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Contrôle qualité

CONCOURS

Délai de participation : jeudi 10 janvier à 9h30
Conditions sous www.tdg.ch/concours

PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez TDGCODE34
Envoyez le message au numéro 8000

PAR TÉLÉPHONE
(Fr. 1.50 l’appel depuis une ligne fixe)
Appelez le 0901 020000
Code 34

PAR INTERNET
Rendez-vous sur :www.tdg.ch/concours

geneve
inD00rs

11-13 janvier 2013

robert pires

vÍtor baÍa

patrick vieira

teddy sheringham

steve mcmanaman

David ginola

christian Karembeu

john barnes

jari litmanen

stéphane chapuisat

patrick müller

...et bien D'autres !

geneve

AGAGNER
25✕2 billets
pour la soirée de gala
duGenève Indoors
le samedi 12 janvier 2013 dès 17h
à la patinoire des Vernets

www.geneveindoors.ch

PUBLICITÉ

Basketball

Les Lions partent à l’assaut
de la forteresse fribourgeoise
Opposés au leader
de LNA deux fois
en quatre jours,
les Genevois mettent
les bouchées doubles
après la trêve

Philippe Roch

Un premier affrontement ce soir
(19 h 30) au Pommier face à Fri-
bourg Olympic pour le compte du
championnat, un second dans la
foulée, samedi (17 h 30) à la salle
Saint-Léonard à l’enseigne des
quarts de finale de la Coupe de
Suisse: s’ils n’ont guère eu le temps
de faire honneur à la trêve des con-
fiseurs – une petite semaine de
pause, reprise de l’entraînement le
29 décembre déjà – les Lions de
Genève ont un menu copieux pour
leurs premiers pas en 2013. Les
hommes d’Ivan Rudez devront
prendre garde à éviter l’indiges-
tion…

«C’est une bonne chose d’af-
fronter le même adversaire à deux
reprises, cela permet de mieux se
régler, notamment dans les duels»,
estime le coach croate des Lions.
Qui refuse de se laisser impression-

ner par la domination de l’équipe
de Damien Leyrolles en champion-
nat (6 points d’avance): «Pour moi,
Fribourg Olympic n’est pas au-des-
sus des autres. Les cinq premiers
ont un niveau similaire, des chan-
ces égales», tente de se convaincre
Rudez.

Inverser la tendance
La courte défaite (83-81) concédée
début novembre à Fribourg peut
aider les Genevois à y croire. «Cette
victoire leur a donné des ailes et
boosté leur confiance. Nous de-
vons tout faire pour inverser la ten-
dance et faire passer cette
confiance dans notre camp», consi-
dère le Croate. Pas question pour
lui de «sacrifier» la rencontre de ce
soir au profit du match-couperet
de samedi: «Notre approche est la
même pour les deux rendez-vous,
nous allons tout donner à deux re-
prises.»

Défaits deux fois juste avant
Noël, les Lions ont mis la pause à
profit pour recharger les accus: «Ce
break était le bienvenu pour nous
permettre de retrouver la voie du
succès.» Satisfait de la première
partie de la saison, Ivan Rudez es-
time que son équipe peut encore
faire mieux: «Nous devons tra-
vailler l’intensité, la concentration Juwann James sera d’attaque malgré un doigt touché. MAGALI GIRARDIN

en défense et dans l’application des
schémas tactiques. Nous nous y
sommes employés ces derniers
jours», précise le technicien croate.

Vogt et Buscaglia de retour dans
l’effectif, tout le monde est sur le
pont. Juwann James est certes tou-
ché à un doigt, mais le pivot améri-
cain est opérationnel: «C’est un
dur. Il sera prêt», assure le coach,
qui connaît par cœur les atouts des
Fribourgeois: «Leurs meneurs de
jeu sont très créatifs. La maturité
affichée par Kazadi cette saison
m’a surpris. Fribourg est la
meilleure équipe de la ligue au re-
bond, mes centres devront relever
un gros challenge sur le plan physi-
que.»

Un certain Almanson
A souligner encore que Fribourg
Olympic dispose depuis peu, pour
remplacer Brendon Polyblank,
parti rejoindre sa famille, de Josh
Almanson, un ailier de 2,04 m qui
avait déjà relayé son compatriote
au cours de la saison 2010/11 sous le
maillot… des Lions. Face à cet ad-
versaire de choc, les Genevois de-
vront pouvoir compter ce soir sur
l’appui de leur public: «J’invite les
Genevois à éteindre la télévision et
à venir nous soutenir», implore
Ivan Rudez…

Hockey sur glace

LNA
Langnau - Ambri-Piotta...................0-4 (0-1 0-2 0-1)

Classement

1. FR Gottéron...................................36 18 7 3 8 119- 85 71
2. Berne ..................................................36 20 2 3 11 121- 80 67
3. Ge/Servette ...................................36 20 2 2 12 109- 86 66
4. Zoug ....................................................35 18 3 3 11 121-107 63
5. Zurich .................................................37 16 5 3 13 106-100 61
6. Kloten ................................................36 13 6 3 14 107-102 54
7. Davos .................................................36 14 4 4 14 125-109 54
8. Lugano ..............................................36 14 2 7 13 121-106 53

9. Bienne................................................37 13 4 4 16 118-133 51
10. Rapperswil .....................................37 12 3 3 19 107-147 45
11. Ambri-Piotta..................................37 11 2 3 21 90-128 40
12. Langnau ...........................................35 6 2 4 23 72-133 26

Tennis
Sydney (Aus). Tournoi WTA (690 000
dollars/Dur). Huitièmes de finale:
Radwanska (Pol/1) bat Date-Krumm (Jap)
6-4 6-3. Kerber (All/2) bat Voskoboeva (Kaz)
6-2 7-5. Errani (It/3) bat Kirilenko (Russ) 6-1
6-1. Li (Chine/4) bat Morita (Jap) 6-1 6-0.
Kuznetsova (Rus) bat Wozniacki (Dan/7) 7-6
(7/4) 1-6 6-2. Vinci (It) bat Jankovic (Ser) 3-6
6-4 7-6 (7/4). Cibulkova (Slq) bat Makarova
(Rus) 7-6 (7/3) 1-6 7-6 (7/1). Keys (EU) bat Jie
(Chine) 6-0 6-4.
Quarts de finale: Radwanska (1) - Vinci. Na
Li (4) - Keys. Cibulkova - Errani (3).
Kuznetsova - Kerber (2).

Voile
Vendée Globe. Les positions hier à 20 h:
1. Gabart (Fr/Macif) à 5218,4 milles de
l’arrivée. 2. Le Cléac’h (Fr/Banque Populaire)
à 100,2 milles du premier. 3. Dick
(Fr/Virbac-Paprec 3) à 457,9. 4. Thomson
(GB/Hugo Boss) à 630,2. 5. Le Cam
(Fr/SynerCiel) à 1670,4. 6. Golding
(GB/Gamesa) à 1895,6. 7. Wavre (S/Mira-
baud) à 1985,6. 8. Stamm (S/Cheminées
Poujoulat) à 2028,2. 9. Boissières (Fr/Akena
Vérandas) à 2228,8. 10. Sanso (Esp/Acciona)
à 2241,3.

Rallye
Dakar 2013. 4e étape, Nazca - Arequipa
(429 km de spéciale). Motos: 1. Barreda
Bort (Esp), Husqvarna, 3h41’09. 2. Pain (Fr),
Yamaha, à 8’23. 3. Casteu (Fr), Yamaha,
à 10’42. Général: 1. Pain 10h10’38. 2. Casteu à
2’14. 3. Despres (Fr), KTM, à 3’09.
Autos: 1. Al-Attiyah-Cruz (Qat-Esp), Buggy,
3h28’46. 2. Chicherit-Garcin (Fr), SMG, à 0’36.
3. Peterhansel-Cottret (Fr), Mini, à 1’17.
Général: 1. Peterhansel 9h04’29.
2. Al-Attiyah à 5’16. 3. De Villiers à 33’22.

Football

Coupe d’Italie, quart de finale
Lazio - Catane.....................................................................3-0 (1-0)

Coupe d’Espagne, 8e de finale
Match retour (aller)
Malaga - Eibar.......................................................................4-1 (1-1)

Angleterre Coupe de la Ligue
Demi-finale, match aller
Bradford - Aston Villa .................................................3-1 (1-0)

Basketball
U NBA. New York - Boston 96-102. Portland -
Orlando 125-119 ap. Sacramento - Memphis
81-113. Utah - Dallas 100-94. Chicago -
Cleveland 118-92. Nouvelle-Orleans - San
Antonio 95-88. Washington - Oklahoma
101-99.

À L’AFFICHE

Basketball

LNA messieurs
Ce soir
19.30 Boncourt - Nyon
19.30 Lions de Genève - Fribourg
19.30 Massagno - Union Neuchâtel
19.30 Starwings Bâle - Monthey
19.30 Vacallo - Lugano

Classement

1. Fribourg Ol. .........................................13 12 1 1052- 896 24
2. Vacallo ....................................................12 9 3 931- 836 18

Résultats et classements

Tirages du 8 janvier 2013
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

Football
Guilherme Afonso
sélectionné
pour la CAN
Guilherme Afonso (Vaduz) va
participer à la Coupe d’Afrique
des Nations avec l’Angola.
L’attaquant de 27 ans n’a encore
disputé aucune rencontre avec
l’Angola. Né à Luanda mais ayant
grandi à Genève, Afonso a joué
pour la Suisse M19 et M21. Son fait
de gloire reste le but décisif à la
88e minute marqué en finale de la
Coupe de Suisse en 2009 avec
Sion contre YB (3-2). SI

Contrat faramineux
Golf Rory McIlroy a signé un
contrat très lucratif avec l’équipe-
mentier Nike. Le bail de dix ans
devrait rapporter 230 millions de
francs au Nord-Irlandais, qui est
en tête du classement mondial. SI

Affaire classée
Hockey Le Tribunal du Sport de la
Swiss Ice Hockey a rejeté le re-
cours que Fribourg avait déposé
contre Samuel Friedli (Ge/Ser-
vette). L’instance confirme ainsi la
décision en première instance du
juge unique, selon laquelle Friedli
n’a pas commis de faute contre
Lukas Gerber le 24 novembre. SI

3. Lions de Genève..............................13 9 4 1080- 939 18

4. Monthey ................................................13 9 4 981- 927 18

5. Lugano Tigers ...................................13 7 6 1120-1028 14

6. Boncourt ...............................................12 5 7 853- 931 10

7. Uni Neuchâtel....................................13 5 8 889- 937 10

8. Starwings Bâle ..................................13 3 10 970-1071 6

9. Nyon .........................................................13 3 10 944-1077 6

10. Massagno .............................................13 2 11 1010-1188 4

Football

Après un passage éclair de deux
mois à la tête du FC Sion, Michel
Decastel retrouve Tourbillon
comme coach des M21. Le
Neuchâtelois remplace Frédéric
Chassot qui dit vouloir se
concentrer sur l’obtention du
diplôme A d’entraîneur. SI
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Pierluigi Tami
fera équipe
avec Zuffi

Football
Le sélectionneur de
l’équipe de Suisse M21
a prolongé son contrat
jusqu’en 2015. Et dans la
foulée, il change d’assistant

L’Association suisse de football a
prolongé le contrat de Pierluigi
Tami, entraîneur de l’équipe na-
tionale des M21, jusqu’à l’été
2015. Le sélectionneur des espoirs
suisses sera désormais assisté par
Dario Zuffi. Lex-international
suisse (19 matches) remplace An-
dré «Bigi» Meier (63 ans). qui fut
l’entraîneur assistant de l’équipe
des M21 pendant douze ans.

Dario Zuffi (48 ans), entraî-
neur assistant de la première
équipe du FC Winterthour depuis
2007, sera libéré par son club
pour être présent lors des rassem-
blements de l’équipe nationale
M21. «Nous avons joué ensemble
à Lugano et remporté la Coupe
Suisse en 1993, a déclaré Tami. Je
me réjouis de vivre cette nouvelle
aventure avec lui.»

La formation M21 disputera un
match contre la Slovaquie (6 fé-
vrier, coup d’envoi 19 h 30) dans
le cadre d’un camp d’entraîne-
ment à Villarreal en Espagne.
Deux matches sont ensuite pré-
vus en mars contre l’Allemagne,
le 22 mars à l’extérieur et le
26 mars en Suisse. Les lieux des
matches ne sont pas encore défi-
nitivement fixés. SI


