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CHALLENGE LEAGUE, 33e JOURNÉE
Wil - Winterthour me 19 h 45
Zurich - Servette me 19 h 45
Le Mont - Aarau me 19 h 45
Schaffhouse - Neuchâtel Xamax me 19 h 45
Wohlen - Chiasso me 19 h 45

  1. Zurich  32 24 6   2 83-27 78 

  2. Neuchâtel Xamax  32 21 6   5 59-29 69 
  3. Servette  32 15 7 10 50-42 52 
  4. Schaffhouse  32 14 3 15 58-51 45 
  5. Aarau  32 12 6 14 53-59 42 
  6. Wohlen  32 11 3 18 40-53 36 
  7. Winterthour  32   9 8 15 39-54 35 
  8. Chiasso  32   7 9 16 36-56 30 

10. Wil  32   8 7 17 30-54 28

Schaffhouse fesse Chiasso
Football L Schaffhouse a réus-
si une très belle démonstration 
d’efficacité hier soir sur le ter-
rain de Chiasso. La formation 
alémanique a gagné sur le score 
sans appel de 6-0. L LIB

CHIASSO - SCHAFFHOUSE 0-6

(0-3). 520 spectateurs. Arbitre: Ovcharov. 
Buts: 8e Demhasaj (penalty) 0-1. 11e 
Mikari 0-2. 18e Facchinetti (penalty) 0-3. 
53e Mikari 0-4. 69e Tranquilli 0-5. 79e 
Mikari 0-6.
Notes: expulsions de Guatelli (6e) et 
 Cinquini (17e).

SUPER LEAGUE, 33e JOURNÉE
Lugano - Saint-Gall ce soir 19 h 45
Lucerne - Lausanne me 19 h 45
Vaduz - Young Boys me 19 h 45
Thoune - Grasshopper me 19 h 45
Bâle - Sion je 19 h 45

  1. Bâle  32 24   7   1 82-29 79
  2. Young Boys  32 18   8   6 68-42 62
  3. Sion  32 15   3 14 54-48 48
  4. Lugano  32 12   8 12 45-56 44
  5. Lucerne  32 12   7 13 56-59 43
  6. Grasshopper  32 10   7 15 43-50 37
  7. Thoune  32   9 10 13 52-61 37
  8. St-Gall  32 10   7 15 35-48 37
  9. Lausanne-Sport  32   8   7 17 47-58 31
10. Vaduz  32   6   8 18 40-71 26

Les Warriors ont souffert
Basketball L Golden State a 
souffert dans le premier match de 
la finale de la conférence ouest de 
NBA. Menés de 25 points dans le 
deuxième quart, les Warriors se 
sont finalement imposés 113-111 
face à San Antonio.

Coup de tonnerre et silence à 
l’Oracle Arena: pendant plus de 
deux périodes, les bruyants sup-
porters de Golden State n’ont pas 
reconnu leur équipe, favorite 
pour le titre 2017. Les Warriors, 
fébriles au tir, multipliant les er-
reurs et dominés aux rebonds, 

accusaient déjà 14 points de re-
tard après la première période 
(30-16).

Le pire était encore à venir: 
dans le deuxième quarter, le 
retard de Golden State attei-
gnait 25 points (44-19) et San 
Antonio semblait se diriger vers 
une inattendue et retentissante 
victoire. Mais, revigorés par les 
consignes à la pause de leur 
entraîneur Steve Kerr, les War-
riors ont retrouvé leurs automa-
tismes pour renverser la vapeur 
et l’emporter. L ATS

Anaheim égalise 
dans la série
Hockey sur glace L Anaheim 
s’est imposé 5-3 face à Nashville 
dans l’acte II de la finale de la 
conférence ouest de NHL. La 
franchise californienne revient 
ainsi à 1-1 dans la série. Roman 
Josi (Nashville) s’est fait l’auteur 
d’un assist sur le 1-0 inscrit par 
Ryan Johansen à la 5e minute. 
Le défenseur bernois n’a pas été 
le joueur le plus utilisé par son 
coach mais a tout de même grif-
fé la glace pendant 24’36’’ pour 
un bilan de –1. L ATS

ATHLÉTISME
DUprÉ DANS LE top 3
Spécialiste du 800 m, Arnaud 
Dupré (1997, CS Le Mouret) 
s’est aventuré sur la distance du 
600 m, dimanche à Pliezhau-
sen (Allemagne). Sixième de 
la série remportée par Van 
Diepen (1’16’’58), il a signé 
l’excellent temps de 1’19’’36, 
soit la troisième performance 
fribourgeoise de tous les temps, 
derrière les 1’16’’75 de Geiss-
bühler (1997) et les 1’17’’8 de 
Gérard Vonlanthen (1976). JA

SKI DE FOND
JoHAUG DEVANt LE tAS
Therese Johaug doit se présen-
ter à nouveau le 6 juin devant le 
Tribunal arbitral du sport, à Lau-
sanne, pour des accusations de 
dopage. La fondeuse norvégienne 
a été condamnée en février à 
13 mois de suspension après 
avoir utilisé un baume pour les 
lèvres contenant du Clostebol, 
une substance interdite. La FIS 
a jugé la punition trop clémente 
et souhaite que le TAS revisite 
le cas de la Norvégienne. ATS

SKATERHOCKEY
GIVISIEZ pErD À BIENNE
Une semaine après avoir pris la 
mesure de La Broye (14-4), le 
SHC Givisiez a rechuté. Samedi à 
Bienne, à l’occasion du remake 
de la dernière finale, les Sarinois 
se sont inclinés de justesse 
(6-4) et restent 8es au classe-
ment. Derrière les Fribourgeois, 
Avenches, 9e et La Broye, lan-
terne rouge, ont aussi connu les 
affres de la défaite, tous deux à 
domicile et sur le même score 
(5-10). PSC

FOOTBALL
JArDIM DEVANt FAVrE
Leonardo Jardim a été élu meil-
leur entraîneur du championnat 
de Ligue 1. Le technicien portu-
gais, à la tête de Monaco depuis 
trois ans, va emmener le club 
monégasque au titre et a battu 
Lucien Favre (Nice) pour  
ce trophée. Jardim succède à 
Laurent Blanc au palmarès. Il a 
notamment devancé Lucien 
Favre, Jocelyn Gourvennec  
(Bordeaux) et Unai Emery  
(Paris SG). ATS

HOCKEY
HoLDEN rEStE À ZoUG
L’attaquant canadien de 39 ans 
Josh Holden restera à Zoug la 
saison prochaine. Il a reçu un 
double contrat, valable à la fois 
pour l’EVZ Academy (club ferme 
de LNB) et pour l’équipe de 
LNA, dans laquelle il doit être 
le cinquième étranger. Les trois 
premiers «mercenaires» seront 
l’Américain Garrett Roe, le Cana-
dien David McIntyre et le Sué-
dois Carl Klingberg. Le No 4 n’a 
pas encore été engagé. ATS

TENNIS
SHArApoVA L’EMportE
Maria Sharapova (WTA 211) 
s’est qualifiée sans trop de  
difficultés pour le deuxième tour 
du tournoi de Rome. La Russe 
de 30 ans a dominé Christina 
McHale (WTA 58) sur le score 
de 6-4 6-2 hier dans la Ville 
éternelle. L’ex-No 1 mondial  
a mis 1h35’ pour cueillir son 
cinquième succès en sept 
matches joués depuis son  
retour aux affaires le 26 avril  
à Stuttgart. ATS

Vainqueur de La Glânoise, le Neuchâtelois est bien parti pour remporter une nouvelle Coupe romande

Nicolas Lüthi vise une 10e couronne
K FRANÇOIS ROSSIER

Vtt L Les Neuchâtelois continuent de po-
ser leur patte sur La Glânoise. En l’absence 
de Jérémy Huguenin, vainqueur de trois des 
quatre dernières éditions, Nicolas Lüthi a 
réédité sa performance de 2014 pour s’im-
poser à Ursy et priver les vététistes fribour-
geois d’un succès derrière lequel ils pédalent 
depuis cinq ans. Premier à Colombier à la fin 
avril, premier du Roc du Littoral la semaine 
dernière à Hauterive, le Neuchâtelois a réus-
si la passe de trois sur cette Garmin Bike 
2017. En toute décontraction. Ou presque. 
«Je me sens bien puisque j’ai gagné!», lâche-
t-il juste après la ligne d’arrivée, avant 
d’avouer avoir dû s’employer pour distancer 
ses quatre compagnons d’échappée. «J’ai eu 
de la peine dans la première bosse, mais je 
n’ai pas paniqué. Je me suis accroché, puis 
j’ai attendu le final qui me convient bien.»

Aux premières loges, Xavier Daff lon, 
venu rouler à Ursy pour préparer son pro-
chain cross-triathlon, n’a pas pu suivre le 
rythme effréné du Neuchâtelois. «Au sprint, 
nous n’avions aucune chance contre Nico-
las. Je sais que je n’ai pas son explosivité, 
alors j’ai essayé le tout pour le tout dans la 
dernière montée. En vain. Je finis chocolat. 
Pour la gourmandise, c’est très bien», rigole 
le Matranais (4e), qui a trouvé une nouvelle 
motivation dans le cross-triathlon, où le 
nageur débutant qu’il est brille grâce au sec-
teur VTT, qu’il domine largement, avant de 
finir avec les meilleurs en course à pied.

Un tout nouveau rythme
A 29 ans, Nicolas Lüthi n’a plus non plus les 
mêmes ambitions qu’à ses débuts. Son 
rythme de vie a changé, mais il reste un 
redoutable compétiteur. «Au début de cette 
année, j’ai repris le magasin de vélo de mon 
père et quatre jours plus tard, je suis devenu 
papa pour la deuxième fois. Je m’entraîne 
moins qu’avant, mais cet hiver, j’ai profité de 
la période creuse au travail pour réaliser 
une bonne préparation», raconte-t-il.

Vainqueur des trois premières étapes de 
la Coupe romande, Lüthi est bien parti pour 
s’adjuger une dixième couronne à la fin de 
cette saison. «L’appétit vient en mangeant! 

Sachant que seuls les six meilleurs résultats 
sont pris en compte, avec trois victoires, je 
suis bien parti pour conserver mon titre», se 
réjouit le Neuchâtelois, qui ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. «J’ai toujours 
autant de plaisir à courir. Je ne prévois pas 
encore de prendre ma retraite.»

La crevaison de Chenaux
Devancé par Nicolas Lüthi, son frère Patrick 
et Jérémy Huguenin, une semaine plus tôt 
au Roc du Littoral, Adrien Chenaux espérait 
secrètement prendre sa revanche sur ses 
terres. Las pour le Fribourgeois, alors qu’il 
roulait dans le groupe de tête, une crevaison 
a anéanti tous ses espoirs après seulement 
20 minutes de course. «Je me suis un peu 
enflammé lors d’un saut de route. Le pneu a 
tapé fort et j’ai crevé. Je n’avais pas de roue 
de rechange, alors j’ai utilisé un spray pour 
boucher le trou et regonfler. J’ai perdu beau-
coup de temps mais je n’ai pas baissé les 
bras. J’ai appuyé fort sur les pédales. Les sen-
sations étaient bonnes», tente de positiver 
Chenaux, finalement 14e du classement 
scratch à 6’26 du vainqueur. L

En embuscade avec son maillot jaune, derrière Xavier Dafflon, Gilles Mottier et Adrien Chenaux et juste devant Emilien Barben, Nicolas Lüthi attendra les tout derniers 
 kilomètres pour faire la différence. Vincent Murith

CHAVAILLAZ A TROUVÉ À QUI PARLER
Depuis le début de la saison, 
Ilona Chavaillaz (35 ans) a ali-
gné les succès. Que ce soit sur 
les sentiers fribourgeois ou les 
chemins neuchâtelois, la 
bikeuse de Sommentier a tou-
jours triomphé. Victorieuse de 
La Glânoise en 2015 et 2016, 
Ilona Chavaillaz semblait donc 
bien partie pour réaliser le hat-
trick. Mais – car il y a un «mais» 
– c’était sans compter sur la 
concurrence. Et avec la Juras-
sienne Katja Montani (25 ans) et 
la Neuchâteloise Chrystelle Bau-
mann (22 ans), habituées à pé-
daler sur les manches de la 
Coupe de Suisse, la Glânoise a 
eu fort à faire samedi à Ursy, où 
elle a dû se contenter d’une deu-
xième place. «Elles sont jeunes 
et partent plus vite que moi, 

souffle Ilona Chavaillaz. J’ai opté 
pour un départ prudent et je suis 
revenue peu à peu grâce à ma 
bonne connaissance du terrain.»
Au final, la Glânoise a échoué à 
huit petites secondes de la ga-
gnante du jour, Katja Montani. 
«Il a manqué une petite montée 
de plus en fin de parcours», sou-
rit-elle, sans se plaindre de son 
deuxième rang. «Quand on finit 
comme ça près, il y a forcément 
une petite déception, mais pour 
juger de la valeur d’un résultat, 
il faut toujours regarder la liste 
de départ. La concurrence 
pousse à se dépasser. Sans ces 
coureuses, cela peut vite être 
monotone. Quand elles sont là, 
ça me donne la rage et cela 
m’oblige à sortir de ma zone de 
confort.» FR

LES CLASSEMENTS
Ursy. La Glânoise. 3e Coupe fribourgeois. 39 km. 
Messieurs scratch: 1. Nicolas Lüthi (Hauterive NE) 
1h29’04. 2. Gilles Mottiez (Collonges) à 9’’. 3. Emi-
lien Barben (Chez-le-Bart) à 20’’. 4. Xavier Dafflon 
(Avry-sur-Matran) à 23’’. 5. Anthony Grand (Saint-
Légier-Chiésaz) à 3’45. Puis: 10. Christophe Daniel 
(Marsens) à 4’43. 14. Adrien Chenaux (Fribourg) à 
6’26. 17. Benoît Grelier (Morlon) à 6’58. 18. Domi-
nique Jacot (Marly) à 7’00. 19. Marc Slinger 
(Bulle) à 7’28. 282 classés. 33 km. Dames scratch: 
1. Katja Montani (Pery) 1h27’10. 2. Ilona Chavail-
laz (Sommetier) à 8’’. 3. Léna Mettraux (Echallens) 
à 2’14. 4. Chrystelle Baumann (Montalchez) à 
2’26. 5. Charline Fragnière (Vuadens) à 5’30. Puis: 
9. Marinette Martin (Les Moulins) à 15’03. 10. Co-
rinne Overney (Hauteville) à 16’11. 11. Catherine 
Pradervand (Bussy) à 16’34. 25 classées. Juniors 
garçons: 1. Jan Stöckli (Spiez) 1h17’57. 2. Yan 
L’Homme (Vuadens) à 25’’. 3. Davis Mollard (Al-
terswil) à 2’53. 32 classés. 
17 km. Juniors filles: 1. Maréva Ody (Sorens) 
52’16. 2. Fanny Jacquat (Bulle) à 7’39. 5 classées. 
Cadets: 1. Léon Dénervaud (Peseux) 41’46. Puis: 
3. Joel Aebischer (Alterswil) à 2’23. 4. Arnaud Che-
naux (Châtonnaye) à 2’49. 29 classés. Cadettes: 1. 
Camille Roy (La Chaux-de-Fonds) 49’51. 2. 
Amaelle Steffen (Onnens) à 1’03. 6 classées. Méga 
garçons: 1. Tim Haering (Rüschegg-Heubach) 
44’13. Puis: 5. Baptiste Mollard (Alterswil) à 3’40. 
45 classés.Méga filles: 1. Fantine Fragnière 
(Vuadens) 52’20. 2. Julie Deschenaux (Vaude-
rens) à 1’16. 9 classées.


