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TENNIS
Federer et Wawrinka dans le dernier carré

EN VRAC
Automobilisme

Roger Federer s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP de Halle. Sur le gazon
allemand, il a dominé le joueur local Philipp Kohlschreiber (ATP 35) sur le score de 7-5 6-3.
Stanislas Wawrinka (ATP 22) a, lui, dû cravacher pour se qualifier pour les demi-finales du
Challenger de Lugano. Il a battu Alessio Di Mauro (It/ATP 190) 7-6 (7/4) 6-4 en 1h42. /si

24 Heures du Mans

AUTOMOBILISME

Heurs et malheurs

Qualifications: 1. Bourdais-PagenaudLamy (Fr-Fr-Por/Peugeot 908 HDi-FAP)
3’19’’711. 2. Wurz-Gené-Davidson (AutEsp-GB/Peugeot 908 HDi-FAP) à 0’’606. 3.
Sarrazin-Montagny-Minassian (Fr/Peugeot
908 HDi-FAP) à 0’’614. Puis: 7. TréluyerFässler-Lotterer (Fr-S-All/Audi R15 TDI) à
3’’894. 8. Mücke-Primat-Fernandez (All-SMex/ Lola-Aston-Martin) à 6’’969. 16.
Prost-Jani-Andretti (Fr-S-USA/Lola) à
13’’779. 33. Mutsch-Grosjean-Hirschi (AllS-S/Ford GT Matech) à 35’’872. 40.
Gachnang-Allemann-Frey (S/Ford GT
Matech) à 41’’917. 55 équipages classés.

Basketball
NBA
Finale des play-off (au meilleur des 7).
4e match: Boston Celtics - Los Angeles
Lakers 96-89 (2-2 dans la série).

Cyclisme
Critérium du Dauphiné
5e étape, Serre-Chevalier - Grenoble
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(144 km): 1. Daniel Navarro (Esp)
3h26’16. 2. Eros Capecchi (It) à 34’’. 3.
Thibaut Pinot (Fr), même temps. 4.
Dimitri Champion (Fr) à 1’39. 5. Egoi
Martinez (Esp). 6. Christophe Moreau
(Fr), tous même temps. Puis: 26. Janez
Brajkovic (Sln) à 3’04. 49. Tejay van
Garderen (EU). 55. Alberto Contador
(Esp), tous même temps. Général: 1.
Brajkovic 19h55’04. 2. Van Garderen à
1’15. 3. Contador (Esp) à 1’41. 4. David
Millar (GB) à 1’56. 5. Nicolas Vogondy
(Fr) à 2’43.

Hippisme
Championnats de Suisse
Berne. 2e jour de qualifications. Elite.
1. Pius Schwizer (Oensingen), Ulysse,
0/69’’38. 2. Philipp Züger (Galgenen),
Liatos, 0/71’’85. 3. Claudia Gisler
(Seedorf), Touchable, 0/71’’97. 4. Steve
Guerdat (Herrliberg), Ferrari, 0/ 75’’33. 5.
Jane Richard (Evilard), Upanisad di San
patrignano, 0,25/ 76’’98. 6. Markus Hauri
(Seon), Boccaccio, 1/79’’85. Puis: 38.
François Vorpe (Tavannes), Next
Generation, 28/91’’53. 38 classés
Général (2/3, GP dimanche): 1. Züger 0.
2. Gisler 4,55. 3. Guerdat 4,69. 4. Richard
7,52. 5. Schwizer 8,29. 6. Theo Muff
8,42. Puis: 38. Vorpe 44,68.

AFFABULATIONS Pour Cancellara,
l’affaire du «vélo à moteur» n’est
qu’un tissu de sornettes. (KEYSTONE)

En bref

Hier, à la veille du départ du
Tour de Suisse, Fabian Cancellara a mis les choses au point
avant d’évoquer la suite de sa
saison. Il rejette toutes les accusations de tricherie quant à
l’emploi d’un moteur auxiliaire sur son vélo lors de ses
succès au Tour des Flandres et
à Paris - Roubaix. Le Bernois
ne tenait visiblement pas à
s’étendre sur le sujet, même s’il
paraît tout de même touché.
Chaperonné par son directeur
sportif Bjarne Riis, par l’attaché de presse de l’équipe Saxo
Bank et par son agent Rolf
Huser, il n’a eu le droit qu’à un
minimum de phrases sur ce sujet. «Je suis consterné. Mes
deux victoires sont le fruit exclusif de mon travail. Cela fait
dix ans que je suis professionnel et chacun sait le travail que
j’ai effectué. J’ai toujours suivi
la même ligne. Je ne demande
qu’une chose: respectez-moi
s’il vous plaît.»
Le vainqueur sortant du
Tour de Suisse ne veut se consacrer qu’à la course. Pour lui,
elle débute aujourd’hui par un
contre-la-montre exigeant avec
une côte en direction du Monte
Bré. «Ce sera difficile de rééditer ma victoire de l’an dernier.
Cette édition 2010 est plus
montagneuse», a-t-il dit. /si

La FIFA a activé les sanctions prononcées à l’encontre du FC Sion dans
l’affaire des interdictions de transferts. Les demandes de qualification
de nouveaux joueurs du club valaisan seront refusées par l’ASF sur
demande de la FIFA, a annoncé la radio Rhône FM. /si

■ FOOTBALL
L’ASF ne validera pas les transferts de Sion

ROOKIES Les trois Suissesses engagées aux 24 Heures du Mans, Cyndie Allemann, Natacha Gachnang et Rahel
Frey (depuis la gauche), disputent pour la première fois cette compétition mythique.
(KEYSTONE)

L’équipage no 61 pilotant la
Ford GT1 de Matech
Competition pointe à la 40e
place à l’issue des
qualifications des 24 Heures du
Mans. Le trio de charme,
composé de Cyndie Allemann,
Rahel Frey et Natacha
Gachnang, a réalisé de gros
progrès durant les trois séances
officielles. Du côté de Neel
Jani, par contre, ça coince...
RONALD GAY

L’

équipage 100% féminin et 100% helvétique a réalisé son
meilleur tour lors de
la dernière séance du jeudi. Elle
se déroulait entre 22 heures et
minuit, alors que bon nombre
de concurrents ne parvenaient
plus à améliorer leurs temps. Le
trio a abaissé son chrono de
4’11’’ à 4’01’’ en à peine une
journée. Cette performance
n’est pas moindre pour des pilotes n’ayant guère d’expérience
en conduite nocturne. Après

une sortie de piste mercredi lors
des essais libres, la première
séance fut perturbée par l’apparition répétée du drapeau
rouge. Ces aléas ont privé les
trois rookies d’un précieux
temps de roulage. Fidèle à ses
principes, Cyndie Allemann n’a
pas cherché à brûler les étapes.
La Prévôtoise préfère découvrir
gentiment les secrets d’un circuit particulièrement long. Les
meilleurs bouclent les 13 kilomètres en 3’19’’, soit à une
moyenne de plus de 245 km/h!
Dans le camp de Neel Jani,
par contre, ce n’est pas la joie.
Les deux Lola de Rebellion Racing ne pointent qu’en 16e et
19e positions. Une grosse déception pour le Seelandais, qui
attendait davantage de ces qualifications. Privé de première
séance suite à un problème mécanique, le trio qu’il compose
avec Nicolas Prost et Marco
Andretti est rapidement remonté dans la hiérarchie,
même s’il signait son meilleur
temps, soit le 16e tout équipa-

ges confondus, lors de l’ultime
séance du jeudi soir. Pas question pour autant de se montrer
satisfait. En effet, des ennuis
mécaniques à répétition ont
freiné la chasse au chrono. Les
mécaniciens n’ont pas chômé
durant ces deux journées. Les
premiers soucis avaient déjà été
détectés lors de la sortie initiale
du mercredi. «Nous n’avancions pas», regrette-t-il. Un bris
de suspension endommageait la
caisse de la Lola. Cela nécessitait une longue réparation. Elle
privait les compères de la première séance. «C’est plus que
contrariant. Car en plus de la
suspension, la boîte à vitesses a
fait des siennes», déplore le
Seelandais. Mais ces contrariétés n’ont guère entamé son moral: «Nous sommes en mesure
de nous hisser à la hauteur des
meilleures voitures à moteur essence.» Jani mise sur la régularité pour viser une place dans le
top-10. Ne reste plus qu’à espérer que la mécanique tienne le
coup. /RG

INLINE

Victoire et record pour Iten
Le Seelandais Timon Spörri
n’est pas parvenu à rééditer
son succès de 2009, hier soir à
la Certina-Inline-Race, disputée en marge des courses de
Bienne. Aucune importance
pour le gars de Busswil, puisque son camarade de team, Nicolas Iten, s’est imposé de justesse au sprint devant Severin
Widmer, signant au passage le
record du parcours.
Largement en tête durant
plus de la moitié de la course,
les deux patineurs n’ont pas
rencontré de difficultés dans
leur échappée victorieuse. Il est
vrai que derrière, ses camarades de team n’avaient plus
l’obligation de faire le travail.
Sur la ligne d’arrivée, deux
centièmes séparaient les deux
hommes alors que les poursuivants atteignaient la place

Centrale avec un retard de 20
secondes.
Pourtant, la concurrence
était forte dans la cité seelandaise. A une semaine de l’étape
biennoise de la Swiss Inline
Cup, les meilleures spécialistes
helvétiques avaient fait le déplacement. D’où la présence
d’un plateau de haute qualité.
Iten et Widmer transpirant
sous les mêmes couleurs, le
nom du vainqueur importait
peu. «Je n’aurais pas tout risqué pour m’imposer au
sprint», assure le gagnant. Il
participait pour la troisième
fois à cette épreuve après 2004
et 2005. Année où il avait signé un premier succès. Le
week-end prochain, la concurrence sera encore plus vive
dans les rues de Bienne. «Nous
visons une place sur le po-

dium», affirme-t-il.
«Une victoire aurait constitué la cerise sur le gâteau»,
commente de son côté Timon
Spörri. Mais cet étudiant en
première année de physique
n’éprouve aucun regret: «La
victoire est revenue à notre
team, que vouloir de plus?»
Côté féminin, une SudAméricaine a damé le pion à
Flurina Heim. Tamara Lhorens s’est également imposée
au sprint, laissant la Grisonne
à 8 dixièmes. L’Argentine, qui
préfère les tracés sinueux, se
réjouit déjà de revenir dans
une semaine dans la cité horlogère.
Avec 241 participants, les organisateurs enregistrent un
nouveau record. Même si, petit
bémol, l’écho fut moindre chez
les populaires. /rg

■ TENNIS
Rafael Nadal battu à Londres
Invaincu depuis le 2 avril et 24 matches, le no 1 mondial a, à nouveau,
connu la défaite. Il a été battu en quarts de finale du Queen’s à Londres
7-6 (7/5) 6-4 par son compatriote Feliciano Lopez (ATP 31). /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Le système des licences B légèrement modifié
Réunie en assemblée des sociétaires à Charmey, la Ligue nationale a
annoncé qu’elle avait dégagé un bénéfice de 8994 fr. lors de la saison
2009/10. Les comptes ont été approuvés à l’unanimité. Les sociétaires
ont en revanche retouché le système des licences B. A l’avenir, un
joueur qui a figuré sur la feuille de match d’une partie de play-off de
LNB n’est autorisé à passer dans l’effectif d’une formation de LNA
qu’une fois la saison terminée pour sa première équipe. Un joueur qui a
figuré sur la feuille de match pour un club de LNA à partir du début des
play-off de LNB n’a plus le droit de retourner à l’échelon inférieur. /si

FOOTBALL

La der à Dornach
Après les festivités inhérentes au maintien en 2e ligue inter, le FC Moutier dispute son
dernier match de la saison cet
après-midi à Dornach (16h).
Selon Francis Stadelmann,
chef technique, l’équipe prévôtoise n’a surtout pas l’intention
de brader cette ultime sortie.
«L’objectif, c’est de livrer un
match sérieux tout en donnant
du temps de jeu aux jeunes.»
Durant la semaine, les dirigeants du FCM ont activement

préparé la saison prochaine.
Après Jérémy Berberat, un autre joueur du FC Bassecourt a
été engagé. Il s’agit d’Arton Rafuna. Par ailleurs, le gardien
Stève Blaesi a prolongé son
contrat d’une saison et les tractations avec Darko Crnogorac
sont en bonne voie. A Dornach,
Moutier sera privé de Manuel
Sommer (blessé), Arnaud Schacher et Jordan Eschmann (absents). Zouhair Mustati est incertain. /oo

Le départ à la patinoire, c’est fini

ÇA ROULE Les inliners ont envahi les
rues de Bienne hier.
(CHRIS HARKER)

Les résultats
Hommes, longue distance: 1. Nicolas
Iten (Reiden) 36’28’’81. 2. Severin
Widmer (Obergösgen) à 0,02. 3. Ben
Alchin (Dübendorf) à 20’’95. Puis: 5.
Timon Spörri (Busswil) à 21’’77.
Dames, longue distance: 1. Tamara
Lhorens (Arg) 41’48’’74. 2. Flurina Heim
(Samedan) à 0,08. 3. Deborah Keel (Aut)
à 1’51’’25.

CHRIS HARKER

Avant de rejoindre le centre-ville dès l’année prochaine, les
participants aux 100 Km de Bienne se sont élancés, pour
la dernière fois, des environs immédiats du Stade de
Glace, hier soir à 22h. Les premiers ont franchi la ligne
d’arrivée ce matin vers 4h30. /fl

