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SAINT-LÉONARD
À GUICHETS FERMÉS.
La patinoire fribourgeoise
affichera complet pour
les actes II et IV du quart
de finale des play-off de
LNA, entre FR Gottéron et
les Zurich Lions. Les 7125
tickets ont tous été vendus.

SIERRE ENGAGE UN
PORTIER. Sierre annonce
l’arrivée du gardien
Giacomo Beltrametti
(19 ans) pour la prochaine
saison. Beltrametti
a disputé 10 rencontres
en LNA cette saison avec
Ambri. Il a en outre été
aligné à six reprises en LNB
avec les Young Sprinters.

QUATRE ARRIVANTS
À BIENNE. Le HC Bienne
se renforce pour les play-
out. Le club seelandais
annonce les arrivées
de quatre joueurs
au bénéfice d’une licence B,
les défenseurs Ralph Stalder
et Christian Haldimann
(Langenthal) ainsi que
les attaquants Kevin
Lötscher (Sierre) et Flurin
Randegger (Langenthal).

HOCKEY EXPRESS Cologna échoue
au pied du podium
Le Grison a été à deux
doigts de décrocher
sa première médaille
mondiale dans l’élite

SKI NORDIQUE. Le triple
champion du monde M23 de
fond a terminé au 4e rang du
sprint, disputé en style libre à
Liberec (Tch). Le titre est re-
venu au Norvégien Ola Vigen
Hattestad.

Dario Cologna a échoué à 1’’
du médaillé de bronze, le
Russe Nikolay Morilov. Le
leader de la Coupe du monde
n’a cependant pas grand-
chose à se reprocher. Dixième

des qualifications et vain-
queur aisé de son quart de fi-
nale, il s’était déjà qualifié de
justesse pour la finale en étant
repêché au temps, pour quatre
dixièmes. Confronté à cinq
spécialistesdusprintenfinale,
il ne parvenait pas à imposer
son rythme et était logique-
mentimpuissantdansl’ultime
ligne droite.

Vainqueur de cinq des six
sprints qu’il a disputés cette
saison en Coupe du monde,
Ola Vigen Hattestad a conquis
son premier titre mondial in-
dividuel en devançant de 0’’4
son compatriote Johan
Kjoelstad. �  SPI

L’Agence mondiale antidopage applaudit
le retour en course de Lance Armstrong

CYCLISME. Le président de
l’Agence mondiale antido-
page (AMA), John Fahey, est
ravi du retour de Lance Arm-
strong. «Il crée un phéno-
mène sportif, il a attiré plus de
public que jamais», a-t-il dé-
claré lors d’une conférence à
Lausanne.

«Une personne qui arrive à
sensibiliser le public à ce point
et à lever autant de fonds pour

la lutte contre le cancer, c’est
une très bonne chose», a sou-
ligné le président de l’AMA,
qui a lui-même souffert d’un
cancer. Quant aux soupçons
de dopage qui planent sur la
carrière de l’Américain, Fahey
a fait valoir que les échan-
tillons suspects attribués à
Lance Armstrong datant de
1999 avaient dépassé le délai
de prescription de 8 ans. � SPI

«Voir des armes partout nous faisait une boule au ventre au début»
PÉRIPLE. Après dix jours mou-
vementésaucœurduCachemire
en Inde, Laura Bohleber, Giulia
Monego et Géraldine Fasnacht,
skieuses et snowboardeuses
professionnelles, sont de retour
en Suisse. Bilan.

La neige, très abondante dans
cette région de l’Inde, leur a per-
misdefairedelonguesdescentes
au milieu de forêts remplies de
singes malicieux. Dépaysement
garanti pour les trois freerideu-
ses de Verbier!

Le village de Gulmarg se si-

tuant à moins de 10 km de la
frontière pakistanaise, les jeunes
femmes ont également été con-
frontéesàuneforteprésencemi-
litaire. «Voir des armes partout
nous faisait une boule au ventre
au début, mais ces rencontres se
sont bien passées», explique
Laura Bohleber (à gauche). Au
point même qu’elles ont pu
voyager à bord d’une dameuse
de l’armée, serrées comme des
sardines au milieu de militaires
indiens sans doute aussi étonnés
et curieux qu’elles. � S. IM.

Mélange de paintball et de freestyle,
le paintstyle est le nouveau sport à suivre
Ce week-end, Anzère
accueillait la première
compétition de cette
activité loufoque

INNOVATION. Le freestyle à skis
ou snowboard, c’est trop classi-
que? Le paintball, trop ringard?
Pourquoi ne pas mixer ces deux
disciplines pour inventer un
concept complètement nouveau!
C’estcequ’aimaginéAnne-Laure
Monnard, éditrice du magazine
suisse «Gustav». «Aujourd’hui,
les events de snowboard comme
de ski ont atteint un tel degré de
performance qu’il ne sert à rien de
vouloir faire encore mieux, mais
différemment, en créant un

concept ouvert à tout snowboar-
deur ou skieur, pro comme ama-
teur», explique-t-elle.

Le week-end dernier, des équi-
pes vêtues de combinaisons de
peintreetarméesdepistoletsàeau
chargés de peinture non polluante
se sont affrontées dans le snow-
park d’Anzère dans la première
compétition de cette nouvelle ac-
tivité. Le but n’était pas d’arriver
le premier en bas ou d’effectuer la
figure la plus impressionnante
possible, mais de finir le tracé en
étant le moins taché possible.

Absurde?Oui,sansdoute.Mais
surtout très amusant. En tout cas,
il y a fort à parier que ce nouveau
sport va faire des émules.
� SANDRA IMSAND

743
millions de francs. Avec
cette somme, le cheikh
émirien Mansour bin Zayed
al-Nahyan, l’actionnaire
principal de Manchester
City, veut acheter 40%
du Milan AC, propriété
de Silvio Berlusconi, selon
le «Corriere della Sera».
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Les Nuggets humiliés
à domicile par Boston
Denver a concédé,
lundi en NBA, l’une des
pires défaites de son
histoire à domicile.
Les Nuggets ont été
écrasés 76-114 par
les champions en titre,
les Boston Celtics (ici
Rajon Rondo). Denver
n’avait pas connu
pareille déroute sur
son parquet depuis un
revers 72-111, concédé
face aux Chicago Bulls,
le 2 février 1998. � SPI

PUB

RÉSULTATS
FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
8es de finale aller
Arsenal - AS Rome 1-0 (1-0)
Atletico Madrid - FC Porto 2-2 (2-1)
Inter Milan - Manchester United 0-0
Lyon - FC Barcelone 1-1 (1-0)

BASKETBALL
NBA. Lundi: New Jersey Nets - Philadel-
phia 76ers 98- 96. New York Knicks -
Indiana Pacers 123-119. Denver Nug-
gets - Boston Celtics 76-114. Utah Jazz -
Atlanta Hawks 108-89. Sacramento
Kings - New Orleans Hornets 105-112.
LosAngelesClippers-GoldenStateWar-
riors 118-105.

TENNIS
Dubaï(EAU).TournoiATP(2,23millions
de dollars/dur). 1er tour: Kohlschreiber
(All)batLammer(S)6-16-1.Simon(Fr/3)
bat Ghareeb (Koweit) 5-7 6-4 6-4. Gas-
quet (Fr) bat Safin (Rus/8) 6-3 5-7 6-3.

Delray Beach (EU). Tournoi ATP
(500 000 dollars/dur). 1er tour: Quer-
rey (EU/2) bat Canas (Arg) 7-6 (7/3) 6-4.
Garcia-Lopez (Esp) bat Darcis (Be/5) 6-3
6-3. Serra (Fr/6) bat Nieminen (Fin) 6-3
7-6 (7/5).

Tournoi WTA (220 000 dollars/terre
battue). 1er tour: Benesova (Tch/4) bat
Savchuk (Ukr) 6-2 6-0. Vinci (It) bat Zafa-
rova (Tch/6) 6-4 6-4. Garbin (It/7) bat
Craybas (EU) 7-6 (7/4) 4-6 6-3.

Les équipes se visent avec de la peinture non polluante.
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VISIONNEZ LA VIDÉO! www.lematin.ch/paintstyle
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