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TENNIS
Fin de carrière pour Ancic

Formule 1: Buemi signe
le troisième chrono à Barcelone

Mario Ancic est contraint de prendre sa retraite sportive à seulement
26 ans. Le Croate, ancien No 7 mondial, a vu sa progression freinée par de
nombreux pépins physiques au cours de deux dernières années. Il va
entamer une carrière d’avocat. /si

Sébastien Buemi (Toro Rosso) a signé le 3e temps de la 4e
et dernière journée des tests d’avant-saison à Barcelone.
Le Vaudois a concédé près d’une seconde au Brésilien
Felipe Massa (Ferrari), auteur du meilleur chrono. /si

En bref

FOOTBALL

La Gurzelen se met sur son 31
pour LE grand événement
Les préparatifs extrasportifs
en vue du quart de finale de
Coupe Bienne - Bâle (jeudi 3
mars, 19h) battent leur plein.
Hier, 1100 sièges provisoires
ont été installés sous la
tribune sud de la Gurzelen.
Les organisateurs misent sur
la présence d’au moins 6000
spectateurs.

■ FOOTBALL
Bellinzone prête
Gaspar à Chiasso
Gaspar (29 ans) terminera la
saison en Challenge League à
Chiasso. L’attaquant brésilien a été
prêté par Bellinzone, où il était
revenu en début de saison après
un passage à Lausanne. Gaspar
s’était fait un nom en Challenge
League sous les couleurs de
Vaduz lors de la saison 2007/08.
Il avait alors marqué à 31 reprises
en 34 matches. /si

Favre prolonge de
deux ans à Lausanne
Anthony Favre (26 ans) a
prolongé son contrat avec le
Lausanne-Sport pour les deux
prochaines saisons, selon le site
internet du club. Gardien du club
vaudois depuis cinq ans, l’ancien
portier de Servette et Baulmes a
disputé 119 matches sous les
couleurs du LS. /si

L

es dirigeants et le personnel administratif du
FC Bienne ne chôment
pas ces temps-ci. Ils ont
mille et un détails à régler en
vue du grand événement de la
semaine prochaine. Hier par
exemple, avec l’appui de huit
bénévoles, ils ont procédé au
montage de 1100 sièges provisoires sur la rampe de la tribune sud, ancrés au moyen de
barres métalliques. Ces sièges
seront déjà mis à la disposition
des spectateurs dimanche à
l’occasion du match de championnat Bienne - Lugano. «Au
prix d’un ticket pour les places
debout», précise Claude Poffet,
le directeur du club.
En revanche, les 2400 places
assises pour le quart de finale
de Coupe ont toutes été vendues. Et le secteur des places
debout réservé aux Biennois?
Eh bien, des 3000 places disponibles, près de 2000 ont déjà
trouvé acquéreurs. «Je pense
que nous allons également
écouler les 1000 tickets restants», estime Poffet, optimiste.
Le secteur des fans bâlois, lui,
offrira une contenance de

15

Lourde suspension
pour Gattuso

MONTAGE DES SIÈGES PROVISOIRES Claude Poffet, le directeur du FC Bienne (à gauche), met la main à la pâte pour rendre la Gurzelen compatible
avec le grand événement de jeudi prochain. A droite, on reconnaît le maire Erich Fehr, venu rendre une visite de courtoisie.
(PETER SAMUEL JAGGI)

1500 places. Il devrait au
moins être rempli aux deux
tiers, selon Poffet.
Au total, la Gurzelen devrait
attirer au moins 6000 personnes jeudi prochain pour cette
rencontre qui, rappelons-le par
ailleurs, sera retransmise en direct par la SSF (Schweizer
Sportfernsehen). Il y a belle lurette que le vénérable stade du

bout de la rue Dufour n’avait
pas connu une affluence aussi
massive. Récemment, en 8es
de finale de Coupe contre Lucerne, on avait recensé 3794
spectateurs. Et il faut remonter
au 12 septembre 1981 et au
derby biennois de LNB contre
Aurore pour retrouver la trace
du précédent record. Ce jourlà, 5000 spectateurs garnis-

Walthert souffre d’une forte angine
Laurent Walthert, qui s’est évanoui dans sa
salle de bain dimanche matin et a dû de ce fait
renoncer à disputer le match Aarau - Bienne de
l’après-midi (voir notre édition de lundi),
souffre d’une forte angine et a dû garder le lit
hier. Il avait plus de 39 degrés de fièvre et a
été placé sous antibiotiques. Selon son
médecin traitant, l’irruption de la maladie et
une pression artérielle trop basse expliquent la
perte de connaissance du gardien biennois.
Walthert sera à nouveau examiné demain. Sa
participation à la rencontre de dimanche
contre Lugano est donc pour le moins
incertaine. /fri-ech

saient les travées de la Gurzelen. Et ils étaient en réalité davantage, puisque de nombreux
petits malins étaient entrés au
noir, après qu’une barrière eut
été mise à sac!
L’installation de ces 1100 sièges provisoires n’est pas la
seule mesure prise pour rendre
le stade biennois compatible
avec ce rendez-vous dont tout
le monde parle. En début de semaine dernière, des ouvriers
d’une entreprise spécialisée ont
procédé à la réfection et au
goudronnage des gradins des

places debout, derrière le but
ouest et sous le tableau d’affichage. Et ils ont fait disparaître
les barrières qui en interdisaient partiellement l’accès.
Le FC Bienne a touché une
subvention forfaitaire de
30 000 francs de la Ville,
charge à lui d’organiser et de
financer lui-même tous les
travaux de remise en état, location des sièges provisoires y
compris. A en croire Claude
Poffet, il en coûtera au total
un montant à cinq chiffres
élevé. /fri-ech

La Gurzelen en version revue et corrigée
● Tribune principale 900 places assises à 60 francs, toutes

vendues en prélocation.

● Tribune sud 1100 places assises provisoires, vendues à 60

LAURENT WALTHERT La maladie a fait irruption au
plus mauvais moment.
(CHRIS HARKER)

francs pièce. Il faut y ajouter les 400 places habituelles sur le
haut de la tribune, sur des bancs en bois, écoulés à 40 francs
pièce. Ces 1500 places sont toutes vendues.
● Rampe ouest Le secteur des supporters biennois contient
3000 places debout à 20 francs (15 francs pour les écoliers,
retraités et autres rentiers AI). Il en reste un bon millier.
● Secteur est Il sera réservé aux fans du FC Bâle et propose
1500 places au total. /bt-ech

L’UEFA a suspendu Gennaro
Gattuso pour les cinq
prochaines journées de Coupe
d’Europe pour le punir de son
comportement à San Siro lors
du 8e de finale aller entre l’AC
Milan et Tottenham, mardi
dernier. Durant et après la
rencontre, le milieu de terrain
milanais avait répondu aux
provocations de Joe Jordan,
assistant d’Harry Redknapp, en
l’attrapant par la gorge, puis en
lui assénant un coup de tête au
visage. /si

Montella nouveau
coach de l’AS Rome
Vincenzo Montella (36 ans),
ancien buteur du club et actuel
technicien d’une équipe de jeunes
de l’AS Rome, a été nommé
entraîneur de la première équipe.
Il remplace Claudio Ranieri, lequel
a démissionné dimanche soir à la
suite de la défaite 4-3 contre
Genoa alors que les Romains
menaient encore 3-0 à la 52e
minute. L’AS Rome a enchaîné
quatre défaites (trois en
championnat et une en Ligue des
champions) lors de ses quatre
dernières sorties. Montella a joué
10 ans à l’AS Rome, de 1999 à
2009 (215 matches, 118 buts). Il
était un des buteurs de la
légendaire équipe ayant remporté
en 2001 le troisième (et dernier)
titre de champion d’Italie du club,
avec Francesco Totti, l’actuel
capitaine, l’attaquant argentin
Gabriel Batistuta et l’entraîneur
Fabio Capello. Surnommé «le
planeur» («aeroplanino») pour sa
façon de fêter ses buts les bras
ouverts comme des ailes d’avion,
Montella n’a pas d’expérience
d’entraîneur, mais bénéficie d’une
forte cote de popularité. /si

Convaincu de tricherie

AUTOMOBILISME

Annulation du Grand Prix de Bahreïn
Le royaume de Bahreïn a renoncé à
organiser le 13 mars le Grand Prix qui
devait ouvrir la saison de Formule 1
sur le circuit de Sakhir. Cette décision a
été prise en raison des troubles secouant le pays. «En ce moment, l’attention entière de la nation est portée sur
la mise en place d’un nouveau dialogue

national», indique un communiqué officiel, ajoutant qu’il était «important
pour le pays de se concentrer sur les
questions d’intérêt national et de laisser
l’accueil du Grand Prix de Bahreïn à
une date ultérieure». Aucune date n’a
été précisée pour un éventuel report de
l’épreuve. Ce Grand Prix pourrait se

dérouler en novembre – le 6 ou le 20 –,
la saison devant s’achever le dimanche
27 novembre au Brésil.
Dimanche, Bernie Ecclestone, le patron de la F1, avait exclu que le GP
d’ouverture puisse se dérouler dans un
autre pays le 13 mars, car les délais
étaient trop courts pour qu’un autre or-

ganisateur puisse s’insérer dans le calendrier. Les courses de la série GP2,
qui devaient se dérouler la semaine
dernière sur le même circuit, avaient
également été annulées.
L’ouverture de la saison 2011 de F1
se fera donc lors de la course suivante,
le 27 mars à Melbourne (Aus). /si

L’entraîneur du Sparta Prague
Jozef Chovanec a été suspendu
10 semaines pour avoir aligné
sous une fausse identité deux
joueurs ayant auparavant déclaré
forfait pour une rencontre de
l’équipe espoirs. Il ne pourra pas
diriger le Sparta, adversaire de
Lausanne dans le groupe F de
l’Europa League l’automne
dernier, jusqu’à la 27e journée du
championnat. L’actuel 2e du
championnat tchèque a également
écopé d’une amende d’environ
40 000 francs. /si

