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BASKETBALL
VILLArS BAttU À VEVEY
Hier soir, en championnat de 
LNB, Villars s’est incliné dans 
la salle de Vevey Riviera. Les Fri-
bourgeois ont perdu sur le score 
de 76-73 (48-33). Une défaite 
dont ils n’ont pas à rougir 
puisqu’elle a eu lieu sur le ter-
rain de l’incontestable leader au 
classement. Les pensionnaires 
du Platy pointent à la cinquième 
place du championnat de LNB, 
à quatre longueurs du qua-
trième, Nyon. LIB

SNOWBOARD
trÈS JEUNE CHAMpIoNNE
Berenice Wicki a signé un bel 
exploit hier dans les mondiaux 
juniors de Laax. Agée de 14 ans, 
l’Argovienne s’est tout simple-
ment parée d’or en half-pipe. 
Elle a devancé l’Américaine 
Anna Valentine (2e) et l’Alle-
mande Leilani Ettel (3e), qui 
a participé aux récents cham-
pionnats du monde élites. Le 
Saint-Gallois Elias Allenspach 
a dû se contenter du 4e rang 
dans l’épreuve masculine. ATS

VOLLEYBALL
NoUVEAU CoACH poUr KÖNIZ
Septième de la saison régulière 
et promis à l’élimination au pre-
mier tour des play-off du cham-
pionnat de LNA face à Volero 
Zurich, Köniz a un nouvel  
entraîneur. Les Bernoises seront 
désormais entraînées par Jean-
Charles Vergé-Dépré, qui suc-
cède à Luca Tarantini. Jean-
Charles Vergé-Dépré est le père 
d’Anouk, la spécialiste de  
beach-volley, et de Zoé, 
qu’il dirigera à Köniz. ATS

CURLING
rENCoNtrES DÉCISIVES
Tout reste à faire pour la Suisse 
aux mondiaux de Pékin. Victo-
rieuse 10-2 de l’Italie mais bat-
tue 7-4 par l’Ecosse, la formation 
d’Alina Pätz jouera son destin 
aujourd’hui. La Suisse affrontera 
les Etats-Unis et la Corée du Sud 
pour conclure son round-robin. 
Avec cinq victoires contre quatre 
défaites, les Suissesses devront 
gagner leurs deux dernières ren-
contres pour s’ouvrir les portes 
des play-off. ATS

RUGBY
JoUEUrS EN GArDE À VUE
Six rugbymen, dont cinq étran-
gers, ont été placés en garde à 
vue après une plainte pour viol 
d’une jeune femme au lende-
main d’un match Bordeaux-
Bègles - Grenoble le 11 mars. 
Les six joueurs de Grenoble – 
deux Irlandais, deux Néo-Zé-
landais, un Australien, un Fran-
çais – étaient entendus par la 
police à Grenoble dans le cadre 
d’une enquête de flagrance par 
des policiers de Bordeaux. ATS

HOCKEY
UN ASSIStANt SUÉDoIS
Anders Olsson sera l’assistant 
de Mike McNamara au sein  
du HC Bienne. Agé de 41 ans,  
le Suédois a œuvré ces deux 
dernières saisons à la tête 
des juniors élites A du HC Davos.  
Son contrat porte jusqu’au  
30 juin 2019. Le staff du 
HC Bienne, éliminé en quart 
de finale des play-off par 
le CP Berne, sera complété 
par Thomas Zamboni et Willi 
Kaufmann. ATS

Après 16 saisons sur le banc de Genève-Servette, le Canadien devient le directeur sportif du club

Chris McSorley relégué en tribune
Hockey sur glace L Une nouvelle 
ère s’ouvre à Genève-Servette. 
Après 28 ans passés derrière un 
banc, dont 16 aux Vernets, Chris 
McSorley change de casquette. Le 
Canadien devient directeur spor-
tif du club genevois. L’embléma-
tique coach genevois a-t-il été 
poussé sur la bordure par la direc-
tion du club? Il ne répondra ja-
mais à cette question, préférant 
parler d’un changement de cap 
opportun. Ses adjoints Louis 
Matte et Patrick Emond vont aus-
si rester au club.

Le départ du bouillant Cana-
dien vers des tâches plus admi-
nistratives constituait la partie la 
plus spectaculaire de la confé-
rence de presse du club genevois. 
Mais Hugh Quennec a également 
annoncé d’autres bouleverse-
ments au sein de la structure 
actuelle. Ainsi, le grand patron 
sur le plan sportif se nommera 
désormais Mike Gillis, ancien 
président et directeur général des 
Vancouver Canucks. Le Cana-
dien, arrivé comme consultant 
en juin dernier, entre au conseil 
d’administration du club et ra-
chètera une partie de l’actionna-
riat de Hugh Quennec. Ce der-
nier reste président du club mais 
ne s’occupera plus des relations 
avec les sponsors.

Encore un Canadien
Peter Gall, un autre Canadien, 
supervisera le projet de la nou-
velle patinoire tandis que le Ca-
nadien Lorne Herning restera 
pour épauler McSorley dans sa 
tâche de d irecteur sport i f. 
Une véritable armée au service 
d’un seul but: la quête d’un 
 premier titre de champion de 
Suisse. La  première tâche de 
Chris McSorley sera de trouver 
un entraîneur qui lui convienne 
ainsi qu’à Mike Gillis et Hugh Chris McSorley change de fonction au sein du club de Genève-Servette. Keystone-archives

COMMENTAIRE

La ligue A a perdu 
un peu en piment
Personne n’est irremplaçable. Chris 
McSorley en personne l’avait fait re-
marquer en se séparant de son capi-
taine Goran Bezina, pilier de la dé-
fense grenat durant 12 ans, au terme 
de la saison 2015/16. L’adage se 
 vérifie en toutes circonstances. Par 
contre, le technicien ontarien va man-
quer derrière le banc genevois lors du 
prochain championnat. C’est une cer-
titude. Et ce, même s’il n’a pas tou-
jours été lui-même durant les derniers 
mois.
Chris McSorley incarne Genève-Servette 
depuis 2001. Le Canadien a fait revivre 
le hockey au bout du lac. Il a mis tout 
son cœur pour faire grandir un club qui 
s’est fait une place de choix dans le hoc-
key suisse. Aussi apprécié et vénéré 
dans son fief que détesté dans toutes 
les patinoires du pays, ce fils de paysan 
a démontré des qualités de meneur et 
de stratège que de nombreux dirigeants 
lui envient. S’il sera toujours là, mais 
en tribune – le président ne pouvait 
 décemment s’en séparer au risque de 
perdre le dernier crédit qu’il lui reste – 
sa personnalité va manquer dès le mois 
de septembre prochain.
Déjà bridé par la présence de consul-
tants canadiens durant l’exercice écou-
lé, Chris McSorley n’avait plus le même 
rayonnement. Mais qu’on l’aime ou 
pas, Chris McSorley aura son nom 
à  jamais associé à l’épopée moderne 
du club grenat. Ses adversaires se 
 réjouissent sans doute de la mise au 
placard de l’Ontarien. La ligue A, elle, 
perd en piment. Un ingrédient indis-
pensable au sport professionnel. 
 PATRICIA MORAND

La Coupe fribourgeoise pour Le Mouret
Hockey sur glace L La finale de la 12e édition 
de la Coupe fribourgeoise de hockey sur glace 
a souri au néopromu en 2e ligue Le Mouret aux 
dépens de l’équipe de la Coupe de la Glâne de 
Barrage City. La rencontre valait la peine d’être 
suivie. Elle a d’abord fait les yeux doux à la for-
mation de Seppi Aebischer. En effet, aussi réa-
liste qu’efficace, elle a mis le feu au match en 
creusant par deux fois un écart important: 4-0 
à la 28e et 5-2 à la 44e.

Mais voilà, cela n’a pas plu au favori Le Mou-
ret qui a alors coupé ses lignes pour n’évoluer 
plus qu’avec deux blocs lors de l’ultime période. 
Mettant de la sorte davantage d’intensité et fai-
sant surtout valoir sa meilleure condition phy-
sique, il a comblé son retard avant de prendre 

pour la première fois et de manière décisive 
l’avantage pour s’offrir le trophée. L JAN

LE MOURET - BARRAGE CITY 6-5

(0-3 2-1 4-1). Marly: 60 spectateurs. Arbitres: MM. Werro et 
Gobet. Buts: 9’43 Schafer (Vallélian) 0-1. 17’17 Bertschy 
0-2. 18’22 Claivaz (P. Müller/P. Brügger) 0-3. 27’31 Vallélian 
(Schafer) 0-4. 31’37 Da Costa (Bouquet) 1-4. 37’16 Tran 2-4. 
43’54 Schafer 2-5. 44’16 Bouquet 3-5. 46’32 Bouquet 4-5. 
51’17 Y. Bongard 5-5. 51’42 Da Costa 6-5.
Le Mouret: Meyer (19e Hubmann); L. Bongard, D. Mooser;  
S. Purro, Y. Bongard; G. Purro, Mettraux; Bouquet, Da Costa, 
Tran; C. Brügger, Giroud, Ju. Rohrer; T. Mooser, Varli, Marty; 
Vonlanthen; Ayer. Entraîneurs: Ja. Rohrer/Rotzetta.
Barrage City: Sansonnens; Charrière, Rime; P. Brügger, 
P.  Müller; Fabre, Leibzig; Bertschy, Künzli, Heimo; Schafer, 
Vallélian, Dannesboe; M. Müller, Spicher, Claivaz. Entraîneur: 
Aebischer.

La revanche de Valverde
Cyclisme L Déchu de son maillot 
de leader dans l’après-midi, Ale-
jandro Valverde a parfaitement 
réagi dans le Tour de Catalogne. 
L’Espagnol a remporté hier la troi-
sème étape, disputée entre Mataro 
et La Molina sur 188,3 km. Val-
verde avait dû abandonner sa pre-
mière place au général après que 
les commissaires avaient pénalisé 
toute son équipe Movistar d’une 
minute. Le jury avait déjà déclassé 
mardi trois coureurs de la forma-
tion espagnole, victorieuse du 
contre-la-montre par équipes: 

Rojas avait en effet été reconnu 
coupable d’avoir poussé ses co-
équipiers Andrey Amador et Nel-
son Oliveira dans le feu de l’action 
pour gagner quelques secondes.

La sanction s’est alourdie hier. 
Les commissaires ont finalement 
décidé de pénaliser l’ensemble de 
l’équipe d’une minute pour ces 
poussettes. Du coup, la formation 
américano-suisse BMC, qui avait 
porté réclamation mardi soir, a 
été déclarée vainqueur de l’étape 
à la place de Movistar. Nouveau 
leader du général, le Belge Ben 

Hermans n’a pas gardé long-
temps son bien. Il a cependant 
cédé la tunique de leader à l’un 
des ses coéquipiers, l’Américain 
Tejay van Garderen, 8e d’une 
3e étape montagneuse remportée 
par Alejandro Valverde devant 
l’Irlandais Daniel Martin et le Bri-
tannique Adam Yates. Van Gar-
deren compte 41’’ d’avance au 
général sur son dauphin, l’Espa-
gnol Samuel Sanchez, un autre 
de ses coéquipiers. Valverde (4e) 
pointe à 45’’, juste devant Chris 
Froome (5e à 49’’). L ATS

Quennec. «Je ne veux pas une 
copie de Chris McSorley», a sou-
ligné... Chris McSorley. Visible-
ment, l’homme recherché doit 
être un adepte des dernières 
technologies et méthodes d’en-
traînement pour espérer débar-
quer aux Vernets. Il y a fort à 
parier que le nouvel élu sera es-
tampillé de la feuille d’érable.

Ainsi, McSorley va devoir 
vivre désormais les matches de la 
tribune. Un changement consi-
dérable pour un homme si bouil-
lant qui appréciait plus que tout 
ces montées d’adrénaline trois 
fois par semaine. L’Ontarien a 
passé 16 ans à la bande à répéter 
qu’il dirigeait chaque année le 
meilleur contingent qu’il ait ja-
mais eu. Quinze championnats 
de LNA et aucun titre. Il était 
peut-être temps, en effet, de pas-
ser à autre chose au niveau de la 
glace.

Des bonnes surprises
Sous l’impulsion de Mike Gillis, le 
club des Vernets se voudra doré-
navant plus transparent. Ainsi, 
certains chiffres ont été dévoilés. 
Le budget de la saison qui s’est 
terminée abruptement contre 
Zoug se montait à 15,7 millions. 
C’est un peu plus que certains 
chiffres le laissaient penser. «Il 
englobe toutes les dépenses du 
club», précise Hugh Quennec. Il 
devrait légèrement augmenter les 
saisons prochaines même si 
l’équipe reste encore aux Vernets 
quelque temps.

Le graal pour la nouvelle 
équipe reste toujours ce premier 
titre. Mais elle aura besoin de plu-
sieurs renforts au niveau suisse si 
elle veut se mêler à la course aux 
trophées. «On devrait avoir une 
ou deux bonnes surprises dans les 
semaines à venir», laisse entendre 
le président. L ATS
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