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HOCKEY SUR GLACE

Hommes à suivre,
demain, dans ParisRoubaix. Malgré la supério-

Union confronté au test
ultime à Fribourg
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

BASKETBALL La dixième
tentative sera-t-elle la bonne?
Union, qui n’a toujours pas battu
la moindre équipe du top 3, toutes compétitions confondues,
aura la dernière opportunité d’y
parvenir avant les play-off demain. Et ce ne sera assurément
pas l’occasion la plus facile, puisque les Neuchâtelois se déplacent à Saint-Léonard (14h) y défier le leader.
«Ce sera un formidable test
pour nous, un super challenge»,
annonce Niksa Bavcevic. «Il
nous permettra d’évaluer le travail effectué ces trois derniers
mois, de mieux nous situer.»
Sans oublier que les hommes
de Petar Aleksic pourraient retrouver les pensionnaires de la
Riveraine en demi-finales des
play-off. «Je n’y pense absolument pas, c’est beaucoup trop
loin», contre le coach unioniste.
«Fribourg est premier et le restera très probablement», constate Niksa Bavcevic, qui a souvent vu jouer Olympic cette

saison. «Je ne peux pas dire que
je suis surpris. D’accord, sur le
papier, les Fribourgeois ne disposent peut-être pas du contingent le plus fort, mais en raison de la manière dont ils
jouent, ils méritent pleinement leur rang de leaders.»

Que des grands
Le coach unioniste détaille:
«Fribourg est l’équipe qui joue
le plus vite en SB League. Leur
phase de transition est impressionnante,
exceptionnelle. En outre, ils n’ont pratiquement que des grands
joueurs, c’est plus facile pour
les changements.»
Et puis, ils disposent sans doute
de l’arme absolue – qu’Union a
eu à sa disposition durant trois
ans… –, Babacar Touré. «Il reste
clairement le meilleur joueur
du championnat», apprécie encore le technicien belgo-croate.
De là à imaginer qu’Union n’a
aucune chance, il y a un pas
que le coach ne veut assuré-

ment pas franchir. «J’ai une
certaine idée pour jouer un
mauvais tour à nos adversaires.
Toutefois, je sais qu’il est facile
de préparer, plus dur de le réaliser sur le terrain…»

Cinquième étranger
Surtout qu’Olympic a engagé
un cinquième joueur étranger,
l’intérieur américain Durell
Vinson (32 ans, ex-Starwings
notamment). «Nous ne savons
pas lequel de leurs cinq ‘mercenaires’sera laissé en tribune
(réd: un club ne peut pas inscrire plus que quatre joueurs
non formés localement sur la
feuille de match). Cela complique un peu la préparation.»
Les Neuchâtelois, dont l’objectif
est de conserver la quatrième
place lors des deux dernières
rencontres du tour intermédiaire, se rendront à Fribourg au
complet. «Il y a des petits bobos,
mais lors des grands matches,
personne ne veut manquer»,
précise le coach.

Le NUC veut clore la série,
VFM n’a pas abdiqué
VOLLEYBALL L’acte II du tour de classement se joue aujourd’hui.
«Contrairement à la dernière
fois contre Schaffhouse (réd:
en quart de finale du championnat), nous voulons bénéficier de notre dimanche, qui
s’annonce ensoleillé.»
Vainqueurs jeudi aux Breuleux
en trois manches, Silvan Zindel et le NUC accueillent VFM
aujourd’hui (17h30) à la Riveraine. Avec la ferme volonté de
mettre un point final à ce premier des deux tours de classement des places 5-8. «Nous
avons bien joué en bloc défense et bien servi, surtout
dans le troisième set. Mais

nous devons augmenter encore davantage notre agressivité en attaque pour les mettre
sous pression.»
Dans les Franches-Montagnes,
les joueuses n’ont pas l’intention de hisser le drapeau blanc.
«Par rapport à ce que nous
avons produit dans les deux
premiers sets, nous sommes capables de tenir le choc. Mais
nous avons commis trop de
fautes directes», soutient le président Loïc Chapuis. «Et puis,
nous n’avons rien à perdre et
allons tout tenter. La pression
est sur les Neuchâteloises.» LME

rité de l’équipe Quick-Step,
l’épreuve s’annonce très
ouverte. Dans le lot, trois
ont déjà gagné «la reine des
classiques» (le Belge Greg
Van Avermaet en 2017,
l’Allemand John Degenkolb
en 2015 et le Néerlandais
Niki Terpstra en 2014).
Une chose est certaine: le
Slovaque Peter Sagan, le
Belge Philippe Gilbert et le
Tchèque Zdenek Stybar
comptent bien s’illustrer en
France.
Comme le souligne le champion tricolore Arnaud
Démare, «il n’y a pas de vrai
favori». Surtout si les pavés
sont gras...

Marc Hottiger au service des jeunes
Marc Hottiger a été nommé responsable du développement et
du contrôle des centres de performance de l’Association suisse
de football (ASF). L’ancien international passera du LausanneSport à la fédération le 1er juillet 2018 et se chargera également
de la promotion des jeunes talents à partir de janvier 2019. ATS

RÉSULTATS
& CLASSEMENTS
FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Schaffhouse . . . . . . . . . . . 1-2
1. NE Xamax FCS 26 20 4 2 59-26 64
2. Servette
26 13 10 3 43-22 49
3. Schaffhouse
27 15 0 12 48-37 45
4. Vaduz
26 12 7 7 41-32 43
5. Rapperswil
25 11 6 8 35-29 39
6. Aarau
26 8 6 12 34-42 30
7. Wil
25 6 8 11 24-33 26
8. Chiasso (-3)
26 7 6 13 28-44 24
9. Winterthour
27 4 9 14 31-42 21
10. Wohlen +
26 3 6 17 29-65 15
+ relégué
Aujourd’hui. 19h: Rapperswil - Servette.
Wohlen - Chiasso. Demainl. 16h: Vaduz Aarau. Lundi 9 avril. 20h: Wil - Neuchâtel
Xamax FCS.
ALLEMAGNE
Hanovre - Werder Brême. . . . . . . . . . . . . . 2-1
ESPAGNE
La Corogne - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
FRANCE
Saint-Etienne - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Nous n’avons
pas l’argent
pour acheter
Pogba, car il est tellement cher.”
LA
PHRASE

PEP GUARDIOLA
L’entraîneur de Manchester City a avoué en conférence de
presse que l’international français de Man United avait été
proposé en janvier aux Citizens par son agent, Mino Raiola.

Cheryl Sunier finit
sa saison en trombe

HOCKEY SUR GLACE
SWISS LEAGUE
Rapperswil - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Rapperswil remporte la série 4-1 et est
champion de Swiss League.

CURLING
CHAMPIONNATS DU MONDE
Las Vegas (USA). Round Robin. 16e tour:
Japon - Allemagne 8-3. Etats-Unis - Italie
5-3. Canada - Chine 7-4. Suède - Russie 73. La Suisse au repos. 17e tour: Suisse Japon 10-9 après un end supplémentaire.
Norvège - Pays-Bas 7-6. Ecosse - Russie 72. Etats-Unis - Canada 6-5.
18e tour: Ecosse - Suisse 8-6. Suède Canada 6-5. Italie - Allemagne 11-4. EtatsUnis - Chine 7-4.
Classement: 1. Ecosse et Suède 11/20. 3.
Canada 11/16. 4. Norvège 11/14. 5. Suisse
11/12. 6. Russie et Corée du Sud 10/10. 8.
Etats-Unis 11/10. 9. Italie 11/8. 10. Pays-bas
10/6. 11. Chine et Japon 11/6. 13. Allemagne
11/2. L’Ecosse, la Suède, le Canada et la Norvège déjà qualifiés pour les quarts de finale.

La skieuse Cheryl Sunier
n’a pas manqué les deux
derniers rendez-vous de la
saison. La sociétaire du
Giron jurassien s’est classée deux fois dans le top 10
à la Scara, célèbre épreuve
internationale regroupant
les 1500 skieurs les plus
prometteurs d’Europe. La
Biennoise (M14) a terminé
au 9e rang, jeudi, du slalom
spécial. Hier, elle a pris la 8e place du Super-G. Aussi retenues
par Swiss-Ski, Léa Friche et Amélie Klopfenstein ont, pour leur
part, connu moins de réussite. COMM RÉD

CYCLISME
TOUR DU PAYS BASQUE
58e Tour du Pays basque (World Tour). 5e
étape, Vitoria - Eibar (164,7 km): 1. Omar
Fraile (ESP/Astana) 3h53’59. 2. Primoz
Roglic (SLO). 3. Ion Izagirre (ESP).
Général (5/6): 1. Roglic (Lotto NL-Jumbo)
17h12’53. 2. Landa à 1’57. 3. Izagirre à 2’13.
4. Alaphilippe à 2’55. 5. Mollema à 3’06. 6.
Emanuel Buchmann (GER) à 3’21. Puis: 8.
Quintana à 3’41. 82. Wyss à 31’45. 110.
Albasini à 38’37.

TENNIS

Martina Halter (de face) sont
favorites. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL

SP - DEPREZ

Le Fribourgeois (et ex-Unioniste) Babacar Touré (à droite), marqué de près par l’Unioniste
(et ex-Fribourgeois) Andre Williamson est clairement le meilleur joueur du championnat,
selon le coach neuchâtelois Niksa Bavcevic. KEYSTONE

La Neuchâtel Hockey Academy
(NHA) ne pourra pas compter
sur «sa» joueuse neuchâteloise
la saison prochaine. Ophélie
Ryser rejoint Lugano, a informé
hier matin le club du Littoral.
Pur produit de la formation du
HC Université, la capitaine du
Littoral avait intégré la première équipe de la NHA en
2013. A 20 ans, la Neuchâteloise entend vivre de nouvelles aventures et relever de nouveaux challenges, c’est pourquoi elle a
choisi de rejoindre la formation tessinoise (2e du championnat
cette saison). Le comité du club «souhaite bon vent» à Ophélie
Ryser, tout en avouant ressentir «un pincement au cœur» à
l’heure d’annoncer cette nouvelle et «en espérant la voir revenir
chez elle... rapidement». COMM JCE

COUPE DAVIS
Quarts de finale
A Valence (Terre battue): Espagne - Allemagne 1-1. Alexander Zverev bat David
Ferrer 6-4 6-2 6-2. Rafael Nadal bat Philipp Kohlschreiber 6-2 6-2 6-3.
A Gênes (Terre battue): Italie - France 1-1.
Lucas Pouille bat Andreas Seppi 6-3 6-2 46 3-6 6-1. Fabio Fognini bat Jérémy Chardy
6-7 (6/8) 6-2 6-2 6-3.
A Varazdin (Terre battue/indoor: Croatie Kazakhstan 1-1. - Marin Cilic bat Dimitri
Popko 6-2 6-1 6-2. Mikhail Kukushkin bat
Borna Coric 3-6 7-6 (7/5) 6-4 6-2.

LA FINALE
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Uzwil
Interclubs de LNA, finale, match aller, samedi 7 avril, à 15h
aux Crêtets. Match retour, dimanche 8 avril, à 14h à Uzwil.
Duel de champions
La finale de LNA de ce week-end oppose deux clubs capés: le BC La
Chaux-de-Fonds a été champion de Suisse cinq fois, le BC Uzwil deux,
mais plus récemment (2014, 2015). Avantage BCC dans l’histoire des
face-à-face entre ces deux formations.
Duel tactique
Sa formation invaincue lors des six derniers matches, l’entraîneure
Natalya Tatranov prendra-t-elle le risque de changer sa composition
d’équipe? Si la réponse est non, le BCC part avec un net avantage en
simple et double dames, et devrait aussi gagner les simples messieurs
2 et 3. Mais ce sera plus compliqué dans les quatre autres duels. Au
risque de se rendre dans le chaudron d’Uzwil après un match nul aux
Crêtets, mais un maigre avantage au nombre de sets gagnés?
Les questions
Le Norvégien du BCC Marius Myhre peut-il battre enfin l’Ukrainien
Artem Pochtarev? Les anciens champions de Suisse de double Gilles
Tripet et Florian Schmid réussiront-ils l’exploit décisif en double? VCO
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Hirondelles sans
leur «Neuchâteloise»

