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TENNIS
Gicquel: balles neuves!

Sidney Crosby désigné «joueur le
plus utile» de la saison régulière

Marc Gicquel a été contraint à l'abandon en quarts
du tournoi de Halle face au Finlandais Nieminen. Le
Français avait été touché la veille aux testicules par un
service à 208 km/h de l'Allemand Benjamin Becker, /si

Sidney Crosby est le 2e plus jeune joueur a recevoir le
trophée Hart (MVP de la saison régulière de NHL). Le
joueur de Pittsburgh (19 ans) est juste 5 mois plus âgé
que Wayne Gretzky, distingué pour la tre fois en 1980./si

NATATION SYNCHRO

COURSE A PIED

Christian Fatton prêt pour son
Défi avant une autre^aventure
Le Vallonnier Christian Fatton
(47 ans) ne va évidemment pas
manquer le Défi du Val-deTravers. Pour lui, cette course
constitue une reprise avant ta
préparation d'une nouvelle
grande aventure cet été aux
Etats-Unis.
JULIAN C E R V I N O
n Défi du Val-de-Travers sans Christian Fatton, c'est comme de
l'eau sans absinthe à
Couvet. Cela manquerait de
goût et surtout de couleur locale. Donc, pour la 10e fois en
12 éditions, ce coureur de l'extrême sera au départ de '«a»
course. «Je n'ai fait que deux incartades», rappelle-t-il. "En
1996, lors de la première édition, je n'avais pas encore assez
d'entraînement pour faire le
Défi. L'année passée, j'avais
participé à l'Ultratrail du MontBlanc. J'ai également participé
une fois au marathon au heu du
grand Défi.» O n n'en tiendra
pas rigueur à cet athlète ultrarésistant. Qui n'est pas à un défi
près.
La preuve? Cette année, il a

U

«Le parcours est
inédit. Même si je
l'ai reconnu, j'ai
du mal à me fixer
un temps limite»
Chnstian Fatton

La natation synchronisée sera
à l'honneur demain à Neuchâtel, à l'occasion de la septième
édition de la Red-Fish Cup.
de même dur, car le terrain sera Pour cène dernière compétition
très humide. J'espère aller au de la saison, plus de 300 nageubout», tempère-t-il. «Je pense ses, dont la Neuchâteloise Isaêtre en assez bonne forme, car belle Quinche et la Lausannoise
j'ai effectué un test intéressant Pamela Fischer, qui ont pris
la semaine passée sur une cota part aux Mondiaux avec
J'ai amélioré mon temps de 5 l'équipe nationale élite en mars
minutes par rapport à l'année à Melbourne, sont attendues
passée.» La vitesse semble être aux piscines du Nid-du-Crô. U n
là. Pour le fond, il faudra atten- record! «En plus d'une énorme
participation et la présence des
dre cet après-midi.
meilleures nageuses de Suisse,
Une fois le Défi terminé, pas moins de 20 Neuchâteloises
Christian Fatton se concentrera participeront à la compétition.
sur son prochain grand chal- C'est très encourageant pour
lenge: le Badwater Ultramara- l'avenir de ce sport dans le canthon. Cette épreuve se dérou- ton», commente Michel Polera du 23 au 25 juillet dans la korni, responsable media du
Vallée de la Mort, aux Etats- R F N . A n'en pas douter, une vaUnis, par une température de gue de douceur envahira les pis55 degrés. «D s'agit d'une cines du Nid-du-Crô. /kne
course de 217 k m conduisant
les concurrents de Badwater,
point le plus bas de cette vallée, Programme
jusqu'au mont Whitney», pré- Neuchâtel. Piscines du Nid-du-Crô.
cise-t-il. C'est sûr, l'été sera Dimanche 17 juin. 9h: Compétition duo
chaud pour Christian Fatton... J2.10h: Duo J1 et élite 11h30: Duo NPT,

disputé deux courses de 24 heures en deux semaines d'intervalle. O n se souvient de ses
220,709 k m lors des championnats de Suisse des 24 heures le
13 mai dernier. Cette performance lui avait valu le titre national de cette discipline extrême. «J'étais pourtant loin de
mon record, qui est de 246 km,
et mal remis de mes problèmes
de santé rencontrés une semaine auparavant aux championnats d'Europe à Madrid.
J'ai d'ailleurs eu du mal à récupérer totalement de ces deux
courses. Deux semaines après
l'épreuve bâloise, j'étais vidé. Je
me suis remis à l'entraînement
sérieusement la semaine passée
avec 17 heures. Ces derniers
jours, je me suis ménagé en vue
du Défi.»
Ce matin, le Néraoui partira
avec l'espoir de terminer dans
les cinq ou six premiers. "Tout
dépend de la participation., je
ne sais pas trop qui sera là», explique-t-il. E n fait, notre
homme manque de repères,
comme beaucoup de participants. "Le parcours est inédit.
Même si je l'ai reconnu, j'ai du
mal à me fixer un temps limite», analyse-t-il. «D y aura davantage de portions en pleine
nature et il est plus long de 3
km. Je risque de faire 45 minutes de plus que d'habitude. Si je
finis en moins de 7 heures, ce
sera bien.»
Pour Christian Fatton, l'important sera de retrouver des
bonnes sensations sur une
course »un peu courte» (sic)
pour les efforts qu'il s'impose
habituellement «Ce sera tout

Vaudruziennes championnes

/JCE

Programme
Défi du Val-de-Travers. Aujourd'hui
à Couvât (Centre sportif)
• 7h15 Défi (74,3 km, +2952 m)
et marathon (41,7 km, +1346 m)
• 10h15 Etape (11,6 km,+400 m)
• 12h15 Semi-marathon
(21,8 km.+722 m)
• 1 4 M 5 Nordic Walking
(5 et 10 km)
• Dès 17h Défi jeunesse
(de 400 à 2950 m).
Ouverture du bureau des courses
aujourd'hui de 18h à 22h et
demain de 5h30 à 18h.
Inscriptions jusqu'à 30 minutes
avant le départ des courses.
Informations et renseignements
du www.defi-vdt.ch, info@defivtft.ch et 032 889 68 96.

EN COURSE Christian Fatton
retrouvera les routes du Défi
du Val-de-Travers aujourd'hui.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

BASKETBALL

La friche n'est pas encore devenue clairière, mais l'avenir se débroussaille gentiment dans le jardin d'Union Neuchâtel. Petar
Aleksic ayant renoncé à poursuivre l'aventure à la tète de la première équipe (LNB), le club a engagé des négociations avec Aymeric Collignon (entraîneur-assistant
à Mulhouse, ProB) et Herb Johnson (joueur et entraîneur-assistant
à Pully, LNB). Les deux hommes
- dont le cahier des charges engloberait l'équipe fanion et le mouvement jeunesse du club- devraient
donner leur réponse en début de
wmainp nrnrhaine.

catégorie 4 et J3.13h15: Groupes J2 et
élite. 15h: Soli NPT. catégorie 4 et J3.
16h15: Soli J2, J1 et élite. 18h: Groupes
catégorie 4 et J3.19h2Q: Combinés. 20h:
cérémonie protocolaire.

• HOCKEY SUR GLACE
20 000 francs
de bénéfice
La société de la Ligue suisse
(LSHG) a bouclé l'exercice 20062007 sur un bénéfice de 19 883
francs. Les représentants des
clubs réunis à Cham (ZG) ont
approuvé les comptes.
L'assemblée a par ailleurs pris
congé de Kurt Locher, qui prend
sa retraite après 13 ans pour être
remplacé au poste de directeur
par le Bernois Denis Vaucher. /si

• SKI NORDIQUE
Iseppi aux commandes

Union NE: un duo à la barre?

L'équipe féminine des Geneveys-sur-Coffrane a décroché
le titre de championne de deuxième ligue neuchâteloise,

Avec deux
nageuses
mondiales

leur feu vert définitif. ' O n a discuté jeudi soir avec une douzaine
de joueurs et on a senti un excellent feeling par rapport à tout ce
que l'on a envie de mettre en place
à Neuchâtel», assure Stefan Rudy
le directeur sportif. «On veut que
les responsabilités reposent sur les
Suisses, et pas sur les étrangers.
Herb Johnson a prouvé, dans son
travail à Pully, qu'il partageait totalement notre vision des choses.
A bientôt 45 ans (red: il les fêtera
le 16 décembre), on ne peut de
toute manière plus jouer durant
40 minutes!»
Plusieurs inueiirs (et non des

Adriano Iseppi a été nommé chef
du secteur ski de fond chez
Swiss-Ski- Ce Grison de 34 ans
partagera ce poste à 50% avec
son emploi de professeur de
sport. Il remplace Barbara
Broger, qui a démissionné. Iseppi
avait décroché ia médaille
d'argent aux Mondiaux de
telemarken 2005./si

• FOOTBALL
Joueurs aussi punis
Le FC Zurich ne punit pas que ses
supporters indisciplinés. Selon
«20 Minuten«, le F C Z a misa
l'amende ses joueurs Marc
Schneider et Davi da Costa en
raison de leurs débordements
(allumage de fusées) le mois
dernier lors de la fête qui a
célébré le titre de champion, /si
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