
AU SOMMET
Paulo Sousa
Pour un coach qui ne fait toujours pas l’una-
nimité à Saint-Jacques et dont la tête était
mise à prix il y a encore unmois de cela,
Paulo Sousa n’a de leçon à recevoir de per-
sonne. «Son» FC Bâle caracole en tête à
mi-championnat, est toujours en lice pour
une victoire en Coupe de Suisse, et vient de
s’extraire d’un groupe de Ligue des cham-
pions qui comprenait Liverpool et le Real
Madrid. Qui dit mieux? A l’échelle euro-
péenne, les entraîneurs qui peuvent se
targuer d’un tel parcours automnal se
comptent sur les doigts d’une seulemain.

AU CREUX
Danny Kurmann
Dans lemondemerveilleux du hockey sur
glace – tout aumoins dans l’esprit de l’arbitre
professionnel Danny Kurmann – traiter un
joueur de «gonzesse» est considéré comme
une insulte. Pendant ce temps, la sélection
nationale féminine est nominée pour le prix
de l’Equipe de l’année 2014 aux Suisse Sports
Awards, en concurrence – excusez du peu –
avec les héros de la Coupe Davis. Comme
quoi, avec unemédaille olympique autour
du cou, les «gonzesses» sont beaucoup
mieux tolérées dans le milieu. Allez
comprendre. VINCENT CHOBAZ

AU SOMMET
L’Ajax Amsterdam
Versé dans le groupe F de la Ligue des cham-
pions, celui de Barça et du PSG, l’Ajax a réussi
un exploit peu commun. En six matches de
poule, aucun joueur amstellodamois ne s’est
fait surprendre en position de hors-jeu. Une
lueur d’espoir pour plusieurs générations de
mâles incompris, qui s’imaginent enfin parta-
ger une soirée foot avec leur doucemoitié:
«De deux choses l’une, chérie. Ou tu fais
preuve de davantage de bonne volonté
lorsque j’essaie pour la énième fois de
t’expliquer cette foutue règle du hors-jeu,
ou on regarde l’Ajax.»

AU CREUX
Gerard Piqué
Le défenseur du FC Barcelone s’est fait
remarquer mercredi soir en Ligue des cham-
pions, avant la rencontre qui opposait son
équipe au Paris-Saint-Germain (3-1). Le petit
ami de Shakira est arrivé au stade vêtu d’un
pull à capuche que les chevaliers duMoyen
Age n’auraient pas renié. Défendre l’indé-
pendance de la Catalogne, sortir avec une
chanteuse colombienne, se déguiser en
croisé avant de porter unmaillot barré
d’une publicité «Qatar Foundation»! Gerard
Piqué ou l’incarnation de l’universalité du
football.
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TIR À LA CARABINE À 10 M

Tavel fessé
Tavel s’est incliné 1553-1573 devant Gossau
lors de la 3e ronde du championnat par
équipes de LNA. Il faut remonter loin dans le
temps pour noter une défaite aussi sévère de
la part des Singinois. A leur décharge, les
Saint-Gallois tiennent actuellement la grande
forme, comme le prouve leur résultat des
coups tirés (1573 pts). Tavel reste malgré tout
bien placé au classement (2e).

En LNB, Vully/Broye fait la course en tête
dans le groupe ouest. Il a même réalisé une
excellente opération en prenant la mesure de
Dielsdorf dans ce qui constituait le choc du
jour. Il partage toutefois la place de leader
avec Wettingen qui a disposé de Fribourg,
alors qu’Avry-sur-Matran et Ried n’ont tou-
jours pas débloqué leur compteur. JAN

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

LNA. Résultats: Tavel (Markus Andrey 194, Irène Beyeler
196, Samantha Gugler 193, Manuela Poffet 197, Marco Pof-
fet 198, Béat Müller 191, Philippe von Kaenel 198, Simone
Herren 186) - Gossau 1553-1573. Classement (3 rondes):
1. Gossau 6/4695. 2. Tavel 4/4688. 3. Thoune 4/4682. 4.
Nidwald 3/4678. 5. Alstätten/Heerbrugg 3/4645. 6. Olten
2/4672. 7. Thörishaus 2/4654. 8. Glaris 0/4653.
LNB. Groupe ouest: Wettingen - Fribourg 1542-1531, Tavel
II - Ried 1542-1537, Uri - Avry-sur-Matran 1534-1519, Vully/
Broye - Dielsdorf 1546-1540. Classement: 1. Vully/Broye
6/4652. 2.Wettingen 6/4629. 3. Dielsdorf 4/4622. 4. Tavel
II 4/4606. 5. Uri 2/4587. 6. Fribourg 2/4587. 7. Ried 0/4568.
8. Avry-sur-Matran 0/4565.
1re Ligue. Groupe 1: Bulle - Guggisberg 1524-1507, Orsiè-
res - Cottens/Lussy 1491-1511, Attalens/Châtel - Wil 1492-
1512. Classement: 1. Bulle 6/4548. Puis: 4. Attalens/Châ-
tel 4/4502. 5. Cottens/Lussy 2/4528.

TIR

Cottens gagne le
concours de sections
L’édition 2014 du concours de sections de
tir au fusil à air comprimé s’est déroulée dans
le stand de l’école du Jura, à Fribourg. Elle a
vu la participation de 282 tireurs, ce qui ne
représente que le 67% de l’effectif cantonal.
Seules trois sociétés ont fait le déplacement
avec au moins 90% de leurs membres: les
maîtres des lieux (100%), Cottens (95%)
et Torny (90%). A l’inverse, deux sections
(Ueberstorf et Vuadens) ont brillé en ne délé-
guant personne.

Avec une moyenne de 187,371 points,
Cottens a succédé à Bulle, vainqueur lors des
deux précédentes années, en améliorant la
moyenne de plus de deux unités. Il a devancé
Fribourg (187,228), Tavel (186,886), Bulle
(184,992) et Heitenried (181,957) sur un total
de 21 sociétés. Sur le plan individuel et tou-
tes catégories confondues, un seul concur-
rent a réussi le maximum de 200 points: Si-
mon Beyeler de Tavel. Il a précédé un duo
formé de sa sœur Irène et de Samantha
Gugler (198 pts), puis Béat Müller (197 pts).
Chez les jeunes, les meilleurs résultats ont
été obtenus par le Bullois Thomas Basset
(19 ans) et surtout par l’espoir singinois Kim
Sturny (13 ans) avec 195 points. JAN

SKI ALPIN

Lara Gut attendue au tournant
COUPE DU MONDE •Victorieuse en super-G à Lake Louise, la Tessinoise doit retrouver
les avant-postes en géant. A Are, le camp suisse misera surtout sur cette discipline.
Faute de neige dans les Alpes fran-
çaises, la Coupe du monde fait escale
cette fin de semaine à Are. La station
suédoise accueille dès aujourd’hui un
géant et un slalom dames en remplace-
ment de ceux de Courchevel, ainsi que
le géant et le slalom messieurs annulés
à Val-d’Isère.

La Coupe du monde dames est ha-
bituée à se rendre à Are – elle y retour-
nera d’ailleurs enmars prochain –, mais
ce n’est pas le cas des messieurs, qui
n’ont plus skié sur cette piste depuis les
finales de la saison 2008/2009. Surtout,
les messieurs disputeront aujourd’hui
un géant en nocturne (16h et 19h), une
première pour eux dans l’histoire de la
Coupe dumonde.

Parmi les têtes d’affiche
Dans le clan suisse, les principales

attentes concernent plutôt le géant
dames, également programmé aujour-
d’hui (10h et 13h) et pour lequel Lara

Gut fait partie des têtes d’affiche. Vic-
torieuse avec brio dimanche à Lake
Louise en super-G, la Tessinoise doit
désormais renouer avec les avant-pos-
tes en géant, une discipline qui ne lui
a pas réussi cette saison. Eliminée à
Sölden – après une bonne première
manche (5e) –, elle avait ensuite échoué
au 22e rang à Aspen, où elle s’était mon-
trée particulièrement brouillonne.

L’an dernier à Are, Lara Gut avait
déjà été totalement imprévisible en
géant, montant sur le podium le pre-
mier jour (3e) avant de chuter le lende-
main. Reste donc à savoir quel visage
elle affichera aujourd’hui dans une dis-
cipline où elle est capable du meilleur
commedu pire.

Contrairement à Lara Gut, Domini-
que Gisin n’a pas profité des épreuves
de vitesse de Lake Louise pour vérita-
blement lancer sa saison. Y parviendra-
t-elle à Are? C’est assez peu probable,
étant donné que le géant reste sa moins

bonne discipline, comme en témoi-
gnent ses premières sorties de l’hiver à
Sölden (éliminée) et Aspen (20e).

PourWendyHoldener, en revanche,
une progression est attendue pour le
slalom de demain. La Schwytzoise vou-
lait jouer les podiums cet hiver,mais elle
n’a récolté pour l’instant que des résul-
tats mitigés dans la discipline (13e et
17e). Le bilan est plus positif pour Mi-
chelle Gisin, la petite sœur de Domi-
nique, auteur de son premier top 10 cet
hiver en Coupe dumonde (8e à Levi).

Janka revient en forme
Pour l’équipemasculine, qui partait

de très loin dans les disciplines tech-
niques, les premiers résultats de l’hiver
sont encourageants. A commencer par
Carlo Janka, qui semble gentiment re-
trouver sonmeilleur niveau en géant, la
discipline de ses plus grands triomphes
(or aux JO 2010, or auxMondiaux 2009).
Onzième en ouverture de saison à Söl-

den, le Grison reste sur un 7e rang di-
manche àBeaverCreek, où il avait signé
le meilleur temps sur la seconde
manche.

La relève helvétique commence
aussi gentiment à se faire une place. Jus-
tinMurisier (12e) etManuel Pleisch (16e)
sont rentrés dans les points à Sölden,
imités par Gino Caviezel (18e) et Tho-
mas Tumler (26e) à Beaver Creek.

Pour le slalom à Are, programmé
dimanche matin, la jeune garde helvé-
tique sera également à l’honneur. Et
notamment le Valaisan Daniel Yule,
auteur d’un prometteur 10e rang lors du
seul slalom disputé jusqu’ici, mi-no-
vembre à Levi. SI

AU PROGRAMME

Are (Sue). Coupe du monde:
Géant dames 10h et 13h
Géant messieurs 16h et 19h
Slalom dames sa 9h30 et 12h30
Slalom messieurs di 10h30 et 13h30

Lara Gut reste sur deux mauvaises performances en géant. KEYSTONE


