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CYCLISME 
TOUR DE SUISSE 

5e étape Bex - Cevio, 222 km: 1. Peter Sagan 
(SVK/Bora) 5h15’50’(42,17 km/h), bonification 
10’’. 2. Michael Albasini (SUI), bon. 6’’. 3. Matteo 
Trentin (ITA), bon. 4’’. 4. Patrick Bevin (NZL). 5. 
Niccolo Bonifazio (ITA). 6. Michael Matthews 
(AUS). 7. Sacha Modolo (ITA). 8. Oscar Gatto (ITA). 
9. Aaron Gate (NZL). 10. Owain Doull (GBR). 11. 
Jurgen Roelandts (BEL). 12. John Degenkolb 
(GER). 13. Lilian Calmejane (FRA). 14. Damiano 
Caruso (ITA). 15. Sondre Holst Enger (NOR). Puis: 
25. Reto Hollenstein (SUI). 26. Simon Spilak (SLO). 
27. Steven Kruijswick (NED). 34. Mathias Frank 
(SUI). 35. Domenico Pozzovivo (ITA). 60. Tom 
Dumoulin (NED). 63. Stefan Küng (SUI). 75. 
Steve Morabito (SUI), tous même temps. 79. 
Michael Schär (SUI) à 22’’. 81. Martin Elmiger 
(SUI) m.t. 108. Gregory Rast (SUI) à 2’06’’.   
169 coureurs au départ, 163 coureurs classés. 
Abandons: Miguel Angel Lopez (Col), Valerio 
Agnoli (ITA), Ruben Plaza (ESP), Luke Durbridge 
(AUS), Jonathan Castroviejo (Esp). Non-partant: 
Jesper Hansen (DEN).  
Classement général: 1. Damiano Caruso 
(ITA/BMC) 17h24’24’’. 2. Kruijswick à 16’’. 3. 
Pozzovivo à 25’’. 4. Spilak m.t. 5. Marc Soler 
(ESP) à 32’’. 6. Frank à 34’’. 7. Mikel Nieve (ESP) 
à 1’10’’. 8. Rui Costa (POR) à 1’11’’. 9. Valerio 
Conti (ITA) à 1’21’’. 10. Hart Tao Geoghegan 
(GBR) à 1’38’’. 11. Pello Bilbao (ESP) à 1’39’’. 
12. Patrick Konrad (AUT) à 1’41’’. 13. Victor De 
la Parte (ESP) à 2’05’’. 14. Jan Bakelants (BEL) 
à 2’21’’. 15. Morabito à 2’22’’.  Puis: 26. 
Dumoulin à 6’30’’. 33. Schär à 9’43’’. 42. 
Albasini à 13’29’’. 44. Küng à 13’41’’. 55. Peter 
Sagan à 16’01’’. 74. Hollenstein à 22’21’’. 94. 
Elmiger à 27’33’’. 106. Rast à 31’58’’.  

ESCRIME 
CHAMPIONNATS D’EUROPE 

Tbilissi (GEO). Messieurs. Fleuret, par 

équipes: 1. France. 2. Russie. 3. Italie. Demi-
finales: France - Allemagne 45-26. Russie - Italie 
45-40. Finale: France - Russie 45-43. 
Dames. Sabre, par équipes: 1. Italie. 2. Russie. 
3. France. Demi-finales: Italie - France 45-39. 
Russie - Hongrie 45-25. Finale: Italie - Russie 
45-44. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
CHAMPIONNATS DE SUISSE 
JUNIORS FILLES 
Utzenstorf. P1: 1. Michèle Gottier (Gym Berner 
Oberland) 54.850. Puis: 43. Angela Pennisi 
(Gym Serrières) 48.350. 
P3: 1. Chiara Giubellini (Obersiggenthal) 56.200. 
Puis: 12. Camille d’Aprile (Gym Serrières) 50.800. 
P4 amateurs: 1. Anina Enzler (Gym Center 
Emme) 46.150. 2. Ashton Clerc (Gym Serrières) 
44.350. 3. Naomi Krugel (Emme) 43.700. 4. 
Maé Losey (Gym Serrières) 43.550. 5. Emily 
Cooch (Emme) 43.300. 6. Judith Florey (Gym 
Serrières) 43.100. 
P4 amateurs par équipes: 1. Berne 91.500. 
2. Gym Serrières (Clerc, Losey, Florey) 88.500. 
P5: 1. Leonie Meier (TV Lenzburg) 51.250. Puis: 
5. Agathe Germann (Gym Serrières) 45.200. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 
Stuttgart. Tournoi ATP (630 785 euros/gazon). 
2e tour: Tommy Haas (GER) bat Roger Federer 
(SUI/1) 2-6 7-6 (10/8) 6-4. 
Bois-le-Duc (NED). Tournoi WTA 
(226 750 dollars/gazon). Double. 1er tour: 
Xenia Knoll/Coco Vandeweghe (SUI/USA/3) 
battent Elise Mertens/Eva Wacanno (BEL/NED) 
6-3 7-5. 

VOLLEYBALL 
COUPES D’EUROPE 
Tirage au sort des Coupes d’Europe. 

Messieurs. Coupe CEV. 16es de finale (5-7 et 
19-21 décembre): Amriswil - contre le perdant 
du 3e tour qualificatif de Ligue des champions. 
Challenge Cup. 2e tour (21-23 et 28-30 
novembre): LUC - Tricolorul Ploiesti (ROU). 16es 
de finale (5-7 et 19-21 décembre): vainqueur 
LUC/Ploiesti - Stroitel Minsk, vainqueur Spartak 
Myjava (SVK)/Union Waldviertel (AUT) - Näfels, 
Schönenwerd - Menen (BEL). 
Dames. Coupe CEV. 16es de finale (12-14 
décembre et 9-11 janvier 2018): Chimik Yuzhny 
(UKR) - Franches-Montagnes, Guin - perdant 
du 2e tour qualificatif de Ligue des champions 
entre Hapoel Kfar Saba (ISR) et Rzeszow (POL). 
Challenge Cup. 16es de finale (12-14 décembre 
et 9-11 janvier 2018): Holte (DEN) - NUC, Aesch-
Pfeffingen - Mladost Zagreb.

EN VRAC

VOLLEYBALL 

Le NUC ira au Danemark en Coupe d’Europe 
Le NUC (archives Lucas Vuitel) découvrira un 12e 
pays l’hiver prochain à l’occasion de sa huitième 
participation d’affilée à la Coupe d’Europe.  
En seizièmes de finale de la Challenge Cup,  
les Neuchâteloises affronteront les Danoises  
de Holte IF, sacrées championnes nationales  
ce printemps (finalistes en 2016). Le match aller 

aura lieu au Danemark (12-14 décembre), alors que le retour  
se déroulera à la Riveraine, probablement le jeudi 11 janvier 2018. 
Engagé un échelon en dessus (en seizièmes de finale de la CEV 
Cup), Franches-Montagnes a pour sa part «tiré» un adversaire 
ukrainien – le Khimik Yuzhny, champion national depuis 2011 
(sept titres d’affilée) – pour son entrée en lice. Les Jurassiennes 
se déplaceront en décembre (12-14) à Youjne, une petite ville 
située au bord de la mer Noire à une trentaine de kilomètres 
d’Odessa, avant le match retour prévu le jeudi 11 janvier  
à Rossemaison.  PTU

Le Tribunal de Martigny et St-
Maurice a prononcé la faillite du 
HC Red Ice, annonce «Le Nou-
velliste» sur son site internet. 
L’instance a jugé que le club de 
Martigny, qui évoluait jusqu’à 
présent en LNB, se trouvait ef-
fectivement en état de surendet-
tement. 

La juge suppléante Christiane 
Besson a estimé ne pas disposer 
d’éléments suffisants pouvant 
attester de la solvabilité de la so-
ciété anonyme du club. Les diri-
geants auraient appris la nou-
velle hier matin. 

Le HC Red Ice avait annoncé 
son surendettement le 18 avril. 
Il a récemment demandé à la 
juge un délai supplémentaire, 
dans l’espoir de «coordonner les 
mouvements de sauvetage en 
cours». L’action a finalement été 
vaine. 

L’ajournement de faillite a été 
rejeté en raison de l’absence de 

dépôt, par les dirigeants, des piè-
ces requises, en particulier des 
garanties concrètes. Le trou 
s’élèverait à plus d’un million et 
demi de francs. La banqueroute 
était dans l’air depuis plusieurs 
semaines. 

Recours en vue 
La décision annoncée hier 

peut encore faire l’objet d’un re-
cours auprès du Tribunal canto-
nal. Ce que le club a bien l’inten-
tion de faire: «Ce mercredi midi, 
une séance extraordinaire a réuni 
le Conseil d’Administration, les ac-
tionnaires, les anciens administra-
teurs et l’association de soutien 
lancée par les supporters. Décision 
a été prise, à l’unanimité des par-
ties, de continuer à travailler pour 
aboutir à une solution favorable 
permettant de motiver un recours 
solide contre la mise en faillite. Le 
président Mike Echenard a, en ou-
tre, confirmé qu’il quitterait son 

poste si le sauvetage était acquis.» 
Même sans la faillite, il appa-

raissait toutefois très incertain 
que le club puisse obtenir la li-
cence requise de la part de la Li-
gue. 

Sans attendre l’officialisation 
de cette mesure, les clubs de 
LNB se sont réunis en début de 
semaine pour évoquer les moda-
lités d’un championnat de LNB à 
onze équipes la saison pro-
chaine, selon le quotidien «Le 
Matin». 

La rage de Merola 
En début de saison, le club 

avait annoncé de grandes ambi-
tions, avec un budget de 5,5 mil-
lions de francs, deux millions de 
plus qu’une année plus tôt. Mal-
gré cela, l’équipe a échoué en 
quarts de finale des play-off et a 
vu ses affluences continuer à 
baisser. Le club avait concédé en 
mars faire face à des difficultés 

financières et ne pas pouvoir 
payer les derniers salaires. 

Ancien joueur du HC La 
Chaux-de-Fonds, Melvin Mero-
la a du mal à cacher sa colère: 
«Je suis dégoûté et très triste. Dé-
goûté parce que cela fait trois mois 
que l’on savait que la situation 
était difficile et que l’on nous a pro-
mis que tout allait s’arranger. J’ai 
fait partie des joueurs qui ont tout 
fait pour permettre au club de se 
sortir de cette mauvaise passe. Je 
n’ai pas voulu activer de poursui-
tes pour que le HC Red Ice puisse 
redécoller. Mais pour quel résul-
tat? Je suis aussi triste pour tout ce 
club qui avait un passé et une his-
toire extraordinaire. Je suis aussi 
triste pour tous ces supporters qui 
ont travaillé dans les coulisses 
pour apporter leur contribution à 
l’opération sauvetage. Mais cela 
n’a pas suffi. Mon avenir person-
nel? Il est bien sûr flou.»  

 NOUVELLISTE -

Il n’y aura plus de duels entre Martigny (Denis Malgin à gauche, en blanc) et le HCC de Dominic Forget la saison prochaine. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Le trou dans les comptes s’élèverait à un million et demi de francs. 

Le tribunal déclare la faillite  
du HC Martigny, surendetté

CYCLISME Le Slovaque a remporté sa quatorzième étape sur le Tour de Suisse, un record. 

Peter Sagan a retrouvé toute sa verve
Peter Sagan a retrouvé ses jam-

bes de feu après un printemps 
difficile. Le Slovaque en a fait 
une démonstration lors de la 5e 
étape du Tour de Suisse Bex - 
Cevio. Parti aux 300 mètres, il 
s’est imposé de manière impé-
riale devant Michael Albasini. 

Arrivé avec le peloton, l’Italien 
Damiano Caruso conserve son 
maillot jaune de leader avec 16’’ 
d’avance sur le Néerlandais Ste-
ven Kruijswick. 

Sagan (27 ans) a remporté sa 
quatorzième étape sur le Tour 
de Suisse, record absolu. Après 
un printemps en partie raté le 
Slovaque a donné des nouvelles 
rassurantes avant le Tour de 
France, après un stage en alti-
tude en Utah. «C’est certain 
qu’un bon succès avant le Tour de 

France, ça calme tout le monde», 
s’est amusé le Slovaque, qui a 

franchi la ligne d’arrivée en mi-
mant les mouvements d’une va-
hiné de Tahiti. «C’est un ami qui 
m’avait demandé de le faire», 
s’est-il justifié. 

Le tenant abandonne 
Le double champion du 

monde partira à la conquête de 
son cinquième maillot vert du 
classement aux points lors du 
prochain Tour de France. Une 
épreuve qu’il aurait pu aborder 
d’une autre manière si l’on en 
croit son directeur sportif. «Je 
sais qu’il a dit que si je perdais qua-
tre kilos, je pourrais me battre 
pour le maillot jaune, mais ce n’est 
pas mon style (sic).» 

La plus longue étape de l’édi-
tion 2017 avec ses 222 km a été 
menée à un rythme d’enfer 

(plus de 42 km/h de moyenne!) 
La faute à un vent favorable dans 
la vallée du Rhône qui a poussé 
les coureurs en direction du 
Simplon. 

Dans la descente, Miguel Lo-
pez, le vainqueur du classement 
général l’an dernier, était vic-
time d’une chute. Le Colombien 
de l’équipe Astana a quitté la 
course pour aller subir des exa-
mens à l’hôpital. 

La sixième étape emmènera 
les coureurs de Locarno à La 
Punt sur 166 km. Il s’agira de 
l’étape-reine de cette édition 
avec les ascensions du col du 
San Bernardino (2012 m) et du 
col de l’Albula (2315 m) dont le 
sommet n’est éloigné que de 
neuf kilomètres – en descente – 
de l’arrivée.  

Peter Sagan, une drôle de vahiné  
à Cevio... KEYSTONE

CYCLISME 

Hein Verbruggen n’est plus 
Le Néerlandais Hein Verbruggen, ancien président de l’Union cycliste 
internationale (UCI), est décédé dans la nuit de mardi à mercredi. Il fut 
un des plus influents dirigeants du sport mondial au début des 
années 2000. Président de l’UCI entre 1991 et 2005 et membre du CIO 
entre 1996 et 2005 puis de 2006 à 2008, Hein Verbruggen fut un des 
grands artisans de la mondialisation du cyclisme à l’époque de la 
domination de l’Américain Lance Armstrong, déchu de ses principaux 
succès pour cause de dopage.   

FOOTBALL 

Bâle engage un attaquant néerlandais 
Le FC Bâle a engagé pour trois saisons l’attaquant néerlandais Ricky 
van Wolfswinkel (28 ans). Ce buteur évoluait à Vitesse Arnheim. 
Il a marqué 20 fois en 32 matches cette saison en championnat au sein 
du club qui a gagné la Coupe des Pays-Bas. Le transfert est estimé à 
cinq millions d’euros, selon le quotidien néerlandais «Telegaaaf». Par 
ailleurs, le défenseur danois Daniel Hoegh (26 ans) quitte le FCB après 
deux saisons. Il rebondit aux Pays-Bas, à Heerenveen.   

Tolisso quitte Lyon pour le Bayern 
Le milieu international français Corentin Tolisso quitte Lyon. Il a été 
transféré au Bayern Munich où il a signé un contrat de cinq ans, pour 
une vente record pour l’OL de 47,5 millions d’euros, si tous les bonus 
s’appliquent. 


