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BASKET Genève bat Lugano 74-64 et devient champion de Susse.

Les Lions rugissent
plus forts que les Tigres
GENÈVE
STÉPHANE COMBE

Irrésistibles Lions de Genève!
Les hommes du Croate Ivan Ru-
dez se sont imposés lors du
match décisif (74-64) de la fi-
nale de LNA face à Lugano. Ils
remportent ainsi la série 3-2 et
offrent au canton de Genève son
premier sacre depuis celui de
Champel en 1988.

Battus l’an dernier par les Luga-
nais lors du cinquième match au
Tessin, les Lions ont profité de
l’avantage du parquet pour pren-
dre leur revanche. Bien que reve-
nu de 2-0 à 2-2 dans la série, le
triple tenant du titre a fini par
plier face au vainqueur de la sai-
son régulière, qui avait dominé
Union Neuchâtel en demi-finale.

Privée du MVP suisse de la sai-
son Dusan Mladjan, la troupe
du Jurassien Randoald Dessar-
zin y a pourtant cru jusqu’au
bout. Les Luganais menaient en
effet de deux points au début de
l’ultime quart, avant que les Ge-

nevois ne dessinent les derniers
contours de leur succès. Grâce à
deux paniers primés d’Andrej
Stimac et de Jérémy Jaunin, ils
ont repris la tête à sept minutes
du terme pour ne plus jamais la
perdre (57-54). «La satisfaction
est d’autant plus grande qu’il a fal-
lu batailler jusqu’à la dernière se-
conde de la série», déclarait Jau-
nin, élu meilleur Genevois de la
partie.

Un James des grands soirs
Rapidement menés par les

Lions (19-10 après 7’), les Luga-
nais sont revenus à égalité par-
faite au courage (23-23). C’était
compter sans un Juwann James
des grands soirs et auteur de 15
points dans le deuxième quart.
Les Lions infligeaient ainsi un
sec 12-0 aux Tessinois pour s’of-
frir un joli matelas à la pause
(44-34).

Comme bloqués par la pers-
pective de l’emporter, les Gene-
vois ont alors buté encore et en-
core sur la très bonne défense

luganaise. Leur troisième quart
fut catastrophique (5-17) et Lu-
gano passa alors en tête, 44-45,
puis 49-51 à l’aube du dernier
quart. Mais, poussés par leur pu-
blic, les Lions se sont ressaisis
pour rugir une ultime fois.

Les Lions de Genève ont méri-
té le qualificatif d’indomptables
cette saison. En plus du gain du
championnat et celui de la
Coupe de la Ligue, le bilan gene-
vois 2012-2013 affiche un total
de 34 victoires en 41 matches.
Plus impressionnant encore, les
joueurs d’Ivan Rudez partent en
vacances après avoir connu une
période d’invincibilité de 22
rencontres, qui se sera étendue
du mois de janvier au troisième
acte de la finale, et une seule dé-
faite à domicile sur toute la sai-
son.

En remportant la saison régu-
lière au nez et à la barbe de Fri-
bourg et Lugano, les Lions
s’étaient permis d’éviter un af-
frontement avec l’un des colos-
ses de LNA avant la finale.� SI

Les Lions avaient déjà préparé des T-shirts pour célébrer leur premier titre de champion de Suisse. KEYSTONE

FOOTBALL Manuel Cano ne restera pas à la Charrière en 2013-2014.

Le FCC changera d’entraîneur
La nouvelle était dans l’air de-

puis quelques jours et le FC La
Chaux-de-Fonds (FCC) l’a con-
firmée hier soir: Manuel Cano
ne sera plus l’entraîneur de la
première équipe chaux-de-fon-
nière la saison prochaine. D’ores
et déjà champion de deuxième
ligue et promu en deuxième li-
gue interrégionale, le FCC en-
tend «renforcer sa structure tech-
nique en s’attachant les services
d’un entraîneur qui pourra dédier
plus de temps au club», selon le
communiqué officiel.

En clair, les dirigeants chaux-
de-fonniers veulent engager un
coach professionnel ou semi-
professionnel. Un challenge que
Manuel Cano ne peut pas relever
pour des raisons professionnelles
et familiales. Revenu à la Char-

rière en 2011, après une expé-
rience précédente en première
ligue et en Challenge League,

l’Hispano-Chaux-de-Fonnier va
terminer la saison avec les
«jaune et bleu» et tentera de réa-
liser le doublé en remportant
aussi la finale de la Coupe neu-
châteloise le 19 juin face à Cor-
taillod (à Cortaillod).

Retour d’un Xamaxien
En attendant, les responsables

du FCC continueront de prépa-
rer l’avenir. Ils ont déjà plusieurs
pistes concernant le nouvel en-
traîneur et quelques nouveaux
joueurs. Le directeur technique
Pierre-André Lagger annonce
ainsi l’engagement de Ricardo
Da Costa (19 ans). Cet attaquant
évolue à Xamax (5 buts et 3 pas-
ses décisives en 18 matches) et
avait été formé au FCC avant
son départ à Zurich.� JCE

Manuel Cano ne sera plus le
coach du FCC la saison prochaine.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CIO

Le futur président
ne sera pas payé non plus

Le président du Comité inter-
national olympique (CIO) Jac-
ques Rogge a indiqué que son
successeur continuera à ne pas
toucher de rémunération, au-
cun des six candidats ne souhai-
tant être payés s’ils parvenaient
à être élus le 10 septembre.

L’ancien chirurgien, qui arrive
au bout de ses deux mandats de
huit et quatre ans, a expliqué
qu’il avait défendu l’idée de la ré-
munération de la présidence
afin que des membres plus jeu-
nes,ayantunefamille,nes’empê-
chent pas de briguer la fonction
pour de simples raisons écono-
miques. «J’ai consulté les six can-
didats, les six ont tous dit qu’ils ne
souhaitaient pas être rémunérés.
Ils resteraient sous le système ac-

tuel de remboursement des frais»,
a souligné le Belge lors d’une
conférence de presse au terme
de trois jours de réunion de la
commission exécutive à Saint-
Pétersbourg. Jacques Rogge
«n’attend pas un septième candi-
dat»àsasuccession,maissiunse
déclarait avant la date limite du
10 juin, la commission exécu-
tive pourrait étudier à nouveau
la question de la rémunération.

Trois Européens – le Neuchâ-
telois Denis Oswald, l’Allemand
Thomas Bach et l’Ukrainien Ser-
geï Bubka –, deux Asiatiques –
le Singapourien Ng Ser Miang
et le Taïwainais Ching-kuo Wu –
et un Américain – le Portoricain
Richard Carrion – sont en
course pour la présidence.� SI

BASKETBALL
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Lions de Genève - Lugano Tigers . . . .74-64
(Genève remporte la série 3-2 et décroche le
titre de champion de Suisse)

LIONS DE GENÈVE - LUGANO TIGERS 74-64
(21-17 23-17 5-17 25-13)
Pommier, Grand Saconnex: 3000 specta-
teurs.
Arbitres: Pizio/Bertrand/Clivaz.
Lions de Genève: Brown (10), Parker (13),
Maruto (3), Stimac (21), Vogt (2), James (17),
Jaunin (8), Buscaglia (0), Touré (0), Steinmann
(0).
Lugano Tigers: Stockalper (15), Gordon (14),
Schneidermann (11), Milisavljevic (12), Barber
(10), Bavcevic (3), Magnani (0), Molteni (0).
Notes: Lugano sans Mladjan ni Fergerson.

NBA
Play-off (au meilleur de sept matches).
Finale de Conférence Est. 5e match: Miami
Heat - Indiana Pacers 90-79. Miami mène 3-
2 dans la série.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
20h30 Bâle - Saint-Gall

Grasshopper - Lausanne
Servette - Lucerne
Sion - Zurich
Thoune - Young Boys

1. Bâle 35 20 9 6 60-31 69
2. Grasshopper 35 19 9 7 44-31 66
3. Saint-Gall 35 17 8 10 54-35 59
4. Zurich 35 16 7 12 60-44 55
5. Thoune 35 13 8 14 42-44 47
6. Sion 35 12 9 14 36-52 45
7. Young Boys 35 11 9 15 46-48 42
8. Lucerne 35 9 12 14 37-49 39
9. Lausanne 35 8 9 18 31-47 33

10. Servette+ 35 6 8 21 29-58 26
+ = relégué en Challenge League

COUPE DE FRANCE
Finale
Bordeaux - Evion Thonon Gaillard . . . . . .3-2

HIPPISME
CSIO DE SAINT-GALL
Longines CSIO Suisse. Prix des Nations (1
manche et barrage/200 000 euros): 1.
Grande-Bretagne (LauraRenwick/OzdeBreve,
0, Scott Brash/Hallo Whisky Mac, 4, Joe
Clee/Utamaro d’Ecaussines, 16, Guy
Williams/Titus, 4) 8 -0/43’’38deLauraRenwick
en barrage. 2. Suisse (Pius Schwizer/Picsou du
Chêne, 0, Paul Estermann/Castlefield Eclipse,
4, Janika Sprunger/Uptown Boy, Steve
Guerdat/Nasa, 0) 8 - 0/43’’94 de Steve Guerdat
au barrage. 3. Belgique (Grégory
Wathelet/Desteny, 4,NicolaPhilippaerts/Cortez,
Judy-Ann Melchior/As Gold as Ice Z, 8, Ludo
Philippaerts/Challenge, 4) 8 - 4/43’’72 de
Grégory Wathelet en barrage. 4. Irlande 8 -
4/43’’72 de Shane Breene avec Balloon en
barrage. 5. France et Italie 12. 7. Pays-Bas 16,
tous en première manche.
ClassementDivisionEuropeI (3/8):1. Suisse
(2 concours) 180 points. 2. France (2) 157,67. 3.
Irlande (2)150,67. 4. Grande-Bretagne (2) 143,67.
5. Ukraine (1) 100. 6. Pays-Bas (1) 65. 7. Espagne

(1) 64. L’Allemagne est éliminée après son
impasse sur Saint-Gall.
S/A(dotation:25 000francs):1. SteveGuerdat
(S), Sidney, 0/55’’90. 2. Guy Williams (GB),
Bijou van de Vijfheide, 0/56’’08. 3. Luca Maria
Moneta (It), Quova de Vains, 0/56’’28. 4. Shane
Breene (Irl), Courcelle, 0/56’’35. 5. Hans-Dieter
Dreher (All), Constantin, 0/56’’41. 6. Lucia Vizzini
(It), Lismeen Lancer, 0/58’’26. 7. Janika Sprunger
(S), JL’s Komparse,0/58’’89.8.NicolaPhilippaerts
(Bel), Diebrich de Kalvarie, 0/59’’13. 9. Werner
Muff (S), Never Last, 0/59’’44. 10. Pius Schwizer
(S), Coolgirl, 0/59’’54.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (21,017 millions
d’euros, terre battue). Messieurs. 2e tour:
Stanislas Wawrinka (S/9) bat Horacio Zeballos
(Arg) 6-2 7-6 (7-2) 6-4. Rafael Nadal (Esp/3) bat
Martin Klizan (Slq) 4-6 6-3 6-3 6-3. Richard
Gasquet (Fr/7) bat Michal Przsysieszny (Pol) 6-
36-36-0. JankoTipsarevic (Ser/8)bat Fernando
Verdasco (Esp) 7-6 (7-3) 6-1 3-6 5-7 8-6. Tommy
Haas (All/12) bat Jack Sock (EU) 7-6 (7-3) 6-2
7-5. John Isner (EU/19) bat Ryan Harrison (EU)
5-7 6-7 (7-9) 6-3 6-1 8-6. Jerzy Janowicz (Pol/21)
bat Robin Haase (PB) 6-4 4-6 6-4 6-3. Mikhail
Youzhny (Rus/29) bat Federico Delbonis (Arg)
6-3 6-7 (5-7) 7-5 6-4. Nikolay Davydenko (Rus)
bat Denis Istomin (Ouz) 6-4 7-5 6-2.
3e tour: Roger Federer (S/2) bat Julien
Benneteau (Fr/30) 6-3 6-4 7-5. David Ferrer
(Esp/4) bat Feliciano Lopez (Esp) 6-1 7-5 6-4.
Jo-Wilfried Tsonga (Fr/6) bat Jérémy Chardy
(Fr/25) 6-1 6-2 7-5. Viktor Troicki (Ser) bat Marin
Cilic (Cro/10) 7-6 (14/12) 6-47-5.NicolasAlmagro
(Esp/11) bat Andreas Seppi (It/20) 7-6 (7-1) 6-
0 6-4. Kevin Anderson (AdS/23) bat Milos
Raonic (Can/14) 7-5 7-6 (7-4) 6-3. Gilles Simon
(Fr/15) bat Sam Querrey (EU/18) 2-6 6-3 2-6 7-
6 (7-2) 6-2. Tommy Robredo (Esp/32) bat Gaël
Monfils (Fr) 2-6 6-7 (5-7) 6-2 7-6 (7-3) 6-2
Simple dames. 2e tour: Stefanie Vögele (S)
bat Kaia Kanepi (Est) 7-6 (8/6) 3-6 8-6. Maria
Sharapova (Rus/2) bat Eugénie Bouchard
(Can) 6-2 6-4. Maria Kirilenko (Rus/12) bat
Ashleigh Barty (Aus) 6-3 6-1. Marion Bartoli
(Fr/13) bat Mariana Duque-Marino (Col) 7-6 (7-
5) 7-5. Francesca Schiavone (It) bat Kirsten
Flipkens (Be/21) 6-1 4-6 6-3.
3e tour: Serena Williams (EU/1) bat Sorana
Cirstea (Rou/26)6-06-2.AgnieszkaRadwanska
(Pol/4) bat Dinah Pfizenmaier (All) 6-3 6-4. Sara
Errani (It/5) bat Sabine Lisicki (All/32) 6-0 6-4.
AngeliqueKerber (All/8)batVarvara Lepchenko
(EU/29) 6-4 6-7 (3-7) 6-4. Ana Ivanovic (Ser/14)
bat Virginie Razzano (Fr) 6-3 6-2. Roberta Vinci
(It/15)batPetraCetkovska (Tch)6-12-66-2. Carla
Suárez (Esp/20) bat Mónica Puig (Porto Rico)
6-4 7-5. Svetlana Kuznetsova (Rus) bat Bojana
Jovanovski (Ser) 6-4 7-6 (7-2).

VOLLEYBALL
VOLLEY MASTERS
Montreux. 4e journée. Groupe A: Suisse -
Russie 0-3 (9-25 22-25 17-25). Classement
final(3matches):1. Brésil 9. 2. Russie6. 3. Chine
3. 4. Suisse 0.
Groupe B: Italie - République dominicaire 3-
0 (25-23 25-17 25-20). Allemange - Japon 1-3
(21-25 25-23 22-25 14-25). Classement final (3
matches):1. Italie 7. 2. République dominicaine
6. 3. Japon 5. 4. Allemagne 0.
Programme du week-end. Demi-finales:
Brésil - République dominicaine, Italie - Russie.
Matches de classement (rangs 5 à 8):Chine
- Allemagne, Japon - Suisse.

EN VRAC

FOOTBALL
Le néo-promu
Monaco s’offre Falcao
En enrôlant pour cinq ans
«Le Tigre» colombien Radamel
Falcao, Monaco a mis la main sur
une grosse pointure. Falcao
(27 ans) a crevé l’écran en 2011
en soulevant l’Europa League
avec le FC Porto après avoir inscrit
17 buts. Du jamais-vu. Acheté
pour plus de 40 millions d’euros
par l’Atletico Madrid, il récidive
l’année suivante en C3 en se
montrant tout aussi intraitable (12
buts dont un doublé en finale)
avant de terrasser à lui seul
Chelsea en Supercoupe d’Europe
grâce à un triplé (4-1).� SI

Christoph Spycher
ne désarme pas
A 35 ans, Christoph Spycher
a prolongé pour une année le
contrat qui le lie à Young Boys.
Victime d’une grave blessure au
genou l’automne dernier, l’ancien
défenseur international a renoué
avec la compétition en mai.� SI

Un riche Indonésien
veut racheter l’Inter
Le richissime indonésien Erick
Thohir, qui a fait fortune dans les
télécommunications, veut acheter
l’Inter Milan pour 360 millions de
francs. Mais le président du club,
Massimo Moratti, a fait savoir
qu’il n’avait «pas l’intention de
vendre pour l’instant».� SI

MOTOCYCLISME
Les pilotes suisses
à la peine au Mugello
Thomas Lüthi (10e), Dominique
Aegerter (13e) et Randy
Krummenacher (21e) n’ont pas
brillé sur la piste du Mugello lors
de la deuxième séance d’essais
des Moto2. Les trois Suisses ont
eu de la peine à apprivoiser la
piste l’après-midi après une
bonne session matinale. C’est
l’Espagnol Esteve Rabat qui a été
le plus rapide.� SI

FOOTBALL
Le Mondial sera
attribué plus
démocratiquement

Le mode d’attribution de la
Coupe du monde de football a
été changé par la Fifa lors de la
réunion du comité exécutif à
l’Île Maurice. Il passe d’un vote
réservé jusque-là au comité exé-
cutif (collège restreint de vo-
tants) au vote du Congrès entier
(209 fédérations) dans une vo-
lonté de démocratisation.

Ce changement découle des
critiques soulevées par les Mon-
diaux attribués à la Russie pour
2018 et au Qatar pour 2022.
Blatter, dès le Congrès de Zurich
en 2011, avait admis que le sys-
tème était imparfait, soulignant
notamment l’erreur d’attribuer
deux Coupes du monde (2018 et
2022) en même temps.

Première femme élue
Lydia Nsekera (Burundi) est

par ailleurs devenue la première
femme dans l’histoire élue pour
quatre ans au comité exécutif de
la Fifa. Moya Dodd (Australie) et
Sonia Bien-Aime (Turks-et-Cai-
cos) ont, elles, été cooptées pour
un an. En 2012 Lydia Nsekera
avaitété lapremière femmeàen-
trer au «comex» pour un an.� SI

Pascal
Texte surligné 


