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Stefan Küng
passe proche
de la victoire
CYCLISME

Le Thurgovien a
manqué de peu son
premier succès de la
saison lors du contre-la-montre de
Tirreno - Adriatico.
Stefan Küng (photo Keystone) a pris la 2e place sur les
10,1 km à San Benedetto del
Tronto en cédant six secondes au Belge Wout van Aert.
Sa performance est remarquable si l’on tient compte
du vent de face qui s’est calmé pour les 20 derniers coureurs et du fait qu’il a devancé le champion du monde et
grandissime favori Filippo
Ganna de cinq secondes.
La victoire finale est revenue
au Slovène Tadej Pogacar.
Parti avec 1’15 d’avance au
général à l’assaut du chrono,
disputé sur un parcours plat
de 10,1 km dans la station
balnéaire des Marches, le
dernier vainqueur du Tour
de France a terminé 4e de cet
effort solitaire pour conserver au final 1’03 d’avance sur
son dauphin Van Aert.
Pogacar, qui a encore prouvé
ses aptitudes sur le chrono
en terminant tout près des
meilleurs,
remporte
sa
deuxième course de l’année
après l’UAE Tour en février.
Le jeune prodige slovène de
22 ans a confirmé après son
triomphe dans le sud de l’Italie qu’il ne serait pas au départ de Milan - Sanremo, samedi, et que sa prochaine
course serait le Tour du Pays
Basque (5-9 avril). ATS

TIRRENO - ADRIATICO
7e étape, contre-la-montre à San Benedetto del Tronto (10,1 km): 1. Wout van
Aert (BEL/Jumbo-Visma) 11’06. 2. Stefan
Küng (SUI) à 6’’. 3. Filippo Ganna (ITA) à
11’’. 4. Tadej Pogacar (SLO) à 12’’. Puis: 66.
Michael Schär (SUI) à 1’00. 153. Simon
Pellaud (SUI) à 2’06. 159 classés.
Général (7/7): 1. Pogacar 26h36’17. 2. Van
Aert à 1’03. 3. Landa à 3’57. 4. Bernal à
4’13. Puis: 46. Schär à 30’45. 73. Küng à
43’50. 148. Pellaud à 1h18’18.

FOOTBALL

Un test
à Amsterdam
Jusqu’à 5000 spectateurs
seront autorisés à assister
au match de qualification
pour la Coupe du monde
entre les Pays-Bas et la
Lettonie, le 27 mars dans la
Johan Cruyff Arena
d’Amsterdam. En toile de
fond, il s’agit d’un test
visant à rouvrir les grands
événements en toute
sécurité grâce à diverses
mesures. Des tests rapides
et une application pour
smartphone seront
notamment utilisés. ATS

www.journaldujura.ch

Marco Walker nouvel
entraîneur du FC Sion
FOOTBALL Le Soleurois de 60 ans, brièvement
passé par le FC Bienne en 2014/15, a été choisi pour
succéder à Fabio Grosso sur le banc du club valaisan.

Coach de Naters depuis 2019, Marco Walker a dirigé hier son premier entraînement au FC Sion. KEYSTONE

A

Tourbillon, où il assumera la succession de
Fabio Grosso avec la
mission de maintenir
le FC Sion en Super League,
Marco Walker (60 ans) sera secondé par Amar Boumilat, qui
était l’assistant de Jean-Michel
Aeby à Yverdon Sport. Agé de
47 ans, le Français revient ainsi
au sein du club valaisan où il a
exercé les mêmes fonctions entre 2013 et 2017.
Même s’il n’a encore jamais entraîné un club de l’élite, Marco
Walker présente un profil qui a
su séduire Cristian Constantin.
Son passé de joueur l’a, ainsi,
emmené en Bundesliga. Le Soleurois a ensuite longtemps

travaillé au FC Bâle où il a notamment œuvré sous les ordres de Christian Gross, de
Thorsten Fink et d’Urs Fischer.
Il a même fait une très courte
pige au FC Bienne, en Challenge League, à la fin de la saison 2014/15, en tant qu’assistant de Patrick Rahmen.

Match capital à Lucerne

Le nouvel homme fort du
FC Sion connaît parfaitement
le contexte de la Super League.
Il dirigera pour la première
fois sa nouvelle équipe ce dimanche à Lucerne dans un
match que l’on peut qualifier
déjà de capital. Le club valaisan
occupe, en effet, la 9e place du

classement, celle du barragiste, avec deux points
d’avance sur la «lanterne
rouge» Vaduz. Il est à six points
de Lucerne et de Lausanne qui
partagent la 7e place.
L’importance de ce déplacement à Lucerne a sans doute
conduit Christian Constantin
à accélérer le mouvement.
Après avoir connu des fortunes diverses sur le banc du
FC Sion lors des deux derniers
matches, victoire 3-1 à Lausanne et défaite 2-1 devant le
Servette FC dimanche, le président a jugé plus sage de ne
pas prolonger son intérim et
de confier l’équipe à un «vrai»
technicien. ATS-CK

PMU

Cédric Grellier
comme
Michel Hefti
VOLLEYBALL
Le Seelandais de
67 ans peut se
targuer d’une belle
carrière d’arbitre
sur la scène
internationale.
Hier soir à Monza, Cédric
Grellier a arbitré le match aller de la finale de la Coupe
CEV féminine, le deuxième
échelon des coupes européennes, entre l’équipe locale italienne et les Turques
de Galatasaray Istanbul. Par
erreur, dans notre édition du
vendredi 12 mars, nous
avons honoré le FrancoSuisse de 47 ans du titre de
premier arbitre issu de l’Association Jura-Seeland (SVRJ)
à diriger une finale continentale. Dans l’excitation du
moment, Le JdJ a omis d’évoquer Michel Hefti, qui a bien
sûr également sévi sur la
scène internationale.
Passeur de l’équie de Suisse
et du VBC Bienne des grandes années, avec la récolte de
cinq titres nationaux entre
1975 et 1980, le Seelandais de
67 ans a sifflé pendant une
quinzaine de saisons dans les
plus prestigieuses compétitions européennes de clubs
ou de nations, jusqu’à son retrait définitif en 2009. Quatre
«Finale Four» en Coupe d’Europe, trois finales continentales, quatre championnats

EN
BREF

d’Europe juniors, un championnat du monde juniors,
les Universiades ou encore
15 éditions du très réputé
Volley Masters de Montreux,
le citoyen de Täuffelen a tout
vu, tout connu.
Arbitre de LNA à partir du
milieu des années 80, il a au
total dirigé 1160 matches depuis son caisson, dont 500
sur la scène internationale,
serrant au passage la pogne
de 2320 capitaines. Un autre
temps, durant lequel il puisait sur ses congés et ses vacances pour arbitrer 30 jours
chaque année à travers l’Europe. «Je suis très heureux
pour Cédric», avoue Michel
Hefti. «Je l’ai toujours poussé
à embrasser une carrière
d’arbitre international. Ce
qui lui arrive est totalement
mérité.» Le mentor n’est pas
peu fier de son élève. LK

Michel Hefti en avril 2009
au moment de son retrait de
l’arbitrage après 1160 matches
passés sur le caisson. ARCHIVES
OLIVIER GRESSET

FOOTBALL

Maheta Molango en lice
pour un poste en vue

Selon une information parue hier sur le site internet du
«Times», Maheta Molango (38 ans) serait sur le point d’être
nommé directeur général de l’Association des footballeurs
professionnels anglais (PFA). Né à Saint-Imier de mère
italienne et père congolais, cet ancien junior du FC Tramelan,
du FC Courtelary et du FC Bienne a occupé durant quatre ans,
jusqu’à son licenciement en février 2020, le poste de manager
du Real Majorque, avant de se lancer dans la représentation et
le conseil aux athlètes. S’il est choisi pour succéder à Gordon
Taylor, il touchera un salaire annuel estimé à 500 000 livres
sterling, soit quelque 643 000 francs. CK

Xamax mise sur Franck Surdez
Aujourd'hui à Laval, Grand Prix Ernest Jouanne

(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h55)
Nº Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Forum Meslois
Eire d'Hélios
Dextase Montaval
Crack Money
Chistera
Capital Charm
Braquo
Donuts Deladou
Cash de l'Alba
Belle Louise Mabon
Crusoé d'Anama
Calina
Diamant de Tréabat
Brillant Madrik
Valokaja Hindö
Dorgos de Guez

Distance

Driver

Entraîneurs

Cote

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2900
2900

P. Belloche
F. Lagadeuc
J. Guelpa
C. Terry
O. Raffin
J.-P. Monclin
A. Dabouis
P. Houel
C. Dreux
Y. Dreux
N. Bazire
J.-M. Bazire
P. Monthulé
A. Abrivard
C. Raimbaud
R. Congard

P. Belloche
F. Harel
J. Guelpa
P. Terry
O. Raffin
G. Thorel
M. Dabouis
Mme V. Moquet
W. Bigeon
Y. Dreux
J.-M. Bazire
J.-M. Bazire
P. Monthulé
L.-C. Abrivard
J.-M. Bazire
J.-M. Bazire

3/1
11/1
14/1
79/1
39/1
16/1
29/1
10/1
79/1
24/1
5/1
2/1
59/1
7/2
89/1
49/1

Notre opinion: 1 - 12 - 14 - 11 - 6 - 2 - 8 - 3 Remplaçants: 10 - 5 -

Notre jeu: 1* - 12* - 14* - 11 - 6 - 2 - 8 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 1 - 12
Perf.
2a 4a 1a 2a Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 12
Le gros lot: 12 - 11 - 8 - 10 - 2 - 1 - 14 - 6
5a 5a 15a 4a
4m 14a (20) 6a Les rapports
Hier à Chantilly, Prix du Centre d'Entraînement
13a 13a (20) 6a
Tiercé: 10 - 12 - 11
7m 5m 8a (20) Quarté+: 10 - 12 - 11 - 3
Da 7a 5a Da Quinté+: 10 - 12 - 11 - 3 - 1
Da 10a 6a 7a Rapport pour 1 franc:
6a 9a 11a (20) Tiercé dans l'ordre: Fr. 562.20
Dans un ordre différent: Fr. 96.10
12a (20) 8a 11a
Rapport pour 1.50 francs:>
7a 6m 6a 5m Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6446.70
1a Dm 1a 6a Dans un ordre différent: Fr. 531.15
1a 1a 4a 6a Bonus: Fr. 45.60
1m 4m 8m (20) Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 90 598.75
Dm 5m 1m (20) Dans un ordre différent: Fr. 1370.4a 13a 8m 11a Bonus 4: Fr. 81.25
1a 1a (20) 1a Bonus 3: Fr. 18.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 42.-

Franck Surdez a paraphé son premier contrat professionnel
avec Neuchâtel Xamax. Le jeune Landeronnais de 18 ans,
présent au sein du secteur de formation xamaxien depuis
10 ans, a signé une entente portant jusqu’en 2023 avec le club
neuchâtelois de Challenge League. C-CK

Zlatan ou le retour de... Dieu!
Il le dit lui-même dans un
tweet: Dieu est de retour!
Après presque cinq ans de
retraite internationale et à
trois mois de l’Euro, Zlatan
Ibrahimovic (photo Keystone)
fait son retour à 39 ans en
équipe de Suède. Il a été
retenu par le sélectionneur
Janne Andersson pour les deux
premières rencontres du tour préliminaire de la Coupe du
monde 2022 que la Suède disputera à la fin du mois contre la
Géorgie et le Kosovo de Bernard Challandes. L’attaquant de
l’AC Milan avait pris sa retraite internationale après l’Euro 2016.
Son absence n’avait pas empêché la Suède de se hisser en
quarts de finale de la Coupe du monde 2018 en Russie. ATS

