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Contrôle qualité

Hockey sur glace

La Suisse s’envole pour
Minsk sur trois défaites
La sélection
nationale a bouclé sa
préparation en
concédant un
troisième revers
consécutif, hier soir
face au Canada (4-0)

Jérôme Reynard Zurich

L’équipe de Suisse n’abordera pas
le championnat du monde dans
ses dispositions idéales, vendredi
après-midi en ouverture de tour-
noi face à la Russie (15 h 45). Battus
hier soir au Hallenstadion de Zu-
rich par le Canada (4-0), les hom-
mes de Sean Simpson ont concédé
un troisième revers d’affilée après
des défaites contre la République
tchèque, il y a dix jours (2-1), et
l’Allemagne, vendredi dernier
(2-0).

A 11 h ce matin, la sélection na-
tionale s’envolera pour la Biélorus-
sie sur un bilan de préparation de
trois victoires et cinq revers. Elle
ralliera surtout Minsk avec quel-
ques incertitudes dans ses baga-
ges. Notamment sur le plan défen-
sif. Hier soir – comme à Mannheim
quatre jours plus tôt – contre la for-
mation à la feuille d’érable, les lar-

gesses de l’arrière-garde suisse ont
permis à la bande de Dave Tippett
de rapidement se mettre à l’abri et
de mener de trois longueurs après
21 minutes de jeu seulement.

Fiala convaincant
Si Cunti s’est facilement laissé dé-
border par Huberdeau – auteur de
l’assist sur le premier but canadien
signé Read (6e) –, Ellis a profité de
la passivité de la défense helvéti-
que pour glisser le puck au fond
sur le numéro deux (19e). Pénali-
sés à 12 secondes d’intervalle, Rü-

fenacht et Moser ont permis aux
Nord-Américains d’évoluer avec
deux hommes de plus sur la glace
et d’inscrire leur troisième réalisa-
tion en tout début de seconde pé-
riode (21e).

Offensivement, l’équipe de
Suisse aura éprouvé beaucoup de
peine à mettre hors de position
une sélection canadienne certes
championne olympique en titre
mais dont aucun joueur aligné hier
soir au Hallenstadion n’était du
voyage à Sotchi. Au jeu des occa-
sions créées, c’est la ligne compo-

sée de Fiala – le jeune attaquant
(17 ans) du HV71 en Suède a rem-
placé Bodenmann, blessé de der-
nière minute, et a été très convain-
cant – Ambühl et Suri qui se sera le
plus mise en évidence. Parfois indi-
viduellement, comme sur les solos
du néophyte (11e, 38e) et du centre
davosien (37e), mais aussi collecti-
vement (35e).

Un mutisme inquiétant
Egalement en vue à Zurich, Moser
– l’attaquant des Milwaukee Admi-
rals en AHL est arrivé en début de
semaine – a affiché un impact phy-
sique et des qualités techniques
qui devraient faire du bien à
l’équipe de Suisse dès vendredi
lors du Mondial. Reste que la sélec-
tion nationale débarquera à Minsk
sur un mutisme de plus de 155 mi-
nutes. Inquiétant.

Pliée après tout juste plus d’un
tiers – le score sera aggravé par
MacKinnon, en contre (59e) – la
partie n’a pas déchaîné les pas-
sions, dans un Hallenstadion bien
silencieux et loin d’être rempli
(7041 spectateurs). Sean Simpson a
pu mesurer toute la difficulté qu’il
aura à terminer son mandat sur
une note aussi positive que l’année
dernière à Stockholm, où la Suisse
avait décroché une brillante mé-
daille d’argent.

Reto Berra n’a rien pu faire pour éviter à la Suisse une nouvelle défaite. KEYSTONE

Hallenstadion: 7041 specta-
teurs.
Arbitres: Kurmann/Massy,
Fluri/Tscherrig.
Buts: 6e Read (Huberdeau) 0-1.
19e Ellis (à 4 contre 4) 0-2. 21e
(20’27) Turris (MacKinnon,
Kadri/à 5 contre 3) 0-3. 59e
MacKinnon (Myers/à 4 contre 4)
0-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Suisse,
5 x 2’ contre le Canada.
Suisse: Berra; Josi, Schlumpf;
Blum, Weber; Kukan, Seger;
Grossmann, Ramholt; Moser,

Froidevaux, Brunner; Suri,
Ambühl, Fiala; Hollenstein, Cunti,
Benjamin Plüss; Rüfenacht,
Schäppi, Stancescu.
Canada: Reimer (30e Scrivens);
Bieksa, Garrison; Myers, Ellis;
Gudbranson, Rielly; Ward,
Scheifele, Chimera; MacKinnon,
Turris, Burrows; Brouwer, Kadri,
Hodgson; Read, Schenn,
Huberdeau; Monahan, Reinhart.
Notes: la Suisse sans Mayer,
Romy, Sven Bärtschi ni Kamerzin
(surnuméraires). 33e temps-mort
du Canada.

Suisse - Canada 0-4 (0-2 0-1 0-1)

Football

Super League, 33e journée
Sion - Zurich ........................................................................1-0 (0-0)
Ce soir
19.45 Grasshoppers - St-Gall
19.45 Young Boys - Aarau
20.30 Bâle - Lucerne
Classement: 1. Bâle 32/63. 2. Grasshopper
32/59. 3. Young Boys 32/49. 4. Lucerne
32/48. 5. Thoune 32/45. 6. Zurich 33/45. 7.
St-Gall 32/41. 8. Aarau 32/37. 9. Sion 33/37. 10.
Lausanne 32/21.

Challenge League, 33e journée
Lugano - Schaffhouse ............................................2-1 (0-0)
Wil - Locarno ..........................................................................1-2 (1-2)
Ce soir
19.45 Bienne - Vaduz
19.45 Winterthour - Servette
19.45 Wohlen - Chiasso
Classement: 1. Vaduz 32/72. 2. Lugano
33/58. 3. Wil 33/57. 4. Schaffhouse 33/57. 5.
Servette 32/52. 6. Winterthour 32/40. 7.

Bienne 32/32. 8. Chiasso 32/28. 9. Locarno
33/25. 10. Wohlen 32/24.

Italie

Fiorentina - Sassuolo ..............................................................3-4

Naples - Cagliari ............................................................................3-0

Angleterre

Manchester United - Hull City .......................................3-1

Tennis

Madrid (Esp). Masters 1000 (3,671 millions
d’euros/terre battue) et tournoi WTA (4,236
millions de dollars). Simple messieurs. 1er
tour: Dolgopolov (Ukr) bat Fognini (It/13) 7-5
4-6 6-3. Sijsling (PB) bat Haas (All/14) 3-6 6-1
6-4. 2e tour: Thiem (Aut) bat Wawrinka (S) 1-6
6-2 6-4. Ferrer (Esp/5) bat Ramos (Esp) 7-6
(8/6) 5-7 6-3. Raonic (Can/8) bat Chardy (Fr)
6-3 6-3. Nishikori (Jap/10) bat Garcia-Lopez
(Esp) 6-3 6-1.

U Simple dames. 2e tour: Na (Chine/2) bat
Jie (Chine) 6-2 6-3. Kvitova (Tch/5) bat
Lepchenko (EU) 2-6 6-2 6-1. Sharapova
(Rus/8) bat McHale (EU) 6-1 4-6 6-4. Errani

(It/10) bat Schiavone (It) 6-3 6-1. Stephens
(EU/16) bat Cetkovska (Tch) 6-4 2-6 6-3.

Double dames. 2e tour: Pavlyuchenkova/
Safarova battent Hingis/Lisicki (S/All) 6-2 6-3.

U Aix-en-Provence (Fr). Tournoi
Challenger ATP (64’000 euros/terre
battue). 1er tour: Marti (S) bat Gicquel (Fr/8)
6-4 7-5. Olivetti (Fr) bat Laaksonen (S) 4-6 6-4
1-0 abandon.

U Gimcheon (CdS). Tournoi Challenger
ATP (50’000 dollars/dur). 1er tour:
Chiudinelli (S) bat Mitchell (Aus) 6-2 6-4.

Basketball

LNA messieurs. Play-off, finale (best of 7).
2e match: Lugano Tigers - Fribourg Olympic
85-84 (47-41); série 1-1. 3e match samedi à
17h30 à Fribourg.

Hockey sur glace

Suisse - Canada ........................................0-4 (0-2 0-1 0-1)

U Matches amicauxà Zurich: Suisse -
Canada 0-4 (0-2 0-1 0-1). A Nuremberg:
Allemagne - Etats-Unis 1-3 (0-2 1-1 0-0).

Résultats et classements

Deux titres pour
Quentin Filliettaz
Badminton Quentin Filliettaz a
confirmé tout son talent en
s’adjugeant deux titres natio-
naux U17. Le joueur du BC
Genève s’est imposé en simple
(21-16 21-15 face à Benedikt
Schaller) et en double mixte,
associé à la Zougoise Chantal
von Rotz. P.B.

Football
Un ancien gardien
prend la tête
du FC Porto
L’Espagnol Julen Lopetegui,
47 ans, quitte son poste de
sélectionneur de l’Espagne M21
pour devenir entraîneur du FC
Porto. L’ancien gardien du Real
Madrid et du FC Barcelone a été
sacré champion d’Europe à deux
reprises, en 2011 avec l’équipe
d’Espagne M19 puis en 2013 avec
celle des M21. Le club portugais,
qui connu une saison décevante,
terminera cette saison à la
3e place du championnat. SI

Football

Le FC Sion se trouve dans une
spirale positive. Il a battu le FC
Zurich 1-0 lors de la 33e journée
de Super League et a désormais
amassé dix points lors des quatre
derniers matches. Les Valaisans
ont fait la différence par Assifuah
(52e). SI
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Basketball

1-1
Lugano a égalisé à 1-1 dans la finale
des play-off de LNA, qui l’oppose à
Fribourg Olympic. Les favoris
tessinois ont cependant évité de
peu une deuxième défaite à domi-
cile, ne s’imposant que 85-84 hier
soir à l’Istituto elvetico. Les Fribour-
geois ont bénéficié de l’ultime
possession de balle, mais ils ne sont
pas parvenus à scorer, SI

Hockey sur glace
Peter Laviolette
entraînera
les Predators
Nashville tient le successeur de
Barry Trotz au poste d’entraî-
neur. La franchise du défenseur
bernois Roman Josi a engagé
l’Américain Peter Laviolette
(49 ans), vainqueur de la Coupe
Stanley à la tête des Carolina
Hurricanes de Martin Gerber en
2006. Laviolette sera le coach
principal de l’équipe des
Etats-Unis aux championnats du
monde de Minsk. SI

Stanislas Wawrinka mord
la poussière à Madrid

Tennis
Le Vaudois s’incline face
à l’Autrichien Thiem dès son
entrée en lice à Madrid.
Federer est à nouveau papa
de jumeaux

Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas pour Stanislas
Wawrinka à Madrid. Finaliste mal-
heureux du Masters 1000 espa-
gnol l’an dernier, le No 3 mondial
a été sorti dès son entrée en lice
hier soir. Il s’est incliné 1-6 6-2 6-4
au 2e tour face au prometteur Do-
minic Thiem (ATP 70).

Cette défaite subie face à un
joueur issu des qualifications
n’aura pas de fâcheuse consé-
quence pour le champion d’Aus-
tralie. Il conservera sa 3e place
dans le classement technique de
l ’ATP malgré les quelque
600 points qui seront retranchés à
son total en fin de semaine. Roger
Federer, qui accusait un retard de
570 points sur son compère lundi,
va pour sa part en perdre 90 à la
suite de son forfait pour cette
épreuve. Le Bâlois, triple vain-
queur de l’épreuve (2006 sur dur,
2009 et 2012 sur terre), a en effet
renoncé au tournoi pour rejoindre
son épouse Mirka, qui a accouché
hier soir de jumeaux (lire en
page 18).

Stanislas Wawrinka, qui avait
sagement renoncé à s’aligner à
Oeiras la semaine dernière, avait
lui un sacré coup à jouer à Madrid
dans un bas du tableau «débar-

rassé» du No 2 mondial Novak Djo-
kovic, qui a renoncé à ce tournoi.
Stan peut d’ores et déjà mettre le
cap sur Rome, où il avait déclaré
forfait avant son match du 2e tour
l’an passé.

Stanislas Wawrinka a pourtant
réussi un premier set parfait hier
soir sur la terre battue madrilène.
Mais sa mauvaise gestion des
points importants allait finir par
lui coûter cher. Le vainqueur du
Masters 1000 de Monte-Carlo ne
convertissait ainsi que 2 des 11 bal-
les de break qu’il se procurait,
manquant notamment les deux
occasions successives dont il béné-
ficiait à 1-1 dans l’ultime manche.

Dominic Thiem se montrait
bien plus réaliste, avec trois
breaks réussis sur six opportuni-
tés à la relance. L’Autrichien con-
cluait la partie sur sa première
balle de match, qui était égale-
ment sa première balle de break
du troisième set. Il profitait alors
d’une 35e faute directe de son ad-
versaire pour signer la plus belle
performance de sa carrière.

Plus jeune joueur figurant
parmi les cent premiers mon-
diaux, Dominic Thiem a il est vrai
joué crânement sa chance en pra-
tiquant un tennis agressif. Capable
d’accélérations redoutables tant
en coup droit qu’en revers –
frappé à une main – l’Autrichien
de 20 ans et huit mois trouvait la
juste récompense de ses efforts
dès l’entame de la deuxième man-
che. Il n’allait jamais lâcher son os.
SI

Escrime
Les épéistes
suisses perdent
leur coach
Angelo Mazzoni, l’entraîneur
en chef des épéistes suisses
depuis six ans, quitte son poste
pour rejoindre la Russie.
L’annonce de son départ a eu
l’effet d’une bombe. L’Italien a
beaucoup contribué au succès
des épéistes suisses, avec
notamment les progressions de
Fabian Kauter et Max Heinzer,
respectivement Nos 1 et 6
mondiaux. SI

Un départ à Sion
Football Domenicangelo Mas-
simo a présenté au président
Christian Constantin sa démis-
sion pour le 30 juin du poste de
directeur général du FC Sion. SI

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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