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KEYSTONE

Quatre champions du
monde M17 rêvent du Brésil
KEYSTONR

Thomas Lüthi est bien
remis de sa violente chute
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Basketball

Au cœur
de l’actualité
Daugavins avait
fait ses adieux!

Dos au mur, les Lions misent
sur leur puissance athlétique

«S

ee you, maybe, in
summer!» Kaspars
Daugavins avait souri,
le lendemain de l’élimination des
Aigles à Zurich, en nous donnant
rendez-vous «peut-être cet été».
Cette poignée de main, franche,
ainsi que sa longue accolade au
soigneur étaient celle d’un
homme qui venait de faire ses
adieux à Genève. Comme le
rictus de Denis Hollenstein
d’ailleurs, reparti, lui, rejoindre
son père à Kloten…
S’il rêvait d’un come-back en
NHL et d’une nouvelle finale de
Coupe Stanley, c’est donc en
Russie que Kaspars a finalement trouvé son Amérique.
«Il restera chez nous uniquement s’il ne trouve pas un autre
club intéressant, que ce soit en
Russie ou en Amérique du
Nord», avait prévenu Chris
McSorley la semaine passée, qui
ne se faisait pas trop, lui non
plus, d’illusions sur un retour de
son petit joyau cet été.
L’international letton (25 ans),
qui avait disputé en février les
Jeux de Sotchi, s’est engagé
pour deux ans avec le Dynamo
Moscou. Le natif de Riga va
retrouver cette KHL qu’il avait
découverte lors de la saison
2012-2013 lors du lock-out en
NHL. Celui qui avait débarqué
de Boston sur la pointe des
pieds aux Vernets repart donc
par la grande porte, celle
réservée aux artistes. Avec 23
buts et 34 assists en 56 parties
(3e compteur de LNA), l’exjoueur des Bruins et des Ottawa
Senators avait souvent enthousiasmé les fans genevois cette
saison. Il avait notamment fait la
paire et l’affaire avec Matthew
Lombardi, l’autre star des
Aigles. «C’est un gros leader qui
a une énorme expérience, qui
nous amène son énergie, sa
vitesse et un gros talent
offensif», se plaisait à dire le top
scorer canadien à propos de
son coéquipier. Chris McSorley
lui cherche d’ores et déjà un
remplaçant qui devra être à la
hauteur… Christian Maillard

Menés 2-0 par
Lugano, les Genevois
doivent réagir. Pour
espérer défendre
leur titre, un succès
samedi au Pommier
est impératif
Arnaud Cerutti
«Ecoute Bernard, je crois que toi
et moi on a un peu le même problème. C’est-à-dire qu’on ne peut
pas vraiment tout miser sur notre
physique, enfin surtout toi. Si je
peux me permettre de te donner
un conseil, c’est oublie que tu as
aucune chance, vas-y, fonce! On
ne sait jamais, sur un malentendu
ça peut marcher…»
Samedi après-midi dans les
vestiaires du Pommier, avant d’affronter les Lugano Tigers dans le
troisième acte des demi-finales
des play-off (17 h 30), Ivan Rudez
va-t-il paraphraser Les bronzés et
Jean-Claude Dusse devant ses
joueurs? Eux qui traînent des petits bobos un peu partout – à
l’image d’un Juwann James, victime d’un genou douloureux, ou
d’un Branko Milisavljevic, qui
s’est retrouvé le dos en compote –
vont en tout cas devoir foncer
pour éviter d’être éjectés avant
même la finale qu’ils visaient.

Du «lourd» à la base

Un supplément d’âme
Si les avis ont en revanche longtemps divergé cette saison au sujet de Tony Brown, le vétéran a
rappelé qu’il n’était pas le dernier
venu lors de la finale de la Coupe
de Suisse. Irrésistible en première
mi-temps, «TB» avait porté son
club vers le seul titre qui lui manContrôle qualité

Les Lions Juwann James (à g.), Ron Yates, Jeremy Jaunin et Tony Brown continuent de bosser dur pour défendre leur couronne nationale,
malmenée par les Lugano Tigers. Samedi, au Pommier, c’est la dernière qui sonne pour eux et leurs coéquipiers. GEORGES CABRERA

Ça va être chaud à Neuchâtel
U On savait l’autre demi-finale
destinée à être accrochée, mais
personne n’aurait imaginé que
Fribourg Olympic et Union
Neuchâtel en viennent aux
mains, jusqu’à «exploser»
carrément dans les vestiaires
avant même la mi-temps de
l’acte II, disputé mercredi soir à
Saint-Léonard. C’est pourtant ce
qui s’est passé dans l’antre de
«FO» qui, au terme de la «soirée
de la honte» (tel fut le titre de
nos confrères de L’Express/L’Impartial), durant laquelle des
coups ont fusé de tous les côtés,
a tout de même égalisé à une
victoire partout.
«Ce n’est pas pour voir ça que
je suis dans le basket», a réagi
Manu Schmitt, l’entraîneur des
Neuchâtelois, très touché par les
événements. «On est passé tout

Miljanic et Hollins se retrouveront
demain à Neuchâtel. KEYSTONE

près d’une catastrophe», a pour
sa part soufflé François Barras,
président de la Ligue nationale.
Protagonistes de la bagarre

générale qui a poussé à l’arrêt de
la rencontre durant près de
quarante minutes, Babacar
Touré, Pape Badji (tous deux
joueurs d’Union), Nemanja
Calasan et Clinton Chapman (qui
évoluent eux à Fribourg
Olympic) ont été expulsés et
risquent (très) gros. Une chose
est déjà certaine: les quatre
hommes sont assurés d’être
absents du troisième acte, qui se
déroulera samedi à la salle de la
Riveraine.
Dans la halle neuchâteloise,
l’affrontement sentira forcément
le soufre. Mais, entre deux
équipes qui se valent en termes
de jeu, il vaudrait mieux que le
basket finisse par en sortir
grandi avec une belle confrontation. Sans poings, mais avec des
points. A.CE.

quait encore. Sa rapidité d’exécution et sa réussite à trois points
avaient dérouté Fribourg. Deux
semaines plus tard, on constate
pourtant que ses qualités n’ont
pas parlé contre Lugano. L’Américain fait-il partie des joueurs auxquels Rudez demande de «reconsidérer leur approche des playoff»? On peut le croire…
Mais tous, chez les Lions, devront apporter un supplément
d’âme et de puissance samedi
pour prolonger la série et se nourrir d’espoirs. Le meneur de poche
Jeremy Jaunin, qui s’appuie sur
d’autres qualités, dont celles du
cœur, le sait. Onze mois après
avoir été décisif lors d’un cinquième acte capital face à… Lugano, l’international suisse détient peut-être les clés de cette demi-finale. «Qui, je vous l’assure,
n’est pas terminée», répétait Ivan
Rudez, mercredi soir au Tessin.

Lire aussi en page 28
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Battus – ou plutôt écrasés! – par
deux fois en une semaine au Tessin, les champions de Suisse sont
en effet dos au mur, obligés pour
ne pas prendre la porte de signer
trois succès de rang qui, aujourd’hui, paraissent bien improbables. A moins, justement, de retrouver tout ou partie des qualités
athlétiques qui leur ont permis de
briller dans toutes les compétitions au cours des dix-huit derniers mois! Car, à la base, les
Lions, c’est «du lourd», une formation qui n’a pas peur de mettre
du poids dans le secteur intérieur
ou de perforer la raquette par tous
les moyens. Bref, un collectif taillé
dans le marbre.
Il faut dire que, lorsqu’une
«bête physique» comme Juwann
James est à 100%, aucun joueur de
Ligue nationale A ne lui résiste
sous les paniers. «Il est véritablement impressionnant en termes
de puissance athlétique et d’efficacité», relevait il y a quelques semaines un Marc Overney admiratif. Le coach de Monthey n’est pas
le seul à écarquiller les yeux en
voyant l’imposante stature de
l’Américain débarquer sur les parquets. En Suisse, la majorité des
entraîneurs tiennent le No 33 genevois en haute estime et cherchent par tous les moyens à le
museler.

tdg.ch
Sur le Web aujourd’hui
La Suisse à Neuchâtel
U Hockey sur glace Les
hommes de Sean Simpson,
qui préparent les
Mondiaux de Minsk,
affrontent ce soir la
République tchèque.

