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Genève s’o)re le premier 
trophée de sa jeune histoire

BASKETBALL. Les Lions ont  

disposé de Fribourg Olympic  

après prolongation (90-87), en  

finale de la Coupe de la Ligue. 

Pour sa dixième édition, la 
Coupe de la Ligue s’est offert 
une conclusion en apothéose, 
à Montreux. Les 1300 specta-
teurs de la salle du Pierrier ont 
vibré jusqu’à la dernière se-
conde du temps supplémen-
taire pour assister au premier 
titre de la jeune histoire du 
club genevois. 

Leader à la peine en LNA, 
Olympic défiait son dauphin 
Genève, pour ce qui consti-
tuait une «belle» entre des 
équipes qui se sont déjà 
affrontées  deux fois en 2013 
(victoire 102-72 des Lions en 
championnat, succès 78-67 de 
Fribourg en Coupe de Suisse).

Hier, les hommes d’Ivan 
 Rudez ont joué la carte de 
l’agressivité d’entrée de jeu. 
Malgré de nombreuses fautes, 
ils ont eu le mérite de prendre 
les Fribourgeois de court. L’in-
tensité du combat a atteint des 
sommets durant le deuxième 
quart-temps: une bousculade 
a débouché sur la disquali-
fication du Genevois Babacar 
Touré. 

Après avoir fait la course en 
tête durant l’essentiel de la 
partie, les Lions de Genève ont 
failli tout perdre dans les vingt 
dernières secondes. Alors que 
le score était de 80-80, le Fri-
bourgeois Jonathan Kazadi a 
échoué depuis la ligne des 
trois points. Au rebond, Edwin 
Draughan a lui aussi raté 
un panier qui avait le poids 
du trophée pour le club fri-
bourgeois. –SI

Le club a ouvert son palmarès après trois ans d’existence. –KEYSTONE

Titrées en 2011 et en 2012, les 
Valaisannes n’ont laissé aucune 
chance à Riva (81-59), dans la 
 finale féminine de la Coupe de la 
Ligue. La prestation d’Hélios a 
été en tous points remarquable. 
Sûres de leur supériorité techni-
que et collective, les Romandes 

ont tranquillement construit leur 
succès. Malgré leur hargne et 
leur agressivité, les Tessinoises 
de Riva n’ont jamais inquiété la 
meilleure formation du pays. Les 
Valaisannes ont ainsi rempli le 
premier tiers de leur objectif: 
rééditer le triplé de l’an dernier.

Hélios n’a pas manqué la passe de trois

Wawrinka 
échoue 
en finale
TENNIS. Le Vaudois devra pa-
tienter pour fêter un quatrième 
titre sur le circuit ATP. A Bue-
nos Aires, en Argentine, il s’est 
incliné 6-4 3-6 6-1 en 105 minu-
tes face au tenant du titre, Da-
vid Ferrer (ATP 4). Stanislas 
Wawrinka n’a pas à rougir de 
cette défaite: devenu membre 
du «Big Four» à la suite des dé-
boires de Rafael Nadal, David 
Ferrer est l’un des plus grands 
spécialistes de la terre battue, 
surface sur laquelle il a rempor-
té dix titres. Le droitier de Saint-
Barthélemy peut néanmoins 
nourrir des regrets: il avait réus-
si le premier break dans les 
trois sets, mais il s’est écroulé 
dans l’ultime manche. –SI

Stan n’a plus été sacré sur  

le circuit depuis janvier 2011. –AFP

Déjà défait par l’Italie et par 
le Pays de Galles, le XV de 
France a encaissé une troi-
sième défaite dans le Tour-
noi des 6 nations, en Angle-
terre (23-13). Même s’ils n’ont 
pas démérité à Twickenham, 
où ils n’ont plus gagné de-
puis 2005, les Français se 

retrouvent avec ce 3e re-
vers en trois matches dans 
une situation inédite depuis 
1982. Ils devront gagner en 
Irlande, le 9 mars, puis 
contre l’Ecosse, le 16 mars, 
pour éviter une Cuillère de 
bois qui ne leur est plus re-
venue depuis 1957!

La Cuillère de bois pend au nez

BASKETBALL. Après trois défai-
tes consécutives en NBA, le 
Thunder a dominé vendredi 
les Minnesota Timberwolves 
(127-111). Auteur de 7 points et 
de 6 rebonds, Sefolosha a livré 
une belle prestation. Le Vau-
dois est cependant resté dans 

l’ombre de ses leaders, Russell 
Westbrook et Kevin Durant, 
qui ont survolé le match avec 
37 et 27 points. De son côté, 
Miami a continué sur sa lancée 
avec une 2e victoire de suite. Il 
s’est imposé samedi 114-90 
face aux Philadelphia 76ers.

Oklahoma retrouve le sourire

INDYCAR. Quatorze personnes 
ont été hospitalisées après un 
spectaculaire accident dans le 
dernier tour d’une course de 
Nascar, samedi sur le grand 

circuit ovale de Daytona 
(Floride) . Quatorze autres spec-
tateurs, aussi touchés par les 
débris des voitures impliquées, 
ont été soignés directement sur 

le circuit. Les organisateurs 
n’ont pas voulu communiquer 
l’état de santé des blessés, mais 
ils ont précisé qu’aucun pilote 
n’avait été touché.

Seuls des spectateurs ont été blessés
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