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Contrôle qualité

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Tirages du 21 mai 2013Basketball

Finale - Play-off (best of 5)
2e match
Lions de Genève - Lugano ................80-74 (42-46)
(GE Lions mène 2-0 dans la série).
Vendredi (3e match)
19.30 Lugano - Lions de Genève

Tennis
Nice. Tournoi ATP (410 200 euros/terre
battue). 1er tour: Fognini (It/6) bat
Cecchinatio (It) 1-6 6-1 6-2.
U Strasbourg. Tournoi WTA (235 000
dollars/terre battue). 1er tour: Giorgi (It)
bat Bartoli (Fr/1) 6-3 6-2. Razzano (Fr) bat
Paszek (Aut/2) 6-1 6-4. Davis (EU) bat McHale
(EU/6) 7-5 6-3.

Cyclisme
96e Tour d’Italie. 16e étape, Valloire -
Ivrea, sur 238 km: 1. Intxausti (Esp/Movis-
tar) 5h52’48 (40,646 km/h), 20’’ bonif. 2.
Kangert (Est), 12’’ bonif. 3. Niemiec (Pol), tous
deux mt, 8’’ bonif. 4. Navardauskas (Lit), à
0’14. 5. Evans (Aus). 6. Pellizotti (It). 7.
Scarponi (It). 8. Majka (Pol). 9. Herrada (Esp).
10. Betancur (Col). 11. Uran (Col). 12. Nibali (It).
13. Sanchez (Esp), tmt. Puis: 84. Danilo Wyss
(S) à 9’46. 89. Morabito (S) à 10’53. 174
coureurs classés. A notamment
abandonné: Phinney (EU). Classement
général: 1. Nibali (Astana) 67h55’36. 2. Evans
à 1’26. 3. Uran à 2’46. 4. Scarponi à 3’53. 5.
Niemiec à 4’13. 6. Mauro Santambrogio (It) à
4’57. 7. Betancur à 5’15. 8. Majka à 5’20. 9.

Intxausti à 5’47. 10. Pozzovivo (It) à 7’34.
Puis: 39. Morabito à 59’36. 88. Wyss à
2h07’45.

Hockey sur glace
NHL. Demi-finale de la Conférence Ouest
(best of 7): Detroit Red Wings - Chicago
Blackhawks 3-1 (Detroit Red Wings mène 2-1
dans la série).

Athlétisme
Pékin. World Challenge Meeting.
Messieurs. 100 m: 1. Gatlin (EU) 9’’91. 2.
Rodgers (EU) 9’’96. Hauteur: 1. Yu Wang
(Chine) 2m33. Longueur: 1. Li Jinzhe (Chine)
8m31. Dames. 200 m: 1. Felix (EU) 22’’36.
Hauteur: Chicherova (Rus) 2m02.

Motocyclisme
Muri AG. Championnats de Suisse. Inter
Open. 1re course: 1. Delince (Be), Yamaha. 2.
Bill (Cartigny), Honda. 3. Guillod (Môtier-
Vully), KTM. 2e course: 1. Bill. 2. Delince. 3.
Guillod. Classement général (6/16): 1.
Delince 142. 2. Guillod 129. 3. Bill 121.
Inter MX2. 1re course: 1. Auberson
(Epautheyres), KTM. 2. Baumgartner
(Romanshorn), Yamaha. 3. Walther (Auw),
Yamaha. 2e course: 1. Auberson. 2. Walther.
3. Baumgartner. Classement général
(6/16): 1. Auberson 150. 2. Baumgartner 122.
3. Walther 118.

Echecs
Open de Neuchâtel (103 participants): 1.
Benkovic (Ser) 6 (29). 2. Miezis (Let) 6 (28,5).

3. Stojanovic (Ser) 5,5 (32). Puis: 9. Leuba
(Neuchâtel) 5 (27). 10. Vianin (Jouxtens-Mé-
zery) 5 (27).

Jeux – Les gains

Totogoal

1 2 2 – 2 X 2 – 1 1 X – 1 2 1 2 – 1-1
1 avec 13 + résultats Fr. 319 748.–
2 avec 13 Fr. 6451.40

33 avec 12 Fr. 195.50
22 avec 11 Fr. 29.10

1218 avec 10 Fr. 5.30

Prochain concours: Fr. 40 000.–.

À L’AFFICHE

Football

Super League
Ce soir
19.45 Servette - Sion

Classement

1. Bâle ..............................................................33 19 9 5 59-30 66
2. Grasshopper..........................................33 17 9 7 41-30 60

3. St-Gall .........................................................33 16 8 9 49-32 56
4. Zurich .........................................................33 14 7 12 54-42 49
5. Sion ..............................................................32 12 9 11 36-45 45

6. Thoune ......................................................33 12 8 13 41-42 44
7. Young Boys............................................33 11 9 13 44-43 42
8. Lucerne .....................................................33 8 12 13 35-46 36
9. Lausanne .................................................33 6 9 18 25-47 27

10. Servette ....................................................32 5 8 19 24-51 23

Résultats et classements Hockey sur glace
Simon Moser
à l’essai en NHL
avec Nashville
Simon Moser (24 ans) a été invité
par les Nashville Predators à leur
camp d’entraînement en
septembre. L’attaquant internatio-
nal aurait accepté l’offre de la
franchise NHL, où évolue Roman
Josi. Relégué cette saison avec
Langnau, Moser avait déjà reçu
une invitation l’an passé en
provenance de Chicago mais avait
dû renoncer après une déchirure
du ligament croisé. SI

Cyclisme

Agé de 32 ans, Tom Boonen
(Omega Pharma), qui redoute
une épreuve de trois semaines, a
renoncé à prendre part cet été au
100e Tour de France: «Serai-je
encore un jour au départ du
Tour? La chance est très faible», a
déclaré l’ancien maillot vert. SI

A
FP

Un crack pour Agnel
Natation Le double champion
olympique français Yannick
Agnel, qui a mis fin à sa collabo-
ration avec Fabrice Pellerin la
semaine dernière, a annoncé
qu’il allait travailler avec Bob
Bowman, l’ancien entraîneur de
Michael Phelps. SI

Gatlin déjà en forme
Athlétisme L’ancien champion
olympique d’Athènes en 2004
Justin Gatlin est parvenu pour la
deuxième fois de la saison à des-
cendre sous la barre des dix secon-
des sur 100 m lors du meeting de
Pékin. L’Américain de 31 ans s’est
imposé en 9’’91. SI

Basketball

Les Lions doublent la mise
au terme d’un match incroyable
Les Genevois ne sont
plus qu’à une victoire
du titre national.
Prochain match
vendredi au Tessin

Arnaud Cerutti

Invivable, insoutenable et, au final,
tellement beau. Hier soir, dans un
Pommier électrique comme ja-
mais, les Lions de Genève ont réa-
lisé quelque chose de gigantesque
en surprenant une nouvelle fois les
Lugano Tigers (80-74), prenant
ainsi le large (2-0) dans cette épique
série finale des play-off. «Mainte-
nant, on va tout faire pour ramener
le titre national à la maison ven-
dredisoir», s’exclameTonyBrown,
déjà les yeux tournés vers le dépla-
cement au Tessin, où un sacre his-
torique pourrait se dessiner.

C’est au terme d’une rencontre
incroyable d’intensité, complète-
ment folle, que l’Américain et ses
potes sont parvenus à forcer la dé-
cision. Il leur a fallu de la patience,
de l’intelligence aussi, pour trou-
ver la faille dans une défense tessi-
noise qui, une mi-temps durant,
leur mena la vie dure. Il leur a éga-
lement fallu une foi incroyable en
eux pour corriger une entame de
rencontre cahin-caha, faite de ratés
par ci, d’erreurs par-là et globale-
mentd’unmanqued’impactphysi-
que aux quatre coins du parquet.
En début de soirée, les Genevois
furent souvent mangés aux re-
bonds par les visiteurs, qui ne se
firent pas prier pour livrer une co-
pie diamétralement différente du
non-match aperçu samedi.

Les Tigres déterminés
Il faut dire que, sous la conduite
d’un Branko Milisavljevic retrouvé,
les Tigers sont entrés dans la
gueule du Lion avec une énorme
détermination. Ils voulaient rappe-
ler à tout le monde que, jusqu’à
preuve du contraire, la couronne
de champions de Suisse était en-
core entre leurs pattes. A la 16e mi-
nute, leur avance était portée à dix
unités (28-38) et les Genevois
n’étaient pas tout à fait dans leur
assiette. «On ne rentrait pas nos
shoots, on était un peu maladroit»,
concède Babacar Touré.

La suite fut d’un tout autre aca-
bit. A partir du moment où ils ont

Après un début de match difficile, Tony Brown et les Lions ont su renverser le score. GEORGES CABRERA

retrouvé leurs qualités athlétiques,
pouvant notamment s’appuyer sur
le retour au jeu de Juwann James –
touché en début de match – les gar-
çons d’Ivan Rudez sont devenus
irréprochables en défense, solides
sous le panier adverse, à l’image de
Kelvin Parker, qui aida petit à petit
les siens à recoller à la marque.
Mais les Lions durent s’y reprendre
à plusieurs reprises pour définitive-
ment passer l’épaule. A 42-44, Sti-
mac et Parker manquèrent leurs
tirs primés. A 59-59, l’Américain
toujours et Buscaglia ratèrent en-
core la cible.

Buscaglia finit en trombe
Finalement, c’est à 63-64 que «KP»
permit à ses couleurs de prendre
l’avantage pour la première fois de
la soirée. Et, surtout, pour ne plus
jamais le lâcher. «Le fait d’avoir
autant gagné depuis le mois de jan-
vier et d’avoir enlevé la Coupe de la
Ligue nous donne une confiance
quasi inébranlable», ajoute Touré.
Son camarade Buscaglia, frais et
solide comme dans ses plus jeunes
années, termina la rencontre en
trombe, s’octroyant le titre de
meilleur joueur de ce deuxième
acte.

Les vice-champions de Suisse
ne sont donc plus qu’à une victoire
d’un exploit majuscule, celui de ra-
mener le titre national à un canton
qui ne l’a plus remporté depuis
25 ans. Qu’est-ce qu’un dernier
succès de plus pour une équipe qui
vient d’en signer 22 d’affilée?

Quarts: 23-29, 19-17, 21-18, 17-10
Pommier, Grand Saconnex.
1965 spectateurs.
Arbitres: Bertrand/Hjartason/
Michaelides.
Lions de Genève: Brown
(11 points), Parker (26), Maruotto
(2), Stimac (10), James (9), Touré
(8), Buscaglia (12), Vogt (2),
Steinmann, Jaunin.
Lugano Tigers: Stockhalper (8),
Gordon (16), Dusan Mladjan (13),
Schneidermann (1), Milisavljevic
(23); Barber (11), Molteni (2),
Magnani, Bavcevic.
Note: Lugano sans Fergerson
(pas entré en jeu).

Lions de GE 80 (42)
Lugano 74 (46)

«On s’attendait à un tel combat»
U Cardiaques s’abstenir! Cette
série finale des play-off n’est
décidément pas bonne pour la
santé. Les nerfs sont en pelote,
le cœur bat à 2000 à l’heure et
le public sue à grosses gouttes.
Néanmoins, le Pommier a fini
par exploser… de joie. A l’issue
de la rencontre, Tony Brown
était radieux.

Tony Brown, ce match n’avait
rien à voir avec celui de
samedi…

Oui et on savait que ce serait
ainsi. On s’attendait à un tel
combat, à un Lugano remonté,
car c’est une équipe de cham-
pions, qui l’a démontré ce soir.

Comment expliquez-vous ce
début de match difficile pour
vous?
Les Tessinois sont venus très
forts, ils nous sont rentrés
dedans, affichant une énorme
agressivité. De notre côté, nous
sommes petit à petit entrés dans

la partie, montant en régime au
fil des minutes. L’important
était la victoire.

Et maintenant, il faudra aller
mettre le troisième point
vendredi…
Oui, nous allons tout faire pour
ramener le titre national à
Genève. C’est notre grand
objectif. Mais nous savons aussi
que les Luganais n’ont pas dit
leur dernier mot. Alors atten-
tion! A.CE

Nibali
contrôle
la situation

Cyclisme
L’Espagnol Benat Intxausti a
remporté hier la 16e étape
du Giro, à l’issue de laquelle
l’Italien Nibali a conservé
son maillot rose

Après une journée de repos en Sa-
voie (à Valloire), les coureurs ont
retrouvé les routes italiennes pour
rallier, après 238 km, Ivrea sur un
tracé de moyenne montagne.

Le final a été particulièrement
enlevé puisque la victoire s’est
jouée entre une dizaine de cou-
reurs, tous aux avant-postes au
classement général.

Trois d’entre eux se sont finale-
ment expliqués au sprint et In-
txausti a profité d’une erreur de
Tanel Kangert pour s’imposer de-
vant l’Estonien et le Polonais Prze-
myslaw Niemiec. Le reste du
groupeaterminéàquatorze secon-
des.

Au classement général, Nibali
est toujours leader avec 1’ 26
d’avance sur l’Australien Cadel
Evans et 2’46 sur le Colombien Ri-
goberto Uran.

«Ce n’était pas un sprint facile, a
déclaré levainqueur.Auxtroiskilo-
mètres, Kangert s’est mis dans ma
roue, je savais que c’était l’adver-
saire. Aux 700 mètres, j’ai eu le
sang-froid nécessaire pour me pla-
cer dans son sillage et aux 300 mè-
tres, comme le vent soufflait dans
le bon sens, j’ai attaqué sur le côté
extérieur. C’est une belle victoire,
différente du maillot rose que j’ai
porté une journée», a-t-il expliqué.

Vincenzo Nibali a franchi la li-
gne avec ses adversaires directs,
une quinzaine de secondes plus
tard. «On aurait pu penser que
l’étape serait facile, mais ça n’a pas
été le cas. Après une journée de
repos, beaucoup de coureurs ont
récupéré des forces. Le Giro, le
Tour se courent comme ça. Dans la
dernière descente, je n’ai pas es-
sayé de prendre du temps. J’ai seu-
lement cherché à contrôler. Une
bonne journée, je ne peux qu’être
satisfait», a commenté le porteur
du maillot rose.

Principale victime du jour, l’Ita-
lien Mauro Santambrogio a été dé-
bordé dans la montée de la der-
nière difficulté, à une vingtaine de
kilomètres de l’arrivée, et a perdu
plus de deux minutes. Il a reculé de
la 4e à la 6e place du classement
général.

La 17e étape s’adressera au-
jourd’huiauxsprinters,entreCara-
vaggio et Vincenza (214 km), avant
trois dures journées.
REUTERS/SI


