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Contrôle qualité

COUPE DU MONDE 2014

Nom

Prénom

Adresse

NPA / Lieu

Téléphone

Signature

COUPON À RENVOYER À: Marketing Le Matin, av. de la Gare 33, 1001 Lausanne
PAR FAX: 021 349 30 09 PAR INTERNET: www.lematin.ch/fanshirt

Fr. 7.– de frais de livraison en sus. Délai de livraison de 2 semaines. Dans la limite des stocks disponible. TVA incluse.
Tarifs valable pour la Suisse. Pour plus d’information: 021 349 30 00

COORDONNÉES

Je commande mon maillot au prix de Fr. 59.–

COMPOSITION DU MAILLOT
NOM (max. 12 caractères)

NUMÉRO (max. 2 chiffres)

PAYS

 SUISSE  FRANCE  BRÉSIL  ALLEMAGNE

 ANGLETERRE  ITALIE  PORTUGAL  ARGENTINE

 HOLLANDE  ESPAGNE  GRÈCE

TAILLE
Enfants:  92  104  116  128  140

Adultes:  XS  S  M  L  XL  XXL

✁

BULLETIN DE COMMANDE

COMMANDEZ
VOTRE MAILLOT PERSONNALISÉ!

EXCLUSIF!

VOTRE MAILLOT PERSONNALISÉ!VOTRE MAILLOT PERSONNALISÉ!

1 MAILLOT
ENFANT

=
1 BALLON

OFFERT!
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PUBLICITÉ

Basketball

«On va tout donner pour tenter
de priver les Lions des playoff»
Le joueur de
Monthey Cédric
Mafuta ne veut faire
aucun cadeau à son
ancien club ce soir
au Pommier
(19 h 30)

Benjamin Berger

Tant qu’il y a de la vie, il y a de
l’espoir. Cédric Mafuta et ses coé-
quipiersduBBCMontheyn’ontpas
encore rendu les armes et comp-
tent bien priver les Lions de leur
quatrième place, synonyme de
play-off. Pour ce faire, les Valai-
sans, 5es de LNA avec quatre
points de retard sur la barre, vont
devoir signer deux victoires en
autant de rencontres ce week-end
pour passer devant les Lions de
Genève. Tout en sachant que c’est
leur dernière chance d’y parvenir
puisque l’on dispute aujourd’hui et
dimanche les deux dernières jour-
nées de la saison régulière. La pre-
mière passe justement du côté du
Pommier, où les Genevois reçoi-
vent ce soir (19 h 30) la troupe de
Marc Overney.

«Même si nos chances sont mai-
gres, on continue d’y croire, lance
l’ancien joueur des Lions Cédric
Mafuta. Mathématiquement, nous
sommes encore en course pour les
play-off et nous n’allons pas abdi-
quer et tout faire pour passer de-
vant.» L’international suisse de
29 ans sait toutefois que la tâche
sera rude face à ses ex-coéquipiers.
«Pour pouvoir battre les Lions dans
leur antre, on va devoir être cons-
tant pendant quarante minutes et
répondre au défi physique qu’ils
vont nous lancer, analyse celui qui
est aussi passé par Meyrin et les
Geneva Devils. Malgré leur saison
inconstante, les Genevois restent
une équipe redoutable et sont pour
moi capables d’aller chercher le ti-
tre.»

Mais pour ce faire, les hommes
d’Ivan Rudez devront passer l’obs-
tacle Cédric Mafuta et Cie. «On
vient au Pommier dans l’espoir de
l’emporter pour ensuite espérer
gagner dimanche chez nous face à
Neuchâtel, ce qui nous qualifierait
pour les play-off en cas de défaite
des Lions à Lugano.»

En effet, en cas d’égalité de
points entre les deux équipes, les
Valaisans devanceraient les Lions
aux confrontations directes. Un casCédric Mafuta évolue sous les couleurs du BBC Monthey. G. CABRERA

de figure dont les Genevois aime-
raient bien se passer.

«Sur le papier, i ls sont
meilleurs. Les Lions ont de très
bons joueurs et ça ne va pas être
simple de venir l’emporter, mais
sur l’ensemble de la saison, on a
prouvé que l’on pouvait rivaliser
avec les grandes équipes de ce
championnat et notre place ac-
tuelle le confirme, explique Cédric
Mafuta. L’objectif de notre saison
était de bien figurer au classement
de LNA et d’accrocher une place en
finale de l’une des deux Coupes.
Nous avons malheureusement
échoué aux portes de la finale de la
Coupe de Suisse face aux Lions.
L’occasion est belle de venir pren-
dre notre revanche.»

Aperçu dans les gradins du
Pommier à quelques reprises cette
saison, Cédric Mafuta serait-il venu
en espion décrypter le jeu de ses
anciens coéquipiers? «Non, rigole-
t-il, j’aime juste bien venir de temps
en temps voir mes amis jouer (ndlr:
Louissaint, Steinmann, Maruotto,
Jaunin ou encore Khachkarah).»

Reste que ce soir, le temps
d’une rencontre, l’amitié restera
dans les vestiaires et il n’y aura que
des adversaires en face de Cédric
Mafuta. Le ton est donné.

Barcelone:
«Une grave
injustice»

Football
Le club catalan entend
poursuivre les transferts en
dépit de la sanction de la FIFA

Se disant victime d’une «grave in-
justice», le FC Barcelone entend
poursuivre les transfertsendépitde
la sanction de la FIFA, a affirmé son
président, Josep Maria Bartomeu.

«Notre programme reste le
même» et «nous sommes sur le
point de signer l’engagement d’un
gardien de but (ndlr: Marc-André
Ter Stegen)»,aaffirméM.Bartomeu,
aulendemaindelapublicationdela
sanction contre le club qui le prive
d’accès au mercato. «Nos avocats
nousdisentquenouspouvonscon-
tinuer», a-t-il ajouté.

La FIFA a interdit au Barça
d’acheter et de vendre des joueurs
pour le marché d’été 2014 et celui
d’hiver, qui se termine le 31 janvier
2015, pour infraction lors de trans-
ferts de mineurs. Cette décision «a
été prise le 28 novembre et elle
nous est parvenue mercredi. Elle
arrive quatre mois et cinq jours
après», a critiqué M. Bartomeu.

«Nous sommes indignés. Nous
sommesvictimesd’unegrave injus-
tice»,a-t-il affirmé.«Nousavonsdes
preuves, des indices qui nous font 
penser que quelqu’un cherche à
nousfairedumal»,a-t-ildenouveau
assuré,soulignantque l’enquêtede
la FIFA avait débuté sur «une dé-
nonciation anonyme». SI


