausannois, Morges accueillera le départ
de la première étape du Tour de
Romandie. Une belle promotion
pour la ville de Nuria Gorrite. PAGE 16

MORGES
Quatre élèves ont
créé une affiche
pour Swissmilk

PAGE 6

ROLLE
Jean-Claude
Vaucher à
la tête du Guillon

PAGE 4

PORTRAIT
Robert Margot,
le basket
dans la peau

PAGE 17
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Cent femmes guéries du cancer
du sein ont gravi le Breithorn
CORDÉE DE SOLIDARITÉ En septembre 2011,
des femmes qui ont vaincu la maladie
sont montées à plus de 4000 mètres.

DÉMARCHE Cette cordée, initiée en 2008
par la présidente de l’association Europa
Donna, représente le symbole de la maladie.

TÉMOIGNAGES Aux récits de femmes qui ont
participé à l’expédition s’ajoute celui de l’élue
nyonnaise Fabienne Freymond Cantone. PAGE 5

CRANS Charlie Winston fait un crochet par le Caribana festival PAGE 3

FOOTBALL

Avec Michel
Ritschard,

le Stade garde
la forme

PAGE 15
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FLORIAN SÄGESSER
sports@lacote.ch

En 21 ans de ligue nationale et
65 sélections en équipe suisse,
Robert Margot a connu une mul-
titude de moments forts. Mais
un match restera à tout jamais
gravé dans sa mémoire: le 7 octo-
bre 1993, à Palexpo et devant
7000 personnes, le Genevois a
affronté Magic Johnson! Vingt
ans plus tard, lorsqu’il parle de sa
rencontre avec l’Américain – l’un
des meilleurs joueurs de la NBA
de tous les temps – le Suisse est
encore tout émerveillé. «Quand
j’ai su qu’il venait jouer à Genève,
ma première réaction fut d’aller
acheter des billets. Puis, deux mois
avant, j’ai appris que j’étais sélec-
tionné pour l’affronter. Dès lors,
tu décomptes les jours», narre le
quadragénaire, les yeux scin-
tillant, tel un grand gamin.

Sur le parquet, le basketteur se
souvient être entré dans un état
second. «On perd un peu ses repè-
res, c’est troublant.» Et la soirée
terminée, l’adrénaline a eu du
mal à retomber. «On a pu discuter
ensemble, et une fois que c’était
fini, je n’ai pas dormi de la nuit»,
glisse-t-il malicieusement. Res-
tent les souvenirs. «J’ai gardé l’af-
fiche du match signée, que j’ai ac-
croché chez moi.»

Lorsqu’il a joué contre Magic
Johnson, le Genevois avait 26 ans
et déjà plusieurs saisons de LNA
dans les jambes. Pratiquement
unedemi-vie.Enfantde lacampa-
gne genevoise, il a débuté le bas-
ket à 12 ans. L’adolescent passait
alors ses journées entre les bancs
d’écoles, le préau et les entraîne-
ments. Toujours un ballon à la
main. Ambitieux, se fixant vite
des objectifs élevés, le Suisse a
ensuite goûté à l’Amérique, par-
tant une année aux Etats-Unis.
«A 17 ans, cela m’a endurci.»

Fidélité mise à mal
De retour au pays, Robert

Margot a commencé sa car-
rière en LNB à Vernier, club
avec lequel il a décroché une
promotion. En 1988, le meneur
genevois a rejoint le Nyon Basket
de «l’extraterrestre» Ed Murphy,
une formation plus compétitive.
La première année, il atteindra la
demi-finale du championnat. Le
club du Rocher? C’est son coup
de cœur. «Je suis quelqu’un de très
fidèle. J’étais venu pour faire mes
15 ans de carrière à Nyon. Au final,
j’ai fait tropde clubs»,constate-t-il.
Si l’international suisse fut con-
traint de changer d’équipe, c’est
que Nyon Basket a fait faillite en

1991. Une période douloureuse
où se sont entremêlés espoirs –
«au début, on se dit que cela va
passer, que la Ville va faire quelque
chose» – et désillusions.

Le Genevois est ainsi parti à
Neuchâtel, puis à Genève, Pully,
et Versoix. Sans jamais réussir à
décrocherunsacre.Letempsatté-
nue toutefois les regrets. «J’étais
peut-être un peu maudit. Mais un
titre dépend de tellement de para-
mètres, on ne peut pas tout contrô-
ler», reconnaît le meneur.

Durant toutes ses années sur
les parquets, Robert Margot n’a
à aucun instant

oublié le BBC Nyon. En 1998, le
jeune trentenaire viendra toquer
à la porte des dirigeants du club
du Rocher, alors remonté en
LNB. Le retour de l’enfant prodi-
gue. «C’était mon initiative, j’étais
content de revenir. A 31 ans, je ne
me sentais pas cramé», raconte
l’actuel entraîneur de Bernex. Le
joueur et le comité trouveront ra-
pidement un terrain d’entente.

Ils ne s’étaient alors assignés
qu’une mission: réintégrer Nyon
dans l’élite. Et Robert Margot n’a
jamais perdude

vue cet objectif. «Dès le premier
entraînement, il a tout de suite ap-
porté sa touche de professionna-
lisme, son côté perfectionniste», se
rappelle Jérôme Rey, son ancien
coéquipier devenu depuis un
ami proche. Distributeur à la
main redoutable, Robert Margot
s’est toujours mis au service de sa
formation. «C’était un excellent
joueur, et si on avait besoin de
2 points, il prenait ses responsabili-

tés», renchérit

Pierre Badan, qui fut son entraî-
neur durant une saison.

Doté d’un sixième sens, d’une
culture du jeu, Robert Margot
était un meneur taille patron.
Mais pas fanfaron. «J’étais un
motivateur dans la discrétion. Je
n’avais pas besoin de dire grand-
chose», répond le principal inté-
ressé. «C’était un leader naturel
avec beaucoup de charisme. Il im-
posait le respect, sans même parler.
J’ai rarement vu cela en Suisse»,
confirme Jérôme Rey. Selon son

ancien équipier,
l’homme cul-
tive pourtant
deux facettes
bien distinctes.
«Sur le terrain,
il est hyper in-
transigeant au ni-
veau basket. Mais
en dehors du par-
quet,c’estquelqu’un
de très déconneur.»
Cela a beaucoup

fait dans le climat
de l’équipe. Excel-
lente, la cohésion au
sein du BBC Nyon
dépassait de loin le
cadre du basketball.
Les joueurs partaient
ainsi en vacances ou
en week-end de ski
ensemble. «On était un
groupe uni. Au niveau
humain, je n’ai retrouvé

cela nulle part ailleurs», dit Robert
Margot. En 2000, le but était en-
fin atteint: Nyon a retrouvé la
LNA neuf ans après l’avoir bruta-
lementquittée.«J’aivécu lareléga-
tion sur tapis vert en 1991, puis j’ai
aidé à ramener le club en LNA.
C’était un juste retour des choses.
Un moment extraordinaire!»

Une famille de basketteurs
A Nyon, le Genevois aura coiffé

pratiquement toutes les casquet-
tes: joueur, entraîneur-joueur,
assistant, coach. Son histoire pri-
vée est, elle aussi, liée au club du
Rocher, puisqu’il y a rencontré sa
femme, alors joueuse de l’équipe
féminine. Père de trois enfants –
un garçon et des jumelles –
Robert Margot sourit quand il
évoque sa famille. «On est tous
des basketteurs, malheureusement.
Cela aurait été bien d’aspirer aussi
à d’autres horizons...»

Après avoir raccroché à 38 ans
au terme de deux saisons à MGS,
le professeur de sport est resté
actif dans le milieu. «Une fois ma
carrière terminée, je me suis rendu
compte que je comprenais pleine-
ment le basket.» Directeurtechni-
que du mouvement junior du
Grand-Saconnex, il entraîne donc
depuis novembre Bernex, en
LNB. Comme le joueur, le coach
est modeste et travailleur. Il n’en
garde pas moins un œil très
attentif sur ce BBC Nyon si cher
à son cœur. «La Ville doit réaliser
que lebasketestunevitrineextraor-
dinaire. Mais depuis 20 ans, la
politique des subventions n’a pas
changé. C’est frustrant.»�

PORTRAIT Meneur taille patron, le Genevois a marqué l’histoire du BBC Nyon.

Robert Margot, le sens du jeu
et le souvenir de Magic Johnson

●«Avec Nyon, j’ai vécu la relégation sur tapis vert en 1991, puis j’ai
aidé à ramener le club en LNA. C’était un juste retour des choses.
Un moment extraordinaire!»
ROBERT MARGOT ANCIEN JOUEUR DU BBC NYON ET DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

René Damond Vice-président du Rugby
Club de Nyon, il faisait partie de l’équipe
constituée lors des débuts du club il y a
quarante ans.

LE 27 AVRIL+

1967 Naissance de Robert
Margot le 24 avril à Genève.

1985 Débuts en Ligue nationale
avec Vernier (LNB).

1988 Le Genevois arrive à Nyon,
où il dispute les demi-finales
de LNA et la Coupe d’Europe.
Il quittera le Rocher en 1991,
après la faillite du club.

1993 Robert Margot joue contre
Magic Johnson, à Palexpo.

1995 Avec la Suisse, il décroche
son billet pour les qualifications
aux Championnats d’Europe.

1998 Retour à Nyon où il fête une
promotion en LNA en 2000.

2003 Il quitte Nyon pour
terminer sa carrière au Grand-
Saconnex, où il entraîne les
jeunes du club. Il deviendra
directeur technique du
mouvement junior en 2008

2011 Il prend les rênes de Bernex,
en LNB, suite au départ de
l’entraîneur Nebojsa Lazarevic aux
Lions de Genève.

DATES CLÉS

Au Rocher, Robert Margot s’est
toujours senti comme à la maison (photo de gauche). Le 7 octobre

1993 à Palexpo, c’est le rêve américain: le Genevois affronte Magic Johnson (photo de droite). PHOTOS DR
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«La Côte» ouvre son tiroir à
souvenirs et vous fait revivre les
parcours jonchés d’exploits et
d’anecdotes de personnalités
ayant marqué l’histoire du sport
dans la région. Cette semaine,
Robert Margot, ancien joueur
du BBC Nyon et de l’équipe de
Suisse de basketball, est à
l’honneur dans notre rubrique
«Que sont-ils devenus?».



07 - Etoile Bienne (samedi, 18 h 30). Olympia Tavannes - La Neu-
veville-Lamboing (dimanche, 15 h).
Quatrième ligue, groupe 9. - Courroux - Bassecourt (samedi,
16 h). Delémont - Malleray-Bévilard b, Courfaivre a - Boécourt,
Clos du Doubs - Soyhières, Develier - Montfaucon (samedi, 18 h).
Glovelier - Val Terbi (dimanche, 15 h). Bassecourt - Soyhières
(mardi, 20 h).
Quatrième ligue, groupe 10. - Fontenais - Cœuve (samedi,
16 h). Alle - Bure (samedi, 17 h). Lugnez-Damphreux - Bressau-
court (samedi, 18 h). Bonfol - Fahy (samedi, 19 h). Courtemaîche
- Boncourt 05 (dimanche, 14 h). Chevenez - Porrentruy (diman-
che, 16 h).
Juniors M16. - FC Thoune - Team Jura (samedi, 15 h).
Euro M17 filles, en Belgique. - Belgique - Suisse (aujourd’hui,
15 h 30). Suisse - Islande (dimanche, 15 h).
France. - Sochaux - Dijon (dimanche, 17 h).

VHockey sur glace
LNA, finale des play-off. - Zurich - Berne (samedi, 20 h 15).

VInline-hockey
LNA. - Rothrist - Rossemaison (ce soir, 19 h 30). Malcantone -
Avenches (samedi, 14 h). Courroux - Lugano, La Tour - Bienne
Seelanders (samedi, 17 h). La Baroche - Givisiez, Rossemaison -
Rangers Lugano (dimanche, 14 h).
LNB. - Rothenfluh - Sayaluca (samedi, 13 h 30). Gerlafingen -
Langnau (samedi, 17 h 30). Zofingue - La Tour II (samedi, 18 h).
Bienne Skater 90 - La Broye (dimanche, 14 h). Lenzbourg - Buix
(dimanche, 15 h 30).
Première ligue, groupe A. - Buix II - Rossemaison II (ce soir,
19 h 45). Mandement - Avenches II, La Broye II - La Roche I (ce
soir, 20 h). Avenches II - Rossemaison II, Courroux II - Douanne I
(dimanche, 17 h). La Neuveville I - Lausanne I (dimanche,
19 h 30).
Deuxième ligue, groupe A. - Bassecourt Ia - Bassecourt Ib (sa-
medi, 18 h 30). Buix III - Fontenais, La Baroche II - Courroux III (sa-
medi, 19 h). Oberbipp Ib - Rossemaison III (dimanche, 13 h).

VBasketball
LNA. Quarts de finale des play-off (best of 5). - Boncourt -
Monthey (mardi, 19 h 30). Monthey - Boncourt (év. jeudi,
19 h 30).

VCanicross
Championnat de Suisse à Undervelier (samedi et dimanche).

VFootball
Super League. - Lausanne - Thoune, Young Boys - Grasshopper
(samedi, 17 h 45). Servette - Sion, Zurich - Lucerne (dimanche,
16 h).
Challenge League. - Etoile Carouge - Locarno (samedi, 17 h).
Kriens - Aarau, Wil - Delémont (samedi, 17 h 30). Bellinzone -
Chiasso (samedi, 18 h 30). Brühl - Stade Nyonnais (dimanche,
15 h 30). Vaduz - Bienne (dimanche, 16 h). Lugano - Saint-Gall
(lundi, 20 h 10).
Deuxième ligue interrégionale, groupe 3. - NE Xamax M21 -
Liestal (samedi, 16 h). Etoile Sporting - Lyss (samedi, 16 h 30).
Therwil - Moutier, Oberdorf - Courtételle (samedi, 18 h). Allschwil
- Black Stars, Franches-Montagnes - Porrentruy (dimanche, 15 h).
Alle - Laufon (dimanche, 15 h 30).
Deuxième ligue régionale, groupe 2. - Tavannes/Tramelan -
Grünstern (samedi, 16 h). Vicques - Delémont (samedi, 17 h 30).
Boncourt - Aarberg (samedi, 18 h). Bassecourt - Bévilard-Malle-
ray, Develier - Diessbach (samedi, 19 h). Bienne - Aegerten (di-
manche 14 h 30).
Troisième ligue, groupe 7. - Vicques - Val Terbi (samedi,
15 h 30). Rebeuvelier - Evilard (samedi, 16 h). Court - Moutier, La
Neuveville - Aurore Bienne (samedi, 17 h). Tavannes/Tramelan -
Courrendlin, Courroux - Courtételle (samedi, 18 h).
Troisième ligue, groupe 8. - Boncourt - Pleigne (samedi, 16 h).
Franches-Montagnes - Haute-Ajoie, Develier - Bure (samedi,
17 h). Glovelier - Courgenay (samedi, 19 h). Cornol - Fahy (diman-
che, 15 h). Courtemaîche - Porrentruy (dimanche, 16 h).
Quatrième ligue, groupe 8. - Iberico Bienne - La Courtine (sa-
medi, 16 h). Bévilard-Malleray a - Lecce b, Courtelary - Reconvilier
(samedi, 16 h 30). Belprahon - Courfaivre b samedi, 17 h). La Suze
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HOCKEY A metà overtime capitan Seger porta lo Zurigo a gara-6

Berna beffato al 70’:
la finale può continuare!

Un duello tra Kenins e Froidevaux: e alla fine gara-5 della finale l’ha in effetti vinta lo Zurigo... (foto Keystone)

Più occasioni per il Berna, ieri se-
ra in gara-5, ma una sola rete, e allo-
ra allo Zurigo – che non segnava da
125 minuti – di gol ne sono bastati
due per vincere. Il 2-1 di capitan Se-
ger dopo 9 minuti di overtime ripor-
ta la finale-scudetto all’Hallensta-
dion. Domani si gioca gara-6!

Berna - Zurigo dp 1-2
(0-0, 1-1, 0-0; 0-1) SERIE: 3/2

RETI: 28.44 Pittis (Ambühl, Monnet)
0-1; 32.23  Froidevaux (Scherwey,
Kinrade) 1-1; 69.18 Seger 1-2.
BERNA: Bührer; Roche, Furrer; Jobin,
Hänni; Kinrade, Gerber; Berger,
Ritchie, Dumont; Neuenschwander,
Plüss,  Rüthemann; Déruns, Gardner,
Vermin; Scherwey, Froidevaux,
Reichert.
ZURIGO: Flüeler; Blindenbacher,
Geering; McCarthy, Seger; Stoffel,
Schnyder; Bastl, Pittis, Monnet;
Kenins, Cunti, Tambellini; Down,
Ambühl, Bärtschi; Bühler, Schäppi,
Schommer; Baltisberger.
PENALITÀ: Berna 1x2’; Zurigo 2x2’.
NOTE: 17.131 spettatori (tutto
esaurito); arbitri Kurmann e Massy
(Arm e Küng). Berna senza
Kwiakowski, Vigier, Meier, Brunner
(sovrannumero) e Morant
(squalificato); Zurigo senza Ziegler,
Kolnik e Murphy (sovrannumero). 

NAZIONALE Hiller rinuncia ai Mondiali, Sbisa in forse

Svizzera, bella reazione:
rivincita con “shutout”

Sul tuttora molto provvisorio fron-
te rossocrociato, più che le due ami-
chevoli con l’Austria (la prima persa
a sorpresa 3-1 martedì, la replica vin-
ta 4-0 ieri sera) ad interessare in que-
sti giorni in prospettiva Mondiali era
ed è evidentemente la situazione dei
“nordamericani”. Con Josi unico sviz-
zero impegnato nei playoff NHL (vit-
toria per 3-2 all’esordio contro Detroit
con un bilancio personale di +2), con
Diaz e Weber sicuri assenti perché
convalescenti e dopo la disponibilità
confermata da Streit e Niederreiter, il
quadro va ora definendosi con la ri-
nuncia di Hiller (che in stagione ha
giocato 73 partite, più di ogni altro
portiere di NHL!) e con la possibile
presenza invece di Sbisa, in attesa del
nullaosta medico di Anaheim.
Sul fronte dell’hockey giocato, ieri a
Feldkirch i rossocrociati hanno intan-
to subito reagito al clamoroso KO del-
la sera prima, festeggiando infine an-
che lo shutout di un eccellente
Stephan e segnando ben quattro re-
ti: nell’ordine da Wick in power-play
al 17’, Sprunger al 24’, Brunner (4° gol
in 4 amichevoli) al 48’ e Simek un mi-

nuto più tardi. La nazionale di Sim-
pson tornerà al lavoro all’inizio della
prossima settimana, con tanto di
“doppelspiel” stavolta in Svezia, mer-
coledì e venerdì. E per quelle due par-
tite a disposizione ci sarà anche Nie-
derreiter, mentre Mark Streit sarà in
campo solo nelle ultime due pre-
Mondiali contro il Canada, il 29 a Fri-
borgo e il 1. maggio a Kloten.

Bella reazione di Sprunger e Co. (Key)

sport in breve

SCI ALPINO

Anche Lüönd infortunato
Vitus Lüönd si è rotto i legamenti crocia-
ti e il menisco del ginocchio sinistro. Lo
svittese, campione svizzero in carica di di-
scesa, è caduto in un allenamento di gigan-
te a Samnaun.

CALCIO

Serie A: vittoria del Bologna
Nel posticipo della 32ª giornata di Serie A
il Bologna ha superato per 1-0 il Cagliari.
L’unica rete dell’incontro l’ha firmata Dia-
manti al 54’.

TENNIS

Nadal pronto al rientro
Dopo aver dato forfait lo scorso 30 marzo
prima della semifinale di Miami a causa di
un infortunio al ginocchio sinistro, Rafael
Nadal è tornato ad allenarsi mercoledì e do-
vrebbe tornare in campo in occasione del
torneo di Montecarlo che inizia domenica.

AUTOMOBILISMO

Tolte 5 posizioni a Hamilton
Lewis Hamilton (McLaren) sarà penalizza-
to di cinque posizioni nella griglia di par-
tenza del Gran Premio di Cina in program-
ma nel fine-settimana. Il britannico deve
cambiare il cambio della sua monoposto.

CICLISMO

Tony Martin in ospedale
Tony Martin, campione del mondo di cro-
nometro, si è rotto lo zigomo dopo essere
stato investito da un’auto durante la pre-
parazione in vista del Giro della Romandia
(dov’è tra l’altro confermata la presenza di
Cadel Evans). Il ciclista tedesco ha perso
conoscenza, ed è stato subito portato in
ospedale a Muensterlingen. Non è ancora
chiaro se potrà partecipare al Tour de Fran-
ce e alle Olimpiadi di Londra.

BASKET

Sefelosha battuto in volata
Un canestro di Chris Paul a 9" dalla fine ha
permesso ai Los Angeles Clippers di impor-
si per 100-98 a Oklahoma City. Per Thabo
Sefolosha un bilancio di 6 punti (2 su 2 da
tre punti) e 2 assist. Nonostante questa
sconfitta, la quarta nelle ultime sei parti-
te, i Thunder conservano la testa della lo-
ro Conference.

PALLAVOLO In lizza anche le ragazze ticinesi

A Bellinzona le finali
nazionali Under 17

MONDIALI FEMMINILI

La Ladies
sognano
una medaglia

Come brevemente segnalato già nell’edizio-
ne di ieri, ai Mondiali femminili in corso a Bur-
lington, nello stato americano del Vermont, la
nazionale svizzera sta viaggiando da un exploit
all’altro. Dopo aver sconfitto per 3-2 la Svezia, le
rossocrociate hanno infatti battuto anche la Rus-
sia nei quarti di finale, rifilandole addirittura un
5-2. Già messa al sicuro la qualificazione al tor-
neo olimpico di Sochi 2012, Evelina Raselli (au-
trice del gol del 4-2 in power-play), Nicole Bul-
lo (assist per il 3-1) e compagne approdano dun-
que alle semifinali per la seconda volta nella sto-
ria dell’hockey femminile elvetico, dopo il 2008.
Sorretta tra i pali da una Florence Schelling stra-
tosferica, la Svizzera nella notte di sabato affron-
terà ora gli Stati Uniti in semifinale: avversario
di per sé inarrivabile, ma per male che vada le
rossocrociate giocheranno poi la finalina per la
medaglia di bronzo contro Canada o Finlandia.

DA OGGI IN CECHIA

Mondiali
Under 18
con tre ticinesi

Iniziano stasera a Znojmo (Cechia) i Mondia-
li Under 18: obiettivo della Svizzera allenata da
Fredi Bohren – che schiera i tre ticinesi Sartori (di-
fensore dell’HCAP), Balmelli e Simion (attaccan-
ti dell’HCL) – la qualifica alla fase finale tra le “top
6”. D’obbligo dunque almeno una vittoria, pos-
sibilimente già oggi contro la Lettonia.

PORTIERI: Nyffeler e Schlegel (Zurigo). DIFENSORI: Baltisberger,
Büsser (Zurigo), Kreis (Berna); Lanzarotti (Zugo); Rouiller
(Bienne); Sartori (Ambrì-Piotta); Zuber (Kloten). ATTACCANTI
(13): Balmelli, Simion (Lugano); Brandi, Diem, Dünner, Zangger
(Zurigo); Herzog (Zugo); Kummer, Müller, Schmutz (Berna);
Schmutz (Västeras/SVE); Sieber (Davos), Studer (Kloten). 
LE PARTITE DEI ROSSOCROCIATI
Svizzera - Lettonia oggi 19.00
Svizzera - Svezia domani 18.00
Svizzera - Russia lunedi 20.00
Svizzera - Germania martedì 20.00

Stefano Comini a Monza per il Trofeo Lamborghini

Gli ottimi riscontri cronometrici ottenuti nei pochissimi giri che Stefano
Comini aveva effettuato a metà marzo a Monza (con gomme e freni
oltretutto usati), hanno convinto la scuderia bergamasca Bonaldi
Motorsport ad affidare al giovane pilota ticinese una delle sue splendide
Lomborghini per le due gare (di 50 minuti l’una) che nel weekend
inaugureranno proprio sul circuito brianzolo l’omonimo Trofeo
monomarca Lamborghini. «È una macchina davvero splendida – dice
Comini – molto performante con i suoi 570 CV, trazione integrale, un
cambio molto fluido e veloce, un impianto frenante notevole e una
posizione di guida molto comoda. Sembra di stare su una poltrona a
giocare alla Playstation!...».

Evelina Raselli: suo il 4-2 alla Russia.(foto Maffi)

Bellinzona ospiterà nel weekend il
campionato svizzero delle selezioni re-
gionali Under 17: in lizza 10 squadre
maschili (nella palestra del Liceo) e 15
femminili (Arti e mestieri). Tra que-
st’ultime, a rappresentare il Ticino ci
sarà la formazione allenata da Marco
Bonollo, che disputerà il suo primo in-
contro domani alle 13.00 contro le
campionesse in carica, ovvero la sele-
zione della Svizzera centrale. 
Queste le ragazze della Selezione Tici-
no, in piedi da sinistra nella foto): Mar-
tina Bernasconi, Teodora Zdravkovic,
Nadine Mattmann, Lea Romaneschi,
Monika Jelusic, Tina Hecimovic, Mae-

la Pedrazzi, Veronika Gazibaric; in gi-
nocchio: Cecilia Damiano, Valentina
Conca, Gaia Boeri, Carlotta Croci-Ma-
spoli e Serena Esposito.

Riccardo Sartori, Lukas Balmelli e Dario Simion.

Austria - Svizzera 0-4
(0-1, 0-1, 0-2)

RETI: 17. Wick (Loeffel, Sprunger;
5c4) 0-1; 24. Sprunger (Grossmann,
Hollenstein) 0-2; 47.20 Brunner
(Romy; 4c4) 0-3; 48.34 Simek
(Loeffel) 0-4.
AUSTRIA: Starkbaum; Ulmer,
Unterluggauer; Schumnig, Trattnig;
Kirisits, Reichel; Heinrich, Altmann;
Schiechl, Koch, Welser; Latusa,
Hundertpfund, Raffl; M. Geier,
Herburger, S. Geier; Oberkofler,
Harand, Baumgartner.
SVIZZERA: Stephan; Bezina, Du Bois;
Chiesa, Blaser; Loeffel, Grossmann;
Kukan; Brunner, Romy, Moser;
Sprunger, Bieber, B. Plüss;
Hollenstein, Liniger, Wick; Sciaroni,
Trachsler, Simek.
PENALITÀ: Austria 4x2’; Svizzera
6x2’.
NOTE: Feldkirch,  1250 spettatori;
arbitri Falkner e Potocan (Aus).
Svizzera senza Vauclair, Bykov
(infortunati), Genoni, Berra, Von
Gunten e Suri (sovrannumero). Al 16.
asta di Moser.
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BASKET Entusiasmante gara-3 e quarto di finale riaperto!

SAV: grinta e grande difesa
Friborgo costretto alla resa

Un’entrata
acrobatica

di Rickey Gibson,
piu veloce

del friborghese
Oliver Vogt.

(fotogonnella)

di MARCO GALLI

Emozioni in quantità industriali
ma alla fine vittoria meritatissima del-
la SAV Vacallo che riapre così il discor-
so sui quarti di finale. A parte il primo
quarto, la compagine diretta da Pasto-
re ha sempre comandato le operazio-
ni, cominciando ad aumentare il di-
vario a partire dal secondo quarto gra-
zie soprattutto ad un Schneidermann
molto ispirato, spalleggiato in questo
frangente da Gibson e Vay. Il Fribor-
go ha cercato di replicare specie dai 3
punti, ma dalla linea il “flop” dell’OF
è stato totale (1/14!). Vacallo sugli scu-
di anche sul piano del gioco ed in di-
fesa grazie ad un grande lavoro anche
sul piano difensivo. 
La partita sembrava avviata verso un
comodo successo dei momò, ben
equilibrati anche nel terzo quarto
perché capaci di portarsi a +15 (mas-
simo vantaggio) al 27’ (49-34) prima
di chiudere sul +11 al 30’. Quando tut-
ti pensavano alla vittoria, ecco però
emergere dal… torpore friborghese
Thomas, che, con ben tre triple con-
secutive, ha riportato i suoi a due so-
le lunghezze dal Vacallo a 4’20" dalla
fine: 59-57. Con Gibson e Sloan gra-
vati da quattro falli la SAV ha dovuto
limitare la sua difesa passando a zo-
na, l’Olympic ha continuato a colpi-
re fino al -2 di Thomas (17 punti solo
nel quarto tempo) ancora dai 3 pun-
ti: 68-67. Schneidermann a 3"7 dalla
fine con due liberi ha poi chiuso il con-
to e la SAV ha potuto festeggiare la pre-
ziosissima vittoria che, come detto, le
consente di riaprire il discorso e di
provare a pareggiare i conti martedì
prossimo nuovamente al Palapenz in
gara-4. 
Schneidermann: «Ottima partita, tan-
ta aggressività, in attacco siamo riusci-
ti a giocare meglio, anche se sappia-
mo che dobbiamo fare meglio. Non
dovevamo permettere al Friborgo di
rientrare nel risultato, ma alla fine sia-
mo riusciti a vincere e conta solo que-
sto!». Contento anche coach Pastore:
«Abbiamo difeso molto bene, l’unico
problema l’abbiamo avuto quando
abbiamo dovuto difendere a zona per
il fatto di avere Sloan e Gibson grava-
ti di quattro falli. È stato un match
molto duro ma alla finen la vittoria è
meritata. Adesso abbiamo la possibi-
lità di andare sul 2-2 martedì prossi-
mo. Dovremo saperci confermare in
difesa ed essere mentalmente pronti
a superare i momenti difficili, come
abbiamo saputo fare in questa parti-
ta. Complimenti anche agli arbitri». 

PATTINAGGIO ARTISTICO

Arge Alp
per venti
ticinesi
Una ventina di atleti della Selezione Ticino
parteciperà nel fine settimana al tradiziona-
le appuntamento col Trofeo Arge Alp, che que-
st’anno si svolge a Trento. L’Arge Alp è la Co-
munità di lavoro delle regioni alpine che rag-
gruppa, col Ticino, Grigioni, San Gallo, Bavie-
ra, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Salisbur-
go, Vorarlberg e Tirolo. Per i pattinatori ticine-
si si tratta dunque di affrontare una gara in-
ternazionale di un certo prestigio, alla quale
prendono parte pattinatori di ottimo livello.
Oltre ai titoli individuali si gareggia per la clas-
sifica a squadre, che nelle ultime cinque sta-
gioni ha sempre visto la vittoria della Bavie-
ra. Purtroppo la Selezione Ticino sarà priva del
suo rappresentante più sperimentato e di va-
lore, Carlo Röthlisberger, che è infortunato.
Il commissario tecnico Jolanda Gabella ha
convocato i seguenti atleti per la trasferta in
Italia. Categoria Juniores: Géraldine Alberti
(Lugano), Sofia Bullo, Arianna Wroblewska e
Karin Fumagalli (tutte Bellinzona). Categoria
Giovani IV: Glenda Agliani (Lugano), Iman Ca-
vargna-Sani e Giada Signorini (tutte Bellinzo-
na). Categoria Giovani III: Tiziano Marsetti e
Alessia Barcella (Bellinzona), Michelle Putti-
ni e Federica Ferrari (Lugano), Elisa Trezzini
(Chiasso). Categoria Giovani II: Altea Alago-
na e Clara Pestoni (Bellinzona), Vlada Malo-
shenkova (Lugano). Categoria Giovani I: Ja-
smine Cavargna-Sani e Laura V. Müller (Bel-
linzona), Giorgia Muscionico (Chiasso). A di-
rigere le esibizioni sul ghiaccio di Trento sa-
ranno le allenatrici Joy Blazek ed Elisa Fatto-
rini.

PODISMO/1 Il TAS ora va in pausa

L’USC allunga
nella generale

La fase primaverile del TAS ha vi-
rato sabato santo lungo le strade di
Mendrisio la boa di metà stagione.
Nel magnifico borgo in una serata ug-
giosa la 28ª edizione della staffetta ha
avuto un discreto successo, anche so-
no lontani gli anni d’oro con molte
squadre provenienti da fuori canto-
ne. Sono comunque stati 250 i parte-
cipanti alla serata.
Dopo questa terza tappa si comincia-
no a delineare le prime tendenze.
L’USC Capriaschese, ringiovanita e
rinvigorita, dopo una partenza timi-
da è uscita allo scoperto ed ora si tro-
va al comando in tre dei sette trofei,
interrompendo l’egemonia della
SAM Massagno che comunque rima-
ne una delle potenze del movimen-
to cantonale. Le categorie femmini-
li sono sempre molto ben frequenta-
te mentre tra i ragazzi si fatica mag-
giormente ad avere delle gare con
molte squadre al via. La prossima
tappa del TAS sarà il 70° della Staffet-
ta cantonale di Giubiasco, un giubi-
leo storico che mostra la lunga tradi-
zione del podismo ticinese. Il 29
aprile la piazza grande di Giubiasco

vivrà un pomeriggio indimenticabi-
le.
Nella classifica del Supertrofeo l’USC
(199) ha allungato decisamente il pas-
so, un segnale importante nei con-
fronti della SAM (149), tallonata da vi-
cino dall’Unitas Malcantone (144). Le
frecce gialloblù sono la società emer-
gente degli ultimi anni; i dirigenti
hanno lavorato bene in una regione
prima un po’ dimenticata.
Nella categoria W15 le ragazze USC
(48), le prime a lanciare segnali di ri-
presa, sono avviate verso la terza vit-
toria consecutiva. L’Unitas (36) sem-
bra l’unica in grado di reggere il rit-
mo. I Capriaschesi (42) guidano la
graduatoria anche negli M15, ma at-
tenzione alla giovane SAM (30) ed al-
la Vigor (25).
Negli U14 sono Unitas (28) e SAM (26)
a dettare il ritmo in testa. Nelle U12
troviamo in vetta la coppia SAM (36)
e USC (34). Nelle U14 l’USA (35) di-
spone di un potenziale immenso e
per Unitas (28) e SAM (27) il compi-
to sarà molto arduo. Negli U12 l’AS-
SPO (48) è saldamente in vetta inse-
guita dall’USC (41).

SAV Vacallo - Olympic 70-67
(14-14, 37-27, 52-41) SERIE: 1/2

SAV VACALLO: Schneidermann 25, Sloan 3, Gibson
18, Vay 5, Ramseier 6, Waldesbüghl  3, Pape 10.

OLYMPIC: Kazadi 4, Thomas 17, Johnson 6, Petkovic
14, Polyblank 8, Yates 6, Esterkamp 9, Vogt 3.

NOTE: Palapenz di Chiasso, 800 spettatori; arbitri
Bertrand, Michaelides e Sani. Cinque falli: 29’43"
Yates, 39’57" Thomas.

PODISMO/2 Dopo il debutto alla Media Blenio

La Coppa Ticino
passa da Stabio

Il grande successo del Giro Media Blenio ha
lanciato perfettamente la Coppa Ticino di Po-
dismo ASTi 2012. Gli oltre 2000 partecipanti ac-
corsi nella Valle del Sole, testimoniamo la gran
voglia di praticare questo semplice ed appa-
gante sport. A Dongio ha debuttato pure il trit-
tico “Correre in Ticino” che raggruppa le tre
maggiori corse podistiche cantonali. Agli atle-
ti che nel 2012 parteciperanno a tutte queste
gare, l’ASTI offrirà un simpatico omaggio che
sarà consegnato in occasione dell’ultima ma-
nifestazione. Domenica sulle strade di Stabio
per la 28ª edizione del Giro Podistico si tornerà
a dimensioni più famigliari ma l’atmosfera di
festa sarà identica. Ci saranno anche i prota-
gonisti della coppa giovanile, trofeo dedicato
agli U16 che si articola in sei prove su strada
ed il migliore tempo in uno dei 2000 m su pi-
sta ASTi.
Il 70° della Giornata Podistica ASTi con il giro
di Giubiasco in programma il 29 aprile sarà la
terza prova. Il primo maggio a Losone giova-
ni ed adulti si presenteranno al via della Clas-
sica della Società Podistica Locarnese, che in
vista degli impegni dei Campionati svizzeri di
corsa in montagna del 2013, hanno messo mo-
mentaneamente in letargo l’amatissimo Gran
Prix Lungolago a Locarno. In notturna si cor-
rerà comunque il 18 maggio alla Faido Running

Night. Si resterà nell’alto Ticino con la decana
Corsa Malvagliese che viaggia verso il 40° an-
no il 27 maggio. Il 3 giugno ci sarà la Auressio-
Russo, mentre chiuderanno la prima parte del-
la stagione i 5000 m e 2000 m di Morbio Infe-
riore il 9 maggio e i 5000 m di Tesserete il 13
giugno.
La corsa al trofeo sarà più che mai imprevedi-
bile nella categoria M20. Jean Marc Cattori ha
vinto la prima prova davanti a Leonida Stam-
panoni, Andrea Anelli e Diego Gil. Si aggiun-
gono così altri nomi alla rosa dei favoriti. Nel-
le W20 Rosalba Rossi, Stefania Lupatini ed Ales-
sandra Rodoni hanno cominciato da protago-
niste. La categoria M40 ha dominato a Don-
gio: Jonathan Stampanoni ha firmato la prima
vittoria su Massimo Maffi e Silvano Turati. Nel-
le W35 Jeannette Bragagnolo ha battuto la cam-
pionessa uscente Manuela Falconi. Christoph
Schindler (M50) e Marco Engeler (U20) sono
gli unici campioni uscenti ad aver colto la vit-
toria in Valle di Blenio. Vittorie di Gianrico Mar-
cacci e Patrizia Pagnoncelli al debutto nelle ri-
spettive categorie. Flavie Roncoroni si confer-
ma la migliore giovane podista e parte col pie-
de giusto nella difesa del titolo. Sul podio tro-
viamo Sonia Pagnoncelli e Letizia Lanini.
Matteo D’Anna ha vinto tra i ragazzi battendo
Luiz Corti e Simone Tattarletti.

GIORNALE
delleBOCCE
GdPGdP ++ NEL FINE-SETTIMANA Si giocano il GP Höri giovanile e il GP Cono

Notizie fresche cercasi...
di RICCARDO BALLINARI

Fine-settimana abbastanza denso di
avvenimenti, la maggior parte oltre San
Gottardo. Dalle nostre parti spiccano le
fasi finali del GP Verzaschese proposte
dall’omonima bocciofila questa sera a
partire dalle 20 sui viali del bocciodromo
Le Gaggiole di Gordola. Poi sabato e do-
menica l’attività boccistica principale si
trasferirà nella regione di Zurigo dove sa-
bato ad Höri si disputa una gara giova-
nile organizzata dal locale Boccia Club,
mentre domenica il BC Poschiavino di
Zurigo propone una gara nazionale a ter-
ne, valida per il Premio FSB. Di questa

due manifestazioni d’oltralpe non sap-
piamo dirvi di più perché gli organizza-
tori non ci hanno fatto pervenire nessu-
na informazione al proposito. Purtrop-
po non è la prima volta che capita. Per
ovviare a questi inconvenienti si potreb-
be utilizzare il sito internet della FSB
(www.federbocce.ch), pubblicando per-
lomeno i sorteggi e i piani di gara delle
gare nazionali e internazionali e dei cam-
pionati svizzeri. Non dovrebbe essere
un’impresa difficile. Segnaliamo infine
che la SB Massagnesi-Breganzona la-
scerà a fine mese la storica sede del Grot-
to Valletta e si trasferirà armi e bagagli al
Ristorante del Ponte di Massagno.

al volo
TAVERNE

Franceschini - Morsanti
vincono il Lui e Lei
La gara a coppie miste (Lui e Lei) pro-
posta dalla Condor Club al Valcagia-
na è sta vinta da Elisabetta France-
schini e Daniel Morsanti. I due han-
no superato in finale per 12-10 la
sempre più efficace Enza Balli abbi-
nata nell’occasione a Sergio Frigomo-
sca. Dario Mazzola ci informa inoltre
che, nonostante la nuova stagione
boccistica italiana inizierà il 1 otto-
bre, alcuni dei più noti giocatori han-
no già deciso di cambiare casacca e
tra questi Mirko Savoretti, Pasquale
D’Alterio e Alfonso Nanni.

SALA CAPRIASCA

Da lunedì si gioca
il Gran Premio Aurora
I due tornei previsti nell’ambito del
GP Aurora, patrocinato dalla ditta di
impianti sanitari Dell’Era & Pagna-
menta e diretto da Antonio Cavadi-
ni, si disputeranno nella prossima
settimana. Lunedì inizieranno a
scendere in campo gli individualisti
della categoria A, mentre al martedì
tireranno le loro prime bocce le cop-
pie di categoria B. Semifinali e fina-
li della gara di A andranno in scena
giovedì sera, quelle di B venerdì se-
ra, il tutto al bocciodromo Aurora di
Sala Capriasca a partire dalle 20.

Giovani protagonisti sabato ad Höri.
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Basket/La SAV vince gara 3 e torna in corsa per la qualifica alle semifinali

Il Vacallo riapre la serie

Al Campionato svizzero di
pallavolo G&B Volley ospiterà
le selezioni regionali elvetiche
di ragazze e ragazzi sotto i 17
anni. Saranno 15 squadre fem-
minili e 10 squadre maschili a
competere per il titolo di cam-
pione svizzero. Il Ticino sarà
rappresentato dalla squadra
femminile, allenata da Marco
Bonollo.

Sabato e domenica, nella pa-
lestra di Arti e Mestieri gio-
cheranno le squadre femmini-
li, mentre in quella del Liceo si
incontreranno le compagini
maschili. Per la prima volta la
pallavolo verrà ospitata nel Pa-
lasport, dove si giocherà su
due campi.

L’onore di aprire le competi-
zioni al Palasport toccherà
alla squadra femminile del Ti-
cino, che scenderà in campo
domani alle 13 contro la sele-
zione della Svizzera centrale,
laureatasi campione nazionale
l’anno scorso. La giornata di
sabato sarà consacrata per in-
tero alle sfide valide prelimi-
nari.

Domenica invece spazio al
gran finale, che metterà in pa-
lio i titoli nazionali 2012. Dalle
8 si giocherà in tutte e tre le pa-
lestre; poi, nel pomeriggio, le
migliori convergeranno al Pa-
lasport dove andranno in sce-
na le finali maschili e femmi-
nili.

Volley, finali nazionali U17 nel weekend a Bellinzona

di Giorgio Franchi

La SAV torna in corsa per le
semifinali playoff. Ieri al Pala-
penz la squadra di Pastore, sotto
per 2-0 nella serie, doveva asso-
lutamente battere l’Olympic per
riaprire la serie. Così è stato, un
successo sofferto nella seconda
parte del confronto, dopo aver
comandato la sfida nei primi 20’.
Per la verità nel primo quarto
c’è stato un sostanziale equili-
brio ma poi la SAV, gradatamen-
te, è salita in cattedra grazie a
una manovra offensiva più com-
patta e, soprattutto, a una gran-
de difesa che ha impedito agli
ospiti di effettuare penetrazioni
e portandoli a sbagliare l’invero-

VACALLO - OLYMPIC 70-67

(14-14, 37-27, 52-41)
SAV Vacallo: Schneidermann 25 (8/11,
0/2 + 9/9), Sloan 3 (1/2 + 1/3), Gibson 18
(6/13, 0/2 + 6/8), Vay 5 (1/3, + 3/4), Ram-
seier 6 (3/7, 0/3), Waldesbühl 3 (1/1 +
1/2), Pape 10 (5/7). Koludrovic, Hatch e
Zivanovic
Olympic Friborgo: Kazadi 4 (2/4, 0/1),
Thomas 17 (2/3, 4/6 + 1/1), Johnson 6
(3/6, 0/2 + 0/2), Petkovic 14 (2/6, 2/8 +
4/4), Polyblank 8 (2/3, 0/4 + 4/4), Yates 6
(2/6 + 2/4), Esterkamp 9 (2/5, 0/3 +5/7),
Vogt 3 (0/1, 0/1 +3/4). NE: Kovac e
Uliwabo
Arbitri: Bertrand, Michaelides e Sani.
Note: 800 spettatori. 5 falli: 29’43” Ya-
tes, 39’57” Thomas.

Importante appuntamento
sotto canestro quello in agen-
da al Centro sportivo naziona-
le per la gioventù di Tenero
dove, fra domani e dopodoma-
ni, si disputa il tradizionale
torneo internazionale riserva-
to alla categoria Minibasket.
La regia è a cura della Star
Gordola, sempre parecchio at-
tiva sul fronte della promozio-
ne della pallacanestro a livello
giovanile. Domani e domenica
al CST sfileranno quattrocen-
to giovani cestisti suddivisi in
ventiquattro formazioni: nelle
sei palestre si disputeranno
complessivamente cinquanta-
cinque partite, suddivise nelle
categorie Under12 (Propagan-
da), Under10 (Pulcini) e Un-
der8 (Cuccioli).

Prima palla contesa domani
alle 13.45, mentre la cerimonia
di premiazione è in agenda per
domenica, attorno alle 17, alla
presenza di tutte le squadre
partecipanti.

Il Torneo internazionale di
Minibasket quest’anno tocca
quota nove edizioni. Come in
passato, gli organizzatori han-
no voluto conferire alla mani-
festazione una connotazione
solidale, sostenendo fondazio-
ni o istituzioni che si occupa-
no di giovani meno fortunati.
Le finaliste, tanto per citare
un esempio, riceveranno pre-
mi appositamente confeziona-
ti dagli atelier della Fondazio-
ne Diamante.

tita coach Pastore: «La nostra di-
fesa è stata ottima, come del re-
sto nei due precedenti confronti,
gli unici problemi li abbiamo ac-
cusati quando siamo dovuti pas-
sare alla zona perché avevamo
Sloan e Gibson con problemi di
falli. Un match tipico da playoff
e vittoria importantissima, ora
abbiamo cinque giorni per pre-
parare bene la quarta sfida, sap-
piamo che l’Olympic arriverà a
Chiasso deciso a conquistare il
terzo punto, noi lo aspettiamo.
Complimenti anche agli arbitri,
quando sono all’altezza, anche
partite di questo tipo risultano
belle anche sul piano tecnico”.
Matt Schneidermann: “In attac-
co siamo riusciti ad esprimerci
meglio ed inoltre abbiamo sapu-
to dare la giusta intensità al gio-
co, anche se sappiamo che pos-
siamo fare meglio. Non doveva-
mo permettere al Friborgo di
tornare in partita, ma abbiamo
vinto e questa era la cosa più im-
portante. Martedì ci giocheremo
tutto per pareggiare il conto”.

© Riproduzione riservata

Le vacanze possono aspettare: ci sarà un quarto atto
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Le ticinesi ci proveranno

Ciclismo/Martin, zigomo fratturato
Brutta caduta per il tedesco Tony Mar-
tin, urtato da un’auto mentre si allena-
va sulle strade della Svizzera orienta-
le. Il campione del mondo a cronome-
tro, che a seguito dello shock ha pure
perso conoscenza, soffre di una frattu-
ra al viso (zigomo) che necessiterà pro-
babilmente di un intervento chirurgi-
co. Martin, che era in piena prepara-
zione per il Romandia, è stato in un
primo tempo ricoverato in un ospedale
turgoviese, per poi essere trasferito al-
l’Ospedale universitario di Zurigo.

F1/Hamilton penalizzato in griglia
Lewis Hamilton sarà retrocesso di 5
posizioni sulla griglia di partenza del
GP di Cina di domenica. I meccanici
della McLaren hanno dovuto apporta-
re modifiche al blocco delle trasmis-
sioni della vettura del britannico,
cosa che come da regolamento com-
porta una sanzione (il blocco delle
trasmissioni può venire manipolato
solo dopo almeno 5 gare). Hamilton
non potrà dunque festeggiare uffi-
cialmente la sua terza pole stagionale
in altrettanti Gran Premi.

Tennis/Nadal torna ad allenarsi
Dopo essere stato costretto a gettare
la spugna alla vigilia della semifinale
del torneo di Miami a fine marzo a se-
guito di un infortunio al ginocchio,
Rafael Nadal ha ripreso gli allena-
menti. Il numero 2 della classifica
ATP rientra dunque in tempo per ini-
ziare la stagione sulla terra battuta,
che avrà il suo punto culminante nel
Roland-Garros, torneo che ha vinto
nelle ultime due edizioni (e sei volte
nelle ultime sette). Sulla terra battuta
Nadal ha pure vinto le ultime sette
edizioni del torneo di Monte-Carlo.

Tennis/Roland-Garros più ricco
L’edizione 2012 del Roland-Garros
sarà dotata di un montepremi di
18,178 milioni di euro (22,5 milioni di
franchi), pari a un ritocco verso l’alto
del 7 per cento rispetto al 2011. Ne bea-
tificheranno in particolare i giocatori
eliminati durante la prima settimana.

Tennis/Monte-Carlo, due forfait
Lo statunitense John Isner (ATP 10) e
il francese Richard Gasquet (ATP 17)
hanno dato forfait per il torneo Ma-
sters 1000 di Monte-Carlo che pren-
derà avvio domenica.

Atletica/Prima uscita per Blake
Ci sarà anche il giamaicano Yohan
Blake, campione mondiale sui 100
metri, al meeting UTech Classic di
Kingston di domani. Alla manifesta-
zione potrebbe prendere parte pure
Usain Bolt, per la staffetta 4 x 100.

Ippica/Successo di Nicole Schwizer
Nel CSI di Neuendorf ieri successi
per il tedesco Tobias Meier in sella a
Pour le Poussage (CSI 3, S/A) e per
l’elvetica Nicole Schwizer su Onaia
des Biards (CSI 1, S/A).

Espresso

Volley, SAR impegni su più fronti
Interessante test internazionale per la Selezione SAR Ticino (classi 1998/99,
nella foto): la formazione guidata da Stefano Franscella e Roberto Malpeli ha
partecipato al torneo internazionale in Valcamonica e Valseriana della cate-
goria U14. Le ragazze si sono piazzate al 7° rango. L’attenzione si focalizza al
campionato svizzero: domani la SAR C sarà di scena a Glarona nel tentativo
di staccare un biglietto per le finali nazionali.

Judo/Secondo turno di LNB amaro per i ticinesi

Il DYK Chiasso sfiora il successo
Golf/Ascona
Club Charity
a Pozzi & Pozzi

Il DYK Chiasso ha conqui-
stato un punto su quattro nella
sfida casalinga contro il JC
Weinfelden del secondo turno
di campionato svizzero a squa-
dre LNB.

Nell’andata i chiassesi han-
no raccolto due successi (con
Kevin Olivieri e Mauro Cire-
sa) – entrambi chiusi 5/20 – e
un pareggio (Benjamin Arner)
negli incontri individuali.
Nulla da fare per contro per
Manrico Frigerio che con i
suoi 90 kg scarsi nulla ha potu-
to contro il super massimo
Raphael Broz, di oltre 150 kg...,
e per Alessandro Raineri, al
suo debutto nella formazione
élite.

Nell’incontro di ritorno in-
vece il risultato è stato di 6/30 e
4/20 per il Weinfelden. Le vitto-
rie del DYK sono state ottenute
da Kevin Oliveri e da Manrico

Frigerio, schierato nella sua
categoria naturale (-90 kg).
Nulla da fare invece per Teo
Fagalde e Mauro Ciresa.

Decisivo pertanto è stato
l’ultimissimo incontro della
giornata, che opponeva Benja-
min Capone a Beat Nessel-
sohn. Un combattimento alla
pari fino ai 3’, quando il turgo-
viese ha sorpreso Capone otte-
nendo l’ippon che ha portato la
sua squadra alla vittoria.

A disposizione del coach
Marco Frigerio c’erano Ales-
sandro Raineri, Benjamin Ca-
pone e Andrea Collovà (-66 kg),
Kevin Oliveri (-73 kg), Benja-
min Arner, Teo Fagalde e Otto
Imala (-81 kg), Manrico Frige-
rio, Mauro Ciresa e Simone
Galeazzi (-/+ 90 kg).

Nel terzo turno, a fine apri-
le, il DYK Chiasso sarà impe-
gnato a Basilea.

Prima Lega

A Wohlen, si è disputato il
secondo turno del campionato
nazionale di Prima Lega, re-
gione Est, dove la compagine
ticinese Judo Team Ticino
(maschile) si è confrontata con
le formazioni di Uster e Woh-
len, nelle categorie abituali di
peso -66, -73, -81, -90, +90 kg. Il
primo incontro ha visto i tici-
nesi – impegnati Luca Wyler,
(+90 kg), Tommaso Martella
Mattioli (-73), Emanuele Riga-
monti (-90), Nicola Dal Pian
(-66) e Jonathan Rezzonico
(-81) imporsi 8-2, mentre la...
rivincita è andata agli zurighe-
si, che si sono imposti col me-
desimo punteggio.

Nulla da fare per i ticinesi
nemmeno nel secondo con-
fronto, con il Wohlen che si è
imposto 7-3.

Mattia Pozzi e Barbara Pozzi-
Ghilardi (handicap 26,5 rispet-
tivamente 26,1) hanno vinto la
Club Charity, gara con punteg-
gio stableford su 18 buche pro-
posta negli scorsi giorni sul
percorso del Golf club patrizia-
le di Ascona (par 71, slop 118
per gli uomini e 119 per le don-
ne). Con un netto di 53 (brutto
27), Mattia Pozzi e Barbara Poz-
zi-Ghilardi hanno preceduto la
coppia formata da Tarcisio e
Patric Viel (handicap 24 e 24,9),
con un risultato netto di 51.
Terzo rango a pari merito per
Renzo Zendralli-Georges Cour-
tin e Michael Schmidt-Rolf Plü-
mer (netto 49).

Al quinto rango hanno chiu-
so Alexis Belloli-Paola Pettina-
ti, Peter Kurtenbach-Rainer
Henes e Renato Pelucca-Aline
Pelucca (tutti con un risultato
netto di 48).

simile dai 3 punti (1/18 alla pau-
sa principale), con Petkovic a
realizzare l’unica tripla allo sca-
dere proprio del 20’.

Nel terzo quarto la formazio-
ne di casa ha continuato a colpi-
re con Schneidermann (il buon
Matt era davvero ispirato ieri),
Vay e Gibson, tanto da portarsi a
+15 (massimo vantaggio) al 27’
(49-34), chiudendo poi il parziale
a +11. Sembrava tutto fatto e in-

vece, quando meno te l’aspetti,
ecco spuntare fuori dal cilindro
friborghese Thomas che, con tre
bordate consecutive dalla lunga
distanza ha clamorosamente
riaperto la partita al 34’20”: 59-
57. La SAV accusava qualche
tentennamento, anche perché
costretta a giocare a zona per il
fatto che aveva Gibson e Sloan
gravati di quattro falli. La gran-
de grinta espressa dai momò in

questo frangente è stata deter-
minante. L’Olympic ha tentato
l’ultimo colpo di coda con Tho-
mas che, a quattro secondi dalla
sirena, con l’ennesima “bomba”
di Thomas si è riportato addirit-
tura a -1: 68-67. Due tiri liberi del
solito Schneidermann (70-67) e
la palla persa di Esterkamp han-
no poi archiviato un match di in-
credibile intensità.

Soddisfatto alla fine della par-

Doppio ottavo rango per Gillian Benzoni
Interessante stage all’estero per la santantoninese Gillian Benzoni, che
ha partecipato con i quadri della Nazionale Svizzera Pony al suo primo
concorso Internazionale (CSIO-P) svoltosi a Manerbio. La 12enne ha po-
tuto così cimentarsi su percorsi molto impegnativi e complessi, confron-
tandosi con cavalieri di livello europeo. In questo primo esame interna-
zionale, ha ottenuto due importanti piazzamenti due volte ottava: nella
EY-Cup 115 (con Top Berkley) e nell’altra EY-Cup 115 con Beekerheid’s
Onno.

Playoff, quarti di finale

UOMINI (BEST OF 5)
Ieri, gara 3
SAV Vacallo - Olympic 70-67

Martedì, gara 4
19.30 Boncourt - Monthey (2-1)

SAV Vacallo - Olympic (1-2)

Nota: Lugano e Ginevra Lions già quali-
ficati alle semifinali

Minibasket
A Tenero
la carica
dei 400
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Mit Würde und Sinn
Die Starwings haben eine tolle Saison hinter sich – ohne Wenn und Aber

Von Kevin Rossiter

Birsfelden. Am Ende kam es so, wie es 
die meisten von Beginn an erwartet und 
prognostiziert hatten: Die Starwings er-
reichten mit der Qualifikation für die 
Playoffs ihr Saisonziel, verloren dann 
aber ihre Viertelfinalserie gegen Genf 
deutlich in drei Spielen. Sieht man et-
was genauer hin, so sieht die Sache an-
ders aus. Seit und wegen des Cupsiegs 
im Jahr 2010 steht das Arlesheim-Birs-
felden-Kombinat vor einem mittelgros-
sen Schuldenberg, den es innert drei 
Jahren abzuzahlen gilt. Die Starwings 
können finanziell mit den Grossen aus 
dem Tessin und der Westschweiz nicht 
mehr mithalten. 

Während etwa bei den Lugano Ti-
gers oder den Lions de Genève praktisch 
das gesamte Kader aus Profi-Spielern 
besteht, treten die Starwings mit deren 
zwei an. Der Rest sind mehrheitlich Stu-
denten und Schüler. Wo aber Not be-
steht, lässt sich bekanntlich Tugend ge-
nerieren. Die Starwings verpflichten 
sich der Förderung einheimischer Bas-
ketballspieler, anstatt auf jeder Position 
einen teuren US-Amerikaner zu kaufen, 
der von der Stadt Basel, geschweige 
denn von den Starwings Basket Regio 
Basel kaum je gehört hat. 

Doch dieses Kombinat aus den Ver-
einen BC Arlesheim und CVJM Birsfel-
den hat von allen Deutschschweizer 
Vereinen am längsten in der obersten 
Spielklasse überlebt, nämlich zehn Jah-

re, und ist darüber hinaus auch das ein-
zig verbleibende.

Ein Juniorenspieler, der in der wei-
teren Umgebung Ambitionen hegt, soll 
zu Recht darauf hoffen dürfen, eines Ta-
ges mehr als fünf Minuten pro Saison zu 
spielen. Solche Kinderträume erfüllen 
zurzeit praktisch nur die Starwings. 
Hier sind Schweizer Akteure wie Miros-
lav Petkovic, Joel Fuchs oder Niels Mat-
ter wichtige Teamstützen und nicht le-
diglich Rollenspieler. Neben und an den 
Berufsspielern Brandon Jenkins und Ja-
raun Burrows sowie dem Halbprofi 
Tony McCrory wuchsen diese zu Leis-
tungsträgern heran. 

Stärkstes Team der «Armen»
Mit einer gesunden Einstellung zum 

Schweizer Basketball zogen die Star-
wings in dieser Saison also durchs Land, 
um die Grossen und Reichen zu ärgern 
– und zeigten dabei oft spektakulären 
Sport. Ausser einem superben Heimsieg 
über Titelkandidat Fribourg Olympic 
blieben die grossen Überraschungen 
zwar aus, doch konnten sich die Basel-
bieter als stärkstes Team der «Armen» 
etablieren. Die Starwings waren am 
Ende der regulären Saison gar die einzi-
ge Equipe, deren Tabellenplatz besser 
war als der Rang der Finanzkraft. 

Als sich Führungsspieler Brandon 
Jenkins einen Muskelabriss im rechten 
Oberschenkel zuzog, dadurch für mehr 
als zwei Monate ausfiel und die Star-
wings so zum absoluten Exoten mit fast 

nur noch einheimischen Spielern wur-
den, zeigten sie gute und teilweise sehr 
gute Leistungen: Sie gewannen nach 
wie vor Spiele und kitzelten gar Lugano 
auswärts. Am Ende der regulären Sai-
son resultierte ein guter sechster Rang, 
was den «Wings» die Genfer Löwen für 
die Playoffs zuteilte. Der allgemeine Te-
nor lautete, dass die Starwings über die 
gesamte Best-of-three-Serie hinweg so 
gut wie chancenlos sein würden und 
dass im besten Fall ein Sieg möglich 
wäre, mehr nicht. 

Physische Unterlegenheit
Dieser beste Fall traf nicht ein, doch 

waren die Baselbieter alles andere als 
chancenlos. Die ersten beiden Aus-
wärtspartien in der Calvin-Stadt gingen 
äusserst knapp mit nur je drei Punkten 
an die Genfer, wobei die Starwings in 
der ersten Partie sechs Minuten vor 
Schluss gar mit acht Zählern führten. 
Auch wenn es bei den Starwings nie-
mand so recht aussprechen will, so tru-
gen in beiden Partien fragwürdige 
Schiedsrichterentscheidungen zum 
Pendelumschwung bei. 

Alles in allem fehlten den Baselbie-
tern für die Halbfinalqualifikation eine 
Handvoll Glück und mehr physische 
Präsenz unter den Körben. Die Genfer 
waren nicht besser darin, Punkte zu er-
zielen, sondern vor allem darin, Re-
bounds zu holen und sich dadurch zwei-
te Wurfmöglichkeiten zu schaffen. Die 
Schweizer Joel Fuchs, Niels Matter, Mi-

roslav Petkovic oder Ralph Güttinger 
haben gute und zeitweise hervorragen-
de Leistungen gezeigt. Nichtsdestotrotz 
sind sie ihren im Vergleich teilweise fast 
monströs wirkenden Gegnern physisch 
oft unterlegen. Daran ändert auch nach-
haltige Jugendförderung wenig.

Wer den Starwings in dieser Saison 
gerne zugeschaut hat, sollte sich im 
nächsten Jahr öfters eine Fahrkarte ins 
Tessin nach Vacallo gönnen. Dort wer-
den in der kommenden Spielzeit näm-
lich gleich drei Starwings-Spieler zu se-
hen sein – zwei davon wahrscheinlich 
hauptsächlich auf der Ersatzbank. 

Baselbieter Trio ins Tessin
Während der talentierte, aber oft et-

was ungehemmte Miroslav Petkovic Ge-
legenheiten bekommen sollte, sich zu 
beweisen, könnte es für die Herren Alb-
recht und Schwaiger besonders schwie-
rig werden. Bei den Starwings kollabo-
rierten die Nebendarsteller zu weniger 
als zehn Punkten. Wieso Reto Schwai-
ger, der in Basel ein Studium der Sport-
wissenschaften anpeilte, die Möglich-
keit nicht nutzte, gleichzeitig Basketball 
in der obersten Liga zu spielen und eine 
Ausbildung zu absolvieren, wird er als 
Geheimnis mit ins Tessin nehmen. 

Bei den Starwings wird sich auf 
kommende Saison hin wohl einiges än-
dern. Hoffentlich aber nicht die Einstel-
lung, lieber Basketball mit einheimi-
schen Akteuren zu spielen, als mit allen 
Mitteln Titel anzustreben. 

Maximum. 
Brandon Jenkins, 
Miroslav Petkovic, 
Jaraun Burrows 
und Reto 
Schwaiger (v.l.) 
holten das heraus, 
was für die 
Starwings möglich 
war. Foto Keystone

«Wir hoffen auf baldige Volleyball-Ferien»
VB-Therwil-Trainer Martin Brin will mit seinem Team in die Nationalliga B aufsteigen

Von Thomas Wirz

Therwil. Die Volleyballerinnen von VB 
Therwil wollen im zweiten Anlauf den 
Aufstieg in die Nationalliga B schaffen. 
Nachdem im Erstliga-Playoff-Halbfinal 
die Appenzeller Bären besiegt wurden 
und im Final Galina Schaan dann zu 
stark war, treffen die Leimentalerinnen 
in der 1. Liga/NLB-Barrage nun auf den 
TV Jona, den Zweitletzten der NLB-Re-
legationsrunde Ost. Therwils Trainer 
Martin Brin (38) ist zuversichtlich, im 
Heimspiel (Sonntag, 17.00 Uhr, 99er-
Halle Therwil) die Basis für den Wie-
deraufstieg zu legen. 

BaZ: Martin Brin, woran liegt es, dass das 
klar formulierte Saisonziel Wiederaufstieg 
in die NLB noch nicht geschafft ist?

Martin Brin: Ich würde sagen, in ers-
ter Linie am starken Gegner im Play-
off-Final. Galina trat gegen uns mit 
vier Ausländerinnen an, wobei eine  

davon mittlerweile als Schweizerin 
gilt. Wir verloren das Heimspiel mit 
0:3, führten im Rückspiel dann mit 
2:0 Sätzen, bevor Galina den einen 
nötigen Satz gewann und die Ent-
scheidung gefallen war. Die starke 
Leistung in Schaan hat mir gezeigt, 
dass der Aufstieg absolut machbar ist.

Wie stehen denn die Chancen gegen 
den TV Jona?

Jona verfügt mit dem früheren 
Sm’Aesch-Coach Drahoslav Greso 
über einen erfahrenen Coach und 
auch über zwei, drei sehr erfahrene 
Spielerinnen. Wenn mein junges 
Team aber die Normalleistung abru-

fen kann, sollten wir eine gute Sieges-
chance haben. 

Im Falle des Scheiterns gäbe es aber 
noch einen zweiten Hoffnungslauf…

Ja, das Warten auf die Volleyball-Feri-
en könnte in der Tat noch andauern 
(lacht). Schaffen wir es gegen Jona 
nicht, treffen die beiden Verliererin-
nen der ersten Barragerunde noch 
aufeinander im Kampf um den letzten 
zu vergebenden NLB-Platz. Aber die-
ses lange Szenario wollen wir uns 
möglichst ersparen. Der Druck auf die 
Spielerinnen würde dann auch grös-
ser. Ich hoffe also sehr, dass für uns 
die Saison nach dem Rückspiel in 
Jona vorbei ist.

Ist auch vorstellbar, dass Therwil auf-
grund weiterer Rückzüge in NLA und 
NLB so oder so aufsteigt?

Diese Möglichkeit besteht tatsächlich 
noch. Allerdings sieht es derzeit da-
nach aus, dass von den infrage kom-
menden NLB-Equipen nur Cossonay 

aufsteigen will und so nur ein NLB-
Platz frei wird. Aber Rückzüge von 
Teams hat es zuletzt doch einige ge-
geben. Spekulieren sollte man indes 
nicht, wir haben ja ganz klar den Ehr-
geiz, uns die Promotion auf dem Feld 
zu verdienen.  

Was, wann, wo?
American Football

Schweizer Meisterschaft
Nationalliga A. Bienna Jets–Basel Gladiators 
(So, 14.00 Uhr). – Nationalliga B. Geneva 
Seahawks–Basel Meanmachine (So, 14.00).

Baseball

Schweizer Meisterschaft
Nationalliga A. Bern Cardinals–Therwil Flyers 
(So, 13.00 und 16.00).

Basketball

Meisterschaft untere Ligen
1. Liga. Viertelfinal. Hinspiel. CVJM Birsfel-
den–Lausanne (So, 13.15, Sporthalle Birsfelden).

Boxen

Internationales Boxturnier
Was? Internationales Frauen-Boxturnier, an dem 
aber auch der Basler Arnold Gjergjaj kämpft.
Wann? Samstag, 20.00 Uhr.
Wo? Turnhalle Pfaffenholz.
www.boxclub-basel.ch

Fussball

Schweizer Cup
Halbfinal. Winterthur–FC Basel (So, 14.00, 
Schützenwiese).

Schweizer Meisterschaft
Frauen. Nationalliga A. Finalrunde. Basel–Yver-
don (So, 13.00, Sportanlagen St. Jakob).

Meisterschaft in den unteren Ligen
1. Liga. Gruppe 2. Old Boys–Thun U21 (Sa, 
16.00, Schützenmatte). Zofingen–Muttenz (Sa, 
16.00). Wangen b.O.–Dornach (Sa, 17.30). Basel 
U21–Zürich U21 (So, 15.30, Rankhof).
2. Liga interregional. Gruppe 3. Xamax U21–
Liestal (Sa, 16.00). Therwil–Moutier (Sa, 18.00, 
Känelboden). Oberdorf–Courtételle (Sa, 18.00, 
z’Hof). Allschwil–Black Stars (So, 15.00, Im Brüel). 
Alle–Laufen (So, 15.30).
2. Liga. Pratteln–Old Boys (Sa, 17.00, In den 
Sandgruben). Sissach–Binningen (Sa, 18.00, Tan-
nenbrunn). Bubendorf–Dornach (Sa, 18.00, Brühl). 
Birsfelden–Rheinfelden (Sa, 19.00, Sternenfeld). 
Münchenstein–Arlesheim (Sa, 20.30, Au). Black 
Stars–Concordia (So, 10.15, Buschweilerhof).
3. Liga. Gruppe 1. Frenkendorf–Pratteln (Sa, 
18.00). Lausen–Reinach (Sa, 20.00). Bubendorf–
Gelterkinden (So, 10.00). Concordia–Möhlin-
Riburg (So, 11.00). Galaxy–Muttenz (So, 12.30). 
Oberdorf–Liestal (So, 15.15).
Gruppe 2. Italia Oberwil–Birlik (Sa, 17.00, Eis-
weiher). Dinamo–Türkgücü (Sa, 18.00). Aleman-
nia–Schwarz-Weiss (So, 11.00). Ferad–Nordstern 
(So, 13.00). Bottecchia–Dardania (So, 13.00). 
Olympia–Kleinhüningen (So, 13.00).
Gruppe 3. Binningen–Zwingen (Sa, 17.00). Mün-
chenstein–Laufen (Sa, 18.00). Telegraph–Allschwil 
(So, 13.00). Amicitia Riehen–Oberwil (So, 13.00). 
Riederwald–Muttenz (So, 15.30). Posavina–Aesch 
(So, 16.15).

Nike Premier Cup
Was? Schweizer Finalturnier der U15-Junioren.
Wann? Samstag, 10 bis 18.30 Uhr.
Wo? Sportanlage Rankhof, Basel.

Lacrosse

Schweizer Meisterschaft
Männer. NLA. 1. Runde: Herzogenbuchsee–
Basel Spartans (So, 14.00 Uhr).

Radball

Ligaspiele/Vorführungen
Was? Im Rahmen der Velo-Messe «twoo» an der 
Muba finden verschiedene Events und Meister-
schaftsspiele der Radballer statt.
Wann? Freitag: Kunstradvorführungen RSV Wall-
bach (ganzer Tag). – Samstag, 10.00 Uhr: Rad-
ball-Meisterschaft, Junioren. 13.00: NLB. – Sonn-
tag, 10.00: Radball, Derby Liestal–Möhlin. 13.00: 
Radball-Meisterschaft, 2. Liga.
Wo? Mustermesse Basel, Halle 1.

Rugby

Schweizer Meisterschaft
Männer. Nationalliga B. Monthey–RFC Basel 
(So, 14.00). – Nationalliga C. RFCB Future 
Team–Ticino (Sa, 15.00, Pruntrutermatte).
Frauen. Basel Birds–Bern (Sa, 13.00, Pruntruter-
matte).

Schiesssport

Shooting Masters
Was? Alles, was im Schweizer Schiesssport Rang 
und Namen hat, startet am Shooting Masters. Ein 
Teil der Wettkämpfe findet in Liestal statt.
Wann? Sonntag. 50 m Pistole: 13 bis 15 Uhr,  
25 m Pistole: 8 bis 16 Uhr.
Wo? Schiessanlage Sichtern, Liestal.
www.fst-ssv.ch

Tischtennis

Schweizer Meisterschaft
NLA. Frauen. Playoffs, Halbfinal (best of 3).  
1. Runde: Wädenswil–Rio Star Muttenz (Sa,  
15.00 Uhr). – 2. Runde: Rio Star Muttenz–
Wädenswil (So, 14.00 Uhr, Kriegacker Muttenz).

Volleyball

Schweizer Meisterschaft
Männer. Barrage NLA/NLB. 1. Runde: Laufen-
burg-Kaisten–Ecublens (So, 18.00 Uhr, Sporthalle 
Blauen, Laufenburg).
Frauen. Barrage NLB/1. Liga. 1. Spiel: Ther-
wil–TV Jona (So, 17.00 Uhr, 99er-Halle Therwil).

Spekuliert nicht. Brin will auf dem 
Platz überzeugen. Foto Christoph Markwalder

«Wenn mein Team die 
Normalleistung abrufen 
kann, haben wir eine 
gute Siegeschance.»

stephanie
Rectangle 
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Zicke «Abbey» macht Sorgen
Sebastian Vettel stellen sich zur Zeit einige Hindernisse in den Weg

Von Philipp Bärtsch (SI) 

Schanghai. Wenn die Formel-1-Saison 
ein 100-m-Sprint ist, dann haben die 
Teilnehmer gerade einmal zehn Meter 
hinter sich gebracht. Wer die Ziellinie 
als Weltmeister überqueren wird, lässt 
sich noch lange nicht sagen. Wer 
schlecht aus den Startblöcken gekom-
men ist, hingegen schon. Zu den Lang-
sam-Startern unter den Stars gehört mit 
Sebastian Vettel auch jener Mann, der 
die Schnelligkeit in den letzten beiden 
Jahren als Weltmeister personifiziert 
hat wie kein anderer. 

Zweiter zum Auftakt in Melbourne, 
nur Elfter in Sepang, nur Sechster im 
WM-Zwischenklassement – für den Ti-
telverteidiger eine bescheidene Bilanz, 
die so scharf kontrastiert mit der perfek-
ten Ausbeute in den ersten Grands Prix 
der Saison 2011, als Vettel beide Ren-
nen von der Pole Position aus gewann. 
Statt den gestreckten Zeigefinger, Vet-
tels Triumphzeichen und Antwort auf 
die Becker-Faust, präsentierte der 
24-Jährige seinen Mittelfinger, statt ju-
belschreiend zeigte er sich beinahe 
überschäumend vor Wut. Wut auf 
Narain Karthikeyan. 

Der Hinterherfahrer aus Indien hat-
te nicht brav zum Überrunden Platz und 
damit einen Fehler gemacht. Vettel 
schlitzte am HRT-Boliden seinen linken 
Hinterreifen auf. Ohne das Malheur 
wäre er zumindest Vierter geworden. 
So aber sah sich Vettel zu einer Schimpf-
tirade veranlasst. Als «Gurke» und «Idi-
ot» wurde Karthikeyan vom Klassenpri-
mus verunglimpft, der Stinkefinger galt 

ebenfalls ihm. Vettel erhielt die Quit-
tung für sein ebenso verständliches wie 
stilloses Gebaren ohne Verzug. Er wur-
de – für Deutschlands bubenhaften PS-
Heiligen eine seltene Erfahrung – zum 
Teil heftig kritisiert. Nicht einfach nur 
als Rennfahrer, sondern vielleicht erst-
mals auch als Typ. «Wenn ich gut verlie-
ren könnte, wäre ich nicht in der Formel 
1», sagte Vettel in der «Sport-Bild». 

Vom Vor- zum Nachteil
Das Rencontre mit Karthikeyan war 

nicht ohne Symbolkraft. Bei der zweiten 
Titelverteidigung stellen sich Vettel 
noch andere Hindernisse in den Weg. 
Sein blaues Dienstauto mit dem roten 
Stier-Emblem hat die Überlegenheit 
über den Winter eingebüsst. Dominanz 
ist dem Wettbewerb und damit dem 
Milliarden-Business Formel 1 nicht för-
derlich – die Ära Schumacher/Ferrari 
lässt grüssen. 

Der Internationale Automobil-Ver-
band weiss solchen Entwicklungen mit 
Reglementsänderungen den Riegel zu 
schieben. So geschehen auch im Hin-
blick auf dieses Rennjahr mit dem Ver-
bot des angeblasenen Diffusors. Red 
Bull hatte den aerodynamischen Kniff 
zur Perfektion gebracht, ja sogar das 
Gesamtkonzept hinter dem Weltmeis-
ter-Auto zu einem guten Teil darauf auf-
gebaut. 

Durch das Verbot verwandelte sich 
der Vor- in einen Nachteil. Die Fahr-
zeugabstimmung, die Balance ist etwas 
aus den Fugen geraten. Das hat sich bis-
her besonders in den Qualifyings mani-
festiert. 2011 stand in 18 von 19 Ren-

nen ein Red-Bull-Auto auf dem besten 
Startplatz, 15-mal jenes von Vettel, drei-
mal jenes von Mark Webber. Nun waren 
das McLaren-Duo Lewis Hamilton/Jen-
son Button sowie Mercedes-Oldie Mi-
chael Schumacher jeweils schneller. 
Red Bull simulierte während den Test-
fahrten keine Qualifyings und verwen-
dete ausserdem eine Heckpartie, die 
nicht dem Reglement entsprach. Die 
Umstellung auf eine renntaugliche Ver-
sion erfolgte erst zwei Tage vor Schluss. 

Fahrt des Drachen
Wie jedem seiner Autos gab Vettel 

auch dem neusten einen (Frauen-)Na-
men. «Abbey» lautet er. Viel besser hat 
sich aber ins Gedächtnis seiner Fange-
meinde eingebrannt, dass Vettel seine 
Abbey vor dem Saisonstart in bester 
Gurken- und Idioten-Rhetorik eine Zi-
cke nannte. Dass aus der Zicke noch 
eine rassige Stute werden kann, bezwei-
felt jedoch kaum jemand. 

Obwohl bisher McLaren den Ton an-
gegeben hat, ist für Red Bull und Vettel 
noch nichts verloren. Hamilton und 
Button, die stärkste Paarung im Feld, 
werden sich gegenseitig noch manchen 
Punkt wegnehmen. Und vielleicht ge-
lingt den roten Bullen die Rückkehr auf 
die Siegerstrasse ja schon am Sonntag 
in Schanghai. Vettel will über den 
Kampf zurück ins Spiel finden. Die Stra-
tegie hat er diese Woche in Schanghai 
bei Dreharbeiten für einen Sponsor 
schon einmal vorexerziert. Der vielsa-
gende Titel des Filmchens: «Kung-Fu 
Vettel – Fahrt des Drachen». Na dann, 
Hals- und Beinbruch! 

Schlecht aus den Startblöcken gekommen. Sebastian Vettel muss sich in Schanghai steigern. Foto Keystone

Resultate
Basketball
National Basketball Association (NBA). Mitt-
woch: Oklahoma (mit Sefolosha/6 Punkte)–Los 
angeles Clippers 98:100. Toronto–Philadelphia 
75:93. Cleveland–indiana 98:104 n.V. Boston–
atlanta 88:86 n.V. Milwaukee–new York Knicks 
107:111. Memphis–Phoenix 104:93. new 
Or leans–Sacramento 105:96. Houston–Utah 
91:103. San antonio–Los angeles 84:98. Denver–
Minnesota 113:107. Portland–golden State 
118:110. 
Nationalliga A. Playoff-Viertelfinals (best of 5). 3. 
Runde: Vacallo (5.)–Fribourg Olympic (4.) 70:67; 
Stand 1:2.

Eishockey
Ligaqualifikation:

Ambri-Piotta–Langenthal 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) 
Valascia. – 5578 zuschauer. – SR Reiber/Rochette; 
Fluri/Müller. – Tore: 28. Hofmann (Pestoni, Lach-
matow) 1:0. 42. Pedretti (Raffainer, Hofmann) 2:0. 
49. Pestoni 3:0. - Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen 
ambri-Piotta, 1-mal 2 Minuten gegen Langenthal.
endstand: 4:1.

Testspiel:
Österreich–Schweiz 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) 
Vorarlberghalle, Feldkirch. – 1250 zuschauer. – 
SR Falkner/Potocan, Smeibidlo/Mathis (alle Ö). – 
Tore: 17. Wick (Loeffel, Sprunger/ausschluss 
Welser) 0:1. 24. Sprunger (grossmann, Hollen-
stein) 0:2. 48. (47:20) Damien Brunner (Romy/
ausschlüsse Stefan Ulmer; Sciaroni) 0:3. 49. 
(48:34) Simek (Loeffel) 0:4. – Strafen: 4-mal 
2 Minuten gegen Österreich, 6-mal 2 Minuten 
gegen die Schweiz. 
National Hockey League (NHL). Playoffs (best 
of 7). Achtelfinals. Western Conference: Nashville 
(4. der Regular Season/mit Roman Josi)–Detroit 
(5.) 3:2; Stand 1:0. Vancouver (1.)–Los angeles 
(8.) 2:4; Stand 0:1. – eastern Conference: Pitts-
burgh (4.)–Philadelphia (5.) 3:4 n.V.; Stand 0:1.

Tennis
Houston, Texas. aTP-Turnier (442 500 Dollar/
Sand). Achtelfinal: Feliciano Lopez (Sp/3) s. Paolo 
Lorenzi (it) 6:4, 7:6 (7:4). 
Barcelona. WTa-Turnier (220 000 Dollar/Sand). 
Achtelfinal: Dominika Cibulkova (Slk/3) s. Klara 
zakopalova (Tsch) 5:7, 6:4, 6:4. 

Klitschko boxt  
in Bern
Das Stade de Suisse wird am  
7. Juli zur Box-Arena

Bern. Am 7. Juli findet in der Schweiz 
erstmals seit 2009 ein WM-Spitzen-
kampf im Schwergewicht statt. Wladi-
mir Klitschko verteidigt im Berner Stade 
de Suisse die Titel der Verbände IBF, 
WBA, WBO und IBO gegen Tony Thomp-
son. Wladimir Klitschko hat seine WM-
Titel zuletzt am 3. März in Düsseldorf 
gegen den Franzosen Jean-Marc Mor-
meck erfolgreich verteidigt.  

«Ich freue mich auf meinen ersten 
Kampf in der Schweiz», sagte der 36-jäh-
rige Wladimir Klitschko, der seit April 
2004 ungeschlagen ist. Herausforderer 
Tony Thompson hat 36 von 38 Profi-
kämpfen gewonnen. K.o. ging der 
40-jährige Amerikaner erst einmal: am 
13. Juli 2008 in Hamburg gegen … Wla-
dimir Klitschko. 

Veranstalter InfrontRingier will das 
Stade de Suisse mit 30 000 Zuschauern 
füllen. «Mit diesem WM-Kampf realisie-
ren wir das grösste Sport- und Show-
spektakel des Jahres auf Schweizer Bo-
den», ist Geschäftsführer Armin Meier 
überzeugt. SI

Nachrichten

Automobil 
Hamilton zurückversetzt

Schanghai. Lewis Hamilton wird den 
Formel-1-gP von China in Schanghai 
höchstens als Sechster in angriff neh-
men dürfen. Weil McLaren das defekte 
getriebe austauschen musste, wird der 
ehemalige Weltmeister in der Startauf-
stellung vom Sonntag um fünf Plätze 
nach hinten versetzt. SI

Basketball 
Niederlage für Sefolosha 
Oklahoma City. Oklahoma City Thun-
der verlor das nBa-Spitzenspiel der 
Western Conference knapp. Das Team 
von Thabo Sefolosha unterlag den Los 
angeles Clippers 98:100. Bei «OKC» 
traf Sefolosha während seinen rund 16 
Minuten einsatzzeit zwei Mal von jen-
seits der Dreierlinie und kam folglich auf 
sechs Punkte. Rebounds schnappte 
sich der Westschweizer Defensivspezi-
alist für einmal keinen. SI

Eishockey 
Ambri bleibt erstklassig
Ambri. Der Tessiner Dorfclub ambri-
Piotta bleibt der national League a eine 
weitere Saison erhalten. Die Leventiner 
entschieden die Ligaqualifikation gegen 
nLB-Meister Langenthal mit einem 
3:0-Heimsieg mit 4:1 erfolgen zu ihren 
gunsten. SI

Guter Start für Josi
Nashville. Für Roman Josi begannen 
die nHL-Playoffs mit einem erfolgser-
lebnis. Der Berner Verteidiger gewann 
mit den nashville Predators Spiel 1 
gegen die Detroit Red Wings. Josi 
erlebte bei über 20 Minuten eiszeit ein 
erfreuliches Playoff-Debüt in der besten 
Liga der Welt. Der einzige Schweizer, 
der in der wichtigsten Phase der Saison 
mit seinem Team noch präsent ist, 
stand beim 3:2 seiner Predators bei 
zwei Toren auf dem eis. SI

Rad 
Martin verunfallt
Kreuzlingen. Tony Martin erlitt bei 
einem Trainingsunfall im Thurgau 
schwere gesichtsverletzungen. Der 
Zeitfahr-Weltmeister flog beim Zusam-
menprall mit einem auto in der nähe 
von Kreuzlingen durch die Scheibe und 
erlitt dabei einen Jochbein- und Kiefer-
bruch. SI

Ski alpin 
Lüönd mit Kreuzbandriss
Samnaun. Der innerschweizer Vitus 
Lüönd zog sich in Samnaun bei einem 
Sturz im Riesenslalom-Training einen 
Riss des vorderen Kreuzbands sowie 
eine Meniskus-Verletzung im linken 
Knie zu. Der 27-jährige Schwyzer wird 
sich am Samstag von Teamarzt Markus 
Koster operieren lassen. er kann erst im 
Herbst wieder auf die Skipiste zurück-
kehren. SI

OFFICIAL  
BEVERAGE 
SUPPLIER

FINALTURNIER 
DER BESTEN SCHWEIZER 
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