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BASKETBALL
NBA
Finale de la Conférence Ouest
(au meilleur de sept matches)
Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha, 19 points) -
San Antonio Spurs . . . . . . . . . . . . . . . . .102-82
(1-2 dans la série)

BEACHVOLLEY
CHAMPIONNAT D’EUROPE
La Haye (PB). Messieurs. 16es de finale:
AlexanderBrouwer/RobertMeeuwsen (PB/12)
battent Sascha Heyer/Sébastien Chevallier
(S/20)21-1425-2715-12. PhilipGabathuler/Mirco
Gerson (S/27) battent Alexander Huber/Robin
Seidl (Aut/18) 17-2121-17 16-14.Heyer/Chevallier
terminent au 17e rang.
8edefinale:Tarjei Skarlund/Martin Spinnangr
(No/17) battent Gabathuler/Gerson 21-12 21-
16. Gabathuler/Gerson terminent au 9e rang.
Dames.16esdefinale: Isabelle Forrer/Anouk
Vérgé-Dépré (S/12) bat Greta Cicolari/Laura
Giombini (It/8) 12-21 21-17 15-11. Liliana
Fernandez/Elsa Baquerizo (Esp/21) battent
Muriel Grässli/Tanja Goricanec (S/14) 21-17 25-
23. Grässli/Goricanec terminent au 17e rang.
8edefinale:LenkaHajeckova/HanaKlapalova
(Tch/1) battent Forrer/Vérgé-Dépré 19-21 21-13
15-13. Forrer/Vérgé-Dépré terminentau9e rang.

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
République tchèque - Hongrie . . . . . . . . . .1-2
Autriche - Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Russie - Italie (à Zurich) . . . . . . . . . . . . . . .3-0

HIPPISME
CSIO DE SAINT-GALL
Saint-Gall. CSIO. Prix des nations (Coupes
des nations FEI, deux manches/dotation:
200 000 euros): 1. Pays-Bas (Leon
Thijssen/Tyson, 4+0, Marc Houtzager/Voltaire,
1+4, Jeroen Dubbeldam/Utascha, 1+0, Gerco
Schröder/New Orleans, 9+1) 7 (6+1). 2. Suisse
(Werner Muff/Kiamon, 0+0, Janika
Sprunger/Palloubet d’Halong, 8+0, Clarissa
Crotta/Westside, 0+0, Pius Schwizer/Carlina,
12+abandon)8 (8+0)etGrande-Bretagne (Nick
Skelton/Carlo, 4+0, Michael Whitaker/Viking,
4+12, Tim Stockdale/Kalico Bay, 0+0, John
Whitaker/Maximilian, 4+0)8 (8+0). 4. Allemagne
9 (1+8). 5. Belgique 25 (9+16). 6. Irlande 28
(16+12). 7. France 35 (16+19). 8. Suède 48 (13+35).
Classement de la Coupe des nations (3/8):
1. Pays-Bas 20,5. 2. Belgique et Allemagne 20.
4. Suisse 16,5. 5. Grande-Bretagne 13. 6. Suède
9. 7. France 8. 8. Irlande 7.
S/A avec barrage (saut pour le classement
mondial, qualificatif pour le GP/dotation:
30 000 francs): 1. Steve Guerdat (S), Jalisca
Solier, 0/35’’38. 2. Dermott Lennon (Irl), Lou-Lou,
0/35’’67. 3. Pénélope Leprevost (Fr), Nayana,
0/36’’55. 4. Jérome Hurel (Fr), Ohm de Ponthual,
0/37’’12. 5. Dirk Demeersman (Be), Cicero,
0/37’’28. 6. Katrin Eckermann (All), Carlson,
0/38’’74. 7. AlexandraFricker (S), Albführen’sPaille,
0/38’’97. 8. Paul Estermann (S), Castlefield

Eclipse, 0/40’’05. 9. Jane Richard Philips (S),
Dieudonne, 0/40’’08, tous en barrage.
Saut d’ouverture (S/A): 1. Shane Sweetnam
(Irl), Cyklon, 0/53’’93. 2. Werner Muff (S), Osiris
duGoyen,0/54’’02. 3.NickSkelton (GB),Unique,
0/54’’34. 4. Pius Schwizer (S), Graciella, 0/56’’28.
Puis: 7. Beat Mändli (S), Watch Me, 0/57’’59.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE CATALOGNE
Montmelo. Essais libres (temps combinés).
MotoGP:1. JorgeLorenzo(Esp),Yamaha,1’42’’099
(166,673 km/h). 2. Alvaro Bautista (Esp), Honda,
à 0’’207. 3. Cal Crutchlow (GB, Yamaha) à 0’’348.
4.AndreaDovizioso (It), Yamaha,à0’’493.5.Hector
Barbera (Esp), Ducati, à 0’’540. 6. Casey Stoner
(Aus), Honda, à 0’’676. Puis: 12. Valentino Rossi
(It), Ducati, à 1’’438. 16. Colin Edwards (EU), Suter,
à 3’’769. 21 pilotes au départ.
Moto2: 1. Tom Lüthi (S), Suter, 1’46’’597 (159,6
km/h). 2. Pol Esparagro (Esp), Kalex, à 0’’536.
3. Scott Redding (GB), Kalex, à 0’’574. 4. Andrea
Iannone(It), SpeedUp,à1’’016.5.Alexde Angelis
(San Marino), Suter, à 1’’032. 6. Mike Di Meglio
(Fr), Speed Up, à 1’’076. Puis: 10. Randy
Krummenacher (S),Kalex,à1’’228. 14.Dominique
Aegerter (S), Suter, à 1’’278. 31.Marco Colandrea
(S), FTR, à 4’’141. 32 pilotes au départ.
Moto3:1. Louis Rossi (Fr), FTR-Honda, 1’52’’624
(151,1 km/h). 2. Maverick Viñales (Esp), FTR-
Honda, à 0’’150. 3. Sandro Cortese (All), KTM,
à 0’’284. 4. Miguel Oliveira (Por), Suter-Honda,
à 0’’960. 5. Danny Kent (GB), KTM, à 0’’992. 6.
Romano Fenati (It), FTR-Honda, à 1’’041. Puis:
30. Giulian Pedone (S), Suter-Honda, à 3’’356.
34 pilotes au départ.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (18,718 millions
d’euros, terrebattue).Simplemessieurs.2e
tour: Marcel Granollers (Esp/2) bat Malek
Jaziri (Tun) 7-6 (7/1) 3-6 6-1 3-6 7-5.
3etour: Roger Federer (S/3) bat Nicolas Mahut
(Fr) 6-3 4-6 6-2 7-5. Stanislas Wawrinka (S/18)
bat Gilles Simon (Fr/11) 7-5 6-7 (5/7) 6-7 (3/7)
6-3 6-2. Novak Djokovic (Ser/3) bat Nicolas
Devilder (Fr) 6-16-26-2. Jo-WilfriedTsonga (Fr/5)
bat Fabio Fognini (It) 7-5 6-4 6-4. Tomas
Berdych (Tch/7) bat Kevin Anderson (AdS/31)
6-4 3-6 6-7 (4/7) 6-4 6-4. Juan Martin Del Potro
(Arg/9) bat Marin Cilic (Cro/21) 6-3 7-6 (9/7) 6-
1. Andreas Seppi (It/22) bat Fernando Verdasco
(Esp/14) 7-5 4-6 6-3 4-6 6-2. David Goffin (Be)
bat Lukasz Kubot (Pol) 7-6 (7/4) 7-5 6-1.
Simple dames. 2e tour: Maria Sharapova
(Rus/2) bat Ayumi Morita (Jap) 6-1 6-1.
3etour:VictoriaAzarenka (Bié/1)batAleksandra
Wozniak (Can) 6-4 6-4. Svetlana Kuznetsova
(Rus/26) bat Agnieszka Radwanska (Pol/3) 6-
1 6-2. Samantha Stosur (Aus/6) bat Nadia
Petrova (Rus/27) 6-3 6-3. Angelique Kerber
(All/10) bat Flavia Pennetta (It/18) 4-6 6-3 6-
2. Sara Errani (It/21) bat Ana Ivanovic (Ser/13)
1-6 7-5 6-3. Dominika Cibulkova (Slq/15) bat
Maria JoséMartinezSanchez (Esp)6-26-1. Petra
Martic (Cro) bat Anabel Medina Garrigues
(Esp/29) 6-2 6-1. Sloane Stephens (EU) bat
Mathilde Johansson (Su) 6-3 6-2.

EN VRAC

SÉBASTIEN EGGER

Près de 300 courageux s’élan-
cent ce matin sur le parcours
surprise du septième Jura Raid
Aventure (JRA). Par équipes de
deux, les sportifs devront relever
des défis dans cinq disciplines
distinctes: course à pied, VTT,
canoë, rollers et une surprise.
Trois parcours différents sont
tracés selon la catégorie (décou-
verte, sportifs ou experts) dans
laquelle militent les équipes,
celles-ci sauront à quelle sauce
elles seront dévorées un quart
d’heure seulement avant le dé-
part et devront donc s’orienter
sur un territoire non balisé.
Avant de se rendre à La Brévine,
où ils prendront le départ, deux
équipes expliquent les particula-
rités de ce raid unique en Suisse.

Des équipes remaniées
Claude-AlainGadler(Corcelles)

et Michel Hunkeler (Cormondrè-
che) sont les habitués du parcours
sportif au sein de l’équipe
«Gahu». Pourtant, cette année
Laurent Schüpbach (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) fera son retour
pour remplacer le premier nom-
mé, victime d’une déchirure mus-
culaire au mollet. «Je me réjouis de
participer avec Michel, même si ce
sera difficile de le suivre…», sourit
le remplaçant de luxe qui avait
remporté la première édition
avec... Claude-Alain Gadler.

Christophe Pittier fait lui aussi
partie du paysage du JRA. Cette
année, le fondeur innove en
amenant son beau-frère Ma-
thieu Jeannottat sur les chemins
sibériens. «J’ai trouvé que le chal-
lenge était de taille, mais cela me
semblait être une expérience enri-
chissante à vivre ensemble. Je lui ai

toutefois fait remarquer ne pas
bien comprendre pourquoi, lui qui
était habitué aux podiums, voulait
s’infliger le handicap de courir
avec moi», s’esclaffe le néophyte.

Orientation et complicité
Pour briller au Jura Raid Aven-

ture 2012, les participants de-
vront compter sur une condi-
tion physique à toute épreuve.
Certes, mais au-delà de la force
des jambes, «une bonne maîtrise
de la carte et une bonne cohésion
d’équipe» sont nécessaires selon
Mathieu Jeannottat. «La polyva-
lence», poursuit son coéquipier.
«Il vaut mieux être moyen partout
qu’excellent dans une discipline et
très mauvais dans une autre.» Le
médecin de Cormondrèche,
quant à lui, compte sur «un par-
tenaire avec qui on s’entend bien et
qui fait le raid dans le même état
d’esprit de plaisir.»«Il faut être ca-
pable de gérer l’effort en équipe»,
complète son partenaire.

Les équipiers doivent cons-
tamment courir ensemble, la

tactique a donc, elle aussi, son
importance. En six ans de colla-
boration, l’équipe «Gahu» a eu
tout loisir d’affiner sa stratégie.
«Claude-Alain étant plus à l’aise
sur le vélo, il prend la carte sur le
VTT et moi je m’occupe de l’orien-
tation en course», résume Mi-
chel Hunkeler, qui se dit
trouillard. «Je flippe quand ça
descend. J’ai d’ailleurs fait une
belle chute l’année passée, avec un
énorme bleu qui m’est resté sur la
fesse pendant plusieurs semaines.
Claude-Alain étant plus téméraire
il m’attend en rollers et en descente
à VTT.» Et quelle tactique en
l’absence du courageux? «Mi-
chel devra me tirer durant tout le
raid!», plaisante Laurent
Schüpbach. «Non, plus sérieuse-
ment, nous nous adapterons du-
rant la course.»

Chez les «Beaufs», il faudra
avant tout négocier la diffé-
rence de niveau. «J’ai assez peu
de doutes sur le fait que Christo-
phe aura encore bien des ressour-
ces. A moi de faire en sorte qu’il ne

doive pas s’épuiser en me
treuillant», sourit Mathieu Jean-
nottat. «Avec mon modeste passé
d’orienteur, je m’occuperai de la
lecture de carte», complète
Christophe Pittier.

Quelle épreuve surprise?
Reste une inconnue à laquelle

les participants ne peuvent se
préparer: l’épreuve surprise.
Pronostics? «Du ski à roulettes!»,
imagine Laurent Schüpbach.
Pour Michel Hunkeler il s’agira
«probablement d’une épreuve
d’adresse comme du tir à l’arc».
L’équipefamilialemisesur l’origi-
nalité: «Aucune idée. Un con-
cours de danse en tutu?», s’amuse
Mathieu Jeannottat, tandis que
Christophe Pittier mise sur «le
lancer de la pierre d’Unspunnen.»
Réponse ce matin, dès 9h à la
Brévine.�

Départs. 9h: parcours expert (environ 70km,
1655m de dénivellation). 10h: parcours
sportif (44,5km, 870m). 11h: parcours
découverte (23,5km, 435m).

La polyvalence des aventuriers les emmène parfois sur des passages vertigineux. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER, CHRISTIAN GALLEY ET BIST-STÉPHANE GERBER

JURA RAID AVENTURE La Brévine attend 150 paires sur trois parcours encore inconnus.

Deux équipes se livrent avant
une nouvelle grande aventure

Habitués ou non, il est impossible d’abor-
der ce genre de compétition sans un mini-
mum de préparation. A ce titre, chacun à ses
petites habitudes. «Depuis deux ans le Raid
Aventure est trop proche du Tour du canton au-
quel je participe. Durant cette période je n’ai
pas l’occasion de faire d’autres sports», coupe
Michel Hunkeler. «J’ai donc essayé mes rollers
ce soir (réd: jeudi) pour voir si j’entrais encore
dedans et je viens à peine de gonfler les pneus du
VTT!» Son coéquipier s’est-il alors entraîné
pour deux? «Je ne me suis pas préparé particu-
lièrement mais je pratique différents sports et
cela devrait suffire pour me permettre de pren-
dre du plaisir durant le raid aventure.»

Si les sportifs y vont «au talent», les ex-
perts ont pris le taureau par les cornes. «En
entraînant principalement le VTT et la
course», précise Mathieu Jeannottat. «Nous
avons pratiqué quelques entraînements de rol-
lers et je pense que la saison de ski de fond ai-
dera également. Nous avons eu également l’oc-
casion de tester un canoë.» «Le plus gros
volume d’entraînement a été fait sur le vélo»,
complète Christophe Pittier.

Préparation optimale ou non, la forme du
jour ne sera pas la seule juge. L’avantage ira
à l’équipe qui saura le mieux s’adapter aux
divers pièges tendus aux alentours de La
Brévine.�

Préparation spécifique... ou pas!

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz vice-champion de Suisse
Malgré un bon début de match – 23-17 après le premier tiers –,
Val-de-Ruz s’est finalement incliné de quatre points (57-61) devant
Chambésy (GE), lors de l’acte II de la finale de LNA, hier soir à Cernier.
Déjà battus lors du premier match, les Vaudruziens terminent la saison
avec le «titre» de vice-champions de Suisse.� THN

SKI ALPIN
Le combiné classique de Kitzbühel supprimé
La Coupe du monde 2012-2013 débutera à Sölden (Aut) les 27 et
28 octobre. Les Mondiaux de Schladming (Aut) constitueront le point
d’orgue de l’hiver, du 5 au 17 février. Concernant les étapes suisses, la
Coupe du monde messieurs fera halte à Adelboden (12-13 janvier) et
Wengen (18-20 janvier), alors que les dames s’arrêteront à Saint-
Moritz (7-9 décembre). Les finales se tiendront à Lenzerheide (13-17
mars). Le programme de Kitzbühel (Aut) devrait être, lui, partiellement
modifié. Un supercombiné devrait être organisé le vendredi, à la place
du super-G (pas de changement pour la descente de samedi et le
slalom dominical). Le combiné «classique» (descente + slalom) devrait
tomber à l’eau. La FIS doit encore confirmer cette mesure.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Un centre de NHL débarque au HC Bienne
Le HC Bienne a mis sous contrat le centre Marc-Antoine Pouliot
(27 ans) pour la saison prochaine. Le robuste Canadien (1m85, 85kg)
évoluait en NHL, où il a disputé 192 matches (57 points dont 21 buts)
avec Edmonton, Tampa Bay et plus récemment de Phœnix. Ce contrat
d’un an comprend une clause permettant au no 22 de la draft 2003 de
retourner en Amérique du Nord dans le cas où une franchise de NHL
manifesterait son intérêt avant le 5 juillet.� SI


