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ENBREF
FOOTBALL ! Bamba d’Yver-
don à Wil. L’attaquant d’Yver-
don Yacouba Bamba (27 ans) a si-
gné un contrat le liant jusqu’à la
fin de la saison à Wil. L’Ivoirien,
qui a marqué neuf buts pour
Yverdon cette saison, devrait être
aligné sous ses nouvelles couleurs
dès le 7 avril contre Thoune. /si

Deux défaites. Suisse M18 -
Norvège M18 1-2 (0-0). Notes: la
Suisse avec le Xamaxien Caryl Ri-
ghetti. Allemagne M16 - Suisse
M16 3-1 (1-0). /si

Emon confirmé. Albert Emon a
été confirmé au poste d’entraî-
neur de Marseille jusqu’en juin
2003 par Bernard Tapie. Emon
avait remplacé en décembre der-
nier le croate Tovislav Ivic, vic-
time d’un accident cardiaque. /si

Sabrosa forfait. L’attaquant in-
ternational portugais Simao Sa-
brosa (Benfica Lisbonne)ne fera
pas partie de la sélection portu-
gaise lors de la Coupe du Monde
2002. Un examen médical a
confirmé que le joueur souffrait
d’une rupture des ligaments à un
genou et sera out pour quatre à
six mois. /si

Newcastle se rapproche. New-
castle s’est rapproché de la tête
du championnat d’Angleterre en
écrasant Everton 6-2 dans un
match avancé de la 32e journée.
Newcastle n’a plus que six lon-
gueurs de retard sur le leader Li-
verpool et compte également un
match en moins. /si

Thüler à Vaduz. Le défenseur
Pascal Thüler a été prêté par le
club autrichien de Bregenz à Va-
duz. Ancien international suisse,
ce défenseur de 31 ans appar-
tient toujours à Saint-Gall qu’il
avait quitté l’été dernier. /si

SAUT À SKIS ! Quatrième
titre pour Einsiedeln. Einsie-
deln (Marc Vogel, Marco Stei-
nauer, Heiri Kälin et Andreas
Küttel), première équipe de l’As-
sociation zurichoise, a enlevé à la
Chaux-Neuve (Fr) son quatrième
titre de champion suisse par
équipes, à l’occasion de la qua-
trième édition de cette compéti-
tion. Le double champion olym-
pique Simon Ammann, qui évo-
luait dans l’équipe de l’Associa-
tion de Suisse orientale, a dû se
contenter de la médaille d’ar-
gent. /si

TENNIS ! Dix ans après. Dix
ans après Jakob Hlasek, un
joueur suisse a de nouveau dis-
puté les demi-finales du simple
messieurs du tournoi de Miami.
Roger Federer (No 12), qui
n’avait laissé aucune chance au
Roumain Andreï Pavel (No 26),
balayé 6-1 6-1 au tour précédent,
affrontait la nuit dernière le No 1
mondial Lleyton Hewitt, tom-
beur du Russe Marat Safin (No
6). Vainqueur sur abandon de
Marcelo Rios (No 31) hier, Andre
Agassi (No 9) est d’ores et déjà
qualifié pour la finale. /si

TENNIS DE TABLE ! Benja-
mines sur le podium. Deux
benjamines du CTT Eclair, Cé-
line Carneiro et Mélina Schmid,
ont conquis la médaille de
bronze du double à l’occasion
des championnats suisses jeu-
nesse M13. Le coach Sreten Mi-
kic voit ainsi son travail récom-
pensé. /réd.

BASKETBALL ! Les genoux
de Jordan. Michael Jordan a an-
noncé que la condition de ses ge-
noux sera le facteur déterminant
de sa présence dans l’effectif des
Washington Wizards lors de la sai-
son 2002-2003 du championnat
de NBA. Jordan est intervenu
après les commentaires de son
entraîneur Doug Collins. Ce der-
nier avait déclaré qu’il serait sur-
pris de voir Jordan rejouer la sai-
son prochaine. /si
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Ski nordique ! Olivier Monod déçu par sa belle 

victoire lors de la petite finale du sprint

Brigitte Albrecht devant
les Grisonnes Flurina
Bachmann et Andrea

Senteler (détentrice du titre)
et Christophe Eigenman de-
vant le Bernois du SC Bex Pe-
ter von Allmen ont été sacrés
champion de Suisse des
épreuves de sprint, hier au
Col des Mosses. Où, ce matin,
se déroulera la dernière phase
des championnats de Suisse,
dévolue aux longues distances
(30 km dames et 50 km mes-
sieurs).

Le Giron jurassien n’avait
que deux fondeurs inscrits,
soit Christophe Pittier (SC Sai-
gnelégier) et le jeune Olivier
Monod (SC Les Cernets-Ver-
rières). On relèvera néan-
moins la médaille de bronze
du Valaisan Dominik Walpen,
en poste à la douane des Ver-
rières. Tout comme Eigen-
mann, Walpen fait par-
tie du SC des Gardes-
Frontière, affilié à «Ski-
Valais», dont le patron
n’est autre qu’André
Rey, des Cernets-Ver-
rières.

La bonne surprise
pour le Giron est donc
venue de Monod, cin-
quième en catégorie
jeunesse. «Le sprint n’est
pas ma spécialité. Je suis
venu dans l’optique de
voir ce que je pouvais tirer
de cette épreuve, expli-
quait-il. Je suis un peu
déçu car j’étais plein
d’espérance et on aimerait

toujours obtenir le maximum!
Lors de la demi-finale, j’étais bien
parti mais je n’ai jamais pu dé-
passer le concurrent devant moi
qui zigzaguait continuellement.
Ce n’est pas très fair-play. Dans la
petite finale, je me suis tout de
suite porté en tête…»

Ce matin sur 15 km, le Neu-
châtelois visera «le podium si
j’ai retrouvé la forme. Je me suis
astreint à une pause active du-
rant trois semaines, car j’ai connu
un creux au milieu de la saison.
Tout va donc dépendre de la ré-
cupération…»
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Christophe Pittier, lui, n’a
pas passé le cap des qualifica-
tions (33e temps du prologue
à 18’’50 d’Eigenmann). «C’é-
tait un jour sans. Dans la pre-
mière montée, j’avais les jambes
acidifiées. J’ai tout de suite com-

pris que je ne passerais pas le cap!
Pourtant, le sprint est une spécia-
lité qui me réussit» expliquait le
Vaudruzien qui, ce matin, ne
participera pas aux 50 km.
«Depuis le Marathon de l’Enga-
dine (réd: 35e), je n’ai pratique-
ment plus skié faute d’un enneige-
ment suffisant dans la région.
Sans un entraînement adéquat, il
est inutile de prendre part à cette
épreuve.» 

Ce matin, le petit monde
nordique mettra donc un
point final à ces champion-
nats de Suisse initialement
prévus à Campra. Les longues
distances sont au programme.
Détenteur du titre, le garde-
frontière Maechler n’abor-
dera pas le 50 km dans les
meilleures conditions: «Après
les Jeux, j’ai accusé le coup. Et le
moral n’est pas au beau fixe (réd:
suite à son renvoi brutal de

Salt Lake City)». Dès
lors, Burgmeister,
Rölli et Aschwanden
endossent les rôles de
favoris. Attention tou-
tefois à Christophe
Frésard, vainqueur de
la Swiss-Loppet et mé-
daille de bronze sur
30 km. «Je vise au moins
une place dans les cinq,
glisse le Franc-Monta-
gnard. J’ai bien préparé
ce 50 km. Faute de neige,
je me suis entraîné en
France, au Massacre
(sic). J’aborde cette course
avec confiance et séré-
nité.». /PHB

Gisiger engagé. L’ancien cham-
pion suisse Daniel Gisiger a inté-
gré l’équipe des entraîneurs du
Centre mondial du cyclisme qui
sera inauguré officiellement le
14 avril à Aigle par l’UCI. L’Imé-
rien Gisiger, formateur très actif
ces dernières années en Nou-
velle-Calédonie, sera chargé de
la route et des épreuves d’endu-
rance sur piste. /si

Suspension levée. L’équipe
italienne Saeco a annoncé avoir
levé la suspension de Fabio Sac-
chi, mis en cause dans une af-
faire de dopage présumé. Dans
un communiqué, l’équipe ex-
plique qu’elle a levé la suspen-
sion de Sacchi pour des raisons
légales, avançant l’argument du
droit au travail. Sacchi avait été
suspendu le 18 mars dernier
par la Saeco après que la police
eut retrouvé de la gonadotro-
pine et d’autres substances in-
terdites à son domicile près de
Bergame. /si

Rentrée française. L’Améri-
cain Lance Armstrong effec-
tuera sa rentrée française, au-
jourd’hui et demain dans les Ar-
dennes où se dispute le triptyque
du Critérium international de la
route. S’il n’affiche qu’une seule
journée de course à son agenda
2002, le triple vainqueur du
Tour de France semble déjà
compétitif. Dans Milan-San
Remo, samedi dernier, il a fran-
chi la ligne d’arrivée en serre-file
du groupe de tête, réglé par
l’Italien Mario Cipollini. /si

Maître chez lui. L’Espagnol
Juan Miguel Mercado (iBa-
nesto.com) a remporté hier la
Semaine catalane à l’issue de la
cinquième et dernière étape,
courue sur 144 km entre Vic et
Sabadell et gagnée par son com-

patriote Oscar Pereiro (Pho-
nak). Jeudi, l’Espagnol Miguel
Angel Martin Perdiguero (Ac-
qua e Sapone) avait remporté au
sprint la quatrième étape, cou-
rue sur 176 km entre Baga et
Vic. Au général final, Jeker ter-
mine 77e, Bergmann 89e et
Montgomery 99. /si

Ackermann placé. Tour de
Normandie. Troisième étape, El-
boeuf-sur-Seine - Flers, 205 km:
1. Pozzato (It) 4 h 39’58’’
(43,934 km/h). Puis: 39. Ludi
(S). 42. Klinger (S). 52. Acker-
mann (S) m.t. 89. Chassot (S) à
2’04’’. 106. Chapatte (S) à 5’14’’.
Quatrième étape, Flers - Cher-
bourg Octeville, 191 km: 1. Woj-
tas (Pol), 4 h 21’51’’. Puis: 20.
Klinger (S) à 2’46’’. 32. Ludi (S).
40. Ackermann m.t. 65. Chassot
à 3’09’’. 104. Chapatte à 5’35’’.
Général: 1. Petersen (Dan)
17 h 02’13’’. Puis: 16. Acker-
mann (S) à 1’42’’. 43. Ludi (S) à
3’06’’. 80. Klinger (S) à 14’27’’.
86. Chassot (S) à 16’45’’. 106.
Chapatte (S) à 37’06’’. /si

��	��������	��	��	�����
Snowboard ! Gilles Jaquet a étrenné son titre de champion du monde ISF – acquis 

en janvier à Leysin – en remportant la dernière épreuve du circuit à Davos

Grâce à une perfor-
mance d’un très haut
niveau, Gilles Jaquet a

assuré sa victoire en duel dans
le circuit de l’ISF-Tour. A l’oc-
casion des finales disputées à
Davos, le Chaux-de-Fonnier
s’est imposé pour la troisième
fois de la saison après ses succès
à Laax et à Leysin. Chez les
dames, la Suissesse Ursula Bru-
hin a également fêté le titre en
duel malgré sa défaite en finale
face à sa compatriote Perine
Bühler.

Devant près de 5000 specta-
teurs, Gilles Jaquet a prouvé
une nouvelle fois qu’il apparte-
nait au gratin de l’alpin malgré
un bilan négatif aux Jeux olym-
piques (élimination en hui-

tièmes de finale après deux
chutes). Le Chaux-de-Fonnier
n’a été battu que lors de la pre-
mière manche de la finale face
à Urs Eiselin. Mais au cours de
la deuxième manche, le double
champion du monde FIS et ISF
a comblé de manière souve-
raine son retard face à son
compatriote. Le champion
olympique Philippe Schoch,
qui avait nettement dominé l’é-
preuve des qualifications, a
connu l’élimination en quarts
de finale à la suite d’une erreur
grossière.
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Déjà sacré champion du
monde au soir de son troisième
triomphe consécutif à Leysin,

le Chaux-de-Fonnier a mis un
point d’honneur, hier dans les
Grisons, à enlever la dernière
épreuve de l’exercice. «C’était
parfait, je suis vraiment content,
soufflait le Neuchâtelois. C’est le
joli point final d’une bien belle sai-
son! Recevoir le titre ici, à Davos,
devant autant de monde, avec une
nouvelle victoire en prime, c’est
vraiment magnifique! Je l’attendais
depuis si longtemps... c’est ce qui
pouvait m’arriver de mieux!»
Même acquis après «seule-
ment» trois épreuves, ce titre
ISF garde toute sa valeur. «Cela
ne change rien à mon plaisir! Le
titre FIS ou celui des Jeux se joue
bien sur une seule course... »

Sur le plan sportif, Gilles Ja-
quet aurait apprécié qu’il y ait
«plus de courses ISF» cette saison
tout en reconnaissant qu’avec
les épreuves estampillées FIS
cela faisait «bien assez». «Pour
nous, c’est mieux d’avoir quelques
grands événements bien organisés
(réd.: comme Leysin et Davos),
qui drainent beaucoup de monde,
que plusieurs épreuves de moindre
envergure... La qualité doit primer
sur la quantité» lançait encore le
Chaux-de-Fonnier.

Gian Simmen n’a par
ailleurs pas manqué son affaire
lors de l’épreuve de half-pipe
comptant pour les finales ISF
de Davos. Dans son jardin, le
Grison a réalisé le meilleur run
des qualifications où de nom-
breux autres Suisses ont fait
bonne figure. /PTU-si

Gilles Jaquet et Ursula Bruhin ont remporté le titre de
champion du monde ISF de géant parallèle. Encore 
vainqueur à Davos après ses succès à Laax et Leysin, le
Chaux-de-Fonnier a réalisé un sans-faute. PHOTO KEYSTONE

Le sprint n’est pas de tout repos, même
pour Brigitte Albrecht! PHOTO KEYSTONE

Oscar Pereiro a permis à l’équi-
pe Phonak de s’illustrer en Ca-
talogne. PHOTO KEYSTONE

La nouvelle était dans
l’air, elle est tombée
hier soir: l’ISF-Tour a

vécu ses ultimes finales. Les
épreuves alpines de Davos
étaient les dernières mises sur
pied par le circuit concurrent
de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS). Endettée à
hauteur de 375.000 dollars,
l’ISF est désormais proche de
la dissolution. Seul le circuit
de la FIS, avec 13 épreuves al-
pines inscrites à son pro-
gramme, pourra donc se dis-
puter la saison prochaine.

«Pour le sport, la nouvelle solu-
tion est la mieux adaptée. Ainsi,
les meilleurs se rencontreront à
chaque épreuve» relevait Phi-
lippe Schoch.

Les disciplines du freestyle
seront regroupées dès la sai-
son prochaine dans une
compétition organisée par
l’Association des snowboar-
ders professionnels (PSA),
alors que les disciplines al-
pines seront gérées par la
FIS. L’ISF, en manque de li-
quidités, passe donc à la
trappe. /si

L’ISF à la trappe!
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