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Pour atteindre son Graal,
Lüthi mise sur la régularité

Basketball

Motocyclisme
Le Bernois enchaînera-t-il
avec un quatrième podium,
dimanche sur le circuit
de Jerez?

Barbara Pythoud-McAllister, présidente du BBC Nyon. PHILIPPE MAEDER

René Gubler, président de Vevey Riviera Basket. CHANTAL DERVEY

Nyon et Vevey préfèrent
briller en Ligue nationale B
Les deux clubs
vaudois s’affrontent
en finale dès
samedi. Mais le
manque de moyens
les empêche
de viser plus haut
Gérard Bucher
Le championnat masculin de Ligue nationale B entre dans sa
phase décisive avec la finale des
play-off qui oppose dès samedi Vevey Riviera Basket au BBC Nyon. Il
est fort probable qu’aucun de ces
deux clubs n’accepterait une promotion en LNA en cas de succès.
Leurs structures, parfaitement
huilées, ne sont pas en jeu. Leurs
moyens financiers, en revanche,
ne le leur permettraient pas.
Cette saison, Vevey et Nyon
avouent un budget de
200 000 francs pour leur équipe
phare. Pour rêver plus haut, il leur
faudrait au moins doubler ce
montant. Or, du côté des soutiens
potentiels, les signes ne sont
guère encourageants. «Pour l’instant, je ne vois pas comment nous
pourrions augmenter notre budget de manière significative, constate Barbara Pythoud-McAllister,
présidente du BBC Nyon. Les
sponsors ne se bousculent pas. A
moins de 500 000 francs, nous

Tennis
Timea face à la
championne de
Roland-Garros
Timea Bacsinszky (WTA 27) aura
fort à faire au 1er tour du tournoi
de Madrid, qui débute samedi.
Elle défiera la championne de
Roland-Garros Garbiñe Muguruza (WTA 6). Sortie dès le
2e tour cette semaine à Rabat où
elle avait un titre à défendre,
Timea Bacsinszky a perdu ses
quatre duels face à l’Espagnole.
De son côté, Stan Wawrinka sera
sur ses gardes dès le 2e tour.
Exempté du 1er tour, le No 3
mondial affrontera le vainqueur
du match entre le Français
Benoît Paire et l’Espagnol Pablo
Carreno Busta. ATS
VC6

Contrôle qualité

ne partirons pas en Ligue nationale A. Nous avons trop souffert
au cours des trois saisons où nous
y avions évolué (ndlr: début des
années 2010).»

L’exemple du BBC Lausanne
La dirigeante estime qu’il vaut
mieux figurer dans le premier
carré de LNB que dans le dernier
de LNA. «C’est mieux pour tout le
monde: pour les sponsors, les
joueurs, les spectateurs et l’entraîneur. Si l’équipe perd trop souvent, une certaine démotivation
s’installe au sein du groupe. Les
joueurs en ont vite assez. Je ne
veux pas que l’on se contente de

faire de la figuration. Nous jouons
au basket pour gagner des matches. Cette année, en demi-finale
des play-off face à Pully, 600 spectateurs nous ont suivis. Combien
aurions-nous pu en compter si
nous nous traînions dans le fond
du classement de LNA? Je n’aimerais pas faire une saison comme
celle que le BBC Lausanne vient
de connaître dans les coulisses.»
Même son de cloche du côté de
Vevey et de son président, René
Gubler. «Je tiens à prendre les
choses dans l’ordre. Il faut
d’abord jouer la finale et la gagner
pour qu’on puisse se poser la
question. Trois victoires nous en

Les Veveysans favoris
U Durant la saison régulière,
trois rencontres ont opposé
Vevey, premier du classement
final, à Nyon, troisième. Les
joueurs de la Riviera en ont
remportées deux. A priori, ils
auront les faveurs de la cote
dans cette série. Ils pourront
notamment compter sur
l’apport de deux étrangers – le
Sénégalais Babacar Touré et
l’Ivoirien Ismaël N’Diaye –, alors
que les Nyonnais n’en disposent
que d’un: l’Américain Marvin
Owens. «Notre autre étranger,
Edrico McGregor, s’est blessé

Mbappé au Real?
Football Selon Marca, la pépite
de l’AS Monaco, Kylian Mbappé
(18 ans), aurait donné son accord
pour rejoindre le Real Madrid
cet été. Le montant du transfert
de l’attaquant français (24 buts
cette saison) pourrait dépasser
les 100 millions d’euros. 24

La Suisse éliminée
Beachsoccer L’aventure est
terminée pour la Suisse au
Championnat du monde de
Nassau. Elle s’est inclinée 4-3
devant l’Iran après la prolongation en quart de finale. Cette
défaite est rageante. Les Iraniens
ont en effet arraché la prolongation dans l’ultime minute du
temps réglementaire sur une
mésentente des Suisses à la
relance. ATS

contre Pully, précise Fabrice
Rey, entraîneur du BBC Nyon.
La question de son
remplacement ne s’est pas
posée. Nous avons décidé de
faire confiance aux autres. Cela
les rendra plus responsables.»
Coach italien de Vevey
Riviera Basket, Paolo Povia
pense que tout peut arriver. «Il
faudra être prêts à réagir dans
les moments difficiles. Les petits
détails et le mental feront la
différence.» Annoncé nombreux, le public aura aussi son
mot à dire.

Football
La FIFA lève
la suspension
de Lionel Messi
La FIFA a levé la sanction
imposée à Lionel Messi.
L’Argentin avait écopé de quatre
matches de suspension pour
avoir insulté un arbitre assistant
lors d’un match remporté 1-0
contre le Chili le 23 mars dans le
cadre des qualifications de la
Coupe du monde 2018. Tout en
considérant le comportement de
Lionel Messi comme étant
«répréhensible», la commission
d’appel de la FIFA a estimé que
les éléments de preuve disponibles n’étaient «pas suffisants»,
explique l’instance dans un
communiqué. ATS

séparent. Si la promotion
s’ouvrait à nous, je commencerais
à réfléchir à partir d’un budget
prévisionnel de 400 000 francs.
Mais, pour l’heure, nous ne les
avons pas.»
Président de Swiss Basket,
Giancarlo Sergi verrait bien sûr
d’un bon œil qu’un club de LNB
saute le pas. «A priori, nous
n’irions pas jusqu’à repêcher la
formation qui s’inclinerait en finale, admet-il tout d’abord. Même
si c’est encore à discuter. L’idéal
pour Swiss Basket serait de pouvoir compter sur un nombre pair
d’équipes en LNA. Pour des questions d’organisation avant tout.»
Cette saison, elles étaient onze.
Mais il y a de fortes chances pour
que l’élite ne compte plus que dix
formations la saison prochaine,
car Lausanne n’est toujours pas
sûr de pouvoir continuer.

Trois podiums sur les trois premières courses de la saison de
Moto2: Thomas Lüthi a effectué
un début de parcours remarquable. Mais, malgré tout, rien n’indique qu’il pourra enfin réaliser son
rêve de devenir champion du
monde de la catégorie, vu la supériorité actuelle de Franco Morbidelli.
L’Italien de 22 ans, de huit ans
le cadet du Bernois, a gagné les
trois premières épreuves et se
profile déjà comme un candidat
sérieux pour une ascension en
MotoGP la saison prochaine. Ces
dernières années, de nombreux
jeunes pilotes ont du reste brûlé la
politesse à Lüthi pour accéder à la
catégorie reine. L’Alémanique aspire bien sûr toujours au titre,
meilleur sésame pour la MotoGP,
tout en prévenant qu’il ne changerait de catégorie que s’il a l’assurance de disposer d’une bonne
machine.
Cette année sera-t-elle la
bonne, sachant que le Bernois a
connu les honneurs du podium
lors de six des sept dernières courses, si l’on inclut la fin de la saison
dernière? Pour y parvenir, il devra jouer la gagne plus souvent
encore. Un coup d’œil sur les résultats des dix dernières années

montre que les champions du
monde ont tous au moins remporté quatre courses dans une saison.
Décrocher quatre succès la
même année, Lüthi y est parvenu
deux fois: la première en 2005,
l’année de son titre mondial en
125 cmc, et la saison passée, lors
de sa course-poursuite pour tenter de rejoindre le Français Johann Zarco. Ces dernières saisons, sept fois sur dix le vainqueur
du championnat du monde était
déjà en tête après les trois premières courses. Pour l’instant, Lüthi
(56 points) compte 19 unités de
mois que Morbidelli.
Le Bernois – amateur de statistiques – disputera dimanche à Jerez son 237e grand prix. Il compte
50 podiums, dont 14 victoires.
L’élément clé pour réussir cette
saison sera selon lui la régularité.
«Nous y travaillons depuis plusieurs années», dit-il. Et il y a bien
sûr le facteur Morbidelli. Si ce dernier continue à se montrer aussi
souverain, il n’y aura rien à faire
contre lui. Mais le Bernois espère
qu’avec l’arrivée d’Alex Marquez
dans le team de l’Italien, Morbidelli sera confronté à une rivalité
interne exacerbée, à même de lui
faire égarer des points.
«Espérons que ce sera déjà le
cas dimanche», sourit Lüthi, qui
apprécie le parcours de Jerez. Il
s’y est classé sept fois dans les dix
premiers ces huit dernières années, dont deux podiums. A suivre. ATS

Thomas Lüthi apprécie le circuit de Jerez. EPA

LNB
Finale des play-off
Samedi, acte I:
17.30 Vevey - Nyon
Série au meilleur des cinq matches

LNA

Büchler manque sa
rentrée, Röhler flambe

Quarts de finale des play-off
Vendredi, acte III:
Starwings - Lugano.............67-76 (34-48)
Lugano remporte la série 3-0
Samedi, acte III:
17.30 Lausanne - Monthey
Monthey mène 2-0 dans la série
18.00 Neuchâtel - Genève
Genève mène 2-0 dans la série
20.00 Swiss Central - Fribourg
Fribourg mène 2-0 dans la série

Lukas Pöstlberger
anticipe le sprint
Cyclisme Lukas Pöstlberger a
gagné la 1re étape du Giro,
courue en Sardaigne entre
Alghero et Olbia. L’Autrichien
s’est échappé dans les trois
derniers kilomètres au nez et à
la barbe des sprinters. ATS

Bolt veut «intégrer
le top 50 mondial»
Football La légende du sprint
Usain Bolt, qui prendra sa
retraite à l’issue de la saison, a
réitéré dans un entretien à So
Foot publié vendredi son souhait
de se reconvertir dans le football
avec «l’ambition d’intégrer le top
50 mondial». Le Jamaïcain avait
récemment affirmé être «au
niveau de Wayne Rooney». ATS

Athlétisme
La perchiste biennoise
n’a pas franchi la moindre
barre à Doha, lors
de l’ouverture de la Ligue
de diamant
La Ligue de diamant à Doha s’est
ouverte sur un coup de tonnerre.
L’Allemand Thomas Röhler a propulsé le javelot à 93,90 m, devenant le deuxième meilleur performer de tous les temps. Il n’est précédé dans la hiérarchie que par le
recordman du monde, le Tchèque
Jan Zelezny. Ce dernier lançait
dans les années 1990. Voilà plus
de vingt ans qu’aucun athlète
n’était allé aussi loin. Le Tchèque
lui-même a lancé à quatre reprises
au-delà des 94 m (record du
monde à 98,48 m).
Mais Röhler, 25 ans, l’a titillé
en faisant exploser son record
personnel de près de trois mètres
pour passer d’un coup de la 11e à
la 2e place de l’histoire, dans des
conditions aérologiques très favorables. Le natif d’Iena s’était révélé l’été dernier à Rio en décrochant le titre olympique, quelques
semaines après n’avoir fini que 5e
des Championnats d’Europe à
Amsterdam.

Dans la touffeur du Qatar
(32 degrés), il a été stimulé par son
compatriote Johannes Vetter, qui
avait lancé un peu plus tôt à
89,68 m. La réplique fut cinglante.
«Je ne m’y attendais pas! Il va me
falloir quelques jours pour réaliser.
Ce fut une compétition folle pour
nous tous», s’est exclamé Röhler.
Nicole Büchler a quant à elle
manqué sa rentrée. La Biennoise,
victime d’une hernie discale en
février, n’a pas franchi la moindre
barre à la perche. Elle a manqué
ses trois essais à 4,45 m, lors d’un
concours remporté par la championne olympique, la Grecque
Ekaterini Stefanidi, avec 4,80 m.
Les courses ont donné lieu à
des feux d’artifice. Caster Semenya, championne olympique du
800 m, a survolé le double tour de
piste en 1’56’’61, loin devant la médaillée de bronze de Rio, la Kényane Margaret Wambui. La SudAfricaine a fait ce qu’elle a voulu
en attaquant à 250 m de la ligne.
Jamais une femme n’avait couru
aussi vite aussi tôt dans l’année.
Le passage de témoin se précise sur 100 m. En l’absence
d’Usain Bolt, la nouvelle perle
sud-africaine Akani Simbine
(23 ans) s’est imposée en 9’’99,
par un vent défavorable. ATS

