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Les Lions de Genève se
réveillent avec la gueule de bois
que Genève a effectué un choix
«conservateur» en misant sur trois
grands, estime le coach des Tigers.
Ce choix visant à assurer le jeu intérieur nous arrangeait…» Car dans le
même temps, l’équipe tessinoise
avait décidé de se priver de son meneur américain Rickey Gibson – le
seul qui aurait pu neutraliser Milisavljevic – et de s’appuyer sur Abukar.
Petitpierre se dit prêt à rejouer
avec la même équipe mercredi prochain lors de l’acte II. A condition
que le dos du pivot Travis Watson,
qui a évolué sous piqûre hier,
tienne. Quelle sera la réponse
d’Ivan Rudez? De ces options tactiques s’apparentant à des
manœuvres échiquéennes faites de
bluff et d’intox dépendra aussi l’issue de cette demi-finale. «Une
chose est sûre, on n’a pas été au
niveau de Lugano en termes d’intensité, concède Brown. On n’a pas
tenu le choc dans le jeu physique.
C’est là qu’il va falloir progresser.»

Sur un nuage contre
Fribourg en finale
de la Coupe de
Suisse, les Genevois
vivent un cauchemar
à Lugano dans l’acte I
des demi-finales
Stefano Lurati Lugano
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Union
s’impose
Le Luganais Sweetney a remporté son premier duel face à Louissaint dans cette demi-finale.

Lugano - Lions
Istituto elvetico,
450 spectateurs.
Quarts: 13-12, 24-10, 21-9, 13-16.
Arbitres: MM. Pizio, Novakovic et
Stojcev
Lugano Tigers: Sweetney (15),
Magnani (8), Stockalper (6),
Abukar (13), Watson (11);
Schneidermann (14), Molteni (2),
Bavcevic (2), Jovanovic, Mussongo.

71-47 (37-22)
Lions de Genève: S. Louissaint
(4), Brown (8), Maruotto (7),
Stimac (2), James (6); Yates (13),
Steinmann (2), Jaunin (2),
Khachkara (3).
Notes: Les Lugano Tigers sans
Gibson (étranger surnuméraire).
Les Lions de Genève sans
Milisavljevic (étranger surnuméraire). Sorti pour 5 fautes: Abukar
(36’55’’).

Résultats et classements
Football
Super League
Aarau - Lucerne.................................................................... 1-2 (1-1)
Grasshopper - Thoune.......................................... 0-5 (0-4)
Bâle - Zurich........................................................................... 4-2 (1-0)
Ce soir
19.45 Saint-Gall - Lausanne-Sport
19.45 Young Boys - Sion
Classement
1. Bâle .............................................................. 30 15 14 1 55-26 59
2. Grasshopper..........................................30 16 7 7 54-34 55
3. Young Boys............................................29 13 6 10 48-42 45
4. Lucerne ..................................................... 30 13 6 11 38-41 45
5.
6.
7.
8.
9.

Thoune ...................................................... 30
Zurich ......................................................... 30
St-Gall ......................................................... 29
Aarau .......................................................... 30
Sion .............................................................. 29
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10. Lausanne ................................................. 29 6 2 21 30-56 20

Challenge League
Ce soir
19.45 Bienne - Schaffhouse
19.45 Locarno - Vaduz
19.45 Lugano - Wohlen
19.45 Servette - Chiasso
19.45 Winterthour - Wil
Classement
1. Vaduz ............................................................ 29 19 8 2 61-25 65
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schaffhouse ............................................. 29
Wil .................................................................... 29
Servette ....................................................... 29
Lugano ......................................................... 29
Winterthour .............................................. 29
Bienne ........................................................... 29
Chiasso.........................................................29
Wohlen ......................................................... 29
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10. Locarno ....................................................... 29 4 8 17 23-56 20

1re ligue Classic, groupe 1
Ce soir
20.00 Bavois - Martigny
20.15 Guin - Meyrin
Contrôle qualité

Classement: 1. Oberwallis Naters 20/38. 2.
Guin 19/37. 3. Fribourg 20/35. 4. Young Boys
II 20/31. 5. Azzurri Lausanne 20/30. 6.
Meyrin 19/27. 7. Echallens 20/26. 8. Terre
Sainte 20/25. 9. Yverdon 20/24. 10. Bavois
19/23. 11. Bulle 20/22. 12. Lancy 20/22. 13.
Martigny 19/20. 14. Monthey 20/14.

Qualifications Coupe
2e ligue inter (2e tour)
Ce soir
20.00 Plan-les-Ouates - Portalban/Gletterens
20.15 Vevey Sports 05 - Courtételle
20.30 SLO - La Sarraz-Eclépens
20.30 Perly-Certoux - FC Renens
20.30 Signal - FC Gumefens/Sorens

Coupe d’Allemagne, demi-finale
Bayern Munich - Kaiserslautern..............5-1 (2-0)
Borussia Dormund déjà qualifié.

Championnat d’Angleterre
Everton - Crystal Palace..........................................2-3 (0-1)
Manchester City - Sunderland....................... 2-2 (1-0)
Classement: 1. Liverpool 34/77. 2. Chelsea
34/75. 3. Manchester City 33/71. 4. Arsenal
34/67. 5. Everton 34/66. 6. Tottenham
Hotspur 34/60. 7. Manchester United 33/57.
8. Southampton 34/48. 9. Newcastle 34/46.
10. Stoke City 34/43. 11. Crystal Palace 34/40.
12. West Ham United 34/37. 13. Hull City
33/36. 14. Aston Villa 33/34. 15. West
Bromwich Albion 33/33. 16. Swansea City
34/33. 17. Norwich City 34/32. 18. Fulham
34/30. 19. Cardiff City 34/29. 20. Sunderland
33/26.

Hockey sur glace
LNA, finale, play-0ff (best of 7)
Ce soir (3e journée)
20.15 Zurich Lions - Kloten - (RTS2)
(Zurich mène 2-0 dans la série).

Barrage LNA/LNB (best of 7)
Ce soir (4e journée)

forma en un calvaire. Quatre jours
après avoir écœuré Fribourg, les
Lions vivaient à leur tour le même
tourment. Un cruel retour de manivelle, l’écart prenant même des proportions abyssales (54-26 à la 27e).
Les deux équipes disposant dans
leur effectif de cinq étrangers pour
quatre places autorisées sur le parquet, les options tactiques des uns et
des autres ont forcément eu leur importance. Se priver du «cerveau» Milisavljevicafinderenforcerlesecteur
intérieur en optant pour le trio James-Yates-Stimac est un choix qui a
plu à… Andrea Petitpierre. «Je pense

Ski alpin
19.45 Viège - Bienne
(Bienne mène 2-1 dans la série).

Match amical international
Ce soir
19.00 Biélorussie - Suisse
Demain
19.00 Biélorussie - Suisse

Basketball
LNA messieurs, demi-finales
Play-off (best off 5)
1re journée
Lugano - Lions de Genève.................... 71-47 (37-22)
Fribourg Ol. - Union NE........................... 72-81 (38-46)

LNA dames, demi-finales
Play-off (best of 5)
3e journée
Bellinzone - Hélios Valais ....................... 47-95 (31-55)
(Hélios VS remporte la série 3-0).

Tennis
Monte-Carlo. Tournoi ATP Masters 1000
(2,884 millions d’euros/terre battue). 2e
tour: Wawrinka (S/3) bat Cilic (Cro) 6-0 6-2.
Federer (S/4) bat Stepanek (Tch) 6-1 6-2.
Nadal (Esp/1) bat Gabashvili (Rus) 6-4 6-1.
Raonic (Can/8) bat Yen-Hsun (Tpe) 6-7 (4/7)
6-2 6-1. Fognini (It/10) bat Bautista-Agut (Esp)
7-6 (8/6) 6-4. Robredo (Esp/11) bat Benneteau
(Fr) 4-6 6-0 6-1. Dimitrov (Bul/12) bat Ramos
(Esp) 4-6 6-3 6-4. Almagro (Esp/15) bat Mahut
(Fr) 7-6 (7/3) 6-3. Garcia-Lopez (Esp) bat
Dolgopolov (Ukr/17) 6-1 7-5. Rosol (Tch) bat
Llodra (Fr) 6-4 6-4. Seppi (It) bat Andujar
(Esp) 7-6 (7/5) 5-7 6-4. Carreno Busta (Esp)
bat Monfils (Fr) 6-3 7-6 (8/6).

Cyclisme
Flèche brabançonne. Louvain-Overijse
(203,1 km): 1. Gilbert (Be/BMC) 4h54’28. 2.
Matthews (Aus). 3. Gallopin (Fr). Puis les
Suisses: 9. Reichenbach (S), tmt. 41. Schelling
à 25’’. 76. Kohler à 5’19. 96. Lang à 7’33. Ont
notamment abandonné: Schär et Fumeaux.

Mauro Pini ne suivra plus Tina
Maze sur les pistes du cirque
blanc. L’entraîneur tessinois et la
skieuse slovène, qui a conquis l’or
en géant et en descente aux Jeux
de Sotchi, ont décidé de se
séparer après environ quatre
mois de collaboration. SI

Hockey sur glace
Josi, Brunner et
Weber rejoignent
l’équipe de Suisse
Les trois joueurs suisses éliminés
à l’issue de la saison régulière de
NHL rejoindront l’équipe
nationale durant sa phase de
préparation aux championnats du
monde. Roman Josi (Nashville),
Roman Brunner (New Jersey) et
Yannick Weber (Vancouver) ont
en effet reçu le feu vert de leurs
clubs respectifs pour participer
aux Mondiaux de Minsk, en
Biélorussie (9-25 mai). SI

U Union Neuchâtel a profité des
meurtrissures de Fribourg
Olympic pour lui subtiliser
d’entrée l’avantage du parquet
dans l’autre demi-finale (81-72).
Comme lors de la défaite en
finale de la Coupe de Suisse
contre les Lions, Clinton
Chapman a été bien seul à sortir
la tête de l’eau du côté fribourgeois avec ses 21 points et
10 rebonds. Auteurs d’une
excellente entame (16-25), les
Neuchâtelois ont atteint jusqu’à
17 unités d’avance (43-60, 27e).
Si l’équipe de Petar Aleksic a du
cœur, comme en témoigne son
retour à quatre longueurs à cinq
minutes du terme (64-68), elle a
toutefois pris un nouveau coup
sur la tête. SI

Divers
Les joueurs de
Manchester City
les mieux payés
KEYSTONE

Les festivités n’avaient pas duré
longtemps. Et une paella géante
pour fêter un sacre en finale de la
Coupe de Suisse, cela ne vous reste
pas sur l’estomac. Pourtant, hier
soir, les Lions de Genève avaient
moins faim. Et face à des Lugano
Tigers plus voraces que jamais,
cette différence d’appétit ne pardonne pas. «On a joué ce match
comme un champion qui défend
son titre, pas comme un champion
qui veut s’attaquer à un nouveau
trophée», image Ivan Rudez. «Notre
approche du match n’a pas été totalement mauvaise, mais on a pensé
que ce serait «facile». Et ça, c’est le
meilleur moyen de se louper, poursuit le technicien croate des Lions,
pas plus déconfit que ça. Après, il
faut aussi dire que Lugano a vraiment très, très bien joué.»
Après une mise en train un brin
poussive (11-2 à la 5e minute), les
champions en titre sont revenus à
leur main dans la partie (13-12 à la
10e). A ce moment-là, rien ne laissait
présager de la suite. En trois minutes
chrono, le score bondissait à 25-14.
Les Lions n’allaient plus jamais s’en
remettre. «Il a suffi de deux ou trois
tirs manqués pour générer un
«black-out» total et nous faire perdre
complètement confiance», pointe
du doigt Rudez. Maîtres dans le jeu
intérieur, les Tigers en profitaient
pour installer un rideau défensif que
les visiteurs ne parvinrent quasiment jamais à percer. Et comme
Brown (3 sur 13 au tir) était dans une
soirée «non», tout comme l’ensemble des autres extérieurs genevois,
trouverlechemindupaniersetrans-

Les footballeurs de Manchester
City arrivent en tête du classement
des sportifs les mieux payés au
monde dans les sports collectifs.
Selon Sporting Intelligence, le
salaire annuel moyen des
titulaires de l’équipe de City est
évalué à 7,92 millions de francs. Ils
devancent les New York Yankees
(7,8 millions) et les Los Angeles
Dodgers (7,55 millions), deux
équipes de base-ball. SI

A Gilbert la victoire
Cyclisme Le Belge Philippe Gilbert
(BMC) a remporté la Flèche brabançonne en devançant au sprint
l’Australien Michael Matthews et
le Français Tony Gallopin. C’est le
premier succès cette saison pour
le champion du monde 2012. SI

Hablützel opéré
Snowboard slopestyle Le Suisse
David Hablützel, 5e aux JO de
Sotchi, s’est déchiré le ligament
croisé du genou droit lors d’une
compétition à Andorre. Il a été
opéré à la clinique Schulthess de
Zurich, à dix jours de fêter son
18e anniversaire. SI
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Basketball

Le Bâlois Sio a inscrit un doublé.

Bâle prend
ses distances
en tête du
championnat
Vainqueurs du FC Zurich, les
Rhénans prennent quatre
points d’avance sur GC,
battu par Thoune 5 à 0!
Le FC Bâle a refait le break! Le
champion en titre compte à nouveau quatre points d’avance sur
les Grasshoppers en tête du classement de la Super League.
Au Parc Saint-Jacques, les Bâlois se sont imposés 4-2 face au FC
Zurich dans une affiche qui sera
celle de la finale de la Coupe de
Suisse lundi à Berne. Pour leur
part, les Grasshoppers ont bu la
tasse contre Thoune au Letzigrund. Battus 5-0, les Zurichois,
qui restaient sur une série de six
victoires, n’avaient pas concédé
une défaite aussi lourde à domicile
depuis un 6-1 contre les Young
Boys en… octobre 1965.
Un autogoal malheureux de
Grichting à la 6e minute a plongé
les Sauterelles dans l’enfer. A la
lutte avec Nikci, le Valaisan a lobé
son gardien Bürki pour un but gag
qui a pesé très lourd. Au quart
d’heure, Nikci se jouait d’une défense zurichoise bien fébrile pour
doubler la mise. C’est ensuite
Schneuwly, auteur d’un triplé, qui
a salé l’addition.
Cette défaite condamne les
Grasshoppers à s’imposer le
27 avril au Parc Saint-Jacques. Avec
quatre points de retard, pratiquement cinq si l’on ajoute la différence de buts (+29 contre +20), les
Grasshoppers n’ont pas le choix.
Ils doivent battre le FC Bâle lors de
ce choc au sommet pour conserver
une chance de gagner le titre.
Battre le FCB, qui n’a pas perdu
un seul de ses vingt-cinq derniers
matches de championnat, signifie
battre Sommer. Le futur gardien
du Borussia Mönchengladbach
porte de plus en plus les habits de
Jésus-Christ. Face à Zurich, il a
réussi un arrêt déterminant à
l’heure de jeu devant Gavranovic.
Quelques instants plus tard, le FC
Bâle signait le 2-0 grâce à Stocker,
qui venait d’entrer. Le Lucernois
avait été parfaitement lancé par un
Serey Die encore une fois impressionnant par son abattage. Les Bâlois ont ensuite mené 3-0 grâce à
Sio avant de laisser le FC Zurich
revenir quelque peu dans le match
grâce à des réussites de Pedro Henrique (73e) et Chikhaoui (78e)
avant que Frei ne scelle le score
sur un penalty provoqué par Stocker.
La soirée du FC Bâle, qui évoluait sans Fabian Schär, a été ternie
par la blessure musculaire de
Marco Streller. Le capitaine s’est
fait mal à la 8e minute sur l’action
du 1-0 avec un assist parfait pour
Sio. Il serait étonnant qu’il puisse
disputer lundi la finale de la Coupe
de Suisse contre le FC Zurich. Il
serait même étonnant de le revoir
sur un terrain cette saison.
Victorieux 2-1 à Aarau sur des
réussites de Lezcano et de Rangelov après avoir été mené au score,
Lucerne a rejoint les Young Boys,
qui reçoivent Sion aujourd’hui, à
la 3e place du classement. SI

