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SPORTS

| EN BREF |
FOOTBALL
THOUNE VEND TOUS SES
BILLETS EN 9 HEURES
L’épopée de Thoune sur la scène
européenne suscite un engouement certain auprès du plublic.
Tous les billets permettant de
suivre le club bernois à domicile,
en Ligue des champions ont été
vendus. En 9h, les 94 290 cartes
disponibles pour les trois matches
ont été vendues. Thoune accueillera le Sparta Prague (mardi
27 septembre), l’Ajax Amsterdam
(mercredi 2 novembre) et Arsenal
(mardi 22 novembre) au Stade de
Suisse Wankdorf de Berne. A
chaque occasion, 31 430 spectateurs garniront les tribunes de
l’enceinte de la capitale.

HALTÉROPHILIE
MOUTIER VICE-CHAMPION
DE SUISSE
Rorschach a remporté son 26e
titre de champion de Suisse par
équipes. Lors de la finale disputée chez eux, les St-Gallois ont
soulevé au total 1402,5 kg (à l’addition des charges de sept athlètes) et gagné 1539,5 points. Ils
s’imposent devant les Jurassiens
bernois de Moutier (1153,2 pts).

TENNIS
GAGLIARDI BATTUE PAR
LA 173E MONDIALE
La fin de l’été est difficile pour
Emmanuelle Gagliardi (WTA 99).
La Genevoise a été sortie dès le
1er tour du tournoi WTA de Kolkata (Inde), battue 6-4 6-4 par la
modeste Porto-Ricaine Vilmarie
Castellvi (WTA 173). La résidente
monégasque enchaîne les contreperformances depuis le tournoi
de Roland-Garros, où elle avait
réussi sa meilleure performance
en se hissant en 8e de finale.

HOCKEY SUR GLACE
JASON YORK EST LE 5E
ÉTRANGER DE LUGANO

Schwarz
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TENNIS | Finales des championnats biennois

Les favoris persistent et signent
Les championnats biennois
ont pris fin vendredi soir à
Swiss Tennis. Au menu des
finales des catégories
reines, les tenants du titre
Philipp Rindlisbacher et Dana Antonioli ont largement
dominé les débats.
C’est sans grande surprise que
Philipp Rindlisbacher (N4.101,
TC Thoune, No1) a conservé son
titre chez les messieurs. Le jeune
homme de 20 ans a disposé en finale du tombeur de Sandro Salvi
(R1, TC Scheuren, No 2), Daniel
Schweizer (R1, TC Scheuren,
No 4) en deux sets 6-3 6-4. Anecdote amusante, l’année passée le
pensionnaire du club bernois
avait battu à ce même stade de la
compétition le frère de Daniel
Schweizer, Thomas.

Dana Antonioli en patronne
Du côté des dames, la couronne
est restée sur la tête de Dana Antonioli (R1, TC Reconvilier,
No 1), au terme d’une finale
100% identique à celle de la précédente édition. L’affiche était alléchante puisqu’elle mettait aux
prises les deux meilleures
joueuses du tableau, à savoir Xenia Knoll (R1, TC Schlossmatte,
No 2) à la citoyenne de Reconvilier. Malgré un score final nettement en faveur de cette dernière
(6-3 6-4), tout ne fut pas facile.
«C’était un match difficile, admet Dana Antonioli. Xenia courait bien, quadrillait remarquablement le terrain et renvoyait
toutes mes balles. J’ai souvent
dû prendre le jeu à mon compte
et prendre des risques pour marquer mes points. Heureusement,
mon jeu d’attaque m’a bien aidée.»
Il n’en reste pas moins que
cette jolie jeune fille de 19 ans
vient de remporter pour la
deuxième année consécutive cet-

Dana Antonioli est revenue de son séjour aux Etats-Unis plus forte encore, puisqu’elle a remporté une nouvelle fois les championnats biennois.
(René Villars)

te compétition. «En effet, je suis
la double tenante du titre, et
pour moi c’est une énorme satisfaction. Je ne voulais en aucun
cas céder ma couronne, d’autant
plus que cette édition sera peutêtre ma dernière. Je souhaitais
donc une belle fin dans ce tournoi de très bon niveau.»

Pas de grandes surprises
dans les autres catégories

des têtes de séries bien cotées.
Ainsi, chez les hommes, c’est
Thomas Amgwerd (R4, TC
Schlossmatte, No 3) qui s’est imposé dans la catégorie R4/R6,
aux dépens de Raphaël Donzel
(R4, TC Evilard, No 5) sur le score de 6-2 6-2.
Dans le tableau R5/R7, le
titre est revenu au favori Lionel
Bartolini (R5, TC Schlossmatte,
No 1) qui a facilement battu le
surprenant Simon Bohnenblust
(R7, TC Dufour) par 6-1 6-1.
Et chez les R8/R9, aucune

tête de série n’était présente lors
de la finale, puisque c’est David
Erard (R9, TC Bienne) qui s’est
emparé du titre contre Maurice
Mathias (R8, TC Bienne) sur la
marque de 6-1 6-2.
Chez les dames à présent, la
catégorie R4/R6 est revenue à
Stefanie Widmer (R4, TC Scheuren) qui s’est débarrassée de sa
compagne de club Ilona Schönmann (R5, TC Scheuren) 6-4
6-2.
Surprise dans le tableau
R5/R7, puisque la tête de série

numéro 1 Joëlle Niklaus (R5, TC
Dufour) s’est fait souffler le titre
par Nicole Ruesch (R5, TC Airport Bassersdorf, No 3), qui l’a
battue 6-3 6-2.
Enfin, dans la catégorie
R8/R9, grâce au faux pas de la
favorite Virginie Briccafiori
(R8, TC Bienne, No 1) au premier tour déjà, c’est la tête de
série No 2 Cornelia Schwab
(R8, TC Büren) qui a remporté
la victoire en disposant de Florence Bättig (R9, TC Bienne) 63 6-3. (sa)

Lugano tient son cinquième
étranger. Le club tessinois a engagé le défenseur canadien Jason
York jusqu’à la fin de la saison.
Agé de 35 ans, le nouveau renfort
luganais est au bénéfice d’une
grande expérience NHL. Aligné à
738 reprises, il a comptabilisé 230
points.

HOCKEY SUR GLACE | Juniors élites

CYCLISME
STEFFEN WESEMANN
EST SUISSE

Mauvais départ des Biennois Bisbille à Madrid

Steffen Wesemann (34 ans)
pourra disputer la course des
Mondiaux sur route dimanche à
Madrid sous le maillot de
l’équipe de Suisse. Le coureur
d’origine allemande, marié à une
Suissesse, a reçu lundi son passeport helvétique. Domicilié à
Küttigen (AG), ce spécialiste des
courses d’un jour sera l’un des
principaux atouts helvétiques à
Madrid. A son palmarès figurent
une victoire au Tour des Flandres
en 2004 et une 2e place à Paris Roubaix en 2002.

JEUX
Seules les listes officielles font foi

BANCO JASS

C’est reparti pour les juniors-élites du HC Bienne! A
l’occasion de ce premier
match, marquant leur retour en élites B, les
hommes de Lucien Ramseyer sont rentrés bredouilles de Kreuzlingen.
Pourtant, les deux premiers tierstemps furent relativement équilibrés et les Seelandais ont montré
des choses intéressantes. Menés
au score à deux reprises, il n’eurent besoin que de quelques secondes, à chaque fois, pour égaliser. Malheureusement, les 20
dernières minutes furent de trop.
«Nous avons trop cherché à ins-

Dans les autres tableaux de cette
compétition, les victoires sont revenues dans la plupart des cas à

crire ce troisième but, note l’entraîneur biennois. Aucun joueur
n’est sorti du lot. Tous ont bien
joué au début, tous ont sombré à
la fin. Nous avons encore un problème à la concrétisation. Il nous
faut encore trop de chance pour
marquer.»
Il faut dire que le gardien
thurgovien s’est montré particulièrement à son affaire et y
est pour beaucoup dans le
manque de réussite des visiteurs. Toujours est-il que ceuxci n’ont pas réalisé un mauvais
match. Ils auront d’ailleurs l’occasion de se rattraper dès ce
soir (20h30) face à Winterthour, au Stade de Glace cette
fois. (gb)

CYCLISME | UCI

TÉLÉGRAMME
Thurgovie - Bienne 5-2 (1-1 1-1 3-0)
Bodensee-Arena. – 45 spectateurs. –
Arbitres: Koch, Lebeda/Wiegand. – Buts:
5’35 Popp 1-0, 5’52 Correvon (Jöhl) 1-1,
32’17 Häusermann (Pötzi, Toschini) 2-1,
34’55 Raphaël Schlup (von Dach, Friedli/à
5 contre 4) 2-2, 44’50 Häusermann
(Toschini) 3-2, 49’30 Matteo (Toschini,
Pötzi/à 5 contre 4) 4-2, 54’48 Häusermann
5-2. – Pénalités: 8 x 2’ contre chaque
équipe.
Bienne: Schmidlin; Raphaël Schlup, Weber;
Paratte, Rérat; Valenti, Röthlisberger;
Weisskopf; von Dach, Meyer, Friedli;
Correvon, Bohnenblust, Jöhl; Fabian
Steiner, Michael Steiner, Zigerli.
LES PREMIERS RÉSULTATS
Winterthour - Coire
Langenthal - Bâle
Thurgovie - Bienne
Bâle - Coire
Thurgovie - Langenthal

4-3
2-5
5-2
1-2
6-8

Tirage du 19 septembre

6♣ 6♠ 7♥ 7♣ 7♦ 7♠
8♣ 8♦ 9♦ V♠ D♣ R♠
SPORT-TOTO
Liste des gains
Gagnants
2 avec 13 pts
53 avec 12 pts
593 avec 11 pts
4048 avec 10 pts

Francs
18 068.40
272.70
18.30
2.70

Au premier rang lors du prochain tirage:
50 000 fr.

TOTO-X
Liste des gains
Gagnants
1 avec 6 nos
42 avec 5 nos
582 avec 4 nos
4476 avec 3 nos

Francs
95 444.40
137.50
9.90
3.00

Au premier rang lors du prochain tirage:
30 000 fr.

HOCKEY SUR GLACE | Présaison de NHL

Les débuts de Mark Streit
La présaison de NHL a débuté le week-end dernier.
Le défenseur Mark Streit,
qui a quitté les ZSC Lions
cet été, a disputé son premier match sous le maillot
de Montréal.
Il a griffé la glace pendant une
quinzaine de minutes et a été jugé «très discret» par la presse locale. La franchise canadienne
s’est imposée 3-2 à domicile di-

manche face aux Atlanta Thrashers. Les gardiens suisses Martin Gerber et David Aebischer
ont également joué ce week-end.
Gerber et les Carolina Hurricanes se sont inclinés 4-5 aux penalties face aux Florida Panthers, alors que l’Avalanche du
Colorado d’Aebischer s’est imposée 4-2 face aux Dallas Stars.

Samuelsson à Detroit
Par ailleurs, Mikael Samuelsson
a trouvé de l’embauche en NHL.

L’attaquant suédois, qui a disputé deux matches avec Rapperswil
cette saison, a signé un contrat
d’un an avec les Detroit Red
Wings. Samuelsson, qui avait été
drafté par les San Jose Sharks en
145e position en 1998, a disputé
au total 188 matches de NHL (49
points). Il évoluait chez les Florida Panthers en 2003/04, avant
de porter les maillots de GE Servette (6 points en 12 matches)
puis de Sodertalje en Suède durant le lock-out. (si/tbü)

L’Union cycliste internationale
(UCI) a annoncé que son comité
directeur, prévu mardi à Madrid,
était déplacé à Genève à cause
du conflit en cours avec la fédération espagnole (RFEC). Aucun
des représentants officiels de
l’UCI ne pourra assister mardi à
la cérémonie d’ouverture des
championnats du monde, a ajouté dans un communiqué la fédération internationale qui a qualifié le comportement de la fédération espagnole «d’outrageant».
«Cette fédération nationale
semble clairement avoir pour
unique but de mettre en péril
l’équilibre de l’UCI à la veille de
son Congrès annuel», a estimé
l’UCI en faisant notamment référence à la procédure engagée par
la RFEC devant un tribunal civil

suisse afin que Hein Verbruggen,
président de l’UCI, ne puisse présider vendredi le Congrès électif.
L’audience a été fixée mercredi
en Suisse, ce qui empêche de facto Hein Verbruggen «de diriger
les travaux des séances prévues à
Madrid», selon l’UCI.
«A l’exception d’une personne, le comité directeur a donc tenu à l’unanimité à exprimer sa
pleine et entière solidarité au
président de l’UCI. Il condamne
fermement l’attitude inacceptable de la RFEC qui constitue
une offense grave envers ses
hôtes étrangers et porte atteinte
à la tradition d’hospitalité reconnue de ce pays», a ajouté l’UCI.
La RFEC souhaite imposer
son candidat, Gregorio Moreno,
à la présidence de l’UCI. (si)

TENNIS | Nouvel accord de management

Federer s’entoure
Roger Federer a étoffé son réseau
en matière de management. Parallèlement à sa collaboration
avec In-House-Management, le
meilleur joueur du monde s'est
lié à la grosse agence mondiale
de la branche en matière de
sport, IMG. Les deux parties
avaient déjà été sous contrat
préalablement.
L’avocat Dr Bernhard Christen a clarifié la situation ainsi:
«Tous les contrats conclus jus-

qu’ici seront encore traités par la
société actuellement en charge
de ces dossiers. IMG s'occupera
des nouveaux.»
Les fabuleux succès remportés en 2004 par le Bâlois (3 titres
de Grand Chelem, obtention du
matricule No 1), ont contraint
son entourage à changer de stratégie: «Il nous est clairement apparu qu’il était nécessaire de développer notre réseau», a expliqué l’avocat de Federer. (si)

