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Cyclisme
Wiggins déclare
forfait pour le TdF

Le Britannique Bradley Wiggins
ne défendra pas son titre au
Tour de France, suite à une
infection pulmonaire et à une
inflammation au genou gauche.
«Avec sa maladie, sa blessure et
son traitement, Brad ne peut pas
être prêt pour le Tour. Il n’a pas
pu s’entraîner avec intensité
depuis le Giro et a besoin de
repos. C’est une perte, mais les
circonstances ne nous permet-
taient pas de le sélectionner», a
annoncé l’équipe Sky, qui a
toutefois fait de son coéquipier,
Christopher Froome, son leader
pour la Grande Boucle. SI

Olympisme
Poutine accusé
de détournement

Jusqu’à 28,5 milliards de francs
destinés à financer les Jeux
olympiques d’hiver de 2014 à
Sotchi ont été détournés par le
président russe Vladimir
Poutine et des hommes d’affai-
res, dénonce le leader de
l’opposition Boris Nemtsov lors
de la présentation d’un rapport.
«Ces JO, projet personnel pour
Poutine et ses proches, se sont
transformés en vaste arnaque»,
écrit Nemtsov, pour qui entre 31
et 37,2 milliards de francs sur les
50 engagés se sont volatilisés. Le
Kremlin et le gouvernement
russe n’ont pas réagi. SI

Doutes à Neuchâtel
Basketball Union Neuchâtel,
vainqueur de la Coupe et
demi-finaliste des play-off, a
obtenu un délai jusqu’au 12 juin,
pour inscrire son équipe en
LNA. Aarau ayant refusé sa
promotion et Nyon demandé sa
relégation, le championnat de
LNA pourrait se jouer à huit si
les Neuchâtelois renoncent. SI

Le Dauphiné débute
demain à Champéry

Cyclisme Préambule au Tour de
France, le Critérium du Dau-
phiné s’élance demain de
Champéry. Duel attendu entre
Chris Froome et Alberto
Contador. Départ à 11 h 45,
arrivée à 14 h 50. 24

La FIFA tranche

LeCongrèsdelaFIFA(209
fédérations)attribueraàl’avenir
laCoupedumonde,enlieuet
placeducomitéexécutif,a-t-il
étédécidéhierà l’îleMaurice.
Unerésolutiondurcissant les
sanctionsencasderacismea
aussiétéadoptée.Parailleurs,
lesprésidentsdesfédérations
danoiseetallemandeont
déploré lereportdela limite
d’âgeetdeladuréedes
mandatsauseindel’instance.SI

K
E

Y
S

T
O

N
E

Président bénévole
Olympisme Selon Jacques
Rogge, président du CIO, son
successeur continuera à ne pas
être payé, aucun candidat ne
voulant être rémunéré. SI

Dortmund à Lucerne
Football Finaliste de la Ligue
des champions, Dortmund sera
opposé à Lucerne en amical, le
16 juillet à la Swissporarena. SI

Pat Mc Quaid furax
Cyclisme Président de l’UCI, Pat
Mc Quaid est «en désaccord
total» avec le verdict du procès
de l’affaire de dopage Puerto.
Ordonner de détruire les poches
de sang saisies chez le docteur
Fuentes serait «une défaite dans
la lutte contre le dopage». SI

(15 points à lui tout seul), ils n’ont
pas résisté au retour des Tessi-
nois. Profitant justement de la
blessure au dos de James et d’une
série de ratés des hôtes du lieu,
Lugano leur infligeait un partiel
de 1-15 et reprenait l’avantage,
comme durant l’unique première
minute de la soirée, à 2-4.

Le pire semblait s’écrire. Mais
c’était sans compter sur l’incroya-
ble réaction d’orgueil des Gene-
vois. «On a montré du caractère,
on a été présents mentalement,
souriait Ivan Rudez, enlaçant Jau-
nin en affirmant qu’il était son hé-
ros. Il n’y a rien de plus beau que
de remporter un titre national. Je
crois qu’on le mérite.» Personne,
hier soir, ne pouvait affirmer le

scoré ce fameux shoot à longue
distance dans l’enchaînement. Le
match et toute la saison bascu-
laient définitivement du bon côté.
«Jeremy a été l’homme de ce cin-
quième acte, il a été énorme,
rayonnait le président Imad Fat-
tal. Il n’y a pas deux gars comme
lui. Il n’a peur de rien, il a un im-
mense amour du maillot…»

Réaction d’orgueil
Si Jaunin a dû faire la décision
dans les derniers instants, c’est
aussi parce que les Genevois n’ont
pas su tuer le match après la
grande pause. Alors qu’ils sem-
blaient avoir fait le plus dur sous
l’impulsion d’un Juwann James
royal durant le deuxième quart

Lugano a fini par
craquer, hier soir
au Pommier, offrant
le titre de champion
de Suisse
à son adversaire

Arnaud Cerutti

L’ambiance est assourdissante,
l’atmosphère comme le canton de
Genève en a trop peu connu ces
dernières années. La salle du Pom-
mier est en feu, les quelque 3000
spectateurs crient leur joie, hur-
lent leur bonheur. Oui, les Lions de
Genève sont champions de Suisse
et un antre tout entier verse dans
l’euphorie sur le coup de 21 h 14.
Lugano, privé de ce diable de Mla-
djan, a fini par exploser (74-64) au
terme d’un quatrième quart do-
miné par son adversaire. «Ici, ici,
c’est Genève», scande le public.

Hier soir, vingt-cinq ans après
Champel, un nouveau club gene-
vois s’est adjugé le plus beau tro-
phée du basket suisse. Ô combien
mérité pour un groupe redevenu
un véritable collectif en ce 31 mai
inoubliable. Après deux défaites
en terre tessinoise, on aurait pu
craindre le pire, mais le cinq
d’Ivan Rudez a été impitoyable. Il
a jeté toutes ses forces dans la ba-
taille, apportant la cerise sur le
gâteau d’une saison de folie qui
l’avait déjà vu s’adjuger la Coupe
de la Ligue. Même un troisième
quart raté n’a pu enrayer sa mar-
che royale.

Une statue pour Jaunin
S’il fallait ne garder qu’une seule
image de cette fabuleuse soirée,
c’est celle de Jeremy Jaunin qui, à
57-54, a trouvé l’ouverture à trois
points et s’est tourné vers ses coé-
quipiers. Un immense «come on»
est alors sorti de sa bouche et
toute la salle s’est levée comme un
seul homme. Les Tessinois, alors,
ont pris un immense coup der-
rière la tête. «JJ», formé à Bernex,
mérite sa statue. Ce petit bon-
homme plein de culot a été le véri-
table héros de la soirée. A 22 ans
et du haut de ses 170 cm, il a dé-
clenché un fabuleux renverse-
ment de situation à l’entame du
«money-time».

Alors que les Lions étaient me-
nés de quatre points – après en
avoir compté 15 d’avance à la 18e –
le meneur originaire de Cartigny a
décalé une première fois Stimac –
lui aussi impressionnant hier –
pour lui permettre de convertir
un tir primé. Puis il a lui-même

Basketball

Les Lions de Genève sacrés
dans une salle en délire

Le coach Ivan Rudez est porté en triomphe par ses joueurs devant un public conquis.LAFARGUE

contraire. La nuit a sans doute été
très longue. Mais si belle!

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

U Les Lions de Genève ont
réalisé un truc énorme, coiffant
enfin la plus belle couronne du
basket helvétique, 25 ans après
Champel. Qui eût cru l’exploit
possible dans un canton qui a si
longtemps eu mal à sa sphère
orange?

La victoire des Lions, auteurs
notamment de 22 succès de rang
cette saison, mérite le coup de
chapeau. Elle est celle de
l’humilité, du travail, de
l’intelligence, aussi. Depuis
2010, le président Imad Fattal et

son comité ont bâti pas à pas un
édifice qui, aujourd’hui, est
respecté dans tout le pays. Ils
ont su s’appuyer sur un collectif
capable de renverser des
montagnes et de transformer le
Pommier en salle la plus
explosive de LNA. Après avoir
craqué par deux fois au Tessin,
les Genevois ont su répondre de
manière formidable, hier, dans
une ambiance indescriptible.

Pour le club, disputer la finale
des play-off l’an dernier avec un
coach de la qualité de Nebojsa

Lazarevic avait été une première
étape vers les sommets. Rempor-
ter la Coupe de la Ligue, au mois
de février, en a constitué une
deuxième. Le sacre d’hier soir
résonne comme l’aboutissement
de plusieurs mois d’apprentis-
sage, de labeur, de remise en
question permanente.

Que les Lions en profitent,
car demain il s’agira pour eux
d’entretenir la formidable
flamme ainsi allumée. Histoire
que Genève encore longtemps
une vraie ville de basket.

Le titre de l’humilité et du travail

Résultats et affiches

Football

Challenge League
Dimanche (36e et dernière journée:)
16.00 Aarau - Wohlen
16.00 Bienne - Chiasso
16.00 Locarno - Winterthour
16.00 Lugano - Bellinzone
16.00 Vaduz - Wil
Classement: 1. Aarau 35/77. 2. Bellinzone
35/64. 3. Winterthour 35/62. 4. Wil 35/48. 5.
Chiasso 35/47. 6. Bienne 35/44. 7. Lugano
35/41. 8. Wohlen 35/38. 9. Vaduz 35/37. 10.
Locarno 35/21.

Coupe de Suisse
Qualifications, 1re ligue Promotion

Hier
Stade Nyonnais - Fribourg...............................................2-0
Samedi
17.00 Yverdon - Old Boys Bâle

1re ligue Classic, groupe 1
Finale de promotion

Samedi (aller)
16.00 Baden - Meyrin.............................................................(1-1)
16.00 Cham - Terre Sainte ............................................(2-2)
16.00 Koeniz - Zoug 94......................................................(1-2)
Dimanche (aller)
16.00 Le Mont LS - Granges......................................(2-0)

2e ligue inter, groupe 1
Samedi
18.00 Genève M21 - Vernier
18.00 Sierre - Azzurri LS
18.00 Renens - Chippis
18.00 Montreux - Chênois
18.00 Perly-Certoux - Signal
18.00 Collex-Bossy - USCM
18.00 Lutry - SL-Ouchy

Groupe 2
Samedi
18.00 Thierrens - Baulmes
18.00 Gumefens - Bavois
18.00 Spiez - Team Vaud M21
18.00 La Sarraz-Eclépens - Bümpliz

France, finale de la Coupe
Bordeaux - Evian TG.................................................3-2 (1-0)

Match amical international
Italie - Saint-Marin........................................................4-0 (2-0)

Tennis
Paris. Internationaux de France à
Roland-Garros. Deuxième levée du Grand
Chelem (21,017 millions d’euros/terre
battue). Simple messieurs. 2e tour:
Wawrinka (S/9) bat Zeballos (Arg) 6-2 7-6
(7/2) 6-4. Nadal (Esp/3) bat Klizan (Slq) 4-6
6-3 6-3 6-3. Gasquet (Fr/7) bat Przsysieszny
(Pol) 6-3 6-3 6-0. Tipsarevic (Ser/8) bat
Verdasco (Esp) 7-6 (7/3) 6-1 3-6 5-7 8-6. Haas
(All/12) bat JSock (EU) 7-6 (7/3) 6-2 7-5. Isner
(EU/19) bat Harrison (EU) 5-7 6-7 (7/9) 6-3 6-1
8-6. Janowicz (Pol/21) bat Haase (PB) 6-4 4-6 L757P
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6-4 6-3. Youzhny (Rus/29) bat Delbonis (Arg)
6-3 6-7 (5/7) 7-5 6-4. Davydenko (Rus) bat
Istomin (Ouz) 6-4 7-5 6-2.
3e tour: Federer (S/2) bat Benneteau
(Fr/30) 6-3 6-4 7-5. Ferrer (Esp/4) bat Lopez
(Esp) 6-1 7-5 6-4. Tsonga (Fr/6) bat Chardy
(Fr/25) 6-1 6-2 7-5. Troicki (Ser) bat Cilic
(Cro/10) 7-6 (14/12) 6-4 7-5. Almagro (Esp/11)
bat Seppi (It/20) 7-6 (7/1) 6-0 6-4. Anderson
(AdS/23) bat Raonic (Can/14) 7-5 7-6 (7/4) 6-3.
Simon (Fr/15) bat Querrey (EU/18) 2-6 6-3 2-6
7-6 (7/2) 6-2. Robredo (Esp/32) bat Monfils
(Fr) 2-6 6-7 (5/7) 6-2 7-6 (7/3) 6-2.
Simple dames. 2e tour: Vögele (S) bat
Kanepi (Est) 7-6 (8/6) 3-6 8-6. Sharapova
(Rus/2) bat Bouchard (Can) 6-2 6-4. Kirilenko
(Rus/12) bat Barty (Aus) 6-3 6-1. Bartoli (Fr/13)
bat Duque-Marino (Col) 7-6 (7/5) 7-5.
Schiavone (It) bat Flipkens (Be/21) 6-1 4-6 6-3.
3e tour: Serena Williams (EU/1) bat Cirstea
(Rou/26) 6-0 6-2. Errani (It/5) bat Lisicki
(All/32) 6-0 6-4. Kerber (All/8) bat Lepchenko
(EU/29) 6-4 6-7 (3/7) 6-4. Ivanovic (Ser/14)
bat Razzano (Fr) 6-3 6-2. Suárez (Esp/20) bat
Puig (Porto Rico) 6-4 7-5. Kuznetsova (Rus)
bat Jovanovski (Ser) 6-4 7-6 (7/2). Vinci (It/15)
bat Cetkovska (Tch) 6-1 2-6 6-2. Radwanska
(Pol/4) bat Pfizenmaier (All) 6-3 6-4.

Basketball

LNA messieurs - Play-off
Finale (best of 5)

GE-Lions - Lugano.........................................74-64 (44-34)
GE-Lions remporte la série: 3-2). Les Lions de
Genève sont sacrés champions de Suisse.

Volleyball

Montreux Volley Masters
Groupe A
Suisse - Russie 0-3 (9-25 22-25 17-25).
Classement final (3 matches):
1. Brésil 9 pts. 2. Russie 6. 3. Chine 3.
4. Suisse 0. Brésil et Russie en demi-finales,
la Chine et la Suisse disputeront des
matches de classement ce week-end.
Groupe B
Italie - Rép. Dominicaine 3-0 (25-23 25-17
25-20). Allemagne -Japon 1-3 (21-25 25-23
22-25 14-25). Classement final (3 matches):
1. Italie 7 pts. 2. Rép. Domicaine 6. 3. Japon 2.
4. Allemagne 0.

Pactole pour Falcao
Football L’AS Monaco a engagé
pour 5 ans l’attaquant Radamel
Falcao (Atlético Madrid). Si la
clause de départ du Colombien
est de 60 millions d’euros, un
transfert de 45 millions d’euros
et 14 millions d’euros nets par an
de salaire sont évoqués. AFP

Torres contre Cavani
Football Chelsea aurait proposé
l’Espagnol Torres et 30 millions
d’euros à Naples contre l’atta-
quant uruguayen Cavani. AFP

L’inter vaut cher
Football Richissime Indonésien,
Erick Thohir veut acheter l’Inter
Milan pour 300 millions d’euros,
mais le président Moratti n’a
«pas l’intention de vendre». SI

Football
Bordeaux a remporté la
Coupe de France, hier soir,
grâce au 3-2 inscrit par
Diabaté à une minute de la
fin du temps réglementaire

Trop laxiste en défense, Evian-
Thonon-Gaillard ne ramènera pas
la Coupe de France en Haute-Sa-
voie. La formation de Pascal Du-
praz s’est inclinée 3-2 devant Bor-
deaux en finale.

Dans un Stade de France qui
n’avait pas fait le plein, l’ETG a eu
le bonheur de revenir deux fois au
score grâce à Sagbo et Dja Djédjé
sur ses deux seules occasions de la
soirée. Seulement, un mauvais ali-
gnement à la 89e a permis à Dia-
baté d’inscrire le 3-2 pour offrir
aux Girondins la quatrième Coupe
de France de leur histoire. Auteur

de l’ouverture du score, l’atta-
quant malien fut l’homme du
match avec son doublé et aussi un
penalty qu’il a provoqué mais
qu’il n’a pas transformé.

«Bourreau» du Paris Saint-Ger-
main en quart de finale, l’ETG est
passé à côté de cette finale même
si l’espoir avait semble-t-il changé
de camp après le 2-2 de Dja Djédjé
à la 71e minute. SI

Bordeaux - Evian-Thonon-
Gaillard 3-2 (1-0)
Stade de France. 70 000 spect.
Arbitre: M. Fauterel.
Buts: 39e Diabaté 1-0. 51e Sagbo 1-1.
53e Saivet 2-1. 70e Djédjé 2-2. 89e
Diabaté 3-2.
Evian-Thonon-Gaillard: Laquait;
Dja Djedje, Cambon, Betao, Wass;
Rabiu (82e Ti Bie), Sorlin, Ninkovic
(59e Barbosa); Bérigaud, Sagbo
(90e Angoula), Khlifa.

Evian-Thonon-Gaillard
a pu y croire 89 minutes


