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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Poitou-Charentes
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Ben de Torvic 2850 D. Thomain S. Meunier 59/1 9a 7a 5a 0a
2. Uppercut Ducal 2850 J. Guelpa J. Guelpa 44/1 2a 12a 13a 12a
3. Benjamine Gédé 2850 D. Bonne A. Pillon 99/1 Dm 1m 1m 1m
4. Baraka de Bougy 2850 F. Nivard C. Ecalard 14/1 7a 4a 6a 11a
5. Arno de Bossens 2850 J.L.C. Dersoir Joël Hallais 22/1 7a 8m 3a 3a
6. Big Boss 2850 M. Abrivard H. Chauve-Laffay 5/1 4a 8a 4a 2a
7. Babylone Seven 2850 N. Bazire J.-M. Bazire 109/1 12a 11a 1a (17)
8. Bacchus d'Ela 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 3/1 1a 1a 2a 1a
9. Bourbon Somolli 2850 A. Abrivard R. Mourice 12/1 2a 10a Da Da

10. Vaat des Caillons 2850 G. Gelormini R. Mourice 27/1 4a 14a 2a 3a
11. Uvinito 2875 C. Boisnard C. Boisnard 54/1 9a Dm 12a 4a
12. Blooma d'Héripré 2875 E. Raffin G. Thorel 4/1 2a 10a 0a 0a
13. Blues des Landiers 2875 D. Chéradame D. Chéradame 32/1 Da 10a 9a Da
14. Azaro d'Eva 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 6/1 Da Da 14a Da
15. Aribo Mix 2875 Mme S. Larduinat-Descout D. Cordeau 24/1 1a 6a 4a 3a
16. Bœing du Bocage 2875 K. Leblanc F. Leblanc 49/1 10a 12a 10a Da

Notre opinion: 8 - S'annonce redoutable.  6 - Notre préféré.  14 - Obligé d'y croire.  12 - Nous fonçons.
9 - Nous sommes preneurs.  4 - Nous la retenons haut.  15 - Capable d'un coup d'éclat.  
10 - Peut étonner.
Remplaçants: 13 - Second choix.  5 - Méfiance !

Les rapports
Hier à  Cabourg, Prix des Calcéolaires
(non partant: 3)
Tiercé: 10 - 6 - 9
Quarté+: 10 - 6 - 9 - 7
Quinté+: 10 - 6 - 9 - 7 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 58.50
Dans un ordre différent: Fr. 10.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 173.70
Dans un ordre différent: Fr. 16.50
Bonus: Fr. 5.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1547.75
Dans un ordre différent: Fr. 26.50
Bonus 4: Fr. 6.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.-
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 9.-

Notre jeu:
8* - 6* - 14* - 12 - 9 - 4 - 15 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 8 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 6
Le gros lot:
8 - 6 - 13 - 5 - 15 - 10 - 14 - 12

Eric Ampola démissionne
Le FC Chippis (2e ligue inter) lui cherche un successeur.FOOTBALL

Le FC Chippis se cherche un 
nouvel entraîneur. Eric Ampola 
a démissionné avec effet im-
médiat en fin de semaine. Il 
était à la tête de l’équipe de-
puis quatre saisons et demi. «Je 
vivais des relations difficiles 
avec certains membres du co-
mité dont la confiance vis-à-vis 
de moi avait disparu, motive-t-
il. Cette perte de confiance m’a 
incité à partir sur le champ. Je 
le fais sans aucune alternative. 
Ceci dit, je quitte le club avec la 
conscience tranquille. Je n’ai 
certainement pas fait tout 
juste, mais je me suis toujours 
engagé sans retenue.»  
Sous sa direction, le club a  
fêté un titre de champion de 

deuxiè me ligue qui l’a con-
duit à l’étage supérieur ainsi 
qu’une victoire en Coupe valai-
sanne. «Ma relation avec le pré-
sident a toujours été très 
bonne. Il était derrière moi.» 
Chippis hiberne au dernier 
rang de deuxième ligue inter-

régionale. Dix points le sépa-
rent d’une place synonyme de 
maintien.  

Une majorité au comité 
Gianantonio Maniero, le prési-
dent chippiard, confirme l’in-
formation. «Ce départ me dé-
çoit. Une majorité du comité 
souhaitait un changement. Eric 
a fait du très bon travail chez 
nous. Nous ne connaissons pas 
encore son successeur. Il ne 
viendra pas simplement pour 
le printemps, cet entraîneur 
doit s’inscrire dans la durée. 
Même si la pause hivernale 
n’est pas la plus favorable pour 
trouver un technicien qui sou-
haite un tel engagement.» SF

I
l est tentant d’affirmer que 
la dernière rencontre de Li-
gue des champions que va 
disputer Young Boys ce soir 

à 21 h 00 contre la Juventus 
compte pour beurre. Tentant 
mais totalement faux. Il n’est 
pas donné à tous les clubs ni à 
tous les joueurs la possibilité de 
faire chuter ce géant du foot-
ball et un résultat positif, 
même s’il ne changera rien au 
classement des Bernois con-
damnés à la dernière place du 
groupe, s’apparentera à un réel 
exploit. Tant la Juve est supé-
rieure et tant l’enjeu est, pour 
les Turinois, important. 
Parce qu’il ne faut pas se leur-
rer: la venue de la Vieille Dame 
en Suisse n’a rien d’une sortie 
avec le club des aînés piémon-
tais. Avec deux points d’avance 
sur Manchester United – qui se 
rendra à Valence – l’équipe de 
Massimiliano Allegri peut en-
core perdre sa première place. 
Et l’on sait très bien, nonobs-

tant le cas Real Madrid la saison 
passée, qu’il est rare et difficile 
de remporter la Ligue des 
champions en sortant deuxiè -
me de sa poule. 
Face à une Juventus certaiment 
motivée et concernée, YB ris-
que bien de ne pas faire le 
poids. Comme cela avait été le 
cas à Turin lors de la 2e journée 
(3-0). Mais un nul ou – doux 
rêve – une victoire n’en aurait 
alors que plus de valeur. 

Histoire  
de gros sous 
Et pas uniquement sportive, 
également financière. Pour rap-
pel, chaque succès est rémuné-
ré à hauteur de 2,7 millions 
d’euros par l’UEFA (900 000 eu-
ros pour un nul). Une manne à 
laquelle aucun club, surtout pas 
suisse, ne peut tourner le dos. 
Autre rappel utile: l’argent «non 
dépensé», à savoir 900 000 eu-
ros pour chaque match nul à 
chacune des journées et dans 

chacun des groupes sera redis-
tribué à tous les participants au 
prorata de leur nombre de vic-
toires total. Or, des victoires, les 
Young Boys n’en ont pas encore 
obtenu durant cette campagne. 
L’intérêt est aussi national, 
avec ce football suisse qui glisse 
inexorablement dans le classe-
ment UEFA et dont la dou-
zième place est plus qu’en péril 
et qui pourrait bien devenir 
une quinzième place dès l’an-
née prochaine. La SFL a besoin 
de points car elle s’apprête à 
perdre, dans ce ranking établi 
sur les résultats des cinq der-
nières saisons, l’exercice qui 
avait vu le FC Bâle disputer la 
Ligue des champions puis aller 
jusqu’en quarts de finale de 
l’Europa League. 

Sulejmani sur le flanc 
Les ambitions personnelles 
sont également une source de 
motivation qui doit pousser  
les Young Boys à tout donner 

au Stade de Suisse. Un grand 
match contre l’immense Juve 
ne peut pas passer inaperçu sur 
cette piste aux étoiles-là. Déjà 
sur les radars de plusieurs clubs 
européens, les Kevin Mbabu et 
autre Roger Assalé auraient 
ainsi tout intérêt à s’illustrer 
pour cette dernière sortie euro-
péenne de la saison afin de 
faire encore monter les enchè-
res. En revanche, Miralem Sule-
jmani ne pourra pas donner un 
aperçu de son talent devant les 
Piémontais. Victime d’une frac-
ture du pied gauche samedi 
lors du derby victorieux contre 
Thoune (3-2), le Serbe devra ob-
server dix semaines de repos. 
Avec ses 7 buts et ses 11 assists 
en championnat, il fut ces der-
niers mois le joueur le plus 
tranchant de Gerardo Seoane. 
Alors non, ce match ne compte 
pas pour rien. Ne serait-ce que 
parce que la venue en Suisse 
d’un monstre de ce jeu doit aus-
si être synonyme de fête.

Young Boys pour un 
exploit tout sauf inutile

Les Bernois défient la Juventus ce soir pour le prestige.  
Mais pas seulement. Entre gros sous et indice UEFA, les enjeux sont réels.
FOOTBALL

Les Bernois tenteront l’impossible à domicile, eux qui avaient chuté 3-0 à l’aller. KEYSTONE

PAR LAURENT DUCRET / ATS

Place au 9e Grand 
Prix de Monthey

Organisé par le club local, le 
9e Grand Prix d’échecs de 
Monthey se tient les 14, 15 et 
16 décembre à la salle de la 
gare CFF. Les trois premières 
rondes disputées en parties  
rapides de 20 minutes débu -
teront vendredi à 19 h 30.  
Les quatre dernières rondes 
jouées en parties normales 
commenceront samedi et di-
manche à 9 h 30. «Comme l’an 
dernier, nous attendons une 
cinquantaine de joueurs», sou-
ligne Jean-Daniel Delacroix, 
président du comité d’organi-

sation. Plusieurs joueurs titrés 
ont annoncé leur participa-
tion, notamment le Français 
Christian Bauer (2636 points 
Elo) et le Russe Alexander 
Raetsky (2386 points Elo).  
La délégation valaisanne sera 
con duite par les Martigne-
rains Jean-Paul Moret et Pierre 
Perruchoud, ainsi que par le 
joueur montheysan Alexan-
dre Zaza. Une nouveauté cette 
année: l’introduction d’un ta-
rif d’inscription préférentiel 
pour les étudiants et les ap-
prentis. «Nous voulons inté-
resser les jeunes à notre 
sport», note Jean-Daniel Dela-
croix. Le Grand Prix de Mon-
they offre 4000 francs de prix, 
dont 1000 francs pour le vain-
queur. La distribution des ré-
compenses aura lieu diman-
che dès 19 h 30. CM

 
Une cinquantaine  
de joueurs  
sont attendus  
ce week-end.

ÉCHECS

HOCKEY SUR GLACE  
Le Sédunois Anton Ranov 
signe au HC Viège 
 

Le Sédunois Anton Ranov, 24 ans, a signé au HC Viège pour  
les deux prochaines saisons. L’attaquant compte à son actif  
21 matchs de National League avec Davos et 215 en Swiss 
League avec Langenthal, Ajoie et Winterthour. Né en 1994  
à Sion, il avait quitté la capitale valaisanne pour la capitale 
fédérale. Des Mini Top du CP Berne, Anton Ranov a ensuite pris 
la direction de Thoune. Puis de Davos et de ses juniors élites A. 
Dans les Grisons, l’attaquant de 24 ans a vécu ses premiers 
matchs dans l’élite suisse. Il y dispute 21 matchs. Mais c’est à 
l’échelon inférieur, en Swiss League, qu’il fait ses preuves sous 
les couleurs de Langenthal, Ajoie et Winterthour. En 215 ren -
contres, le solide ailier de 97 kilos et 185 centimètres inscrit  
69 points. Dès le début de la saison prochaine, le binational 
suisse et croate, qui terminera la saison avec Winterthour, 
intégrera les rangs du HC Viège pour deux saisons. GC 

FOOTBALL  
Ibrahimovic reste à Los Angeles  
Zlatan Ibrahimovic va prolonger son aventure au Los Angeles 
Galaxy, selon des informations parues hier dans la presse 
spécialisée américaine. L’attaquant suédois de 37 ans a rejoint 
le club californien de MLS la saison dernière. «Ibra» était 
pressenti du côté de l’AC Milan, une équipe où il a évolué entre 
2010 et 2012. Il aurait estimé que son salaire d’1,5 million  
de dollars (environ 1,3 million d’euros) à Los Angeles n’était pas 
suffisant. Selon l’accord trouvé avec le Galaxy, le vétéran 
suédois deviendra «joueur désigné», ce qui devrait permettre 
de revoir son salaire à la hausse. Pour sa première saison sous 
le maillot du LA Galaxy, Ibrahimovic a inscrit 22 buts et délivré 
10 passes décisives. Mais son équipe, 7e de la Conférence 
ouest, n’est pas parvenue à atteindre les play-off. ATS

EN 
BREF

Eric Ampola. DUBUIS/A


