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pour le match

Servette FC
vs

FC Lucerne

Samedi 1er juin à 20h30
Stade de Genève

25x2 invitations
à gagner

CONCOURS

Délai de participation : jeudi 30mai à 9h30
Conditions sous www.tdg.ch/concours

PAR INTERNET
Rendez-vous sur :www.tdg.ch/concours

PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez TDG CODE28
Envoyez le message au numéro 8000

PARTELEPHONE
(Fr. 1.50 l'appel depuis une ligne fixe)
0901 02 00 00
Code 28

PUBLICITÉ

Basketball

Si près, mais si loin,
les Lions sont dos au mur
Lugano a égalisé hier
en finale des play-off.
Rencontre décisive
dans quarante-huit
heures, à Genève

Arnaud Cerutti Lugano

L’enfer, c’est les autres. Pour les
Lions de Genève, l’enfer ce sont ces
Lugano Tigers qui, décidément, ne
rendront jamais l’âme, ne leur offri-
ront aucune victoire sur un pla-
teau. Non contents d’avoir empê-
ché la trouped’IvanRudezdedeve-
nir championne de Suisse vendredi
soir, les Tessinois ont réussi hier
soir la prouesse de leur manger en-
core une balle de sacre en s’impo-
sant 82-77. Et pour, à leur tour, s’en
offrir une dans quarante-huit heu-
res au Pommier. Au moment
mêmeoùleurshôtesenaurontéga-
lement une nouvelle – la dernière –
entre les pattes. Quel suspense!

Un score de 2-2 dans la série
finale; le basket suisse ne pouvait
donc pas rêver plus belle publicité,
ne pouvait pas espérer plus jolie
vitrine qu’un cinquième match dé-
cisif vendredi soir au Grand-Sacon-
nex (19 h 30). Mais, pour les Lions,
l’histoire n’a rien d’un songe, elle a
même tout du cauchemar. Qu’y a-
t-il en effet de pire que de galvauder
deux balles de titre national sur les
rives du lac Majeur? Vendredi, ils
étaient passés à un souffle de sa-
brer le champagne. Hier, ils ont
payé cher une première mi-temps
durant laquelle ils se sont fait lami-
ner comme des enfants. Et si le fa-
meux «momentum» avait changé
de camp?

Une leçon de basket
Sur son parquet de l’Istituto Elve-
tico, Lugano a livré, l’espace d’une
mi-temps, une véritable démons-
tration d’adresse et de puissance
athlétique. Que dis-je, ce fut, vingt
minutes durant, une leçon de bas-
ket! Touché par la grâce de tous les
côtés, lecinqdu«druide»Randoald
Dessarzin a rapidement provoqué
la noyade d’un collectif genevois
amorphe et incapable de faire
oublier les absences de Mikael Ma-
ruotto (cheville) et de Babacar
Touré (hanche). Durant la pre-
mière moitié de la rencontre, on
s’est mille fois demandé où était le
fabuleux caractère de battante de
cette équipe. On a même regardé
sous la table pour voir si sa volonté
farouche – qui lui avait permis de
signer 22 victoires de rang entre le

Gordon veille au grain. James et les Lions de Genève n’ont pas pu passer l’épaule. ÉRIC LAFARGUE

Quarts:
(28-15, 28-21, 14-23, 12-22)
Istituto Elvetico,
500 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio/Bertrand/
Clivaz.
Lugano Tigers: Milisavljevic 23,
Stockalper 15, Mladjan 16,
Schneidermann 10, Gordon 12;
Barber 5, Magnani 1, Molteni, Lo
Leggio.
Lions de Genève: Parker 12,
Brown 13, Steinmann 4, Stimac
16, Vogt 7; James 14, Buscaglia
5, Jaunin 6.
Série: 2-2. Cinquième match
décisif vendredi à Genève.

Lugano 82 (56)
Lions de GE 77 (36)

12 janvier et le 24 mai – ne s’était pas
cachée.

Il faut dire aussi que, sous les
yeuxdesonpublic,DusanMladjan,
le shooteur luganais au visage d’en-
fant, s’est mué en véritable tueur
pour étouffer toutes les velléités
des visiteurs dès le début du match.
Et, lorsque ce n’était pas lui qui
donnait un coup sur la tête de ses
adversaires, Branko Milisavljevic
ou Derek Stockalper le relayaient.
C’était à croire que les Lions
avaient laissé leur mordant au mi-
lieu du Gothard. Après dix minu-
tes, ils comptaient déjà treize lon-
gueurs de retard. Puis vingt à la
grande pause (56-36)!

Fantastique retour
C’est alors que tout changea. Un
baroud d’honneur fantastique, en-
clenché par «Little Big Man» Jaunin

et poursuivi par Stimac, leur per-
mit de dépasser le collectif tessi-
nois, à nouveau handicapé par la
sortie de Mladjan. Les Genevois re-
collèrent à 76-75 à la 38e minute.
Hélas, deux balles perdues (Brown
et Parker) et deux tirs manqués
(Brown à 3 points, James à 2) ont
empêché une égalisation qui aurait
sans doute tout changé.

Voilà pourquoi on retrouvera
les mêmes acteurs vendredi au
Pommier pour un cinquième et
dernier acte qui sent le soufre. Lu-
ganoapour lui le«momentum», les
Genevois, le prétendu avantage du
terrain. Mais, à ce moment-là d’une
série finale, c’est surtout ce qui se
passe dans la tête qui compte. Les
Lions sont-ils morts hier soir? «Ab-
solumentpas», répondunVladimir
Buscaglia qu’on aimerait bien
croire.

Football

Super League
Ce soir
20.30 Lausanne - Servette
20.30 Lucerne - Sion
20.30 Saint-Gall - Grasshopper
20.30 Young Boys - Bâle
20.30 Zurich - Thoune
Samedi 1er juin (dernière journée)
20.30 Bâle - Saint-Gall
20.30 Grasshopper - Lausanne
20.30 Servette - Lucerne
20.30 Sion - Zurich
20.30 Thoune - Young Boys

Classement
1. Bâle ..............................................................34 19 9 6 59-31 66
2. Grasshopper..........................................34 18 9 7 42-30 63

3. Saint-Gall ..................................................34 17 8 9 53-33 59
4. Zurich .........................................................34 15 7 12 58-44 52
5. Thoune ......................................................34 13 8 13 42-42 47

6. Sion ..............................................................34 12 9 13 36-50 45
7. Young Boys............................................34 11 9 14 46-47 42
8. Lucerne .....................................................34 8 12 14 35-49 36
9. Lausanne .................................................34 7 9 18 28-47 30

10. Servette ....................................................34 6 8 20 29-55 26

Basketball

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

4e match
Lugano - Lions de Genève .................82-77 (56-36)
(2-2 dans la série).
Vendredi (5e match)
19.30 Lions de Genève - Lugano
U NBA. Play-off (best of 7), finale de la
Conférence Ouest. 4e match: Memphis
Grizzlies - San Antonio Spurs 86-93 (San
Antonio remporte la série 4-0).

Tennis
Paris. Internationaux de France à
Roland-Garros. Deuxième levée du Grand
Chelem (21,017 millions d’euros/terre
battue). Simple messieurs. 1er tour:
Wawrinka (S/9) bat De Bakker (PB) 7-5 6-3
6-7 (1/7) 7-5. Djokovic (Ser/1) bat Goffin (Be)
7-6 (7/5) 6-4 7-5. Haas (All/12) bat Rufin (Fr)
7-6 (7/4) 6-1 6-3. Dimitrov (Bul/26) bat Falla
(Col) 6-4 1-0 ab. Istomin (Ouz) bat Mayer
(All/28) 4-6 6-3 7-5 ab. Youzhny (Rus/29) bat
Andujar (Esp) 4-6 6-4 6-2 6-3. Sock (EU) bat
Garcia-Lopez (Esp) 6-2 6-2 7-5. Delbonis
(Arg) bat Reister (All) 6-7 (2/7) 6-1 6-0 6-4.
Hanescu (Rou) bat Tomic (Aus) 7-5 7-6 (10/8)
2-1 ab. Pouille (Fr) bat Kuznetsov (EU) 6-1 7-6
(7/2) 6-2. Tursunov (Rus) bat Dolgopolov
(Ukr) 7-6 (9/7) 6-4 7-6 (9/7). Davidenko (Rus)
bat Serra (Fr) 6-3 4-6 7-5. Lu (TPE) bat Bolelli
(It) 6-4 6-4 2-1 ab. Kohlschreiber (All) bat
Vesely (Tch) 7-6 (7/3) 1-6 7-5 6-2. Pella (Arg)

bat IDodig (Cro) 4-6 6-4 6-3 2-6 12-10.
Verdasco (Esp) bat Gicquel (Fr) 6-2 6-3 6-1.
Simple dames. 1er tour: Stosur (Aus/9) bat
Date-Krumm (Jap) 6-0 6-2. Bartoli (Fr/13) bat
Govortsova (Bié) 7-6 (10/8) 4-6 7-5. Cibulkova
(Slq/16) bat Tsurenko (Ukr) 6-1 6-4. Jankovic
(Ser/18) bat Hantuchova (Slq) 6-4 7-6 (9/7).
Cornet (Fr/31) bat Joao-Koehler (Por) 7-5 6-2.
Duque-Marino (Col) bat Pliskova (Tch) 6-2
6-0. Shvedova (Kaz) bat Vandeweghe (EU)
6-0 3-6 6-2. Soler-Espinosa (Esp) bat Begu
(Rou) 6-3 6-2. Mladenovic (Fr) bat Davis (EU)
6-0 7-5. Erakovic (NZ) bat Baltacha (GB) 6-3
6-0.

Volleyball

Montreux Volley Masters
Groupe A. Brésil - Suisse 3-0 (25-21 25-23
25-10). Chine - Russie 1-3 (22-25 18-25 28-26
15-25). Groupe B: Japon - République
dominicaine 0-3 (19-25 16-25 22-25).

Hockey sur glace
NHL. Play-off (best of 7), demi-finale de la
Conférence Ouest. 6e match: Detroit Red
Wings (avec Brunner/1 but) - Chicago
Blackhawks 3-4 (3-3 dans la série).

Résultats et classements

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

www.loro.ch
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Hitzfeld redistribue les cartes avant Suisse-Chypre

Football
Le sélectionneur a écarté
quatre joueurs et appelé
Drmic et Gavranovic pour
le match du 8 juin à Genève

La rencontre Suisse-Chypre du sa-
medi 8 juin sera seulement le
deuxième match à enjeu qu’Ott-
mar Hitzfeld livrera à Genève à la
tête de l’équipe de Suisse. Le pre-
mier avait eu lieu le 1er avril 2009
avec une victoire 2-0 devant la
Moldavie sur la route de la Coupe
du monde en Afrique du Sud.

Cette rencontre avait été suivie
par 20 100 spectateurs. Pour la ve-
nue de Chypre, l’ASF espère que
cette affluence sera dépassée.
10 000 billets ont déjà été vendus.
L’importance de cette rencontre,

qui doit permettre à la Suisse de
consolider une première place de
groupe synonyme de qualification
directe pour la Coupe du monde
au Brésil, incite l’ASF à l’opti-
misme. Elle ose avancer un chiffre
de 25 000 spectateurs. «Cela se-
rait magnifique pour Genève», lâ-
che son président Peter Gilliéron.

Pour ce match, Ottmar Hitzfeld
redistribue les cartes. Le nul (0-0)
concédé à Nicosie le 23 mars sus-
cite auprès du sélectionneur une
remise en question qu’il juge né-
cessaire: «Nous avons laissé filer
deux points à Chypre. Nous ne
pouvons pas nous permettre un
nouveau dérapage à Genève.»
Hitzfeld a écarté quatre joueurs:
Pirmin Schwegler, Eren Derdiyok,
Admir Mehmedi et Gelson Fernan-
des. Les deux premiers se relèvent

de blessure, le troisième est «vic-
time» du retour de Josip Drmic et
le quatrième paie le printemps in-
fernal qu’il vit à Sion. Outre Drmic,
Ottmar Hitzfeld a rappelé un autre
attaquant du FC Zurich, Mario Ga-
vranovic. «Si le FC Zurich a réussi
un beau parcours ce printemps, il
le doit en partie à ces deux
joueurs», indique Ottmar Hitzfeld.

«Il y a beaucoup de questions
en suspens, poursuit-il. Sur le
choix des hommes, sur le choix du
système aussi. Nous pourrions
très bien jouer en 4-4-2. Je veux
me faire une idée lors des entraî-
nements à Châtel Saint-Denis. La
Bundesliga et la Serie A se sont
conclues le 19 mai. Je dois savoir
où en sont les joueurs. Je me
donne jusqu’à jeudi soir pour
trancher.» SI

La sélection suisse pour le match face à
Chypre (8 juin à 17 h 30 à Genève)
Gardiens: Benaglio (Wolfsburg/né en
1983/48 sélections/0 but), Sommer
(Bâle/1988/4/-), Wölfli (YB/1982/11/-).
Défenseurs: Djourou (Hano-
vre/1987/40/1), Klose (Nurem-
berg/1988/6/-), Lichtsteiner (Juven-
tus/1984/56/2), Rodriguez (Wolfs-
burg/1992/13/-), Senderos (Ful-
ham/1985/48/5), Von Bergen
(Palerme/1983/34/-), Ziegler (Fenerba-
hçe/1986/32/1).
Milieux et attaquants: Barnetta
(Schalke/1985/67/10), Behrami
(Naples/1985/40/2), Drmic (Zu-
rich/1992/1/-), Dzemaili (Naples/1986/24/
-), Emeghara (Sienne/1989/9/-),
Gavranovic (Zurich/1989/6/4), Inler
(Naples/1984/65/6), Seferovic
(Novare/1992/2/-), Shaqiri
(Bayern/1991/25/7), Stocker
(Bâle/1989/16/3), Xhaka (M’glad-
bach/1992/17/3).

La sélection

Olympisme
Sergueï Bubka
candidat
à la présidence
Sergueï Bubka a officialisé sa
candidature à la présidence du
CIO. L’Ukrainien, premier
perchiste à avoir franchi la barre
des 6 m, en 1985, est le sixième
homme à briguer la succession du
Belge Jacques Rogge. S’il était élu
le 10 septembre à Buenos Aires,
Bubka serait, à 49 ans, le premier
athlète qui a marqué profondé-
ment l’histoire du sport à
atteindre le poste suprême. SI

Une Coupe de Suisse
Hockey sur glace La Coupe de
Suisse, dont la dernière édition
s’est déroulée en 1965/1966, sera
de retour lors de la saison
2014/2015. Elle se disputera sur
cinq tours et réunira 32 équipes.
SI

Morabito à l’arrêt
Cyclisme Steve Morabito ne
disputera ni le Criterium du
Dauphiné (2-9 juin) ni le Tour de
Suisse (8-16 juin). Le Valaisan de
la BMC souffre d’un poignet
fissuré. Il demeure néanmoins
candidat à une place sur le Tour
de France. SI


