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Volleyball

«Les matches étaient
interrompus par la prière»

Football
Le club seelandais n’a pas
confirmé le paiement
des salaires et des charges
sociales du mois de février
Le FC Bienne fait l’objet d’une
nouvelle dénonciation interne à la
Swiss Football League. L’administration des licences précise que le
club seelandais «n’a pas confirmé
les paiements des salaires et des
charges sociales du mois de février», malgré un avertissement
préalable. Selon le règlement,
cette confirmation aurait dû être
déposée pour la fin de mars.
Surendetté, le FC Bienne a
d’ores et déjà été sanctionné par
le retrait d’un point et une
amende de 12 000 francs pour ses
violations répétées du règlement
et pour fausse déclaration concernant le paiement des salaires.
Deux autres procédures étaient
déjà en cours à l’encontre de l’actuel 7e du championnat de Challenge League, qui risque deux

A 26 ans, Sebastian
Krause a déjà bien
bourlingué, passant
notamment par
l’Arabie saoudite.
Le nouvel attaquant
du LUC sera très
précieux dès ce soir,
à Amriswil en finale
Gérard Bucher
Les joueurs du Lausanne UC ont
pris un bon coup sur la tête après
leur défaite (1-3) face à Näfels en
finale de la Coupe de Suisse. A
Fribourg, ils ont même réussi à
donner aux Glaronais les bâtons
pour se faire battre. Plombée par
une position 4 (avant gauche) partie à vau-l’eau depuis la blessure
de Jovan Djokic et par un banc
réduit à sa plus simple expression,
la formation vaudoise manquait
singulièrement d’équilibre.
L’engagement de Sebastian
Krause, débarqué à Cointrin il y a
tout juste une semaine, est de nature à redistribuer les cartes sur la
gauche de l’attaque lausannoise.
La force de frappe de l’Allemand,
ses qualités de serveur ainsi que sa
présence au bloc, estimée à une
hauteur de 3,25 m, devraient permettre à Quentin Zeller et à Willner Rivas en particulier de partager le poids de leurs responsabilités. On ne sait pas encore dans
quelle mesure Jovan Djokic
pourra tenir sa place ce soir à
Amriswil, lors de ce premier volet
des play-off pour le titre disputé
au meilleur des cinq matches. «J’ai
accepté l’offre du LUC parce que
j’avais la possibilité de remporter
deux titres en peu de temps, souligne Sebastian Krause. On en a
déjà égaré un. Si nous voulons éviter une nouvelle déconvenue, il
faudra impérativement réduire le
nombre de nos fautes et mieux
servir.»
En 2012, Sebastian Krause a été
sacré meilleur serveur de D1 allemande avec les Netzhoppers de
Wusterhausen. Il a également été
élu top scorer des top scorers en
position 4. Il n’y a ainsi aucune
raison pour que le Berlinois ne soit
pas aussi efficace sous le maillot

Les joueurs de Bienne
envisagent une grève

Curling
Suisses éliminés

Sebastian Krause est «très confiant», avant la finale des play-off. ODILE MEYLAN
du LUC. «Je suis très confiant pour
ces play-off, poursuit l’ancien international allemand. C’est une
autre motivation. L’équipe regorge de talents. A l’oppo, poste
que j’ai occupé pendant cinq ans,
Jan Krba est très percutant. Et
puis, Georges-André Carrel est un
excellent entraîneur. J’ai tout de
suite été frappé par son énorme
expérience.»

L’expérience de Riyad
Cela dit, Sebastian Krause doit encore se fondre dans le collectif du
LUC. «Je ne me suis pas entraîné
pendant quinze jours, avoue-t-il.
Raison pour laquelle je ne m’estime pas à 100% de mes possibilités. Mais cela ne saurait tarder.
Tout le monde est aux petits soins
pour moi.»

L’an dernier, Sebastian Krause
a vécu une expérience peu commune en Arabie saoudite, alors
qu’il portait les couleurs de l’Alhilal Saudi Club de Riyad. «J’avais
déjà joué une saison au Qatar. Je
savais plus ou moins à quoi m’attendre. L’Arabie saoudite est le
berceau de l’islam. La religion y
est omniprésente. Elle influence
tous les comportements. Il faut un
peu de temps à un Européen pour
s’habituer à cette situation. Je n’ai
pas eu trop à me plaindre, peutêtre parce que je vivais un peu à
l’écart, dans une belle maison
avec piscine. Ce qui m’a le plus
surpris, c’est le fait que les matches étaient systématiquement interrompus par la prière. C’était
également le cas pendant les entraînements. Cela durait une

bonne vingtaine de minutes. Josepha, mon épouse, n’a pas manqué
de me rendre visite. Bien qu’elle
ait été contrainte de cacher ses
cheveux, elle n’a pas été perturbée plus que cela par l’atmosphère générale qui règne dans ce
pays.»
En juillet, Josepha, infirmière à
Berlin, donnera naissance à un
fils. Un heureux événement qui en
appelle peut-être un autre pour
son mari.
Programme de la finale,
disputée au meilleur des cinq
matches:
8 avril, Amriswil - LUC (19 h 30);
14 avril, LUC - Amriswil (19 h 30);
17 avril, Amriswil - LUC (14 h);
22 avril, LUC - Amriswil (19 h 30);
24 avril, Amriswil - LUC (14 h).

Liverpool ramène un bon Dix écuries de F1 prêtes
nul de Dortmund
à se partager 965 millions

La Suisse a été battue 7-4 par la
Norvège dans son avant-dernier
match du round robin du
Championnat du monde à Bâle.
Elle est ainsi éliminée de la
course aux médailles. Les
hommes du skip Sven Michel
ont ainsi concédé une sixième
défaite en dix rencontres, ce qui
a réduit à néant leurs minces
espoirs de se qualifier pour les
play-off. Leur dernier match, en
soirée contre le Canada, a aussi
débouché sur un revers (8-2). Au
classement final, les Suisses
terminent à un décevant
neuvième rang. ATS

La Suisse s’offre
la Suède en amical
Hockey sur glace L’équipe de
Suisse a battu la Suède en match
de préparation pour le Championnat du monde (5-3).
Baltisberger, Martschini, Cunti,
Rathgeb et Suter ont marqué.
Revanche ce soir à Angelholm
(19 h). 24

Rahimi à Davos
Hockey sur glace Davos
comptera un défenseur suédois
dans ses rangs la saison prochaine. Le club grison a engagé
Daniel Rahimi (28 ans, Linköping), médaillé de bronze
du Mondial 2014. Le Suédois a
signé un contrat d’un an. ATS

Football
Les Reds de Jürgen
Klopp ont tenu tête
aux Allemands, en quart
de finale aller de l’Europa
League (1-1)
Pour son retour à Dortmund, Jürgen Klopp peut se montrer satisfait. Son Liverpool a obtenu le nul
1-1 contre le Borussia en quart de
finale aller de l’Europa League. Ce
résultat laisse toutes les options
ouvertes avant le match retour
dans une semaine.
Les Reds ont souvent subi la
domination territoriale allemande
mais, paradoxalement, le gardien
Weidenfeller a été davantage mis à
contribution que Mignolet. Les visiteurs ont ouvert le score par
Origi (36e), alors que Hummels a
égalisé peu après la reprise (48e).
Toutes compétitions confonVC5

Contrôle qualité

Automobilisme
La Scuderia Ferrari rafle
la plus grosse part des
revenus commerciaux qui
seront distribués en 2016
Dix écuries de Formule 1 vont se
partager 965 millions de dollars
de revenus commerciaux qui seront distribués en 2016 par le promoteur Bernie Ecclestone, révélait hier le magazine britannique
Autosport.
La société Formula One Management a prévu neuf versements
étalés au cours de la saison entre
mars et novembre, et un dernier
début 2017, selon une grille de répartition compliquée mélangeant
les résultats des trois dernières
saisons et des bonus négociés par
les plus grosses et les plus anciennes écuries. Haas, qui débute en
2016, n’aura pas droit à une part

du gâteau, alors que son arrivée
en F1 suscite déjà un certain intérêt sur le marché américain et
qu’elle a marqué des points lors
des deux premières manches.
Comme les années précédentes, la Scuderia Ferrari, présente
en F1 depuis 1950, rafle la plus
grosse part du gâteau: 192 millions
de dollars, soit 20% du total, selon
le journaliste belge Dieter Rencken, qui obtient chaque année ces
chiffres hautement confidentiels.
Le double champion du monde en
titre Mercedes-AMG va toucher
171 millions de dollars, grâce notamment à un bonus de 35 millions lié au fait qu’il a enchaîné
deux titres consécutifs. Le chiffre
d’affaires de la F1 a été de 1,9 milliard de dollars en 2015, avec
19 Grands Prix au calendrier, pour
un résultat de 1,4 milliard dont les
deux tiers (965 millions) seront
distribués aux écuries. ATS

L’Argentine en tête
Football L’Argentine a repris
la tête du classement FIFA, qui
était occupée depuis novembre
dernier par la Belgique.
La Suisse a pour sa part perdu
deux rangs pour pointer
désormais en 14e position. ATS

Rodriguez et
Benaglio honorés
Football Deux Suisses figurent
dans l’équipe type de la semaine
en Ligue des champions.
L’UEFA a mis à l’honneur Diego
Benaglio et Ricardo Rodriguez,
vainqueurs 2-0 du Real Madrid
sous le maillot de Wolfsburg
en quart de finale aller. ATS

Tennis
Golubic et Vögele
sorties à Katowice
Viktorija Golubic (WTA 137) a été
battue 1-6 6-4 7-5 par la Hongroise Timea Babos (WTA 39) au
2e tour du tournoi de Katowice.
Menée 3-0 avec deux breaks
de retard dans le dernier set,
la Zurichoise a soudainement
retrouvé toutes ses capacités
pour reprendre l’avantage (4-3).
Mais elle a craqué sur la fin.
Opposée à la Polonaise Magda
Linette (WTA 102), Stefanie
Vögele (WTA 117) a aussi connu
l’élimination malgré le gain
du premier set (1-6 7-5 6-2). ATS

Résultats et classements
Football

dues, Liverpool n’est que la quatrième équipe sur vingt-trois cette
saison à ne pas quitter le stade du
Borussia sur une défaite. Et sans
plusieurs interventions salvatrices
du gardien allemand – devant
Origi (45e), Coutinho (51e, 52e) et
Clyne (52e) –, les Reds auraient
même pu l’emporter. Ils restent
invaincus cette saison sur la scène
européenne.
Tenant du trophée, le FC Séville a déjà un pas en demi-finale.
Les Espagnols ont gagné 2-1 sur la
pelouse de l’Athletic Bilbao dans
un derby de la Liga, après avoir
été menés. Tombeur du FC Sion
en 16e de finale, Braga aura bien
de la peine à se hisser dans le dernier carré. La défaite subie à domicile contre Shakhtar Donetsk
(1-2) place les Portugais dans une
situation difficile. Le dernier quart
a vu Villarreal battre Sparta Prague 2-1. ATS

points de pénalité supplémentaires dans chacun des deux cas.
Le Journal du Jura racontait
dans son édition d’hier la «triste
journée» vécue la veille par le club
seelandais. Plusieurs joueurs évoquaient la possibilité de se mettre
en grève et d’imiter le gardien Pablo Molina, qui devrait engager
une action de demande de faillite.
«En l’état actuel des choses, il ne
servirait à rien d’aller jouer à Wil
lundi», soulignait ainsi le milieu
Jannick Kamber.
Décrié, le coach Zlatko Petricevic n’a par ailleurs pas dirigé l’entraînement mercredi, préférant se
rendre à Zurich pour y rencontrer
le président Carlo Häfeli. «S’il y a
quelque chose que je n’accepte
pas, ce sont les mensonges. Sans
l’appui financier promis, je ne reviendrai pas à Bienne», lâchait le
Croate qui, selon le JdJ, travaillerait de manière illégale en Suisse.
Le FC Bienne n’aurait en effet pas
formulé de demande de permis
d’établissement pour son nouvel
entraîneur. ATS

Europa League - Quarts de finale
Matches aller
Athletic Bilbao - Séville............................................1-2 (0-0)
Dortmund - Liverpool.................................................. 1-1 (0-1)
Sporting Braga - Shakhtior Donetsk.......1-2 (0-1)
Villareal - Sparta Prague ........................................... 2-1 (1-1)

Hockey sur glace
LNA - Finale - Play-off (best of 7)
Acte III
Lugano - Berne........................................... 2-2 (0-0 2-1 0-1)
(On jouait les prolongations au moment du
bouclage du journal).

Curling
Bâle. Championnat du monde messieurs.
Round Robin. 15e tour: Canada (Koe) Norvège (Ulsrud) 6-4. Danemark (Stjerne) Ecosse (Brewster) 7-6 après un end
supplémentaire. Etats-Unis (JShuster) Corée du Sud (Soo-Hyuk) 8-6. Finlande
(Kauste) - Russie (Zeluzov) 9-3. 16e tour:
Norvège (Ulsrud) - Suisse (Adelboden/Michel) 7-4. Japon (Morozumi) - Russie 7-2.
Ecosse - Suède (Edin) 6.4. Corée du Sud Allemagne (Baumann) 9-6. 17e tour: Canada
(Koe) - Suisse 8-2. Etats-Unis - Allemagne
6-5. Japon - Finlande 7-5. Danemark - Suède
8-7. Classement final Round Robin (11
matches): 1. Canada 20. 2. Danemark 16.
3. Japon 16. 4. Etats-Unis 16. 5. Norvège 14.
6. Suède 12. 7. Ecosse 10. 8. Finlande 10.

9. Suisse 8. 10. Russie 4. 11. Corée du Sud 4.
12. Allemagne 2. Canada, Danemark, Japon
et Etats-Unis qualifiés pour les play-off
(système Page).
Programme. Play-off 1/2 (ce soir, 19 h):
Canada - Danemark. Play-off 3/4 (samedi,
14 h): Japon - Etats-Unis. Demi-finale
(samedi, 19 h): perdant Canada/Danemark vainqueur Japon/Etats-Unis. Match pour la
3e place (dimanche, 10 h): perdant
demi-finale - perdant Japon/Etats-Unis.
Finale (dimanche, 15 h): vainqueur
Canada/Danemark - vainqueur demi-finale.

Cyclisme
56e Tour du Pays basque (World Tour). 4e
étape, Lesaka - Orio, sur 165 km: 1.
Sanchez (ESP/BMC) 4h13’12. 2. Costa (POR). 3.
Barguil (FRA). 4. Vuillermoz (FRA). 5. Henao
(COL). 6. Quintana (COL). 7. Contador (ESP).
8. Kelderman (NED). Puis: 11. Pinot (FRA). 15.
Reichenbach (SUI), tmt. 20. Landa (ESP) à
0’08. Général: 1. Kelderman (LottoNLJumbo) 17h52’48. 2. Henao à 0’04. 3. Landa à
0’07. 4. Sanchez à 0’08. 5. Contador à 0’10. 6.
Pinot à 0’12. Puis: 10. Reichenbach, mt.

Tennis
U Charleston (USA). WTA (753 000
dollars/terre battue). 2e tour: Vesnina
(RUS) bat Bencic (SUI/2) 6-1 6-1.
U Katowice (POL). Tournoi WTA (250 000
dollars/indoor). 2e tour: Babos (HUN/7) bat
Golubic (SUI) 1-6 6-4 7-5. Linette (POL) bat
Vögele (SUI) 1-6 7-5 6-2.

