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MARDI 30 AOÛT 2005

SKI

Peter Läuppi chef
de la formation
Peter Läuppi (40 ans) prendra les
fonctions de chef de la formation
à Swiss-Ski à partir du 1er décembre. L’Argovien a occupé ces
huit dernières années le poste de
chef du sport pour l’association
sport suisse en fauteuil roulant. Il
succède à Angelo Maina. Peter
Läuppi sera responsable de la
conception et de la mise en place
des concepts de formation dans
les domaines alpin, nordique et
snowboard. Il coordonnera et dirigera également le domaine ski
J+S, sera responsable des cours
dans tous les domaines de formation et de formation continue,
et élaborera de nouveaux contenus de formation. (si)

HOCKEY SUR GLACE

Davos tient son
quatrième étranger
Davos annonce l’arrivée de l’attaquant Landon Wilson (30 ans).
L’Américain est le 4e étranger
sous contrat avec le champion de
Suisse, après Josef Marha, Brett
Hauer et Shane Willis. Le 5e renfort devra être un communautaire.
Engagé pour un an par le club
grison, Wilson a disputé 351
matches de NHL pour le compte
de Colorado, Boston, Phoenix et
Pittsburgh, réussissant 113 points
(52 buts et 61 assists). Cet ailier
de 1m83 et 97 kg évoluait à Espoo
Blues en Finlande durant le lockout de la saison 2004/05. Drafté
en 19e position en 1993 par Toronto, Wilson avait été transféré
chez les Nordiques de Québec
dans le cadre de l’échange qui
avait vu Mats Sundin rejoindre Toronto. Il a pris part aux championnats du monde 2001 avec la sélection américaine. En match de
préparation pour le rendez-vous
allemand, il avait réussi un assist
face à la Suisse à Bienne. (si)

Un Canado-Anglais
à l’essai Bâle

Les tenants en titre chahutés
Il est un fait inéluctable, peu de
joueurs conserveront leur couronne seelandaise à la fin de ce
tournoi annuel. En effet, seul
Philipp Rindlisbacher (N4.94,
TC Thoune et tête de série No1)
semble en mesure de conserver
son bien dans le tableau N1/R3.
Son plus sérieux adversaire sera
la seconde tête de série Sandro
Salvi (R1, TC Scheuren). Mais
une surprise n’est pas à exclure.
Dans la catégorie R4/R6,
c’est au finaliste malheureux de
l’an passé, Laurent Léchot (R4,
TC Bienne) que revient le rôle de
favori. Néanmoins, il lui sera difficile d’atteindre son but, car Daniel Cattaruzza (R4, TC Scheuren) et Pascal Donzel (R4, TC
Evilard) se trouvent sur son chemin.
Le titre dans le tableau
R5/R7 devrait normalement se
jouer entre Lionel Bartolini (R5,
TC Schlossmatte) et Raphael
Tschanz (R5, TC Port). Attention
tout de même à Benoit Rebetez
(R5, TC Bienne) ou Frédy Léchot
(R5, TC Macolin) qui pourraient
venir jouer les trouble-fête.
Enfin, sauf surprise de dernière minute, Christian Felber

Kloten engage
Aris Brimanis
Kloten a engagé un 5e étranger
en vue de la prochaine saison de
LNA. Le club zurichois a signé un
contrat d’un an avec le défenseur
Aris Brimanis (33 ans). L’Américain a porté la saison dernière
les couleurs des Worcester Icecats, en AHL. Il a disputé 113
matches de NHL, comptabilisant
2 buts et 12 passes décisives.
Brimanis sera chargé de renforcer
la défense des Zurichois, qui a
enregistré les départs de Timo
Helbling (Tampa Bay Lightning)
et de Severin Blindenbacher (ZSC
Lions). (si)

Della Santa au LHC
Le Lausanne HC a engagé pour
une saison Moreno Della Santa
(23 ans). L’attaquant a fait toutes
ses classes juniors au HC Lugano,
avant de porter les couleurs des
club de 1re ligue de Bellinzone
(2002/03) et de Saint-Moritz
(2003/05). Il a été testé durant
les Hockeyades. (si)

FOOTBALL
CHALLANDES FAIT APPEL
À MILOS MALENOVIC
Le coach de l'équipe de Suisse
des M21, Bernard Challandes, a
fait appel pour le match de qualification contre Israël et Chypre au
leader actuel du classement des
meilleurs marqueurs de Challenge League, Milos Malenovic
(FC Wohlen). La Suisse M21
jouera le 2 septembre à Fribourg
contre Israël et le 6 septembre à
Limassol face à Chypre.

(R8, TC Dufour) devrait être sacré champion biennois dans la
catégorie R8/R9, aux dépens de
Patrik Graeppi (R8, TC Lyss).

Chez les dames,
on prend les mêmes
La catégorie reine des dames affichera certainement la même finale que l’année passée, à savoir
Dana Antonioli (R1, TC Reconvilier) contre Xenia Knoll (R1, TC
Schlossmatte). La pensionnaire
du club du Jura bernois partira
sans doute avec les faveurs des
pronostics face à une adversaire
qu’elle avait battue facilement –
6-3 et 6-1 – voici un an.
Le tableau le plus indécis du
tournoi est très certainement celui des dames R4/R6. Seraina
Meili (R4, TC Büren) et Selina
Trösch (R4, TC Scheuren) devraient sortir leur épingle du jeu,
mais attention à ne pas sous-estimer les Andrea Muster (R4, TC
Aarberg), Eva-Maria Sjölund
(R4, TC Lyss) et autre Caroline
Amoruso (R4, TC Reconvilier).
De leur côté, Joëlle Niklaus
(R5, TC Dufour) et Letitia Allemand (R5, TC Scheuren) devraient normalement croiser leur
raquette pour la conquête du
titre biennois dans la catégorie
R5/R7.
Pour terminer ce tour d’horizon des championnats biennois
version 2005, la catégorie R8/R9
verra probablement une finale
mettant aux prises Virginie Briccafiori (R8, TC Bienne) et Cornelia Schwab (R8, TC Büren). (sa)

TENNIS
DAVENPORT
RETROUVE SON RANG
Titrée samedi à New Haven, Lindsay Davenport a retrouvé sa place
de No 1 au classement technique
de la WTA. Le premier règne de la
Russe Maria Sharapova, qui repasse au 2e rang, n’aura donc
duré qu’une semaine. Aucun
changement n’est à signaler dans
les classements ATP, que Roger
Federer domine.

TENNIS
BLAKE GRÂCE À LA PLUIE
James Blake a remercié la pluie
après sa victoire 3-6 7- 5 6-1 sur
Feliciano Lopez en finale du tournoi ATP de New Haven. «J’ai pu
revenir plus fort après l’interruption. Mon conte de fées a pris fin
de la plus belle des manières», a
déclaré l’Américain, qui remporte
là son premier tournoi depuis
Washington en 2002.

TENNIS
TOURNÉE ASIATIQUE
POUR ROGER FEDERER
Dana Antonioli sera l’une des favorites.

(a)

VTT | Championnats du monde à Livigno

Les Suisses visent trois médailles

Les Suisses ont pris la route de Livigno, où se dérouleront dès mercredi
les championnats du monde. L’objectif
Bâle a complété sa palette
avoué des Helvètes est l’obtention de
d’étrangers en engageant l’attaquant canado-anglais Gavin Mor- trois médailles.
gan (26 ans). La nouvelle recrue
rhénane est au bénéfice d’un
contrat d’un an. Celui-ci comporte néanmoins une clause permettant à Bâle de le résilier jusqu’au
2 octobre, si Morgan ne répondait pas aux attentes du néo-promu. Avant polyvalent, le doublenational a disputé six parties de
NHL sous l’uniforme des Dallas
Stars. La saison dernière, l’attaquant évoluait en AHL, sous le
chandail des Hamilton Bulldogs.
Il avait signé 33 points en 76
matches (10 buts/23 assists). (si)

| EN BREF |

TENNIS | Championnats biennois 2005

Les championnats biennois
actifs ont commencé hier.
Ils se dérouleront jusqu’au
16 septembre sur les cours
de Bienne, Scheuren, Dufour et Schlossmatte. Jetons
un œil sur les tableaux
principaux.

Particulièrement ambitieux, Christoph Sauser entend s’emparer du titre mondial. Pour
réaliser son rêve, le Bernois (29 ans) devra se
défaire de la «scoumoune» qui lui colle indéfectiblement aux «basques» lors des grands
événements. Pour rappel, Sauser avait joué
de malchance tant aux Jeux olympiques
d’Athènes (bris de chaîne), qu’aux championnats du monde aux Gets en 2004
(caillou coincé dans le dérailleur), ou à Lugano en 2003 (pneu plat). En 2002, dans la
gadoue de Kaprun (Aut), l’Alémanique
n’avait pu défendre ses chances dans une
course qui tenait plus du cross que du vélo.

Le rêve de Sauser
En élites, Sauser a remporté sa seule breloque lors des Mondiaux de Vail en 2001. Il
avait alors terminé 3e. Lauréat des Coupes
du monde 2004 et 2005, il peut décemment
revendiquer le rôle de favori. Après l’obtention d’une médaille olympique (bronze à
Sydney), Sauser n’a plus qu’un rêve: le titre
mondial.

«Le champion du monde porte son
maillot une saison durant. C’est pourquoi je
ne veux pas me contenter d’un podium. Je
veux l’or et rien d’autre», affirme-t-il
confiant. Urs Graf abonde dans le sens du
Bernois. «S’il fait beau», nuance-t-il toutefois. Car en cas de mauvais temps, le coach
national miserait plutôt sur le vétéran Thomas Frichknecht. Le Zurichois, qui s’alignera
pour la 16e fois aux championnats du monde, est actuellement en grande forme. Son
titre mondial, brillamment décroché il y a
une dizaine de jours en marathon à Lillehammer, en atteste parfaitement.

Absalon, principal
adversaire des Helvètes
Troisième en Norvège malgré des problèmes
mécaniques, Ralph Näf s’alignera également
avec quelques ambitions. Le parcours proposé dans la zone franche italienne soulève
toutefois certaines inquiétudes. Ainsi, impressionné par le décliné de la dernière montée de la boucle de 12 km, Sauser hésite-t-il
à monter un troisième plateau – extrêmement petit – sur son vélo. «J’y réfléchis» admet-il. «Pourtant, ces sept dernières années,
cette idée ne m’a jamais traversé l’esprit» explique le Bernois qui s’élancera avec des
pneus de sa propre confection.
Le plus sérieux adversaire du trio helvé-

tique sera sans aucun doute le Français Julien Absalon. Champion olympique et tenant
du titre mondial, il s’est comme à son habitude stratégiquement préparé pour l’événement: «En dehors de la défense de mon titre,
rien ne m’importait cette saison», prévient-il.
Le Jurassien Joris Boillat prendra également
le départ, vendredi chez les M23.
Chez les dames, Gunn Rita Dahle fera
une nouvelle fois figure d’épouvantail. Et
sauf problème mécanique, personne ne
semble en mesure de lui barrer la route. Au
niveau suisse, Petra Henzi visera une place
parmi les cinq premières tandis qu’en descente, Marielle Saner, actuellement leader
de la Coupe du monde de la discipline, tentera de monter sur le podium... pour la première fois depuis les Mondiaux de Châteaud’Œx en 1997 (médaille d’argent). La Biennoise Emilie Siegenthaler vivera ses premiers
Mondiaux dans cette catégorie. (si/tbü)
LE PROGRAMME
Mercredi 31 août: cross-country, par équipe (13h30-16h).
Jeudi 1er septembre: cross-country, juniors filles (9h3011h), juniors garçons (12h-14h). Vendredi 2 septembre:
cross-country M23 (13h-15h), trial dames (13h-15h).
Samedi 3 septembre: downhill juniors filles, dames,
juniors garçons et messieurs (10h30-15h30), downhill
four-cross (20h30-21h30). Dimanche 4 septembre: crosscountry dames (11h-13h15), trial juniors et messieurs
(13h30-15h), cross-country élites (14h15-16h30).

Le Team Alinghi reçu 10 sur 10
Emmené par son barreur Jochen
Schümann, le défi suisse a signé
face aux Italiens de Luna Rossa
(de 25’’) et à ceux de Mascalzone
Latino (1’07’’) ses 9e et 10e succès au large de Malmö et sa 21e
victoire d’affilée cette année. Le

Defender de l’aiguière d’argent,
qui comptait à son bord trois Helvètes (Ernesto Bertarelli, le Biennois Nils Frei et Yves Detrey),
peut ainsi se permettre le luxe de
perdre son dernier match face à
Emirates Team New Zealand
mardi. Avec un point d’avance sur
son adversaire direct et 10 victoires consécutives, le Team Alinghi est sûr de remporter l’Acte 6.
Sur les eaux scandinaves,
sous le soleil et avec une vingtaine de noeuds de vent, le combat

Roger Federer inaugurera le 3 octobre le «Qizhong Tennis Center»
de Shanghaï, qui accueillera dans
six semaines les huit meilleurs
joueurs du monde dans le cadre
de la Masters Cup. Le Bâlois se
rendra en Chine juste après le
tournoi ATP de Bangkok.

VOLLEYBALL
BARBARA RYF EN BRONZE
Associée à la beacheuse Sahra
Schüpbach, Barbara Ryf a terminé
sur la troisième marche du podium aux championnats de Suisse
M21. A Winterthour, l’attaquante
de VFM a remplacé la sœur jumelle de Sahra Schmocker, Tanja
Schmocker, engagée par le VBC
Bienne cette saison. En remportant le bronze ce week-end, Barbara Ryf a prouvé qu’elle bénéficiait déjà d’une excellente forme,
un mois avant le début de la saison indoors.

COURSE À PIED
RENDEZ-VOUS AUX BOIS
La 3e étape des Quatre Foulées se
déroulera mercredi soir dès 19h
aux Bois. Les concurrents s’élanceront en direction du cimetière
pour 10,7 km de course. La principale difficulté sera la longue
montée jusqu’à La Combatte du
Pas. A la mi-parcours, le classement général laisse échapper
quelques positions. Laurence
Yerly-Cattin et Jean-Michel Aubry
figurent en tête. (la)

TENNIS
SUCCÈS POPULAIRE
DE LA COUPE DES JEUNES

VOILE | Prérégates de la Coupe de l’America

Alinghi a pu sabrer le
champagne à une journée
du terme de l’Acte 6 des
pré-régates de la Coupe de
l’America.
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des chefs a, une nouvelle fois,
bien eu lieu entre les quatre
grosses équipes (Alinghi, BMW
Oracle, Emirates Team New Zealand et Luna Rossa). De splendides duels ont été observés, les
plus disputés depuis le début de
la compétition. Au 9e tour, dans
lequel l’équipage suisse était engagé, le choc Alinghi-Luna Rossa
a focalisé l’attention. «La course
contre Luna Rossa a été passionnante et beaucoup plus dur que
nous l’avions imaginé. Nous

avons obtenu une pénalité, mais
nous avons trouvé les moyens de
nous en débarrasser. Faire sa pénalité et gagner, cela a vraiment
été une grande performance», a
déclaré Schümann. (si)
LE CLASSEMENT
Après 10 des 11 tours: 1. Alinghi 10
victoires. 2. BMW Oracle Racing 9. 3.
Emirates Team New Zealand 8. 4. Luna
Rossa Challenge 8. 5. Desafio Español 5.
6. +39 Challenge 5. 7. Victory Challenge et
Mascalzone Latino 4. 9. K-Challenge 3. 10.
United Internet Team Germany 2. 11. Team
Shosholoza et China Team 1.

Le beau temps retrouvé a permis le
bon déroulement de la 32e édition
de la Coupe des Jeunes du Jura, organisé par le TC Saignelégier. Avec
plus d’une centaine de joueurs de
tennis en herbe, le tournoi a opposé des jeunes néophytes et des
petites graines de champions. Les
finales du week-end ont été très
disputées et ont révélé des talents
prometteurs. Lors des finales garçons, R. Wenger a battu F. Uffer
(cat.5), D. Willemin a battu J. Cornu
(cat. 4) et J. Stalder a difficilement
pris la mesure de K. Scherler (cat.
3). Chez les filles, M. Peng s’est imposée face à C. Frund (cat. 5), M.
Allemann a battu C. Urfer (cat. 4) et
C. Urfer a dominé O. Stebler (cat.
3). (la)

