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19 h 30). Tramelan - Fleurier (mardi,
20 h 15). Star Chaux-de-Fonds - Franches-
Montagnes II (mardi, 20 h 30). Le Locle -
Erguël (mercredi, 20 h 15).
Troisième ligue, groupe 1. - Franches-
Montagnes III - Tramelan (samedi,
16 h 30). Vendlincourt - Les Enfers-Mont-
faucon (samedi, 20 h 15). Courtételle -
Bassecourt (dimanche, 20 h 15). Cour-
rendlin - Les Enfers-Montfaucon (jeudi,
20 h 45).
Troisième ligue, groupe 2. - Corgémont
- N.Y.S. Bluestar (samedi, 20 h 15).
Quatrième ligue. - Vallorbe - Crémines
(ce soir, 20 h 30). Le Fuet-Bellelay - Gur-
mels (samedi, 17 h). Les Ponts-de-Martel -
Reuchenette (samedi, 17 h 30). Cortébert
- Anet (dimanche, 18 h 15). Plateau de
Diesse - Reconvilier (dimanche, 21 h).
Juniors M20 top. - Ajoie - Forward Mor-
ges (dimanche, 17 h 30).
LNC dames, groupe 2. - Tramelan - La
Chaux-de-Fonds (dimanche, 11 h 30).
Saint-Imier - Lausanne (dimanche,
15 h 30).

�Ski nordique
Course de l’Heure, au Mont-Crosin (sa-
medi, dès 12 h).

�Volleyball
LNA dames. - Val-de-Travers - Aesch-
Pfeffingen, Toggenbourg - Cheseaux (sa-
medi, 17 h 30). Schaffhouse - Lugano (di-
manche, 16 h 30). Neuchâtel - Guin (di-
manche, 17 h 30).

�Basketball
Swiss Basketball League. - Lugano - Fri-
bourg Olympic (samedi, 17 h). Nyon -
Massagno (samedi, 17 h 30). Swiss Cen-
tral - Monthey (samedi, 18 h). Pully - Star-
wings, Genève - Neuchâtel, Boncourt - Ve-
vey Riviera (dimanche, 16 h).

�Hockey sur glace
National League. - Bienne - Lausanne,
Rapperswil - Berne, Lugano - FR Gottéron,
SCL Tigers - Davos, Zoug - GE Servette (ce
soir, 19 h 45). Ambri-Piotta - ZSC Lions
(samedi, 19 h 45). Berne - Lugano, Davos -
Bienne, FR Gottéron - SCL Tigers GE Ser-
vette - Ambri-Piotta, ZSC Lions - Zoug (di-
manche, 15 h 45).
Swiss League. - Thurgovie - La Chaux-
de-Fonds, Winterthour - Viège, Ajoie - Ol-
ten (ce soir, 20 h). GCK Lions - Sierre, Klo-
ten - Zoug Academy (dimanche, 15 h 45).
Ticino Rockets - Langenthal (dimanche,
16 h). Olten - Ajoie (dimanche, 17 h 30).
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie, Viège -
Winterthour (dimanche, 17 h 45). Ajoie -
Viège (mardi, 20 h).
Première ligue. - Yverdon - Franches-
Montagnes (samedi, 18 h). Star Forward -
Saint-Imier (samedi, 20 h 30). Saint-Imier -
Vallée de Joux (mercredi, 20 h). Adelboden
- Franches-Montagnes (mercredi, 20 h 15).
Deuxième ligue. - Franches-Montagnes
II - Delémont-Vallée (ce soir, 20 h 15).
Moutier - Le Locle (samedi, 17 h 30). Er-
guël - Star Chaux-de-Fonds (samedi,
17 h 30). Sarine FR - Tramelan (samedi,
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■ Steve Guerdat va-t-il gagner
une médaille aux JO de Tokyo?

«Une donnée dit tout des chances de
médailles des cavaliers suisses lors des
Jeux olympiques de Tokyo. Au-
jourd’hui, Martin Fuchs et Steve Guer-
dat trustent les deux premières places
du classement mondial. C’est dire que
l’équipe de Suisse sera sans conteste la
grande favorite à la course à la médail-
le d’or le samedi 8 août (on aime bien
cette date dans le Jura!) lors de
l’épreuve par équipes. Le sélection-
neur Andy Kistler devra trouver jus-
que-là le «bon» troisième Suisse pour
une épreuve qui n’autorisera cette
fois-ci aucun résultat biffé. Cette op-
portunité sera la deuxième chance de
médaille pour Steve Guerdat! La pre-
mière? Deux jours plus tôt, soit le jeudi
6 août, la compétition individuelle of-
frira une nouvelle occasion de briller
aux Jeux pour un Jurassien qui vivra à
l’occasion ses cinquièmes JO! Alors
une médaille pour lui et Bianca? On
répond: et pourquoi pas deux?»

RAFFI KOUYOUMDJIAN
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FOOTBALL

Fabio Celestini nouvel
entraîneur du FC Lucerne
Fabio Celestini a retrouvé de l’embau-
che. L’ancien coach de Lugano s’est en-
gagé avec le FC Lucerne jusqu’à la fin de
la saison 2020/21. Le Vaudois de 44
ans succède à Thomas Häberli, limogé
le 16 décembre. Lucerne pointe actuel-
lement au 8e rang en Super League.
L’équipe de Suisse centrale reprendra le
25 janvier à Zurich lors de la 19e jour-
née. ATS

FOOTBALL

Valon Behrami au Genoa
C’était dans l’air depuis quelques jours,
c’est désormais officiel. Valon Behrami
s’est engagé jusqu’à la fin de la saison
avec le Genoa FC. Pour l’ancien interna-
tional helvétique de 34 ans, libre de
tout engagement depuis son bail résilié
à Sion, il s’agit d’un «retour aux sour-
ces». Le Tessinois avait commencé sa
carrière internationale dans la ville por-
tuaire en 2003. Il y était resté jusqu’en
2005 avant de filer à la Lazio. Behrami
retrouve à Gênes son ancien entraîneur
à l’Udinese, Davide Nicola. ATS

HOCKEY SUR GLACE

Hiller candidat au titre de MVP
de la Ligue des champions
Jonas Hiller (37 ans) figure parmi les
cinq candidats à la distinction de meil-
leur joueur (MVP) de la saison de Ligue
des champions 2019-2020. Le gardien
du HC Bienne a été retenu par un jury
d’experts en compagnie du défenseur
Arttu Illomäki (FIN/Lulea), des atta-
quants Olle Alsing (SWE/Djurgarden)
et Ryan Lasch (USA/Frölunda) ainsi que
du portier Marek Mazanec (CZE/Hradec
Kralove). Les fans désigneront le MVP
par un vote sur internet. ATS

SKI ALPIN

Hannes Reichelt
veut s’accrocher
Hannes Reichelt (39 ans) ne veut pas
jeter l’éponge après sa grave blessure
au genou. L’Autrichien a affirmé sa vo-
lonté absolue de revenir en Coupe du
monde. «L’objectif reste les Mondiaux
2021 à Cortina», a-t-il dit lors d’une
conférence de presse à Innsbruck. Rei-
chelt, champion du monde de super-G
en 2015, s’est blessé samedi lors de la
descente de Bormio. Il souffre notam-
ment d’une rupture du ligament croisé
et du ménisque. ATS

SKI ALPIN

Feu vert pour les courses
d’Adelboden
Les courses de la Coupe du monde
messieurs prévue le week-end des 11-
12 janvier à Adelboden auront lieu. Il y
a assez de neige dans la station ober-
landaise. La Fédération internationale
de ski (FIS) a donné son feu vert après
une inspection de la piste du Chuenis-
bärgli. Un géant et un slalom figurent
au programme. ATS
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le top 40. Ainsi, Swiss Ski
compte encore six hommes et
Laurien van der Graaff com-
me seule femme avant les
trois dernières étapes. ATS

■ Dobbiaco (ITA). Fond. Coupe du mon-
de. Tour de Ski. Messieurs, 3e étape: 15
km libre (départ individuel): 1. Ustiugov
31’02’’5. 2. Ivan Yakimushkin (RUS) à 22’’6.
3. Bolshunov à 29’’0. 4. Halfvarsson à 29’’6.
5. Hans Christer Holund (NOR) à 34’’6. 6.
Maltsev à 35’’2. Puis: 16. Cologna à 1’09’’0.
17. Klaebo à 1’11’’4. 20. Baumann à 1’21’’1.
29. Klee à 1’38’’0. 36. Livers à 1’47’’1. 44.
Rüesch à 2’07’’7. 45. Furger à 2’08’’8. 50.
Schnider à 2’21’’2. 57. Bieler à 2’50’’0. 67.
Käser à 3’28’’7. 4e étape. Poursuite. 15
km classique: 1. Alexander Bolshunov
(RUS) 38’14’’9 2. Sergeï Ustiugov (RUS) à
13’’7. 3. Iivo Niskanen (FIN) à 24’’8. 4. Ar-
tem Maltsev (RUS) à 29’’2. 5. Calle Halfvars-
son (SWE) à 29’’6. 6. Sjur Röthe (NOR) à
29’’8. Puis: 10. Johannes Hösflot Klaebo
(NOR) à 57’’2. 13. Dario Cologna (SUI) à
59’’0. 23. Jonas Baumann (SUI) à 2’20’’6.
31. Beda Klee (SUI) à 2’48’’0. 39. Roman
Furger (SUI) à 3’35’’4. 40. Jason Rüesch à
3’37’’0. 41. Ueli Schnider (SUI) à 3’41’’9. 48.

Toni Livers (SUI) à 3’58’’0. 49. Livio Bieler
(SUI) à 4’25’’4. 67. Erwan Käser (SUI) à
6’40’’1. Classement général (4/7): 1.
Bolzhunov 1h06’43’’. 2. Ustiugov à 27’’. 3.
Klaebo à 37’’. 4. Holund à 1’20’’. Puis: 12.
Cologna à 1’51’’. 21. Baumann à 2’16’’. 29.
Furger à 2’42’’. 31. Klee à 2’52’’. 41. Livers à
3’28’’. 47. Rüesch à 3’53’’. 49. Schnider à
3’57’’. 62. Bieler à 5’05’’. 68. Käser à 5’55’’.

■ Dames. 3e étape, 10 km libre (dé-
part individuel): 1. Johaug 23’51’’9. 2.
Östberg à 0’’7. 3. Andersson à 10’’2. 4.
Heidi Weng à 10’’5. 5. Jacobsen à 20’’8. 6.
Nepryaeva (RUS) à 26’’0. Puis les Suisses-
ses: 32. van der Graaf à 1’38’’2. 40. Hier-
nickel à 1’52’’0. 53. Fähndrich à 2’36’’6.
4e étape. Poursuite. 10 km classique:
1. Ingvild Flugstad Östberg (NOR)
26’51’’5. 2. Therese Johaug (NOR) à 0’’4.
3. Heidi Weng (NOR) à 27’’2. 4. Natalia
Nepryayeva (RUS) à 27’’3. 5. Astrid Uhren-
holdt Jacobsen (NOR) à 27’’7. 6. Ebba An-
dersson (SWE) à 28’’1. Puis les Suissesses:
24. Laurien van der Graaff à 2’59’’3. 47.
Lydia Hiernickel à 5’09’’3. Non partante:
Nadine Fähndrich. Classement général
(4/7): 1. Johaug 1h22’05’’. 2. Östberg à
22’’. 3. Nepryayeva à 22’’. Puis: 31. Van der
Graaff à 5’22’’. 42. Hiernickel à 7’33’’.

D ario Cologna s’est pré-
senté en bonne condition

au départ de la 4e étape du
Tour de Ski, mercredi à Dob-
biaco. Le Grison a pris le 13e

rang de la poursuite 15 km
classique et se retrouve 12e du
classement général mené par
le Russe Alexander Bolzhu-
nov. Le quadruple champion
olympique s’était élancé de la
16e position en compagnie de
Johannes Hösflot Klaebo. Les
deux coureurs ont harmonisé
leur course au mieux. Cologna
a réussi le 9e meilleur temps
de la journée. Toutefois, il lui
sera difficile de prétendre figu-
rer sur le podium final diman-
che au sommet de l’Alpe Cer-
mis. Klaebo, désormais troi-
sième du général, compte 1’17’’
d’avance sur Cologna. Les cou-
reurs vont se retrouver dès au-
jourd’hui à Val di Fiemme, où

les attend un 15 km classique
avec départ en ligne.

Östberg domine Johaug
Therese Johaug a elle subi

lors de la 4e étape une de ses
rares défaites sur une de ses
distances préférées. La Norvé-
gienne a été battue au sprint
dans la poursuite 10 km classi-
que par sa compatriote Ingvild
Flugstad Östberg. Au classe-
ment général, Johaug conser-
ve 23’’ d’avance sur Östberg.

Nadine Fähndrich, l’espoir
suisse pour le classement gé-
néral, a quitté le Tour de Ski le
mardi pour cause de maladie.

Toni Livers, Livio Bieler, Er-
wan Käser et Lydia Hiernickel
ne poursuivront pas non plus
le Tour de Ski à Val di Fiem-
me. Au classement intermé-
diaire, aucun coureur du quar-
tette n’occupait une place dans

■ SKI NORDIQUE TOUR DE SKI

Cologna solide, Bolzhunov nouveau leader

club local en début de semai-
ne. Il l’a confirmé hier.

Organisez-vous
pour le déplacement

Par conséquent, quelques
adaptations pratiques seront à
effectuer par les participants.
La zone de départ, qui sera si-
tuée sur la commune de Cor-
moret, n’est pas la plus prati-
que d’accès, c’est pourquoi les
organisateurs recommandent

d’y limiter le trafic et d’organi-
ser du covoiturage. Les ins-
criptions seront par contre
comme d’habitude enregis-
trées à L’Hotel de la Balance
aux Breuleux. Il en sera de
même pour la proclamation
des résultats.

La course principale se tien-
dra entre 14 h 30 et 15 h 30.
Après une heure de course,
chaque participant terminera
le tour qu’il a entamé.

Cette épreuve fait office de
la première étape du Viteos
Tour, organisé par le Giron ju-
rassien, qui regroupe cinq
épreuves de ski nordique. Un
prologue a déjà eu lieu en ou-
verture à la Vue-des-Alpes, le
14 décembre. Sur les hauteurs
neuchâteloises, ils ont été plus
de 200 participants lors de cet-
te première épreuve. Combien
seront-ils demain au Mont-
Crosin? LOH

�Vraie classique parmi les
épreuves de ski de fond
dans la région, la Course de
l’Heure, organisée par le Ski
Club Les Breuleux, se tiendra
demain, malgré le faible en-
neigement dans la région.
�Pour remédier à la pénu-
rie d’or blanc, les organisa-
teurs ont simplement dé-
placé le lieu de la manifes-
taion de quelques kilomè-
tres, vers le Mont-Crosin.

Le froid a depuis quelques
jours bien investi la région,
mais les flocons de neige se
font toujours désirer. Faute de
neige suffisante, la tradition-
nelle Course de l’Heure, orga-
nisée par le Ski Club Les Breu-
leux, ne pourra pas se tenir sur
la commune franc-monta-
gnarde demain. Mais pas de
souci! Que les nombreux ré-
gionaux qui avaient coché cet-
te épreuve sur la liste de leurs
bonnes résolutions pour 2020
se rassurent, la course aura
bien lieu. En effet, comme in-
diqué dans nos colonnes le 31
décembre dernier, l’épreuve
sera simplement déplacée de
quelques kilomètres, au Mont-
Crosin. «Même si l’on ne voit
quasiment pas de neige dans
la région, il y en a encore assez
sur les crêtes», informait le

La Course de l’heure se déplace cette année vers le Mont-Crosin.

■ SKI NORDIQUE COURSE DE L’HEURE

Une Course de l’Heure habituelle,
mais au Mont-Crosin

■ SKI NORDIQUE SAUT

Peier 11e, succès
de Lindvik

K illian Peier a fini aux por-
tes du top 10 lors du

concours de Nouvel-An à Gar-
misch-Partenkirchen. Le Vau-
dois s’est classé 11e d’une
épreuve remportée par le Nor-
végien Marius Lindvik. Pas
qualifié pour la finale à
Oberstdorf, Peier a redressé la
barre lors de la deuxième éta-
pe de la tournée des 4 trem-
plins. Il a effectué des sauts à
133 et 132,5 m. De bon augure
avant la prochaine étape à
Innsbruck. Simon Ammann a
pour sa part fini 24e avec des
sauts à 131 et 132 m. Gregor
Deschwanden n’a pas réussi à
se hisser en finale (43e).

Champion du monde ju-
niors 2018 à Kandersteg, Lind-
vik (21 ans) s’est imposé grâce
surtout à son premier saut phé-
noménal mesuré à 143,5 m. Il a
ainsi égalé le record du trem-
plin détenu par Simon Am-
mann. En finale, le Norvégien
s’est posé à 136 m pour signer
le premier succès de sa carrière
en Coupe du monde. Le Japo-
nais Ryoyu Kobayashi conserve
la tête de la tournée. ATS

■ Garmisch-Partenkirchen (GER).
Saut. Coupe du monde. Tournée des 4
tremplins (2e étape): 1. Marius Lindvik
(NOR) 289,8 (143,5 m/136 m). 2. Karl
Geiger (GER) 285,0 (132/141,5). 3. Dawid
Kubacki (POL) 284,0 (137/139,5). 4.
Ryoyu Kobayashi (JPN) 282,1 (132/141).
Puis: 11. Killian Peier (SUI) 264,1 (133/
132,5). 24. Simon Ammann (SUI) 251,0
(131/132). Pas en finale: 43. Gregor Des-
chwanden (SUI) 108,6 (120). Tournée
(2/4): 1. Ryoyu Kobayashi 587,2. 2. Gei-
ger à 6,3 points. 3. Kubacki à 8,5. 4. Lindvik
à 18,9. Puis les meilleurs Suisses: 21. Am-
mann 66,2. 26. Peier 199,5.


