
e n'est franchement pas une
grosse sensation, de retrouver

le tenant de la Coupe dans le der-
nier carré. Le tirage au sort aura été
plutôt clément pour les Dudelan-
geois qui, sans trop forcer leur ta-
lent, ont battu une équipe du Ra-
cing sans conviction et beaucoup
trop faible pour espérer quelque
chose. Pourtant, le début de match
est plutôt équilibré et on assiste à de
très jolis paniers. Mais les individua-
lités dudelangeoises commencent à
marquer le jeu de leur empreinte. Le
Racing subit, mais ne rompt pas...
enfin pas pour le moment!

Mais le manque de concentration
des visiteurs coute très cher et Tom
Schumacher n'en demandait pas
tant, car les locaux savent appuyer
là où ça fait mal. L'écart se creuse
encore et encore, mais il va finale-
ment se réduire grâce à l'intermé-
diaire de Largent. Mais il y a quand
même un fossé entre les deux équi-
pes, car dès que les Dudelangeois ac-
célèrent, c'est la défense qui patine
en face. Le Racing se bat avec ses
atouts et avec un collectif assez
jeune.

Affaire pliée
dès la mi-temps!
Alors qu'on est très loin des am-

biances du samedi soir, les joueurs
offrent tout de même du beau spec-
tacle avec du jeu vers l'offensive et
les points s'enchaînent. Les visiteurs
vont finalement perdre le fil du
match et les artificiers dudelangeois
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inscrivent tous les shoots, que ce soit
de près ou de loin. Désormais, il n'y a
qu'une seule équipe sur le parquet!
Avec 17 points d'avance, on voit mal
comment le Racing pourrait revenir
dans une partie, qui est déjà pliée.
Cela va empirer au retour des vestiai-
res, car face à un adversaire dépassé,
les Dudelangeois déroulent. Et pour
clôturer le tout, l'Américain Largent
du Racing est éliminé pour une
énième faute. Décidément quand
rien ne va…

Ce fut une bonne répétition géné-
rale avant le match de champion-
nat, ce vendredi, face au Sparta.
Une chose est sûre, ce sera une tout
autre histoire...

Le T71
comme prévu

De notre correspondant
Matthieu Bebon

COUPE DE LUXEMBOURG C'est sans sur-
prise que les Dudelangeois se sont quali-
fiés pour les demi-finales face au Racing.

Après avoir battu le club de la capitale
le week-end dernier, le T71 récidive
cette fois-ci en Coupe du Luxembourg.
La bande à Martin Rajniak va désor-
mais passer aux choses sérieuses...

VESTIAIRES

TRIATHLON Il a repris l'entraîne-
ment la semaine dernière ferme-
ment décidé à réussir une saison
2010 dont le point d'orgue sera
bien évidemment les champion-
nats du monde de semi-Ironman
à Clearwater (Floride) le 13 no-
vembre. Mais avant cela, Régis
Maniora se rendra le 6 juin à Rap-
perswil-Jona (Suisse) et le 25 juil-
let à Anvers (Belgique) où son
ambition sera de «passer sous la
barre des 4 h» et de se qualifier
pour l'échéance mondiale. Entre-
temps, il participera à plusieurs
épreuves au Luxembourg, dont la
première sera le cross-duathlon
de Belvaux.
Mais, pour bien commencer l'an-
née, le Luxembourgeois se rendra
en Afrique du Sud afin d'effectuer
un stage en compagnie de
l'équipe nationale allemande au

sein de laquelle ne figure ni plus
ni moins que le champion olym-
pique, Jan Frodeno. «Quelqu'un
m'a mis en relation avec lui et je
lui ai simplement demandé si je
pouvais venir m'entraîner avec
lui. On a discuté et il m'a dit : "OK,
viens"», raconte le licencié de Tri-
lux, qui aura donc le loisir de s'en-
traîner du côté de Stellenboch au
milieu de la région des vignes.
«Le cadre idéal pour tout triath-
lète.» Et en bonne compagnie.
C. M.

Maniora rejoint
Frodeno!

Hier
T71 - Racing ...........................116-64
Aujourd'hui
20 h : Avanti (+10) - Contern
Demain
20 h : Gréngewald (+10) - Etzella
Mercredi 16 décembre
20 h 30 : Sparta - Musel Pikes

Tom Schumacher (T71) : «On est
en demi-finale à la Coque, c'est
bien. On joue beaucoup mieux et
on est prêts pour le Sparta.»
Dean Gindt (Racing) : «On a cra-
qué physiquement, car on a une
équipe très jeune. On a senti la fati-
gue et on a vraiment tout donné.»

«Prêts pour
le Sparta»

On savait que cela allait être diffi-
cile, mais Charline Mathias a réalisé,
hier, une très belle performance en
se hissant en finale sur le 400 m lors
des Gymnasiades à Doha. Elle s'est
élancée dans la première série, dès le
matin, et se classe deuxième avec un
chrono de 57''13.

Sa finale aura lieu aujourd'hui
dans l'après-midi, et l'espoir fait vi-
vre, car avec le troisième meilleur
chrono, la jeune femme a toutes les
chances de monter sur l'une des
marches du podium. Il faudra donc
croiser les doigts! Pour Joanne
Schartz (3 000 m) et Noémie Pleim-
ling (javelot), cela ne fut pas une
partie de plaisir. La première n'a
rien pu faire face à une concurrence
très rude. Avec un chrono de
10'25'', la Nordiste se classe cin-
quième. La lanceuse de javelot, a
quant à elle fini à la septième place
avec un jet de 42,78 m. N'oublions
pas non plus, dès aujourd'hui, l'en-
trée en lice de Charel Grethen et
Ben Bertemes sur le 1 000 m.
M. B.

ATHLÉTISME
Mathias en finale!
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T71 - Racing 116-64 (56-39)
T71 : 46 paniers dont 8 à trois points, 16 lancers sur 21. 21 fautes.
SCHUMACHER T. 19, RUFFATO 14, MULLER 27, STEPHENS 9, RAJNIAK 25, Lau-
res 9, Schmit 3, Abreu 8, Schumacher B. 2.
RACING : 25 paniers dont 4 à trois points, 10 lancers sur 22, 21 fautes. Une faute
antisportive : Largent 25e, 36e. Une élimination : Largent 36e.
STOJANOVIC 2, LARGENT 16, PESCH 2, WEYNANDT 5, GINDT 20, Ural 4, Herr-
mann 2, Pires 5, Schammo 6, Hochmuth, Pfeiffenschneider, Weber 2.
Arbitrage de MM. Perovic, Rezki et Krippler. 84 spectateurs.
Évolution du score : 5e 15-8; 10e 26-22; 15e 38-28; 25e 73-47; 30e 88-48; 35e 100-
54.
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Gilles Ruffato et le T71 se sont véritablement régalés hier soir.

LE PROGRAMME

e Français Jean-Baptiste Grange,
vainqueur de la Coupe du

monde 2009 de slalom, doit mettre
un terme à sa saison et sera absent
aux JO de Vancouver, après s'être
blessé au genou droit lors du géant
de Beaver Creek (États-Unis) diman-
che, a indiqué à son entraîneur Da-
vid Chastan.

Grange représentait la plus sé-
rieuse chance de médaille française
en ski alpin aux Jeux olympiques en
février. «Il a une rupture du liga-
ment croisé. Cela nécessite une
opération chirurgicale», a déclaré
l'entraîneur du groupe technique.
«Il a ressenti un craquement lors
de la cinquième porte de la pre-
mière manche du géant et par pré-
caution, n'avait pas pris le départ
de la seconde», a expliqué David
Chastan. Depuis son retour des
États-Unis, «il ne rêvait pas, il avait
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déjà eu un premier diagnostic, et
on attendait la confirmation»,
avec sa visite chez le Pr Chambat, à
Lyon, a-t-il précisé.

Grange, saison terminée
SKI ALPIN Blessé au genou, le Français est contraint
d'arrêter prématurément sa saison.

Jean-Baptiste Grange.

Voici les résultats du tournoi orga-
nisé par le Guillaume Tell Strassen.

Messieurs
Recurve
Senior : 1. Stéphane Kraus (Strassen)
1108; 2. Luc Schuler (Strassen) 1104; 3.
Marc Giovagnoli (Dudelange) 1014...
Junior : 1. Paul Klensch (Strassen) 896.
Vétérans : 1. Raymond Teckes (Monder-
cange) 1078; 2. Erny Weyland (Wiltz)
1010; 3. Lucien Burquel (Ettelbruck)
962...
Compound
Minimes : 1. David Poncin (Wiltz)
1084.
Scolaires : 1. Pascal Zinnen (Wiltz)
1048.
Dames
Senior : 1. Delphine Dard (Strassen)
861.

TIR À L'ARC
Strassen fait
presque le plein

Les déboires du golfeur Tiger
Woods, qui fait les choux gras des
médias américains depuis son acci-
dent de voiture, constituent du pain
bénit pour Yahoo!, stimulant fré-
quentation et publicité, s'est réjouie
hier la PDG du portail internet.

«Que Dieu bénisse Tiger», a lancé
Carol Bartz, en détournant l'adage
«Que Dieu bénisse l'Amérique»
(«God bless America»).

«Nous avons eu cette semaine
une énorme aide : page de une, in-
formations, sports, potins... il
était dans toutes les sections», a-t-
elle dit lors d'une conférence. «C'est
mieux que la mort de Michael
Jackson, car c'est plutôt difficile
de placer une publicité à côte d'un
enterrement», a ajouté la patronne
du géant d'internet.

Tiger Woods a présenté ses excuses
mercredi dernier pour avoir commis
des «écarts de conduite» et «trahi sa
famille» après que des rumeurs de
liaisons eurent couru dans la foulée
de son étrange accident de voiture
en pleine nuit à la sortie de sa
luxueuse propriété d'Orlando, il y a
une dizaine de jours.

Le meilleur golfeur du monde,
33 ans, est crédité d'au moins dix
maîtresses par la presse people qui
tente de remonter la piste de toutes
ses conquêtes potentielles.

GOLF
Yahoo bénit
Tiger Woods!
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