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Basketball

En bref

Jeremy Jaunin va pouvoir briller
sur le parquet posé par son père

Fin de saison pour
Numa Lavanchy

enlever la glace ni les bandes
autour, explique Jonas Curty, responsable de l’organisation de la
Coupe. Mais, en revanche, on a pu
démonter les plexiglas.»
Par rapport à la dernière rencontre de basket organisée dans le
fief des Aigles (ce Suisse - France
en 2007), la disposition sera différente. «On va fermer derrière les
buts de hockey avec des rideaux
noirs en utilisant les filets de protection, renchérit l’organisateur.
En raccourcissant les dimensions,
les Vernets ressembleront vraiment à une Arena de basket.» Et
Swiss Timing mettra à disposition
une grosse installation de chronométrage pour les «24 secondes», le
même équipement qu’aux Jeux de
Rio.

Le papa du meneur
de jeu de Fribourg
a transformé
la patinoire pour
les finales de la
Coupe de Suisse de
samedi aux Vernets
Christian Maillard (texte)
Georges Cabrera (photos)
C’était déjà lui qui avait eu cet honneur en 2007. Lui qui avait ciré le
parquet pour Tony Parker et les
Français lorsqu’ils étaient venus
jouer à Genève contre la Suisse de
Thabo Sefolosha. Lui, c’est François Jaunin, qui a la responsabilité,
cette fois-ci, de répéter l’opération
pour les finales de Coupe de Suisse
qui se dérouleront samedi de nouveau à la patinoire des Vernets. À
l’affiche: Elfic Fribourg - Bellinzone à 14 h 30 du côté féminin,
Fribourg Olympic - Lugano chez
les hommes à 17 h 30.
Président de Bernex Basket, ce
menuisier-charpentier avait déjà
été chargé, par la Fédération helvétique, de relever cette mission à
fin janvier à Montreux pour la
Coupe de la Ligue. Mais également
l’an passé à l’Arena de Genève,
lorsque les Lions du Grand-Saconnex s’étaient imposés, sur le fil,
face à Monthey devant 5000 spectateurs. «On avait dû attendre la fin
du concert de Soprano, la veille,
pour commencer à minuit et demi
la transformation, raconte le Genevois. C’était plus compliqué…»

Le souvenir de Jeremy

Il est comme neuf
Pour cette nouvelle édition, lui et
ses sept collaborateurs ont pu déjà
se mettre au travail ce jeudi en fin
d’après-midi. «Il y a 400 éléments,
soit 600 m2 de parquet, précise
l’artisan. Cela fait deux semaines
qu’on s’en occupe. Il a fallu le poncer et lui remettre de la couleur
avec trois ou quatre couches de
vernis. Il est comme neuf. Il risque
d’être un peu glissant au début,
mais, après deux entraînements
vendredi et les échauffements,
cela ne devrait pas poser de problème.» Devenu un spécialiste depuis quelques années, ce magicien, avec son équipe, a besoin de
moins de quatre heures pour métamorphoser une patinoire ou une
salle de spectacle.

François Jaunin, avec l’aide de ses sept collaborateurs, a métamorphosé le sol de la patinoire.

Sous les paniers

La glace est encore dessous
Mais, avant de poser ce magnifique «bijou», il a fallu que la Ville de
Genève recouvre la glace avec un
plancher isolant emprunté à la Tissot Arena de Bienne. «Comme il y
a encore des activités avec le patinage artistique, on ne pouvait pas

Jonas Curty n’a qu’un regret: que
les Lions de Genève ou Monthey
ne soient pas présents pour ce rendez-vous à la place des Tessinois,
qui ne possèdent pas, malheureusement, autant de supporters. «Là,
on aurait pu ajouter des spectateurs derrière les panneaux, mais
avec Fribourg il y aura malgré tout
du monde et de l’ambiance.» Les
organisateurs attendent entre
3500 et 4000 spectateurs, dont
François Jaunin, forcément, qui
espère bien que son fils, Jeremy,
meneur de jeu de Fribourg Olympic, pourra s’éclater sur son beau
parquet. «Mon père m’a montré
les photos, cela donne envie de
briller là-dessus, surtout chez moi,
à Genève», sourit l’ex-distributeur
des Lions, qui se souvient d’avoir
eu la chance, lui aussi, quand il
était encore junior, de fouler ce
beau parquet des Vernets, en
2007, juste avant Tony Parker et
Thabo Sefolosha. Comme papa,
cela avait aussi été un honneur
pour lui.

Après recouvert la glace avec un isolant, 400 éléments ont été
posé pour couvrir les 600 m2 de la surface de jeu.

À qui la belle? La finale de la
Coupe de Suisse masculine
opposera pour la troisième fois de
l’histoire Fribourg Olympic à
Lugano. Les Tessinois, qui jouaient
encore sous l’appellation de
Federale, s’étaient imposés en
1975 à Renens (89-73) avant de
s’incliner trois ans plus tard à
Reussbühl (76-73). À qui la belle?
Lugano le plus titré Que ce soit
sous le nom des Tigers (à cinq
reprises), de FV Lugano ou de
Federale, le club a remporté à dix
reprises la Coupe de Suisse,
record national. Au palmarès de
cette compétition, Fribourg
Olympic, avec sept succès, est
classé en troisième position, juste
devant Pully (5) mais derrière

UGS (8). Pour la petite histoire,
contrairement à Federale Lugano
(en 1958), le club de la Sarine ne
s’est jamais imposé en finale de
Coupe à Genève. Une première
samedi?
La question bête Et si Ge/Servette avait joué le titre à la place
de Lugano contre Zurich, où se
serait déroulée cette finale? Jonas
Curty, responsable de l’organisation, sourit. «Heureusement ce
n’était pas une année où on aurait
dû choisir une solution de
secours», ironise-t-il. Il avait
raison. Dans la mesure où les
coûts auraient été trop élevés
pour jouer à Palexpo, cette
journée aurait pu avoir lieu à la
Queue d’Arve. C.MA.

Football Numa Lavanchy ne rejouera plus cette saison. Le latéral
de Grasshopper souffre d’une
fracture faciale, survenue mercredi lors de la défaite 1-0 contre
Bâle. Le Vaudois a dû subir une
intervention chirurgicale. Une
autre mauvaise nouvelle pour GC,
déjà privé pour la fin de l’exercice
de son meneur de jeu Marko Basic
(genou droit). ATS

Wawrinka à Monaco
Tennis Stan Wawrinka s’arme de
patience et aborde l’avenir avec
un optimisme modéré. «Le point
positif est que tout tient bien, d’un
point de vue chirurgical», a-t-il déclaré à la RTS sur les courts de
Monte-Carlo, où il prépare son retour après ses importants problèmes au genou gauche. ATS

Antonietti prolonge
Hockey sur glace Benjamin Antonietti a prolongé de deux saisons
son contrat qui arrivait à terme
avec le Lausanne HC, a annoncé
jeudi ce dernier. L’ailier suisse défend les couleurs vaudoises depuis
le début de l’année, quand il était
arrivé en provenance du championnat de France (Rouen). ATS

Kloten égalise
Hockey sur glace Le vent a peutêtre tourné dans le barrage de
promotion-relégation. Moribond
après ses deux lourdes défaites
initiales, Kloten est revenu à 2-2
dans la série qui l’oppose à Rapperswil-Jona en allant s’imposer
4-0 sur la glace des Lakers. Le
5e match se jouera samedi, à Zurich. ATS

Résultats
Football
Challenge League
Servette - Schaffhouse.................1-4 (1-0)
Vaduz - Rapperswil-Jona...........4-0 (1-0)
Wil - Chiasso....................................1-0 (0-0)
Winterthour - Wohlen..................2-0 (1-0)
Classement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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67-31
55-39
51-36
45-30
41-35
28-37
38-52
34-49
34-45
32-71

Tennis
Monte Carlo. Masters 1000 ATP (4,87
millions d’Euros/terre battue). 8es de
finale: Nadal (ESP/1) bat Khachanov
(RUS) 6-3 6-2. Cilic (CRO/2) bat Raonic
(CAN/14) abandon (douleurs au genou
droit). A. Zverev (GER/3) bat Struff
(GER) 6-4 4-6 6-4. Dimitrov (BUL/4)
bat Kohlschreiber (GER) 4-6 6-3 6-4.
Thiem (AUT/5) bat Djokovic (SRB/9)
6-7 (2/7) 6-2 6-3. Goffin (BEL/6) bat
Bautista Agut (ESP/11) 6-4 7-5.
Gasquet (FRA) bat M. Zverev (GER)
6-2 7-5. Nishikori (JPN) bat Seppi (ITA)
6-0 2-6 6-3.

Volleyball
LNA Messieurs. Play-off
Finale (best of 5). Acte II
Näfels - LUC 1-3 (22-25 22-25 25-23 22-25)
LUC mène 2-0 dans la série
3e match dimanche à 14h30 à Dorigny

Tirages du 19 avril 2018

Le LUC peut devenir champion de Suisse dimanche à Dorigny
Volleyball
Vainqueurs à Glaris dans
l’acte II, les universitaires
ne sont plus qu’à une
victoire du sacre
Jonas Kvalen, Monsieur 100%. Irrésistible, le Norvégien (25 points
au total) a livré un hallucinant
13 sur 13 en attaque dans le dernier set. Une réussite totale qui a
permis au LUC de remporter une
deuxième victoire capitale dans
cette finale de LNA.
VCX

«Il fallait avoir les nerfs solides
pour revenir et résister après la
perte de la 3e manche, résumait
avec un calme olympien le héros
du soir. On avait perdu le fil à la
réception et on ne savait plus trop
où on était. Heureusement, nous
avons pu redémarrer la machine
au meilleur moment.»
Revenu à 2-1, Näfels pensait
que le vent avait tourné en sa faveur. Les hommes de Polák Dalibor avaient sonné la révolte au
plus fort de la domination vaudoise, pour arracher leur premier

set (25-23). Portés par leur public,
les Glaronais poussaient le LUC
dans les cordes.

Force de caractère
C’était sans compter le sursaut
d’orgueil de Jonas Kvalen. Le Norvégien a transformé en or tous les
ballons transmis par Julien Carrel. Dans ces instants décisifs, le
capitaine du LUC a fait preuve
d’une force de caractère indéniable. Le passeur avait été sorti à la
fin du premier set, regardant
Reto Pfund (tout juste 20 ans) te-

nir la baraque avec brio. De retour au jeu, Julien Carrel a fait
tout juste, menant les siens à la
victoire.
Dimanche, à Dorigny
(14 h 30), le LUC aura une première balle de match. Il ne manque plus qu’une victoire pour retrouver les joies du titre, dix ans
après celui de 2008. «Ce sera le
match le plus dur à jouer pour
nous dans cette finale, prévient
Kvalen. À 2-0, on a vite fait de se
relâcher, de croire qu’on y est
déjà. Näfels ne lâchera pas. Rien

n’est encore joué dans cette finale.» Le LUC est prévenu. Les
Vaudois devront de nouveau lutter sur chaque ballon pour que la
fête soit belle.
Ugo Curty
Näfels - LUC
1-3 (22-25 22-25 25-23 22-25)
Glaris, 500 spectateurs
LUC: Carrel (1), Prevel (21), Zerika
(3), Kvalen (25), Del Bianco (10),
Pranko (6); Del Valle; Pfund, Kaeser.
Pas alignés: Raguzzoni, Sueur,
Ineichen.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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