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Football

4 millions
C’est,enfrancssuisses, la
sommeapproximativequeleSV
Hambourgadébourséepour
s’attacher,àtitredéfinitif, les
servicesdeJohanDjourou.Le
défenseurcentralde27ansy
étaitarrivédébut juilletaprèsun
premierprêtdesixmoisà
Hanovre. Ilétaitensuitetombé
endisgrâceavecl'entraîneurde
l'époque,BertvanMarwijk.Mais
quandlecoachnéerlandaisa
été licenciéenfévrier,Djouroua
retrouvésonposteavec
l'arrivéedeMirkoSlomka,qui
l'avaitdéjàentraînéàHanovre.
SI

Curling
La Suisse reste
très bien placée

L’équipe de Suisse a fait preuve
de caractère hier au champion-
nat du monde de Pékin. Battue
par le Canada (8-4), la formation
du skip Peter De Cruz a su
rebondir pour ensuite dominer
la Suède (7-6). Avec six victoires
contre trois défaites, le CC
Genève reste dans la course
pour une place en play-off. Le
quatuor composé de Tanner,
Märki, De Cruz et Schwarz a
encore deux parties à disputer
dans ce Round Robin, face aux
redoutables Norvégiens et à des
Américains qui, eux, n’ont plus
rien à espérer. SI

Cyclisme
IAM à la Vuelta
IAM Cycling a reçu une invita-
tion pour participer au prochain
Tour d'Espagne (23 août -
14 septembre). Il s'agira du
deuxième grand tour pour la
jeune équipe suisse, qui sera
également en lice cet été au Tour
de France. La formation basée à
Nyon a d'ores et déjà annoncé
qu'il y aurait peu de chance de
voir un coureur doubler Tour de
France et Vuelta. Cette dernière
partira le 23 août de Jerez de la
Frontera et se terminera le
14 septembre par un chrono
individuel à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Le menu sera
copieux avec notamment huit
arrivées au sommet. SI

Sheehan en Ajoie
Hockey sur glace Gary Sheehan
est le nouvel entraîneur du HC
Ajoie pour la saison prochaine,
annonce le club jurassien. Le
technicien canado-suisse âgé de
50 ans s’est engagé pour un an,
avec option pour une année
supplémentaire. Il arrive en
provenance de Berne, où il était
entraîneur assistant. SI

Déruns suspendu
Hockey sur glace Le LHC devra
se passer de son attaquant
Thomas Déruns pour les quatre
premiers matches de la saison
prochaine. Le joueur est
sanctionné pour une charge
irrégulière dans le dos contre
Patrik Bärtschi (Zurich) dans le
7e match des quarts de finale. SI

Aeby prend la porte
Football Trois jours après la
défaite 5-1 concédée par Servette
devant Wohlen, Jean-Michel
Aeby a été limogé. L’ancien
international sera remplacé
dans un premier temps par deux
membres du staff, Mario
Cantaluppi et Jose Sinval. SI

Bencic continue
Tennis 140e mondiale et issue
des qualifications, Belinda
Bencic a cueilli un 4e succès de
rang à Charleston en s'imposant
6-2 6-1 devant la Néo-Zélandaise
Marina Erakovic (WTA 61). A 17
ans, elle accède pour la pre-
mière fois au 3e tour d'un
tournoi du Circuit. Elle rencon-
trera l'Ukrainienne Elina
Svtolina (WTA 35). SI

de No 1 mondial a dénaturé des
affiches qui étaient pourtant si
belles sur le papier. On pense au
Suisse - Australie de 2006 et, sur-
tout, au Suisse - Espagne de 2007.
Qui n’a pas rêvé vivre un jour un
duel entre Roger Federer et Rafael
Nadal en Coupe Davis?

L’Italie à Genève ensuite?
Ce choc n’aura pas lieu cette an-
née après la défaite au premier
tour de l’Espagne en Allemagne.
Si elle n’est pas «royale», la voie
qui mène la Suisse à une éven-
tuelle finale est parfaitement pra-
ticable. Après ce quart de finale
qui devrait se conclure dès le sa-

medi, la Suisse affrontera le vain-
queur de la rencontre qui oppo-
sera à Naples l’Italie à la Grande-
Bretagne. Roger Federer et Sta-
nislas Wawrinka seront les
premiers supporters d’une
«Squadra azzurra» qui prie pour
que la douleur intercostale de son
No 1, Fabio Fognini soit soignée à
temps.

Si l’Italie s’impose, la Suisse
aura à nouveau l’avantage de
jouer à domicile. Une demi-finale
à Genève rapportera à nouveau
dans les caisses de Swiss Tennis
un bénéfice net que l’on évalue à
1 million de francs. En montant
dans l’avion pour Belgrade que

Dès demain
à Genève, Federer
et Wawrinka auront
le soutien de 16 000
supporters face
au Kazakhstan
en quart de finale

Laurent Ducret/SI

Il ne fallait pas perdre espoir. Ro-
ger Federer «devait» bien à son
public un Suisse - Brésil: une ren-
contre de Coupe Davis dans un
Palexpo plein à craquer pour célé-
brer la grande fête du tennis hel-
vétique.

Comme vingt-deux ans plus tôt
lors de cette demi-finale rempor-
tée 5-0 par Jakob Hlasek et Marc
Rosset, la Suisse ne court, a priori,
pas le moindre risque face au Ka-
zakhstan dont le meilleur joueur,
Mikhaïl Kukushkin (ATP 56), est
diminué par une blessure à une
épaule. Emmenée par deux des
quatre meilleurs joueurs du
monde, cette équipe de Suisse
2014 est, sur le papier, l’une des
plus séduisantes de l’histoire de la
Coupe Davis. Elle rappelle, toutes
proportions gardées bien sûr, l’ar-
mada américaine de 1992 avec Jim
Courier, Andre Agassi, Pete Sam-
pras et John McEnroe, qui avait
justement battu la Suisse en finale
à Fort Worth.

Roger Federer et Stanislas
Wawrinka sont toutefois trop sa-
ges pour pécher par excès de
confiance ce week-end. Le souve-
nir du 3-0 concédé devant les
Etats-Unis en février 2012 à Fri-
bourg est encore bien présent
dans leur esprit. Face à Kukush-
kin, Andrey Golubev (ATP 64), et
Aleksandr Nedovyesov (ATP 126),
trois «transfuges» qui ont rejoint
le Kazakhstan pour une belle poi-
gnée de dollars, le Bâlois et le Vau-
dois entendent tout simplement
faire leur métier pour que la fête
soit belle. Les 16 000 spectateurs
de Palexpo pourront durant trois
jours célébrer le meilleur joueur
de tous les temps et le champion
d’Australie. L’espace d’un week-
end, il sera permis de tomber
dans ce chauvinisme et cette béa-
titude qui parfois peuvent nous
heurter quand ils sont pratiqués,
souvent à l’excès, de l’autre côté
de la frontière.

Vivre une telle communion
avec son équipe, le public suisse,
romand plutôt, l’attend depuis
des lustres. Le choix – légitime – de
Roger Federer de privilégier de-
puis 2005 la défense de sa place

Tennis

A Palexpo, la Suisse veut
revivre la fête de 1992

Deux jours avant d’affronter le Kazakhstan, Federer a rejoint Wawrinka, hier à Palexpo. KEYSTONE

Ski de vitesse
Le Vaudois a battu
son record personnel
en catégorie «descente»

«Pouvoir descendre cette piste de
son sommet, c’était génial! Je crois
que je n’ai jamais eu autant de
sensations sur des skis.» Et pour
cause: avec ses 98% de déclivité
maximum, la piste de Vars (Fr/
Hautes-Alpes), la plus pentue du
monde, a propulsé Michel Gou-
moens et quelques-uns de ses aco-
lytes de 0 à 200 km/h en moins de
6 secondes. Les conditions idéales
de ce début de semaine ont per-
mis au skieur de Porsel de faire

passer son record personnel en
catégorie SDH (matériel standard
de descente, sans artifice aérody-
namique) de 192,470 km/h à
204,313 km/h. Michel Goumoens
clôt ainsi magnifiquement une sai-
son qui lui avait déjà rapporté,
toujours en catégorie SDH, le titre
de champion de Suisse, la victoire
au classement général final de la
Coupe de Suisse ainsi que des 2e
et 3e places en Coupe du monde,
en février au Canada.

Sur cette même piste de Vars,
l’Italien Simone Origone avait
battu lundi son propre record du
monde absolu de ski de vitesse, le
portant à 252,454 km/h (voir
24 heures du 1er avril). A.VZ

Michel Goumoens à
plus de 200 km/h à Vars

Hockey sur glace
Le club de Malley confirme
les arrivées de Caminada,
Miéville et Herren. Deux
attaquants étrangers et un
défenseur suisse devraient
encore être enrôlés

Une semaine après avoir conclu
sa saison, le LHC a officialisé trois
arrivées et sept prolongations de
contrat. Avec les engagements,
pour trois saisons, d’Alain Mié-
ville (28 ans/Ambri) et, pour deux
ans, de Yannick Herren (23/Klo-
ten), Jan Alston espère avoir ren-
forcé un potentiel offensif un peu
en souffrance. Pour le compléter,
le directeur technique de Malley
veut s’attacher les services de
deux nouveaux étrangers. Il y a
d’ailleurs gros à parier qu’ils vien-
dront d’Europe du Nord après les
excellentes surprises qu’ont
été Hytönen et Bang. Quant au
dernier (?) gros coup espéré par le
LHC, il concernera un défenseur
offensif suisse. Quant à Pascal Ca-
minada (27/Thurgovie), il jouera
les doublures de Huet jusqu’en
2016.

Le LHC annonce aussi que son
attaquant canadien Colby Geno-
way, en vertu d’une clause liée à la

promotion en LNA, a obtenu une
prolongation de deux saisons sup-
plémentaires. Les contrats de Phi-
lippe Seydoux et de Simon Fischer
ont également été prolongés
(1 saison), tout comme ceux de
Jannik Fischer, Larri Leeger,
Ralph Stalder et Daniel Bang
(2 saisons). Quant à l’entraîneur
Heinz Ehlers, il est désormais lié
au LHC jusqu’au terme de l’exer-
cice 2015-2016. 24

Arrivées Caminada (Thurgovie),
Herren (Kloten), Miéville (Ambri).
Départs Bays (Ge/Servette?), Bürki
(?), Fleury (?), Gailland (?), Morant
(Zoug), Primeau (?), Reist (retraite),
Setzinger (Vienna Capitals?).
Le contingent actuel
Gardiens Caminada, Huet.
Défenseurs Borlat, Eigenmann,
Fischer J., Genazzi, Gobbi, Lardi,
Leeger, Seydoux, Stalder.
Attaquants Antonietti, Augsburger,
Bang, Conz, Déruns, Fischer S.,
Froidevaux, Genoway, Hytönen,
Le Coultre, Neuenschwander, Savary,
Ulmann.

A trois gros détails près,
le LHC affiche complet

Après quatre ans d’exil, Miéville est de retour au LHC. KEYSTONE
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Stanislas Wawrinka avait affrété le
29 janvier pour le début de la
grande aventure, Roger Federer
n’avait sans doute pas tous ces
calculs dans la tête. Et même s’il
ne doit rien à Swiss Tennis, il a
compris que le temps était enfin
venu d’offrir à tous les passionnés
de tennis du pays le cadeau qu’ils
n’osaient plus espérer: une cam-
pagne de Coupe Davis aussi belle
qu’aboutie.

Loeffel prolonge
Hockey sur glace Romain
Loeffel continuera de jouer pour
Ge-Servette la saison prochaine.
Le défenseur neuchâtelois avait
dû quitter en janvier Gottéron,
qui l’avait échangé contre
Jérémie Kamerzin et John
Fritsche. Un mois après son
arrivée aux Vernets, Loeffel
s’était fait une entorse à un
genou et avait dû mettre fin
prématurément à sa saison. SI

Rendez-vous à Bière
Automobilisme La 49e édition
de la Course automobile de
Bière, manche du Championnat
suisse des slaloms, se déroulera
ce week-end sur la place d’armes
éponyme. Elle marquera
l’ouverture de la saison. 24


