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AILLEURS

BASKETBALL 
Union Neuchâtel - Swiss Central 
SB League, samedi 17 février, 18h à la Riveraine. 

FOOTBALL 
La Chaux-de-Fonds - Breitenrain 
Match amical, samedi 17 février, 16h à la Charrière. 

Neuchâtel Xamax - Servette 
Challenge League, lundi 19 février, 20h à la Maladière. 

HOCKEY SUR GLACE 
Saint-Imier - Genève-Servette II 
Première ligue, quarts de finale des play-off (au meilleur de cinq 
matches), éventuellement, samedi 17 février, 18h à la patinoire 
d’Erguël. 

Franches-Montagnes - Saastal 
Première ligue, quarts de finale des play-off (au meilleur de cinq 
matches), éventuellement, samedi 17 février, 20h au Centre de loisirs 
(Saignelégier). 

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie 
Swiss League, dimanche 18 février, 17h30 aux Mélèzes. 

Université Neuchâtel - Bâle 
Swiss Regio League, tour contre la relégation, jeudi 22 février, 20h15 
aux patinoires du Littoral. 

LUTTE SUISSE 
Championnat cantonal neuchâtelois 
Avec les lutteurs du Jura bernois, dimanche 18 février, 13h à Fleurier 
(Longereuse). 

SKI ALPIN 
Coupe Didier Cuche 
Troisième et quatrième manches, samedi 17 février, dès 8h  
aux Prés-d’Orvin. 
Cinquième et sixième manches, dimanche 18 février, dès 8h  
à la Corbatière. 

SKI NORDIQUE 
Franche Nordique 
Viteos Ski Tour et Swiss Loppet (10 et 30 km libre, courses enfants), 
dimanche 18 février, dès 12h au Mont-Crosin. 

Dario Cologna Fun Parcours 
Pour les enfants, dimanche 18 février, à La Côte-aux-Fées. 

SPORTS DE NEIGE 
E-liberty nordiX games 
Troisième étape, mercredi 21 février, dès 13h45 à Pouillerel. 

TENNIS DE TABLE 
Cortaillod - Delémont 
LNC messieurs, samedi 17 février, 17h à Cort’Agora. 

VOLLEYBALL 
NUC II - Obwald 
LNB dames, tour de promotion, samedi 17 février, 14h30 
à la Maladière. 

Val-de-Travers - Aadorf 
LNB dames, tour de promotion, samedi 17 février, 17h au Centre sportif 
du Val-de-Travers (Couvet). 

Franches-Montagnes - Cheseaux 
LNA dames, dimanche 18 février, 17h aux Breuleux (Pépinière). 

NUC - Nantes 
Challenge Cup, quarts de finale (aller), jeudi 22 février, 
20h à la Riveraine. 

LES CLUBS RÉGIONAUX À L’EXTÉRIEUR 

HOCKEY SUR GLACE 
Zoug Academy - La Chaux-de-Fonds 
Swiss League, vendredi 16 février, 19h45 à la Bossard Arena. 

Guin - Université Neuchâtel 
Swiss Regio League, tour contre la relégation, samedi 17 février, 
17h30 à la patinoire de Sense-See. 

VOLLEYBALL 
Züri Unterland - Colombier 
LNB messieurs, tour contre la relégation, 13h30 à la salle Ruebisbach 
(Kloten). 

Volero Zurich - NUC 
LNA dames, samedi 17 février, 19h à Im Birch. 

LES AUTRES MANIFESTATIONS 

ATHLÉTISME 
Championnats de Suisse en salle 
Messieurs et dames, du samedi 17 au 18 février, à Macolin. 

BADMINTON 
Swiss Open 
Dames et messieurs, du mardi 20 au dimanche 25 février, à Bâle. 

FOOTBALL 
Ligue des champions 
Huitièmes de finale aller, mardi 20 février, 20h45: Chelsea - Barcelone, 
Bayern Munich - Besiktas; mercredi 21 février, 20h45: Shakhtar - 
AS Rome, FC Séville - Manchester United. 

OLYMPISME 
Jeux d’hiver 
PyeongChang (Corée du Sud), jusqu’au dimanche 25 février.

«J’ai pleuré comme 
une madeleine. 
C’est trop génial!» 
Hier, Jean-François 

Ballester était quelque part en-
tre Gangneung et le septième 
ciel. Ses protégés, Bruno Mas-
sot (29 ans) et Aliona 
Savchenko (34 ans), sont deve-
nus champions olympiques de 
la compétition en couple dans 
la patinoire des JO de 
PyeongChang. 
«Je suis tellement heureuse, 
c’est une si belle histoire», jubi-
lait Aliona Savchenko, encore 
émue de longues minutes 
après la fin du programme li-
bre et sa première médaille 
d’or olympique après deux en 
bronze à Vancouver et Sotchi. 

«Deux combattants» 
La paire allemande a arraché la 
victoire avec 235,90 points, de-
vant les Chinois Wenjing Sun et 

Cong Han (235,47) et les Cana-
diens Meagan Duhamel et Eric 
Radford (230,15).   
A PyeongChang, les élèves de 
l’entraîneur du CP La Chaux-
de-Fonds et de son collègue 
Alexander König sont vrai-
ment revenus de nulle part. Fa-
voris après leur titre à la finale 
du Grand Prix ISU de Nagoya 
en décembre, les patineurs 
germaniques étaient passés à 
côté de leur programme court. 
A cause d’une faute de Bruno 
Massot, ils se retrouvaient re-
légués à la quatrième place, à 
près de six points du couple 
chinois. Un gouffre. 
«Il a exécuté un double salchow 
au lieu du triple en court. Il a 
trop réfléchi, car, ce saut, il ne le 
rate jamais d’habitude», expli-
quait Jean-François Ballester. «Je 
l’ai mal vécu durant toute la 
journée», confiait pour sa part le 
poulain du mentor des Mélèzes. 

Or, le couple basé à Oberstdorf 
ne s’est pas laissé abattre. Au 
contraire. «Nous étions deux 
combattants. Lors du pro-
gramme libre, nous sommes 
entrés sur la glace avec la 
ferme intention d’aller cher-
cher au moins une médaille», 
confirmait-il. 

Record mondial pulvérisé 
Au prix d’une performance 
stratosphérique, le Franco-Alle-
mand et la patineuse aux origi-
nes ukrainiennes ont pulvérisé 
leur propre record du monde 
en libre, qu’ils détenaient de-
puis le Japon (159,31 contre 
157,25 points). Ils ont dépassé, 
du même coup, leurs princi-
paux rivaux. 
«Nous avions confiance dans le 
programme, mais pas forcé-
ment dans leur chance de re-
partir avec la médaille d’or. Ce 
qu’ils ont accompli est simple-

ment magique. Emotionnelle-
ment, je suis vidé», livrait le 
mentor chaux-de-fonnier. 

«La consécration» 
Pour Jean-François Ballester, ce 
titre olympique vient couron-
ner 22 ans d’investissement 
avec le patineur de Caen. «C’est 
la consécration de notre rela-
tion et de nos efforts», résu-
mait «Jeff». 
Hier, Bruno Massot et Aliona 
Savchenko ont ramené à l’Alle-
magne un sacre olympique qui 
lui échappait depuis 66 ans. 
Par la même occasion, ils ont 
ramené un peu d’or de Corée 
du Sud jusque dans les vestiai-
res des Mélèzes, où les autres 
protégés de «Jeff» Ballester ont 
bien fêté ça. Le professeur fran-
çais n’a pas eu droit à sa mé-
daille, mais il philosophait: 
«J’ai tellement mieux dans ma 
tête et dans mon cœur.»

Jean-François Ballester 
voit la vie en or aux JO

Les élèves du professeur français des 
Mélèzes, Bruno Massot et Aliona Savchenko, sont devenus champions  
olympiques au terme d’un programme libre époustouflant. 
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH, PYEONGCHANG

PATINAGE ARTISTIQUE

Jean-François Ballester (tout à droite) et ses patineurs ont vécu des émotions incroyables aux JO. KEYSTONE

SKI-ALPINISME 
Buchs et Fatton retenues 
pour les Européens 

Les Neuchâteloises Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys)  
et Marianne Fatton (Dombresson) ont été retenues par  
le Club alpin suisse pour participer aux championnats d’Europe  
à Nicolosi, en Italie, du 22 au 25 février prochain.  
Marianne Fatton (22 ans) disputera les épreuves espoirs,  
tandis que Florence Buchs (20 ans) sera alignée en juniors. 
Nous reviendrons plus en détail sur ces sélections dans une 
prochaine édition. MRO

EN 
BREF

Lea Sprunger fait mieux que Protti
Lea Sprunger a tout ramassé 
sur son passage, lors de la cin-
quième et avant-dernière 
étape du World Indoor Tour à 
Torun, en Pologne. La Vaudoise 
a remporté son 400 m en 
51’’28, pulvérisant le vieux re-
cord d’Anita Protti de 13 cen-
tièmes et devenant même 
l’athlète la plus rapide de l’an-
née sur la distance! 
Lea Sprunger, dont le record 
personnel était de 51’’46 
(51’’61 en 2018), a du même 

coup signé sa troisième victoire 
consécutive dans le circuit en 
salle de l’IAAF. Elle est ainsi as-
surée de gagner le classement 
général – et un chèque de 
20 000 dollars – avant même la 
dernière étape. La Suisse avait 
déjà été à pareil honneur lors 
de la saison passée, grâce à la 
perchiste Nicole Büchler. 

Chèque de 20 000 dollars 
La performance de la Vaudoise, 
en tête après quelques mètres 

seulement, est de tout premier 
plan. Tout d’abord parce que le 
record d’Anita Protti datait de 
mars... 1991, puis parce qu’elle 
s’est autorisée à prendre les 
commandes, devant... quatre 
Américaines, de la hiérarchie 
mondiale 2018 où elle domine 
désormais sa dauphine Geor-
ganne Moline assez nettement 
(51’’39). De très bon augure 
alors que se profilent les Mon-
diaux indoor de Birmingham 
(1er - 4 mars). 

Selina Büchel était elle aussi 
en lice en Pologne et a pris, en 
2’01’’80, la troisième place 
d’une course remportée par la 
Polonaise Angelika Cichocka 
(2’00’’76). Si la Saint-Galloise 
n’a pas encore tout à fait les 
jambes de son record de 
Suisse indoor de mars 2017 
(2’00’’38), elle a néanmoins 
amélioré son «chrono» de 78 
centièmes par rapport à sa 
sortie quatre jours plus tôt à 
Metz. ATS

La Vaudoise a battu le vieux record de Suisse du 400 m en salle.ATHLÉTISME




