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❚ Un soleil radieux, une
affluence réjouissante (650
participants), des vainqueurs
prestigieux: rien n’a manqué
au bonheur du 35e Tour de
Presinge. Malgré une bonne
bise fouettant le visage ou les
mollets des concurrents…
❚ Au succès de Philippe Dard
(8’’9 d’avance sur Alain
Gillet), Olivier Marchon
prenant la 4e place devant
Antonio Campos, a fait écho
la victoire chez les féminines
de Fabiola Rueda-Oppliger.
Intenable en ce début de
saison – elle s’est déjà impo-
sée au Derby des Bois – la
Stadiste de Corsier a devancé
Heidi Beffa de 30 secondes.

PHR

La course

Federer: pas facile
TENNIS Roger Federer a hé-
rité d’un tableau délicat au
tournoi 1000 de Key Biscayne
(EU). Le No 2 mondial,
exempté de premier tour,
entrera en lice face au Français
Michael Llodra (ATP 82) ou un
qualifié. Robredo (Esp/15) puis
Roddick (EU/5) et ensuite
Djokovic (Ser/3) devraient se
dresser sur sa route jusqu’en
demi-finale. Wawrinka (S/16)
croisera le fer au deuxième
tour avec Guillermo Garcia-
Lopez (Esp/ATP 76) ou An-
dreas Seppi (It/ATP 39). SI

Nadal impitoyable
TENNIS Rafael Nadal n’est
resté qu’une heure et vingt
minutes sur le court pour
remporter la finale du tournoi
1000 d’Indian Wells face à
Andy Murray (6-1, 6-2). SI

Gossau: Nogic s’en va
FOOTBALL Vlado Nogic
(48 ans) s’est retiré du poste
d’entraîneur de Gossau. Der-
nière du classement après 19
matches, l’équipe compte
quatre points de retard sur
Servette. SI

Finale avancée, si…
HOCKEY Si Fribourg se quali-
fie ce soir à Davos pour la
finale des play-off de LNA, la
finale contre Kloten sera avan-
cée. Ainsi, les Zurichois rece-
vraient les Fribourgeois dès le
samedi 28 mars (19 h 45) au
lieu du mardi 31 mars. SI

Jonas Hiller brille
HOCKEY Jonas Hiller est
en passe de gagner sa place
de titulaire dans la cage
d’Anaheim aux dépens de
Jean-Sébastien Guiguère.

Préféré une nouvelle fois au
Canadien pour la venue de
Phoenix, l’ancien portier du
HC Davos a réussi 26 arrêts
lors du match remporté 6-2
par les Ducks. SI

Mongrain à Sierre
HOCKEY Le HC Sierre sera
dirigé par Bob Mongrain,
ancien joueur du club de
1989 à 1991. Le Canadien,
qui a officié en tant que joueur
en Suisse de 1985 à 1994, a
signé un contrat d’une année
avec option avec le club de
Graben. SI

Le Challenge reprend
mercredi aux Vernets
NATATION C’est la rentrée
pour le Challenge Tribune de
Genève - Panathlon Club, qui
lance sa 41e édition ce mer-
credi aux Vernets avec le pre-
mier test de printemps. Il est
destiné aux jeunes nés en 1996
et avant. Les inscriptions sont
encore prises aujourd’hui
jusqu’à 17 h auprès du secréta-
riat de Genève Natation, tél.
022 792 74 19. TG

Salvodelli retraité
CYCLISME Double vainqueur
du Giro en 2002 et 2005 et
vainqueur du Tour de Roman-
die 2000, Paolo Savoldelli a
décidé, à 35 ans, de mettre un
terme à sa carrière. SI

Ambitions modestes
PATINAGE Les Mondiaux
commencent aujourd’hui à
Los Angeles. Du côté suisse,
Jamal Othman visera un quota
olympique, de même que
Sarah Meier – victime d’une
hernie discale cet hiver puis
blessées à une hanche – pas
assez en forme pour rivaliser
avec les meilleures. SI
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Philippe Dard. Le futur vainqueur (à droite) mène la petite troupe dans le décor champêtre de Presinge. (GEORGES CABRERA)

Philippe Dard,
la course à l’élégance
COURSE À PIED
Le physio de Versoix s’impose
à Presinge. Presque un retour
aux sources…

PHILIPPE ROCH

C hevelure noir de jais,
allure impeccable, foulée
déliée: même sans le pal-

marès enviable qu’il s’est forgé
au fil des saisons, Philippe Dard
ne passerait pas inaperçu dans
le peloton des courses genevoi-
ses. Agréable et disert, le phy-
siothérapeute officiant à Ver-
soix allie l’élégance du verbe à
celle du geste. Du Derby des
Bois au Demi de Jussy, du Tour
du Canton à A Travers Onex, de
la Course du Duc – les deux
éditions lui sont revenues! – à A
Travers le Coteau, il s’impose
sur tous les terrains.

A 32 ans, le citoyen d’Onex
peine à recadrer ses débuts
dans la course à pied: «J’ai
commencé tout petit, je ne sais
plus trop à quel âge… Je me
souviens avoir disputé ma pre-
mière course en 1991, en cadets,
à Meinier. J’ai ensuite couru
l’Escalade, bien sûr.» Jusserand
de naissance, il n’a pas oublié
en revanche que parmi ceux qui
ont favorisé sa carrière figure
Vincent Deléaval, président
d’un comité d’organisation du
Tour de Presinge où il œuvre
depuis trente-cinq ans!

«Il m’a amené à la course. Je
suis d’autant plus content de
m’imposer ici, tout près du vil-
lage où j’ai grandi», explique
Philippe Dard, par ailleurs pré-
sident technique de la Société
de gym de Jussy! Autre raison
d’accélérer le rythme dans
les 300 derniers mètres pour

décramponner le Haut-Savoyard
Alain Gillet («Il a mené toute la
course ou presque, j’ai dû m’ac-
crocher sur les 10 km...»), la
présence sur la ligne d’arrivée,
en compagnie de son épouse
Sabrina, de ses deux filles, Nora
(4 ans) et Livia (2 ans).

Cap sur Berlin
La famille, on l’aura deviné,

occupe tout le temps libre de
celui qui s’alignera dimanche
prochain à Cologny-Parcs, avant
de disputer dans quinze jours le
semi-marathon de Berlin.
«C’est mon objectif de début de
saison. Je me suis bien entraîné
ces deux dernières semaines, la
forme est ascendante», com-
mente le second du Derby des
Bois. Un marathon, peut-être
celui de Genève, plus sûrement
celui de Zurich, garnira ensuite
son menu.

Trois Genevois
qualifiés pour
les Mondiaux
NATATION
Swann Oberson (800 et 1500 m
libre), Damien Courtois
(50 m papillon, 50 m brasse) et
Aurélien Künzi (50 m libre) ont
obtenu leur qualification pour
les Mondiaux de Rome en juillet.

Les 14 sélectionnés
Messieurs (8): Damien

Courtois (Lancy Natation), Flori
Lang (SC Uster-Wallisellen),
Benjamin Le Maguet (Vevey-
Natation), Dominik Meichtry
(SC Uster-Wallisellen), David
Karasek (Limmat Sharks
Zurich), Aurélien Künzi
(Lancy Natation), Daniel Rast
(SC Liestal), Gregory Widmer
(SC Uster-Wallisellen).

Dames (6): Ivana Gabrilo
(AC Savosa), Patrizia Humplik
(SK Worb), Swann Oberson
(NS Genève), Laetitia Perez
(Lausanne Natation), Marina
Ribi (Schaffhouse), Martina van
Berkel (Limmat Sharks ZH). (si)

Carnet de ligues
Bernex a un pied
en demi-finale
BASKET LNB En allant s’imposer
(58-70) sur le parquet zurichois
des Wildcats, Bernex a signé un
4e succès de rang et surtout pris
une très sérieuse option sur le
dernier carré des play-off de
LNB. Un rêve en marche… «Ce
fut une rencontre très intense –
les Zurichois ont blessé Lazarevic
avant la pause et Jaunin en
seconde période… – où nous
avons su mettre une belle
pression défensive durant 40
minutes. Très solidaire, l’équipe
monte en puissance et devient
de plus en plus efficace. Je
n’avais que huit joueurs valides,
mais tous dangereux. Un très
gros avantage!», explique le
coach Claude Ciani. Retour
samedi à 18 h à Vailly. PHR

Une défaite et… un nul
BASKET LNB Chose rare en
basket, Vernier-Meyrin a quitté
Villars sur un score nul (65-65)
en match aller des demi-finales
d’un tour de classement de LNB
d’une importance relative. Les
hommes de Patrice Gress sont
mieux lotis que les Chênois de
Roland Lenggenhager, battus à

Sous-Moulin (80-82) par l’Acadé-
mie de Fribourg Olympic. Dans
un cas comme dans l’autre, tout
reste cependant à faire. PHR

Bernex continue
BASKET LNB DAMES Les
Bernésiennes de Laura Grizzo
ont joliment passé le cap des
8es de finale de LNB2 – un tour
de classement pour les forma-
tions non qualifiées pour les
play-off – en battant Wallaby
Regensdorf 60-44 pour inverser
la tendance du match aller (52-
61). Les Lancéennes
d’Hugues Rosset ont en
revanche encaissé à Riehen
une défaite (84-60) confirmant
leur revers initial. PHR

Genève Volley
entretient le suspense
VOLLEY LNB DAMES Le duel
pour l’honneur – 4e place du
tour final en jeu – a tenu la salle
Henry-Dunant en haleine.
Débordées durant deux sets par
le FC Lucerne, les protégées
de Mehmet Yilmaz ont eu le
mérite de recoller au score en
arrachant le 4e set 29-27. Une
débauche d’énergie malheureu-
sement fatale puisqu’elles
ont perdu le tie-break 8-15!

Ce résultat ne gâche pas le bilan
d’une saison en tous points
réussie. La suivante commence
dès ce samedi avec le repas
de soutien du club. A bon
entendeur! PB

Le BC Genève espère
BADMINTON LNA En situation
délicate à l’abord du sprint final
de l’interclubs de LNA, le BC
Genève a obtenu face à La
Chaux-de-Fonds (6-2) le succès
qu’il devait impérativement
cueillir pour conserver l’espoir
de se maintenir. Avant l’ultime
ronde, lors de laquelle ils iront
affronter chez lui le leader
Adliswil-Zurich, les Genevois
comptent deux points de marge
sur les Neuchâtelois et le reléga-
ble Redline Zentralschweiz… PHR

Retrouvailles en finale
pour les Aigles de Meyrin
HANDIBASKET Confirmant leur
succès du match aller et le
bénéfice tiré de leur expérience
européenne, les Aigles de Mey-
rin ont dominé le Tessin 81-54.
Les voilà qualifiés pour la finale
des play-off, où ils défendront
leur titre face aux Pilatus
Dragons. Des retrouvailles très
attendues. PB

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Thoune - Concordia........................1-0 (0-0)

TENNIS
Indian Wells (EU). Tournoi ATP et WTA
(9 millions de dollars/dur). Finale du
simple messieurs: Nadal (Esp/1) bat
Murray (GB/4) 6-1 6-2.
é Miami, Floride. Tournois ATP Masters
1000 et WTA (9 millions de dollars/dur).
1er tour des qualification du simple
messieurs: Berrer (All/18) bat Bohli (S) 3-
2 ab. 1er tour des qualification du simple
dames: Vögele (S) bat Coin (Fr/4) 6-4 6-7
(5/7) 7-6 (7/4).
é Classement ATP au 23 mars: 1. (semaine
précédente 1.) Nadal (Esp) 14 990 pts
(14 360); 2. (2.) Federer (S) 10 910
(11 000); 3. (3.) Djokovic (Ser) 8420
(9240); 4. (4.) Murray (GB) 7850; 5. (5.)
Davydenko (Rus) 4735; 6. (7.) Roddick (EU)
4610; 7. (6.) Del Potro (Arg) 4470; 8. (8.)
Simon (Fr) 3930; 9. (10.) Verdasco (Esp)
3590; 10. (9.) Monfils (Fr) 3550. Puis: 17.
(16.) Wawrinka (S) 2540; 141. (143.) Bohli
582; 216. (217.) Bastl 351; 219. (235.)
Lammer 345; 318. (327.) Chiudinelli 214.
Classement WTA au 23 mars: 1. (1.)
Serena Williams (EU) 9432; 2. (2.) Safina
(Rus) 9121; 3. (3.) Jankovic (Ser) 7985; 4.
(4.) Dementieva (Rus) 7671; 5. (6.)
Zvonareva (Rus) 7090; 6. (5.) Venus
Williams (EU) 6842; 7. (7.) Ivanovic (Ser)
5184; 8. (8.) Kuznetsova (Rus) 4308; 9.
(9.) Petrova (Rus) 3762; 10. (11.) Azarenka
(Bié) 3760. Puis: 18. (18.) Schnyder (S)
2497; 88. (100.) Bacsinszky 704; 122.
(119.) Vögele 554; 305. (283.) Gagliardi
152; 344. (338.) Boffa 131.

CURLING
Gangneung (CdS). Championnat du
monde. Round robin. 6e tour: Suisse
(Davos/Greiner, Spälty, Schäfer, skip Ott)
- Corée du Sud 7-6. Allemagne - Italie 8-1.
Classement: 1. Canada et Danemark
5/10. 3. Suède et Chine 5/8. 5. Suisse et
Ecosse 5/6. 7. Allemagne 5/4. 8. Russie,
Italie, Etats- Unis et Corée du Sud 5/2.
12. Norvège 5/0.

HOCKEY SUR GLACE
NHL. Anaheim Ducks - Phoenix Coyotes 6-
2. Pittsburgh Penguins - Philadelphia
Flyers 1-3. Boston Bruins - New Jersey
Devils 4-1. Chicago Blackhawks - Los
Angeles Kings 4-1. Minnesota Wild -
Edmonton Oilers 3-0. New York Rangers -
Ottawa Senators 1-2. San Jose Sharks -
Colorado Avalanche 3-1.

CYCLISME
Tour de Castille-et-Leon. 1re étape,
Paredes de Nava - Baltanas, 176,3 km:
1. Sobrino (Esp/Burgos) 4 h 31’53’’.
2. Vitoria (S). 3. Rojas (Esp). Abandon:
Armstrong (EU/fracture de la clavicule).

JEUX: LES GAINS
TOTOGOAL

1 1 1 - 1 X 1 - 1 1 1 - 1 2 2 X / 1-0
18 avec 12 1219.80

292 avec 11 75.20
2062 avec 10 10.60

Somme approximative au prochain
concours: Fr 710000.–

A l’affiche

HOCKEY SUR GLACE
LNA: PLAY-OFF (DEMI-FINALES BEST OF 7)
Ce soir (5e match)
20.15 Fribourg - Davos (TSR2)
(Fribourg mène 3-1)

LNA: PLAY-OUT (FINALE BEST OF 7)
Ce soir (5e match)
19.45 Bienne - Ambri (2-2 dans la série)

LNB: FINALE (BEST OF 7)
Ce soir (5e match)
20.00 Lausanne - La Chaux-de-Fonds
(2-2 dans la série)
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