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MOTOCROSS

MOTOCYCLISME

Débuts convaincants de Lüthi
GRAND PRIX DU QATAR • S’élançant de la cinquième ligne, le Bernois a grignoté
son retard sur les meilleurs tout au long de l’épreuve pour terminer au 7e rang.
Thomas Lüthi (Moriwaki) a réussi une
belle remontée lors du Grand Prix du
Qatar de Moto2. Parti de la 20e place
sur la grille, le Bernois s’est finalement
classé septième d’une course remportée par le Japonais Shoya Tomisawa
(Suter) sur une moto suisse. Décevant
en début de week-end, Lüthi a retrouvé son rang pour la grande première de
la catégorie Moto2. S’élançant de la
cinquième ligne, le Suisse a grignoté
son retard sur les meilleurs tout au
long de l’épreuve qatari disputée de
nuit. «Ma vitesse de pointe était excellente et j’ai pu gagner quelques rangs,
s’est-il réjoui.»
Il a finalement dû se contenter du
septième rang, mais son rythme ne
laisse pas planer de doutes quant à sa
capacité de lutter pour un podium
dans un futur proche. Le pilote de Linden a même réussi le meilleur tour en
course lors de sa quatrième ronde. «Si
Thomas était parti de la première ou
deuxième ligne ici, il aurait pu gagner le
GP», s’enflamme Terrell Thien, chef de
l’équipe Interwetten.

Après leurs exploits en championnat suisse lundi dernier à Frauenfeld, les crossmen
fribourgeois ont remis ça ce week-end à
Castelnau de Lévis en France. C’est Valentin
Guillod qui a frappé le plus fort en montant
sur la 3e marche du podium de la 2e manche du championnat d’Europe EMX-3 et
en terminant 4e de la journée grâce à sa 6e
place dans la 1re manche. Alain Schafer lui a
emboîté le pas en terminant 6e (9e et 8e) de
cette même course enlevée par le Slovène
Jernej Irt. Dans les deux manches du mondial MX3 enlevées par le revenant Michael
Pichon, Grégory Wicht a signé la 9e place
de la journée toulousaine grâce à ses 7e et
10e places de manches. JJR

EN BREF

MICHAËL SAVARY CHUTE
MOTOCYCLISME Lors de la
2e course de la coupe FIM de
Superstock 1000 disputée hier à
Valence en Espagne, Michaël
Savary n'a pas été très heureux.
Revenant de la 15e à la 8e place, le
pilote de Sédeilles a chuté dans le
6e tour en glissant de l'arrière.
Son coéquipier Sylvain Barrier a
signé la 3e place d'une course
dominée par les BMW avec la victoire de l'Italien Badovini. JJR

«Petit chelem» suisse
Un autre Bernois, Dominique Aegerter (Suter), s’est lui aussi illustré sur
le circuit de Losail. Qualifié en 16e position, «Domino» a démarré fort et gagné neuf rangs au premier tour. Il s’est
finalement classé 11e. «Je suis content
de ce classement, a-t-il avoué. C’est un
excellent début de saison et je suis très
confiant pour la suite.»
Mais le vrai triomphe en Moto2 du
côté suisse est venu des Suter. Le
constructeur zurichois a en effet placé
deux pilotes sur le podium. Shoya Tomizawa et Jules Cluzel (Fr) ont pris respectivement les première et troisième
places. L’appétit vient en mangeant et
Randy Krummenacher avait très faim
à la suite de sa cinquième place sur la
grille et de son sixième rang du «warmup» chez les 125 cmc. Bien accroché au
groupe de tête pendant les quatorze
premiers tours, le pilote Aprilia a ensuite perdu pied petit à petit.
Le Zurichois de 20 ans a complété le
«petit chelem» helvétique en entrant
lui aussi dans les points. Il a réussi à

Les Fribourgeois
dans le coup

VALVERDE BATTU
CYCLISME L’Américain Chris
Horner (RadioShack) a remporté
le Tour du Pays basque après sa
victoire dans l’ultime étape, un
contre-la-montre de 22 km autour
d’Orio. Au classement général, le
coureur de 38 ans devance de
sept secondes Valverde. SI

Sur le circuit qatari, Thomas Lüthi a pu signer le meilleur tour en course. KEYSTONE
passer Esteve Rabat (Esp) dans l’ultime ronde pour s’offrir une belle sixième place, prometteuse pour la suite de
sa saison.

Rossi sans coup férir
Valentino Rossi a remporté le premier Grand Prix de la saison de MotoGP. Au Qatar, l’Italien et sa Yamaha
ont porté l’estocade au bon moment
pour lancer parfaitement leur exercice
2010. Jorge Lorenzo (Esp), le coéquipier de «Vale», et Andrea Dovizioso
(It/Honda) ont complété le podium. SI

LES CLASSEMENTS
Losail. Grand Prix du Qatar. 125 cm3: 1. Nicolas Terol (Esp),Aprilia, 38’25’’644 (151,204
km/h). 2. Efren Vazquez (Esp), Derbi, à
2’’395. 3. Marc Marquez (Esp), Derbi, à
2’’420.4.Pol Espargaro (Esp),Derbi,à 2’’840.
5. Sandro Cortese (All), Derbi, à 3’’526. 6.
Randy Krummenacher (S), Aprilia, à 3’’569.
26 pilotes au départ, 23 à l’arrivée et classés.
Meilleur tour: Terol (17e tour) en 2’06’’651
(152,924 km/h).
Moto2: 1. Shoya Tomizawa (Jap), Suter,
41’11’’748 (156,713 km/h). 2. Alex Debon
(Esp), FTR, à 4’’656. 3.Jules Cluzel (Fr), Suter,
à 4’’789. 4.Toni Elias (Esp), Moriwaki, à 6’’978.
5. Roberto Rolfo (It), Suter, à 7’’178. 6. Mattia

Pasini (It), Motobi, à 11’’804. 7. Tom Lüthi (S),
Moriwaki,à 11’’861.Puis: 11.Dominique Aegerter (S), Suter, à 21’’289. 41 pilotes au départ,
32 à l’arrivée et classés. Meilleur tour: Lüthi
(4e tour) en 2’02’’537 (158,058 km/h).
MotoGP: 1. Valentino Rossi (It), Yamaha,
42’50’’099. 2.Jorge Lorenzo (Esp),Yamaha, à
1’’022. 3. Andrea Dovizioso (It), Honda, à
1’’865.4.Nicky Hayden (EU),Ducati,à 1’’876.5.
Ben Spies (EU),Yamaha,à 3’’903.6.Randy De
Puniet (Fr), Honda, à 9’’322. 17 pilotes au départ, 14 à l’arrivée et classés. Meilleur tour:
Stoner (5e tour) en 1’55’’537. A notamment
été éliminé: Casey Stoner (Aus), Ducati (6e
tour/chute).

> Tour du Pays basque. 6e étape. Contre-lamontre à Orio (22 km): 1. Christopher Horner
(EU/RadioShack) 32’33. 2. Alejandro Valverde
(Esp) à 8’’. 3. Maxime Monfort (Be) à 13’’. Puis les
Suisses: 76. Michael Albasini à 3’11. 105. David
Loosli à 4’21. Classement final: 1. Horner
23h27’30. 2. Valverde à 7’’. 3. Intxausti à 58’’. 4.
Joaquin Rodriguez (Esp) à 1’06. 5. Jean-Christophe Peraud (Fr) à 1’10. Puis: 33. Loosli à
15’44. 75. Albasini à 34’27.
> Amorebieta (Esp). Klasika Primavera, 171
km: 1. Samuel Sanchez (Esp/Euskaltel) 4 h
04'19''. 2. Igor Anton (Esp) à 5''. 3. Frank
Schleck (Lux) à 8''. Puis: 97. Oliver Zaugg à
6'56''.

PANATHINAÏKOS SACRÉ

Wawrinka conquiert un deuxième titre

FOOTBALL Le Panathinaïkos de
Djibril Cissé a été sacré champion
de Grèce pour la première fois
depuis six ans en battant Iraklis
(2-0). Djibril Cissé a ouvert le
score dès la première minute, l'international français inscrivant
ainsi son 29e but de la saison. SI

CASABLANCA • Tête de série No 1, le Vaudois a battu Hanescu (ATP 43) en finale.

PORTSMOUTH EN FINALE

TENNIS

finale à Gstaad en 2008: Victor Hanescu l’avait alors battu après avoir sauvé
une balle de double break dans la dernière manche, avant de conquérir le
titre. Wawrinka tremblait à nouveau
au moment de porter l’estocade,
concédant son seul break de la partie à
6-2 5-1. Il devait même écarter deux
nouvelles balles de break à 5-3, avant
de conclure cette partie en armant
deux services gagnants consécutifs.

Stanislas Wawrinka (ATP 23) a enfin
conquis son deuxième titre sur le
front de l’ATP Tour. Le Vaudois de
25 ans a fait honneur à son statut de
tête de série No 1 sur la terre battue de
Casablanca en battant le Roumain
Victor Hanescu (ATP 43) 6-2 6-3 en
77’ en finale.
Battu à six reprises au stade ultime
de la compétition (Gstaad en 2005,
Stuttgart et Vienne en 2007, Doha et
Rome en 2008 puis Chennai en janvier), Stanislas Wawrinka empoche
ainsi le chèque de 72150 euros (environ 105000 francs) et les 250 points
ATP promis au vainqueur. Il a surtout
réussi ce qu’il n’était pas parvenu à
faire l’an passé à Gstaad: conquérir un
titre qui lui semblait promis dans un
tournoi dont il était le favori.

Wawrinka a confirmé son statut de favori sur la terre battue marocaine. KEYSTONE

«Il était important de m’imposer
alors que j’étais favori. Ce n’est jamais
évident, surtout que j’étais frustré par
mes défaites en finale. Je voulais
conquérir un titre en 2010, et j’y suis
parvenu. C’est parfait», lâchait le Vaudois, dont le sacre ne change en rien
les ambitions pour 2010: «J’avais déclaré que je voulais retrouver le top 15
en fin d’année, ce qui est un objectif

raisonnable. Je ne vais pas en changer
parce que j’ai gagné ici.»
Ce deuxième sacre de Stanislas
Wawrinka, qui avait profité de l’abandon de Novak Djokovic en finale à
Umag (Cro) il y a près de quatre ans
(«ce titre a la même valeur qu’un autre
au bout du compte», précisait-il), ne
doit cette fois-ci rien à personne. Ex-

trêmement offensif, le champion
olympique de double dominait nettement les débats face à un adversaire
qui l’avait battu lors de leurs deux précédents affrontements, sur terre battue qui plus est.
Auteur de quatre breaks, Stanislas
Wawrinka prenait une revanche éclatante sur la défaite concédée en demi-

«Je me sentais bien à l’entraînement
dès le début de la semaine. Je suis parvenu à monter en puissance et ai livré
dimanche mon meilleur match dans
ce tournoi. Faire preuve d’agressivité à
l’échange était la bonne tactique pour
gérer le vent. Cela m’a également permis d’empêcher Victor d’imposer son
rythme», concluait le droitier de SaintBarthélemy. SI
LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
> Casablanca (Mar). Tournoi ATP (450 000 euros/terre battue). Demi-finales: Stanislas Wawrinka (S/1) bat Potito Starace (It) 6-4 3-6 6-4. Victor Hanescu (Rou/3) bat Florent Serra (Fr/8) 6-4
6-1. Finale: Wawrinka bat Hanescu 6-2 6-3.
> Monte-Carlo. Masters 1000 (2 227 500 euros/
terre battue). Qualifications. 1er tour: Teimuraz
Gabashvili (Rus/14) bat George Bastl (S) 6-2 6-2.

FOOTBALL La finale de la Coupe
d'Angleterre mettra aux prises
Chelsea et Portsmouth. Les Londoniens, tenants du trophée, ont
battu Aston Villa 3-0, alors que
«Pompey» a crée une immense
surprise en sortant Tottenham 20 après prolongations. SI

BARCLAYS À ANFIELD
FOOTBALL La banque britannique Barclays va soutenir un
plan de refinancement du Liverpool FC à hauteur de 300 millions
de livres, a annoncé le Sunday
Times. Barclays a en outre été
mandatée pour trouver un repreneur au club le plus titré du football britannique. SI

SEFOLOSHA BRILLANT
BASKETBALL Thabo Sefolosha a
signé l'une de ses meilleures
prestations offensives de la
saison vendredi en NBA. Le Vaudois s'est fait l'auteur de
15 points au cours du match remporté 96-91 par le Thunder
d'Oklahoma City face aux
Phoenix Suns. SI

