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LeBron James: une soirée
mémorable,mais à oublier
BASKETBALL La superstar
des Lakers a franchi une
barre symbolique, mardi
dans l’Indiana, mais a subi
sa pire défaite en NBA.

Dans cette ligue de chiffres, où
l’on aime tant célébrer les pa-
liers franchis («milestones»),
le plateau atteint par LeBron
James mardi n’était pas ano-
din. Lors du match de ses Los
Angeles Lakers à Indianapolis,
son 2e depuis son retour de
blessure aux adducteurs, l’ai-
lier de 34 ans est devenu le
5e joueur de l’histoire (et le
plus jeune) à dépasser la barre
des 32000 points inscrits en
NBA. Un exploit de plus dans
son déjà mythique parcours.
Mais ce qui devait rester

comme une soirée mémorable
a tourné au cauchemar pour
«King James». Meilleur mar-
queur (18 points), rebondeur
(7) et passeur (9) des siens, il
n’a pas pu faire grand-chose
pour transcender ses coéqui-
piers face aux Pacers, 4es de
la Conférence Est. Les Lakers
ont été humiliés par 42 points
d’écart (136-94): la pire claque
jamais subie par LeBron James.

Le très connaisseur public
de l’Indiana n’a en outre pas
manqué de profiter des ru-
meurs entourant la potentielle
arrivée en Californie de l’inté-
rieur Anthony Davis (New Or-
leans) et du fait que «LBJ» au-
rait toujours eu son mot à dire
sur les transferts dans ses
équipes pour chanter à son
jeune coéquipier Brandon In-
gram: «LeBron va te transfé-
rer!» alors qu’il tentait un lan-
cer franc. «Ce sont juste des
fans qui font les fans. Si on se
laisse perturber par ça, on fait
le mauvais sport», a lâché la
star, renfrognée. –YVAN MULONE/AFP

SWISS LOTO

Tirage du 6 février 4, 12, 17, 25, 28, 35
Replay 2 No Chance 3

Répartition des gains
0 x 6 + le No Chance 0.00
2 x 6 500 000.00
8 x 5 + le No Chance 8149.00

59 x 5 1000.00
521 x 4 + le No Chance 110.90

2187 x 4 68.60
8005 x 3 + le No Chance 18.15
32 352 x 3 9.55
Prochain Jackpot du 9 février

12600000 francs

Joker 7 1 0 6 9 3
Prochain Jackpot du 9 février

100000 francs Sans garantie

LOTERIES

S’établir en bastion du 3x3

Le triple champion NBA (à dr.) a vécu un mardi contrasté.
Toute l’actualité du basket est à retrouver sur notre app.

BASKETBALL L’équipe du Team
Lausanne 3x3 va de l’avant.
«On veut être Nos1 mondiaux
en communication et marke-
ting», assène Gilles Martin
(29 ans). Le Vaudois se dé-
mène avec son coéquipier
Westher Molteni (31 ans) pour
que Lausanne devienne le
site fer de lance du basket
à 3 contre 3. Et sportivement?
«On a prouvé qu’on pouvait
battre tout le monde, mais on
veut aussi progresser pour
réintégrer durablement le
top 10», lâche Molteni. Dans
cette optique, le Team a lancé
un financement participatif
via Instagram, à l’adresse
@lausanne3x3. Les fonds ré-
coltés permettront de partici-
per à plus de tournois et d’or-
ganiser des événements de
démonstration, avec les Jeux
de 2020 en ligne de mire. –DUFGilles Martin veut mettre Lausanne sur la carte du basket. –KEYSTONE

Le Norvégien Edvald
Boasson Hagen (31 ans,
photo) a remporté hier le
prologue du Tour de Va-
lence, long de 10,2km au-
tour d’Orihuela (Esp). Le
tenant du titre, l’Espagnol
Alejandro Valverde, s’est
classé 8e, à 14 secondes.

Le succès

Le rendez-vous

13-14 septembre
Si elle entend de nouveau participer aux qualifications pour le tour
final de la Coupe Davis, la Suisse devra se défaire de la Slovaquie en
septembre, à Bratislava. Le perdant sera relégué dans la zone Europe.

SNOWBOARD/FREESTYLE Le big
air de snowboard devait se
disputer tard mardi à Canyon
Village (USA),mais a été annu-
lé: les conditionsmétéo ont été
jugées trop dangereuses. Il n’y
aura donc pas de champion
ni de championne du monde
en 2019. Hier, le ski slopestyle
était aussi menacé. Les qualifi-
cations ont été retardées et les
finales repoussées (hors délai),
sans qu’on sache si elles al-
laient pouvoir se tenir.

Menu des Mondiaux perturbé

Un gros transfert
Philadelphia a conclu une transac-
tion avec les LosAngeles Clippers,
hier. Les Sixers y ont envoyé trois
joueurs «mineurs» (Landry Shamet,
Wilson Chandler et MikeMuscala)
et quatre futurs choix de draft,
contre les intérieurs BobanMarja-
novic et Mike Scott, qui feront souf-
fler la star Joel Embiid, et surtout le
très complet Tobias Harris,meilleur
joueur des Clippers. Il vient combler
au poste d’ailier fort la lacune des
76ers, qui ressemblent désormais
à de sérieux prétendants au titre.

Dans l’Utah, le vent et la neige
plombent le programme. –AFP
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