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ATHLÉTISME 

Alberto Salazar assure  
qu’il n’a «rien à cacher»

L’Américain Alberto Salazar, en-
traîneur du Britannique Mo Fa-
rah, a balayé dans la presse les ac-
cusations de l’Agence américaine 
antidopage (Usada). Dans un rap-
port, elle avait dénoncé les mé-
thodes controversées du coach. 

«Nous n’avons rien à cacher et 
nous ne cachons rien», a expliqué 
Salazar dans un courrier électroni-
que adressé au quotidien «The 
Oregonian». «Comme je l’ai déjà 
dit à plusieurs reprises, les succès de 
mes athlètes sont dus à un travail 
acharné et à leur dévouement», a 
poursuivi Salazar, à la tête d’un 
groupe d’entraînement baptisé 
«Oregon Project» et financé par 
l’équipementier Nike. 

«Je crois dans le sport propre, 
dans une approche méthodique et 
professionnelle de l’entraînement, 
Oregon Project ne permettra jamais 
le dopage, tous ses athlètes ont le de-
voir de respecter le code mondial 
antidopage de l’AMA et les règles de 
l’IAAF», a-t-il assuré. 

L’ancien marathonien, qui a 
conduit Farah au doublé 5000-
10 000 m aux JO 2012 et 2016, a 
accusé l’Usada d’avoir formulé 
des «accusations sans preuves». 

«J’ai fait plus qu’aucun autre en-
traîneur pour dissiper les fausses al-
légations, lorsqu’il n’y a aucune vio-

lation. J’ai collaboré pleinement et 
volontairement avec l’Usada, ré-
pondu à toutes les questions sous 
serment et fourni des milliers de do-
cuments», a-t-il soutenu. 

Ritzenhein accuse 
Des informations contenues 

dans le rapport de l’Usada avaient 
été publiées dans la presse britan-
nique en février et accusaient Sala-
zar d’utiliser de la testostérone et 
de procéder à des injections de 
l’acide aminé L-carnitine sur ses 
athlètes. Mo Farah avait aussitôt 
balayé ces accusations: «Je suis un 
athlète propre qui n’a jamais enfreint 
les règles concernant les substances, 
les méthodes ou les dosages». 

Le «New York Times» a publié le 
week-end dernier de nouveaux ex-
traits du rapport de l’Usada dans 
lequel un ancien membre du 
groupe d’entraînement, l’Améri-
cain Dathan Ritzenhein, dénon-
çait – sous serment – la pression 
exercée par Salazar pour que ses 
athlètes aient recours à des subs-
tances prohibées ou à des dosages 
non autorisés. L’ancien coureur ci-
tait notamment des injections de 
L-Carnitine, qui selon le rapport 
étaient au-delà de ce qui était auto-
risé (50 ml par périodes de six 
heures).  

BASKETBALL 

Une finale placée sous 
le signe de la revanche

Il y aura comme un air de revan-
che dans la finale des play-off de 
LNA messieurs, prévue dès au-
jourd’hui au meilleur des sept 
matches. Battu d’un point (78-77) 
à l’Arena de Genève dans une fi-
nale de Coupe de Suisse à l’issue 
de laquelle certains Chablaisiens 
avaient «pété les plombs», Mon-
they a l’avantage du parquet face 
aux Lions de Genève. 

La formation du coach Niksa 
Bavcevic part légèrement favorite. 
Bâti pour gagner, resté invaincu 
toutes compétitions confondues 
entre le 26 novembre et le 18 fé-
vrier, Monthey est déjà passé par 
tous les états d’âme durant une 
saison marquée notamment par 
des blessures à répétition – dont 
celle du meneur Marin Bavcevic, 
promu coach au côté de l’assistant 
Nathan Zana après la suspension 
de son père à la suite des incidents 
du 8 avril – et un sacre en Coupe de 
la Ligue. 

Les Montheysans ont démontré 
toute leur force de caractère dans 
une demi-finale de play-off que 
Lugano pensait bien avoir rem-
portée lorsque Tristan Carey per-
mettait aux Tigers de mener 75-74 
à 3 secondes de la fin de l’acte IV 
mardi au Tessin. Seuls joueurs 
sanctionnés après la finale de 
Coupe de Suisse, Markel Hum-
phrey (ex-Lions...) et Brandon 
Young ont brillé dans les deux der-
niers matches de cette série, cu-
mulant 83 points au total mardi et 
jeudi. 

Du caractère, les Lions de Ge-
nève en ont également. Notam-
ment leur entraîneur Jean-Marc 
Jaumin, qui avait décidé d’arrêter 
de coacher l’équipe à la mi-temps 
du match no 2 de la demi-finale 
face à Olympic. Son coup de poker 
fut payant: malmenés dans cette 

partie et menés 1-0 dans la série, 
ses Lions ont renversé totalement 
la vapeur pour sortir en quatre 
matches le favori fribourgeois. 

Première depuis 2005 
La pression sera peut-être plus 

forte sur les épaules montheysan-
nes. Les deux équipes ont d’ores et 
déjà réussi leur saison avec un tro-
phée acquis, mais Monthey – qui a 
remporté trois des cinq duels li-
vrés face aux Lions cette saison – 
n’est pas rompu à l’exercice parti-
culier qu’est une finale de play-off: 
la formation valaisanne n’avait 
plus atteint ce stade de la compéti-
tion depuis 2005, année de son 
deuxième et dernier titre de 
champion de Suisse. 

Les Genevois sont quant à eux 
des habitués: ils ont déjà été sacrés 
à deux reprises en championnat, 
en 2013 et en 2015. La récente 
blessure à une cheville de l’inté-
rieur Jordan Heath, meilleur 
Montheysan durant la phase préli-
minaire, pourrait par ailleurs égale-
ment peser dans cette série.  

Les joueurs de Monthey seront-ils 
portés par l’euphorie? KEYSTONE

LAURENT MERLET 

Pari réussi. En parvenant à 
conquérir le public de la Rive-
raine, l’équipe de Suisse fémi-
nine a rempli sa mission neu-
châteloise. Ils étaient d’ailleurs 
plus de 220, hier, à avoir fait le 
déplacement pour le match 
amical contre la Suède. Une af-
fluence plus que respectable 
compte tenu des nombreux dé-
parts en raison de l’Ascension et 
du retour des beaux jours qui 
n’incitaient guère à se cloîtrer 
dans une salle. «Nous attendions 
plus de 200 spectateurs, nous en 
avons eu 227. Nous sommes satis-
faits», lâchait le vice-président 
du NUC Antoine Benacloche. 

Contre un adversaire moins 
bien classé au niveau mondial – 
la Suède occupe le 115e et dernier 
rang, la Suisse le 44e –, les Helvè-
tes ont connu quelques difficultés 
à se mettre dans le rythme avant 
de prendre l’ascendant sur les 
Scandinaves et de s’imposer 3-1. 

Après un premier set compli-
qué où les Suissesses ont dû s’arra-
cher pour l’emporter 30-28, elles 
ont laissé filer le troisième 23-25. 
Un accident de jeunesse. «Nous 
avons commis trop de fautes au ser-
vice et trop d’erreurs individuelles 
dans le jeu. L’entrée d’Elise Boillat 
dans le troisième set a stabilisé notre 
groupe», expliquait le sélection-
neur national, Timo Lippuner. 

Belle attitude défensive 
Plus solides à la réception et 

plus explosives au filet avec la Ju-
rassienne de Kanti Schaffhouse, 
les Suissesses ont facilement 
contrôlé les 3e et 4e manches 
pour les remporter 25-15 et 25-
19. Mieux, elles sont même parve-
nues à bloquer plusieurs fois le 
grand espoir du volley scandi-
nave, Isabelle Haak, auteure de 
27 points hier soir. 

Désignée meilleure joueuse du 
championnat de France avec 
Béziers la saison passée, la Sué-
doise était arrivée hier à Neu-
châtel, quelques heures après 
avoir signé son contrat avec le 

club italien de Scandicci. «J’ai 
apprécié l’attitude défensive que 
nous avons montrée dans ces deux 
sets, et la manière avec laquelle 
nous avons réussi à trouver des so-
lutions lorsque les Suédoises nous 
gênaient», livrait le Soleurois. 

La Suisse retrouvera une 
deuxième fois la Suède, au-
jourd’hui à Oron, avant de mettre 
le cap sur la Bulgarie où l’attend le 
deuxième tour qualificatif pour 
les Mondiaux de Tokyo 2018. 

Intégrées dans la poule C, les 
Suissesses défieront la Bulgarie 
(mercredi), la Turquie (jeudi), le 
Kosovo (vendredi) et le Monténé-
gro (samedi). Le premier des 
groupes est qualifié pour le Japon 
alors que le deuxième devra passer 
par un ultime tour. «Nous voulons 
revenir de Sofia avec deux succès, 
contre les Kosovares et les Monténé-
grines. Les deux autres nations, 
soyons honnêtes, ne sont pas à notre 
portée», avouait Timo Lippuner. 

La Suisse (ici Madlaina Matter et Linda Kronenberg) a réussi à limiter les assauts du grand espoir du volley 
suédois, Isabelle Haak. CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL Supérieures, les Suissesses ont logiquement battu les Scandinaves à la Riveraine. 

Mal embarquée, la Suisse  
fait bloc et maîtrise la Suède

HOCKEY SUR GLACE Au moins trois joueurs helvétiques seront opposés en finale de la NHL. 

Un Suisse remportera la Coupe Stanley
Il y aura trois Suisses en finale 

de NHL. Pittsburgh (Mark Streit) 
a rejoint Nashville (Roman Josi et 
Yannick Weber, sans compter Ke-
vin Fiala, blessé) en battant Otta-
wa 3-2 ap dans le septième match 
décisif. 

Le champion en titre Pittsburgh 
a souffert, mais est venu à bout 
d’Ottawa et affrontera les Preda-
tors à partir de lundi en finale des 
play-off pour la Coupe Stanley. 

Chris Kunitz, sur une passe de 
son capitaine Sidney Crosby, a li-
béré les supporters des Penguins 
et son équipe en marquant le but 
de la victoire et de la qualification 
durant la deuxième prolongation. 

Chris Kunitz avait ouvert la 
marque pour son équipe durant 
la deuxième période, mais Otta-
wa avait répliqué par Mark Stone 

dès la remise en jeu. Justin 
Schultz a redonné l’avantage aux 
Penguins dans la troisième pé-

riode, avant que Ryan Dzingel 
n’égalise à cinq minutes de la fin 
du temps réglementaire. Mark 
Streit n’a pas été aligné durant ce 
match. 

Le retour de Justin Schultz dans 
l’équipe a largement contribué à 
la non-titularisation du défenseur 
bernois. Ce défenseur avait man-
qué les quatre derniers matches à 
cause d’une blessure «dans le haut 
du corps». Du coup, Mark Streit a 
été contraint au rôle de rempla-
çant pour la seizième fois déjà en 
19 matches depuis le début des 
play-off. 

Attente canadienne 
Pittsburgh, qui a finalement 

remporté la série quatre victoi-
res à trois, disputera sa qua-
trième finale en dix ans et tente-

ra de décrocher sa cinquième 
Coupe Stanley après 1991, 
1992, 2009 et 2016. 

Avec Nashville, les Penguins se-
ront opposés à un nouveau venu, 
qui a remporté sa demi-finale face 
aux Anaheim Ducks (4-2) après 
avoir terminé sa saison régulière à 
la huitième place et arraché de jus-
tesse leur billet pour les play-off. Il 
faut remonter à 1998 pour trouver 
trace du dernier champion, en 
l’occurrence Detroit, qui a réussi à 
conserver son titre. 

D’un point de vue canadien, l’éli-
mination d’Ottawa signifie que le 
pays à la feuille d’érable reste tou-
jours et pour encore une année au 
moins dans l’attente d’un nouveau 
vainqueur, 27 ans après les Cana-
diens de Montréal sacrés en 1993. 

 

Retour providentiel de Justin 
Schultz pour Pittsburgh. KEYSTONE

Riveraine: 227 spectateurs. Arbitres: Wolf et Stanisic. 

Suisse: Kronenberg (6), Matter (11), Storck (20), S. Troesch (0), Künzler (21, cap.), Sulser (8); Dal-
liard (libero); Pierret (1), Deprati (libero), Marx (1), Boillat (4).  

Suède: L. Andersson (2), Wasserfaller (9, cap.), Haak (27), Rix (9), Hellvig (5), F. Andersson (4); 
Sjöberg (libero). 

Notes: La Suisse joue sans Halter (blessée); la Suède sans Alexandra ni Rebecka Lazic (pas con-
voquées). Durée du match: 1h39’ (29’ 24’ 21’ 25’).

SUISSE - SUÈDE 3-1 (30-28 23-25 25-15 25-19)

PHOTO Installés dans le même 
hôtel, l’équipe de Suisse de 
football et la sélection nationale 
de volley ont immortalisé leur 
rencontre avec une photo de 
famille. «Nous avons demandé 
à Vladimir Petkovic, et il a tout 
de suite accepté. C’était cool de 
sa part», déclare Philippe 
Enkerli, le team manager des 
Helvètes. 

BAPTÊME Egalement team 
manager du NUC en Coupe 
d’Europe et arbitre, Philippe 
Enkerli sera engagé pour la 
première fois de sa carrière à 
des championnats d’Europe 
M16 filles. Le Bernois se rendra 
en Bulgarie du 22 au 29 juillet.

AU FILET


