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LES ARBITRES ONT
GÂCHÉ LA SOIRÉE
BASKETBALL Les esprits se sont échauffés à Fribourg. Expulsions de
Rudez et James. Genève a confirmé son succès de la Coupe de la Ligue.
e qui devait être une partie
non pas de plaisir mais sympa
entre les deux derniers finalistes de la Coupe de la Ligue tourna
au vinaigre. Certes, il y avait de la revanche dans l’air, mais celui-ci prit
une odeur malsaine. La faute au trio
arbitral – toujours le même – qui a la
fâcheuse habitude de siffler trop de
travers. Hier, il y a eu encore un peu
de ça, le reste étant à mettre aussi sur
le compte de la tension, Olympic et
Genève luttant depuis le début de la
saison pour la suprématie nationale.
Rapidement, les arbitres eurent
dans le pif Yvan Rudez, coach de la
troupe genevoise, il est vrai
bouillant et qui à deux ou trois reprises demanda des explications en alliant le geste à la parole. L’une d’elles
fut de trop, étant prié de quitter le
jeu, expulsé comme un malpropre
(18e). Seule une faute technique
s’imposait. A ce moment-là, le score
était de 41-43. Il passa à 46-43.

Reposieux. 412 spectateurs. Arbitres:
MM. Bertrand, Novakovic et De Martis.
Monthey: Holmes (20 points), Brian
Savoy (10), Djurasovic (5), Laroche (10),
Hodzic (14), Mafuta (8), Dubas (6),
Lukic.
Boncourt: Capel (6), Dos Santos (6),
Ely (18), Ferguson (13), N’Diaye (17),
Gardner Louissaint (6), Boesch, Vallat.

LUGANO  UNION NEUCHÂTEL
10586 (4954)
Istituto Elvetico. 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides, Hüsler
et Migliaccio.
Lugano Tigers: Stockalper (6 points),
Milisavljevic (19), Gordon (17), Barber
(25), Dusan Mladjan (29), Lo Leggio,
Molteni (2), Magnani, Bavcevic (7),
Fontanini.
Union Neuchâtel: Reese (20), Day (18),
Coleman (14), Quidome (6), Steeve
Louissaint (8), Badji (8), Vertel, Schwab,
Lang (12).

C

Le public s’enhardit
Sur le parquet, la tension était montée
d’un cran. Il y avait beaucoup d’électricité et de l’engagement, trop parfois, apparu parce que les esprits calmes au début s’étaient échauffés à
cause de qui vous savez. Dans ce concert de bémols, le public de SaintLéonard s’enhardit enfin comme s’il
luifallaitcegenredesoiréepourmon-

MONTHEY  BONCOURT
7366 (3930)

Les arbitres ont mis le coach
genevois, Yvan Rudez (au centre),
hors de lui.

STARWINGS  MASSAGNO
9455 (4225)
Laurent Gillieron/Keystone

ter les tours. Les acteurs? Ils étaient
toujours aussi concernés et la tension
dans ce genre de rencontre si vive que
les valeurs sont souvent nivelées. Le
mano a mano s’avéra haletant,
aucune des équipes ne parvenant à se
détacher, à creuser un trou. Genève y
était parvenu avant la pause, comblé
par l’hôte, qui avait retrouvé ses marques et son adresse. Survint la 23e seconde de la 23e minute. A la lutte sous
un panier, James et Garrett. Les deux

hommes tombent, début d’altercation,Jamesessuyantsesbasketssurle
visage de l’Américain d’Olympic, qui
sortit quelques minutes pour se faire
soigner. Il saignait à proximité du nez.
Cet incident ne serait pas survenu si
trois hommes en orange n’avaient pas
allumé la mèche. Au bout du bout, le
visiteur, très fort, s’imposa. Olympic,
lui, a perdu pour la première fois de la
saison chez lui.
● JACQUES WULLSCHLEGER, FRIBOURG

FR OLYMPIC  GENÈVE

Birsfelden, Sporthalle. 160 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Wirz et Emery.
Starwings Bâle: McCrory (11 points),
Jenkins (13), Dobbins (17), Burrows (24),
Fuchs (9), Kostic (9), Matter (2),
Güttinger (5), Beltinger, Jacobsen (2),
Verga (2).
SAM Massagno: Freeman (11), Marko
Mladjan (6), Chapman (22), Campbell
(5), Pantic (2), Garruti (2), Appavou (3),
Grüninger (3), Basso (1), Murati.

LNA
Hier
FR Olympic  Lions de GE 8397 (5047)
Monthey  Boncourt
7366 (3930)
Lugano  Union NE
10586 (4954)
Starwings Bâle  Massagno 9455 (4225)

CLASSEMENT

8397 (5047)
Halle de SaintLéonard. 1000 spectateurs. Arbitres: MM. Pizio, Hjartasson et Tagliabue.
FR Olympic: Draughan 22, Yates 23, Reid 12, Garrett 10, Kazadi 8, Cotture 2, Kovac 4,
Ulliwabo 2. Entraîneur: Damien Leyrolles.
Lions de Genève: Vogt 22, Maruotto 5, Brown 14, Parker 16, James 16, Steinmann 5,
Touré 16, Khachkarah 0, Jaunin 3. Entraîneur: Ivan Rudez.
Notes: FR Olympic sans Almanson (adducteurs). Genève sans Stimac (adducteurs)
ni Buscaglia (talon). Expulsions de Rudez (18e) et de James (23’23’’). Faute antisportive
à Kazadi (37’44). Sorti pour 5 fautes: Brown (39e), Kazadi (40e), Draughan (40e).
Au tableau: 5e 913, 10e 1728, 15e 3337, 20e 5047, 25e 5759, 30e 6967,
35e 7377, 40e 8397.

1. FR Olympic
2. Lions de GE
3. Lugano
4. Monthey
5. Union NE
6. Boncourt
7. Starwings Bâle
8. Nyon
9. Massagno
10. Vacallo

22 18 4 17961611 36
21 17 4 18681552 34
22 13 9 19101753 26
21 12 9 16021529 24
22 11 11 16081647 22
21 7 14 14941679 14
22 7 15 16781836 14
21 4 17 15831800 8
22 4 18 17161974 8
18 13 5 14391313 0

Federer se réjouit de l’arrivée du passeport biologique
TENNIS Roger Federer a applaudi
la création d’un passeport biologique pour lutter contre le dopage
dans le tennis. «C’est une bonne
nouvelle», a commenté le Bâlois
après l’annonce de la Fédération internationale (ITF).
«Je pense que le tennis a fait jusqu’ici un bon travail en faisant tout
pour être aussi propre que possible.
Mais nous entrons dans une nouvelle ère. Tout devient plus professionnel, avec davantage d’argent»,

a ajouté le No 2 mondial en marge
du tournoi d’Indian Wells. «Il faut
simplement nous assurer que nous
faisons tout notre possible. Pour
cette raison, il faut que les joueurs
s’engagent dans ce processus. Nous
devons tout faire pour que notre
circuit reste aussi propre que possible.»
Avec d’autres, Federer avait récemment plaidé pour un durcissement de la politique antidopage
pour éviter que son sport ne con-

naisse des scandales comme l’affaire Armstrong.
Selon les chiffres disponibles sur
le site de l’ITF, seulement 21 contrôles sanguins ont été pratiqués en
2011 sur le circuit professionnel en
dehors des périodes de compétition. En comparaison, l’UCI,
l’équivalent de l’ITF pour le cyclisme, avait réalisé 3314 tests similaires la même année et a introduit
le passeport biologique dès 2008.
«Les choses changent», a assuré

Federer. «Avant, on disait: «OK,
vous allez où?» Aujourd’hui, c’est:
«Où serez-vous à telle heure tel
jour?» Il faut leur donner tous les
détails. Certains ont du mal à s’habituer.»
Le Bâlois a cependant regretté
que les contrôles sanguins ne soient
pas plus répandus. «L’an dernier,
entre Dubaï, Rotterdam et Indian
Wells, trois tournois que j’ai gagnés, je n’ai pas été contrôlé une
seule fois», a-t-il souligné. ● SI

