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Ambitions régionales
pour les «jaune»
Le Team Prof Raiffeisen
de Bryan Falaschi et Nicolas
Lüthi (notamment) présente son
nouvel effectif et ses objectifs
pour la saison 2012.
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SPORTS

HOCKEY SUR GLACE Défaite 4-2 face au Canada lors du dernier test avant les Mondiaux.

La Suisse aurait pu s’imposer
KLOTEN
SERGE HENNEBERG

La Suisse aurait pu prétendre à
la victoire lors de son deuxième
match amical face au Canada,
hier soir à Kloten. Las, incapables de transformer en buts ses
occasions, elle s’est inclinée 4-2.
Deux jours avant de s’envoler
pour la Finlande, la sélection
helvétique a fourni une nouvelle
bonne performance face aux Canadiens. Ceux-ci sont apparus
encore plus en jambes que dimanche à Fribourg. Ils ont certes plus souvent malmené les
joueurs de Sean Simpson que
lors de la première rencontre,
surtout dans les dix premières
minutes, mais les Suisses sont
parvenus à s’adapter et à remonter un désavantage de deux buts.
D’autant que les Canadiens
sont parfaitement entrés dans
le match avec une ouverture du
score dès la 4e minute, Skinner
brûlant la politesse à Bezina
avant de voir le renvoi de
Stephan transformé en but par
John Tavares. La Suisse souffrait
encore sur une pénalité infligée
à Romy. Tobias Stephan réalisait un arrêt de grande classe
qui rassurait ses coéquipiers.
Dès lors, la sélection helvétique
desserra l’étreinte canadienne
et commença à se créer plusieurs véritables chances de but
par Moser, Bieber seul face à
Ward et Brunner.

Brunner vendange
Le même Brunner était une
nouvelle fois malheureux au début de la deuxième période
quand il levait trop son palet
alors qu’il se présentait en position très favorable face à Ward

(27e). A force de gaspiller, les
Suisses ont fini par concéder un
deuxième but. Un débordement
de Kane, qui prenait de vitesse
Streit, un centre et Ladd doublait la mise (31e).
C’est alors que la sélection de
Simpson s’est retrouvée sur un
nuage. En deux minutes, elle a
égalisé sur deux réussites en supériorité numérique. Un exploit pour elle surtout face à un
adversaire de cet acabit. Wick
d’abord puis Moser ensuite ont
remis les Suisses dans la course.
Malheureusement, 65 secondes plus tard, Sharp redonnait
l’avantage aux Nord-Américains.
Mais les Suisses se montrèrent impressionnants lors de la
dernière période. Ils dominèrent leur adversaire. Romy,
Brunner et Bieber se trouvèrent tour à tour avec le palet de
l’égalisation au bout de la crosse
mais le portier Cam Ward (Carolina Hurricanes) se montra
intraitable. Finalement, les Canadiens pouvaient assurer leur
succès à 13’’ du terme de la partie alors que Tobias Stephan
avait quitté ses buts.
La Suisse s’est une nouvelle
fois montrée généreuse à quatre
jours de son entrée dans le tournoi mondial face au néopromu
du Kazakhstan. Mais il est tout
de même regrettable de laisser
filer la victoire face à un tel adversaire alors qu’on termine la
rencontre avec une statistique
de tirs de 29 à 23 en sa faveur.
Dans ce registre, Damien Brunner a manqué le coche. Le Zougois, qui veut forcer les portes de
la NHL, a montré beaucoup de
déchets lors des deux matches
contre le Canada. Garde-t-il des

FOOTBALL

Luca Sbisa protège son gardien Tobias Stephan sous la menace du Canadien Jamie Benn (à droite). KEYSTONE

buts en réserve pour le championnat du monde? Espérons-le
pour les Suisses.
Côté canadien, la venue de l’attaquant Ryan Getzlaf (Anaheim
Ducks) est annoncée pour les
jours à venir.

Sprunger incertain
Julien Sprunger a fait l’impasse
sur cette rencontre en raison du
traumatisme à la nuque qui a
suivi la charge du Canadien
Dion Phaneuf dimanche à Fri-

bourg. Il est rentré hier à Fribourg pour voir un chiropraticien.
«Mécaniquement tout est bon»,
relève l’attaquant de Fribourg
Gottéron. Si tout risque de commotion cérébrale semble écarté,
il n’est pas encore sûr pourtant
de prendre l’avion avec l’équipe
jeudi en direction de la Finlande. «Je passerai un test sur les
patins mercredi (aujourd’hui) et
nous prendrons une décision à ce
moment-là.»  SI

ANGLETERRE

HOCKEY SUR GLACE

Challandes reste à Thoune, Roy Hodgson à la barre
où arrive le gardien Faivre de la sélection nationale

Bernard Challandes a prolongé son contrat d’une saison. ERIC LAFARGUE

Bernard Challandes (60 ans) a
prolongé son contrat d’entraîneur du FC Thoune jusqu’à la fin
de l’exercice 2012-2013. «Je sens
la confiance de la direction, des
collaborateurs, des joueurs et des
fans», a affirmé l’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse
M21 et du FC Zurich. «Mon travail débuté ici voilà bientôt une
année n’est pas terminé.»

Cette saison, Thoune a notamment disputé les play-off de l’Europa League (élimination contre
Stoke City). En course pour la
troisième place en Super League, le club bernois enregistre
l’arrivée de Guillaume Faivre
(26 ans) pour la saison prochaine. L’actuel gardien de Wil
remplacera David da Costa, qui
retournera au FC Zurich.  SI

La Fédération anglaise a
nommé Roy Hodgson
(photo Keystone) manager de l’équipe d’Angleterre. Hodgson (64 ans) a
signé jusqu’à l’Euro 2016
en France et quitte donc
son poste de manager de
West Bromwich Albion. Son premier match aura lieu le 2 juin à
Wembley contre la Belgique, en
préparation de l’Euro 2012, où les
Anglais affronteront la France, la
Suède et l’Ukraine (groupe D).
Roy Hodgson succède à Fabio
Capello, qui a démissionné début
février. L’intérim a été assuré par
l’ancien adjoint de l’Italien, Stuart
Pearce.
Hodgson est connu et apprécié
en Suisse pour avoir dirigé Xamax (1990-1992) et l’équipe nationale (1992-1995). Avec lui, la
Suisse avait obtenu sa qualification pour la Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis. Sa précé-

SUISSE - CANADA 2-4 (0-1 2-2 0-1)
Kolping Arena, Kloten: 7019 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Reiber, Arm/Küng.
Buts: 4e Tavares (Skinner, Sharp) 0-1. 31e Ladd (Kane) 0-2. 33e Wick (Ambühl, Bezina, à 5 contre 4) 1-2. 35e (34’37’’) Moser (Brunner, Bezina, à 5 contre 4) 2-2. 36e (35’42’’) Sharp (Tavares,
Methot) 2-3. 60e (59’47’’) Skinner (Sharp, dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse; 4 x 2’ contre le Canada.
Suisse: Stephan; Du Bois, Bezina; Blindenbacher, Furrer; Sbisa, Streit; Grossmann, von Gunten;
Brunner, Romy, Moser; Rubin, Trachsler, Benjamin Plüss; Niederreiter, Ambühl, Wick; Bieber, Liniger, Hollenstein; Monnet.
Canada: Ward; Phaneuf, Methot; Vlasic, Keith; Schenn, Bouwmeester; Murray; Sharp, Tavares,
Skinner; Kane, O’Reilly, Ladd; Perry, Benn, Burrows; Eberle, Nugent-Hopkins, Purcell.
Notes: la Suisse sans Flüeler, Rüthemann, Seger (surnuméraires), Sprunger (ménagé) et Berra
(remplaçant). Le Canada sans Subban (blessé). 38e tir sur le poteau de Skinner. La Suisse sans
gardien de 59’17’’ à 59’47’’.

dente participation remontait à 1966 en Angleterre. Dans la foulée, il
avait aussi qualifié l’équipe
nationale pour l’Euro
1996 en Angleterre, mais
avait quitté son poste à fin
1995 pour aller à l’Inter
Milan. Son parcours l’a ensuite
mené à Blackburn, de nouveau à
l’Inter, à Grasshopper, au FC Copenhague, puis à Udinese. Il s’est
ensuite occupé de l’équipe nationale des Emirats arabes unis, puis
de celle de Finlande.
Hodgson est revenu alors en
Angleterre à Fulham (20072010), avec qui il a disputé la finale de l’Europa League en 2010,
année où il a été nommé manager de l’année dans son pays natal. Appelé par Liverpool en été
2010, il a quitté son poste en janvier 2011 après 31 matches. Un
mois plus tard, il était nommé
manager de West Bromwich.  SI

Antoine Todeschini à Martigny-Verbier
Antoine Todeschini (23 ans) ne jouera pas avec Université (première
ligue) la saison prochaine. Bien qu’en possession d’un contrat portant
sur deux saisons avec le club neuchâtelois, l’ex-portier d’Ajoie a fait
valoir une clause libératoire pour jouer en LNB. Le Loclois défendra
ainsi la cage du néo-promu Martigny-Verbier en 2012-2013. Il sera en
concurrence avec Reto Lory. Pour leur part, les dirigeants neuchâtelois
vont activer quelques pistes existantes pour trouver un autre gardien.
Leur ex-portier Jimmy Vetterlil a, lui, rejoint les rangs de Villars. «Nous
savions que le risque de voir partir Antoine Todeschini existait et nous
nous étions préparés à cette éventualité», assure le président Grégoire
Matthey. «C’est dommage. car nous avions construit notre future
équipe autour de lui. Il faudra trouver d’autres solutions et je souhaite
bonne chance à Todeschini.»  JCE
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