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Contrôle qualité

Basketball

LNA messieurs
Hier
Fribourg - Lions de Genève .............83-97 (50-47)
Lugano - Union Neuchâtel.............105-86 (49-54)
Monthey - Boncourt...................................73-66 (39-30)
Starwings Bâle - Massagno...............94-55 (42-25)
Dimanche
16.00 Boncourt - Fribourg
16.00 Massagno - Lions de Genève
16.00 Monthey - Union Neuchâtel
16.00 Starwings Bâle - Nyon
Classement

1. Fribourg Ol. ..............................22 18 4 1796-1611 185 36
2. Lions de Genève ..................21 17 4 1868-1552 316 34
3. Lugano Tigers ........................22 13 9 1910-1753 157 26
4. Monthey .....................................21 12 9 1602-1529 73 24
5. U. Neuchâtel .............................22 11 11 1608-1647- 39 22
6. Boncourt .....................................21 7 14 1494-1679-185 14
7. Starwings Bâle ........................22 7 15 1678-1836-158 14
8. Nyon ...............................................21 4 17 1583-1800-217 8

9. Massagno ...................................22 4 18 1716-1974-258 8
10. Vacallo .........................................18 13 5 1439-1313 126 0

Football

Championnat d’Allemagne
Augsbourg - Nuremberg.........................................1-2 (1-1)

Championnat d’Italie
Gênes - AC Milan.............................................................0-2 (0-1)
Classement: 1. Juventus 27/59. 2. Naples
27/53. 3. AC Milan 28/51. 4. Inter Milan 27/47.
5. Lazio Rome 27/47. Puis: 17. Genoa 28/26.

Championnat de France
Rennes - Saint-Etienne............................................................2-2
Classement: 1. PSG 27/54. 2. Lyon 27/52. 3.
Marseille 27/49. 4. St-Etienne 28/48. Puis: 8.
Rennes 28/42.

Cyclisme
Paris-Nice. 5e étape, Châteauneuf-du-
Pape - La Montagne de Lure (176 km):
1. Porte (Aus) 4h50’54’’; 2. Menchov (Rus) à
0’26’’; 3. Talansky (EU) à 0’33’’; 4. Van
Garderen (EU); 5. Ulissi (It); 6. Westra (PB).
Puis, les Suisses: 35. Frank à 2’36’’; 71.
Elmiger à 14’46’’; 72. Tschopp; 90. Rast, tmt.;
104. Albasini à 17’10’’.
Classement général: 1. Porte 24h26’08’’; 2.

Talansky à 0’32’’; 3. Westra à 0’42’’; 4. Peraud
(Fr) à 0’49’’; 5. Van Garderen à 0’49’’; 6.
Chavanel (Fr) à 0’53’’. Puis: 40. Frank à 9’50’’;
57. Albasini à 18’14’’; 60. Elmiger à 20’22’’; 79.
Rast à 26’19’’; 95. Tschopp à 30’54’’.
U Tirreno-Adriatico. 3e étape, Indicatore
(Arezzo) - Narni Scalo (198 km): 1. Sagan
(Slq) 5h15’12’’; 2. Cavendish (GB); 3. Greipel
(All), tmt. Puis: 28. Schär (S); 54. Cancellara
(S), tmt.
Classement général: 1. Cavendish 11h23’08’’;
2. Kwiatkowski (Pol) à 0’07’’; 3. Tepstra (PB) à
0’09’’; 4. Martin (All); 5. Stybar (Tch), tmt.

Tennis
Indian Wells (EU). Masters 1000 ATP et
tournoi WTA (12,07 mio dollars/dur).
Dames. 1er tour: Vögele (S) bat Martic (Cro)
4-6 6-4 6-3; Rybarikova (Slq) bat Oprandi (S)
7-6 (7/4) 6-0.
U Kyoto (Jap). Challenger ATP (35000
dollars/indoor, tapis). Quart de finale:
Chiudinelli (S/2) bat Przysiezny (Pol/6) 3-6
7-6 (11/9) 6-1.

Ski nordique
Coupe du monde de combiné nordique.
Gundersen (1 saut sur le grand
tremplin/10 km de fond): 1. Frenzel (All)
24’48’’2; 2. Watabe (Jap) à 10’’1; 3. Kato (Jap) à
12’’9; 4. Watabe (Jap) à 16’’6. Puis: 16. Lamy
Chappuis (Fr) à 1’13’’3. 38; ug (S) à 3’07’’3.
Coupe du monde (15/17): 1. Frenzel 854; 2.
Lamy Chappuis 668; 3. A. Watabe 591. Puis:
43. Hug 32; 56. Hurschler (S) 15.

Ski freestyle
Voss (No). Mondiaux. Bosses parallèles.
Messieurs: 1. Bilodeau (Can); 2. Kingsbury
(Can); 3. Deneen (EU). Puis, éliminé lors des
qualifications: 40. Tade (S).
Dames: 1. Dufour-Lapointe (Can); 2. Ito (Jap);
3. Kearney (EU).

À L’AFFICHE

Football

Super League
Samedi
19.45 Grasshoppers - Saint-Gall
19.45 Lucerne - Servette

Dimanche
13.45 Sion - Lausanne-Sport
13.45 Thoune - Zurich
16.00 Bâle - Young Boys

Classement

1. Grasshopper ............................................22 13 6 3 26-17 45
2. Bâle .................................................................22 12 7 3 39-20 43

3. St-Gall ............................................................21 10 6 5 26-16 36
4. Sion .................................................................22 10 5 7 29-30 35

5. Young Boys...............................................22 8 6 8 33-29 30
6. Zurich ............................................................22 7 6 9 29-27 27
7. Thoune .........................................................21 6 5 10 24-29 23
8. Lausanne ....................................................22 5 7 10 17-25 22
9. Lucerne........................................................22 4 8 10 21-32 20

10. Servette .......................................................22 3 6 13 16-35 15

Challenge League
Samedi
17.45 Locarno - Bienne
17.45 Wil - Winterthour
Dimanche
16.00 Lugano - Wohlen
16.00 Vaduz - Chiasso
Lundi
19.45 Aarau - Bellinzone
Classement: 1. Aarau 22/46. 2. Bellinzone
22/43. 3. Wil 21/35. 4. Winterthour 21/34. 5.
Vaduz 22/28. 6. Bienne 22/27. 7. Chiasso
22/27. 8. Lugano 21/24. 9. Wohlen 21/21. 10.
Locarno 20/12

Hockey sur glace

LNA, play-off
Quarts de finale (best of 7)

Samedi (4e journée)
19.45 Davos - ZSC Lions
(Davos mène 2-1 dans la série).
19.45 Ge/Servette - Berne
(Ge/Servette mène 2-1 dans la série).
20.15 Bienne - Fribourg (RTS2)
(Fribourg mène 3-0 dans la série).
20.15 Lugano - Zoug
(Lugano mène 2-1 dans la série).

LNA, play-out
Demi-finales (best of 7)

Samedi (4e journée)
19.45 Rapperswil - Ambri Piotta
(Ambri mène 3-0 dans la série).

Résultats et classements
19.45 Langnau - Kloten
(Kloten mène 2-1 dans la série).

LNB, play-off
Demi-finales (best of 7)

Hier (3e journée)
Ajoie - Lausanne ........................................1-5 (0-4 0-0, 1-1)
(Lausanne mène 2-1 dans la série).
Langenthal - Olten ..................6-5 ap (1-2 1-3 3-0 1-0
(Langenthal mène 2-1 dans la série).
Dimanche
17.30 Olten Langenthal
18.15 Lausanne-Ajoie

PUBLICITÉ

Ge/Servette II gagne
Hockey sur glace Ge/Servette II a
remporté l’acte I de la finale du
groupe 6 de 2e ligue en battant le
HC Monthey-Chablais 5-3 (3-1, 2-2,
0-0). Prochain match: ce soir à
20 h 30 à Monthey. B.A.

Janka pas encore fixé
Ski alpin Carlo Janka ne sait
toujours pas pourquoi il se sent si
faible et fatigué depuis quelque
temps. Les examens passés par le
Grison à l’Hôpital universitaire de
Zurich n’ont apporté aucun
éclaircissement. D’autres tests
seront menés ces prochaines
semaines. SI

Tennis

Federer applaudit et
craint le retour de Nadal
Avant de défendre
son titre à Indian
Wells, le Bâlois
confirme être
un fervent supporter
du passeport
biologique

Roger Federer entame au-
jourd’hui le Masters 1000 d’Indian
Wells (EU). Avant de s’attaquer à la
défense de son titre, le Bâlois s’est
confié sur sa préparation, le re-
tour de Rafael Nadal ou encore le
long break qu’il va s’accorder
après ce tournoi. Interview.

Vous n’avez eu qu’une semaine
de pause entre les tournois de
Dubaï et d’Indian Wells. Avez-
vous eu le temps de vous
acclimater?
Dès que j’ai été éliminé à Dubaï
(ndlr: en demi-finale par Tomas
Berdych), je suis venu à Indian
Wells. Il faut du temps pour digé-
rer le décalage horaire. Avec ce
jetlag, on se sent au début comme
un «sac de patates». Il m’a donc
fallu quelques jours pour retrou-
ver une certaine fraîcheur. Et ce
n’est qu’à partir de jeudi que j’ai
commencé à me sentir vraiment
bien sur le terrain. J’ai aussi dû
retrouver mes marques avec les
conditions de jeu, plus lentes que
celles de Dubaï.

Votre partie de tableau est très
relevée. Cela vous inquiète-t-il?
Je prends cela comme un chal-
lenge. Ma règle est de ne jamais
sous-estimer un joueur, d’autant
plus quand le tableau est difficile.
Mon premier adversaire (ndlr:
l’Ouzbek Denis Istomin) joue très
bien et je devrai m’en méfier. Je
pourrais ensuite affronter Julien
Benneteau, qui vient de me battre
à Rotterdam. Stan ( n d l r :
Wawrinka), qui a bien commencé

l’année, ou John Isner, finaliste en
2012, pourraient aussi figurer sur
ma route. Et ensuite, je pourrais
retrouver Rafael Nadal en quart de
finale.

Nadal vient justement de revenir
sur le circuit après une pause de
sept mois. Etes-vous heureux de
le revoir?
Son retour est une bonne chose
pour tout le monde: spectateurs,
médias, organisateurs et même
joueurs. Quand des joueurs du ca-
libre de Nadal sont en lice, l’ému-
lation est plus importante sur un
tournoi. J’ai été très content de le
revoir et j’espère que j’aurai un
peu de temps pour échanger quel-
ques mots avec lui. Il faut toutefois
reconnaître que son come-back ne
va pas nous faciliter la tâche. Pour
les meilleurs joueurs du monde, il
n’y a pas beaucoup de différences

entre une défaite en quart de fi-
nale, demi-finale ou finale. Ce qui
compte, ce sont les titres. Et avec
le retour de Nadal, cela sera plus
compliqué, notamment lors de la
saison sur terre battue.

Après ce tournoi d’Indian Wells,
vous allez vous accorder une
pause inhabituelle de sept
semaines. Pour quelle raison?
Le terme de pause n’est pas cor-
rect. Je vais profiter de cette pé-
riode pour effectuer un entraîne-
ment intensif. Depuis une année
et demie, j’ai enchaîné les tour-
nois. J’ai donc un certain déficit à
combler au niveau de ma prépara-
tion. Pour durer sur le circuit,
pour rester en forme, pour être
toujours aussi endurant et véloce,
cela passe par de tels stages d’en-
traînement. Par ailleurs, je ne
veux pas me griller. L’année 2012

a été très intense, avec de multi-
ples objectifs, la place de No 1
mondial, les Jeux olympiques ou
encore les tournois du Grand Che-
lem. J’ai donc besoin cette année
de prendre du temps pour moi, de
revenir aux fondamentaux de
l’entraînement.

La Fédération internationale de
tennis va introduire dès cette
année le passeport biologique
dans le cadre de la lutte
antidopage. Qu’en pensez-vous?
C’est une bonne nouvelle. Il faut
tout faire pour s’assurer que notre
circuit est le plus propre possible.
Les tricheurs vont réfléchir à deux
fois. On a bien vu que des choses
arrivent dans le sport, où tout est
de plus en plus professionnalisé.
L’exemple extrême du cyclisme
(ndlr: l’affaire Lance Armstrong)
fait vraiment réfléchir. SI

Roger Federer entrera en lice aujourd’hui face à l’Ouzbeck Denis Istomin. KEYSTONE

Fait divers
Pistorius veut un
assouplissement
de ses contraintes
Les avocats d’Oscar Pistorius,
l’athlète paralympique accusé du
meurtre de sa compagne,
souhaitent un assouplissement des
conditions de sa liberté sous
caution. Ils demandent en
particulier que son passeport lui
soit rendu afin qu’il puisse de
nouveau voyager et plaident,
entre autres, pour la fin de son
obligation de se soumettre à des
tests d’alcoolémie et de drogue. SI

Ski alpin

Quatre courses sont au programme
ce week-end avant les finales de
Lenzerheide. Les dames, avec Tina
Maze, se retrouvent à Ofterschwang
(All) pour un géant aujourd’hui et un
slalom demain. Même programme
pour les hommes, qui sont à
Kranjska Gora (Slo). SI

EP
A

Hockey sur glace
Accident de
Keller: le verdict
du juge reporté
Le juge unique de la Ligue
nationale n’est pas encore prêt à
rendre son verdict sur Stefan
Schnyder (Langenthal), coupable
de la charge qui a causé la
paraplégie de Ronny Keller
(Olten). Reto Steinmann a
demandé des investigations
supplémentaires. Il a requis une
expertise auprès du groupe de
travail pour la mécanique
d’accident à Zurich. SI

Les Lions remportent
le choc au sommet

Basketball
A Fribourg, les Genevois
infligent au leader sa
première défaite à domicile

Sensation dans le monde du bas-
ket helvétique. En tête du cham-
pionnat, Fribourg Olympic s’est
incliné 83-97 (50-47) devant les
Lions de Genève, encaissant du
même coup sa première défaite de
la saison à domicile.

Serré jusque dans les dernières
minutes, le score ne reflète que
partiellement le duel acharné que
se sont livré les deux meilleures
équipes du championnat. Le
match n’a cependant pas atteint
des sommets et le niveau a été as-

sez éloigné de celui affiché par ces
mêmes protagonistes deux semai-
nes auparavant, lors de la finale de
la Coupe de la Ligue. Il n’empêche
que la victoire genevoise s’appa-
rente à une passation des pou-
voirs: les Lions, avec un match en
moins, reviennent à deux points
de leur adversaire du jour, qu’ils
ont déjà battu trois fois en 2013.

La rencontre a été entachée par
de nombreuses fautes et le trio ar-
bitral a souvent paru dépassé. Il
disqualifiait ainsi l’entraîneur des
Lions Ivan Rudez de manière très
sévère à la 18e minute (deux fautes
techniques), alors que Juwann Ja-
mes était lui aussi renvoyé aux ves-
tiaires pour avoir donné des coups
de pied à Darrius Garrett (24e). SI

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