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VBC BIENNE: AÏE!

JOLY CHAMPION

PRESSION TROP FORTE

VFM et le VBC Bienne se sont battus en
vain ce week-end. Mais du côté seelandais, on a perdu plus qu’un match. Menant dans le tie-break, Baumann et ses
copines ont été remontées.
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Stéphane Joly a remporté les championnats de Suisse de cross dimanche à Genève. Le Jurassien court désormais pour
le Stade Genève, un transfert qu’il nous
explique.
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Lea Aegerter (photo) n’a pas supporté
la pression. La patineuse du CP Bienne
a manqué son programme dimanche au
Ice-Trophy, ce qui a fait le bonheur de la
Prévôtoise Alizée Schnegg.
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ESCRIME | Coupe du monde à l’épée, Grand Prix de Berne

GP DE BERNE
LES RÉSULTATS
Classement final: 1. Bastien Sicot (Fr). 2.
Marcel Fischer (S). 3. Claus Moerch (No) et
Jörg Mathe (Aut). 5. Marcus Robatsch (Aut).
6. Jeremy Moutou (Fr). 7. Wang Lei
(Chine/vice-champion olympique). 8.
Christoph Kneip (All). Puis les autres Suisses:
13. Valentin Marmillod. 25. Lois Hainard. 26.
Robin Dederding. 34. Benjamin Steffen. 35.
Fabian Kauter. 41. Johann Carrard. 41. Max
Heinzer. 43. Tobias Messmer. 53. Sebastien
Lamon. 54. Basil Hoffmann. 56. Michael
Kauter. 131 participants. Le parcours de
Fischer. Finale: Sicot bat Fischer 15-10. Demifinales: Fischer bat Moerch 12-8. Sicot bat
Mathe 15-9. Quarts de finale: Fischer bat
Kneip 15-9. Mathe bat Robatsch 15-12. Sicot
bat Moutou 15-12. Moerch bat Wang 15-9.
Depuis les 64es de finale: Fischer bat Lianchi
Yin (Chine) 15-13. Fischer bat Hainard 8-7. bat
Jakub Ambroz (Tch) 14-9. Fischer bat Kneip
9-8.

Marcel Fischer échoue en finale
Finaliste malheureux face à
l’étonnant Français Bastien
Sicot, Marcel Fischer n’est
pas parvenu à défendre son
titre conquis en 2005. Le
Biennois s’est toutefois dit
satisfait de son week-end.
Malgré quelques péripéties…
DE BERNE
GILLES BÜRKI
Dix heures, dimanche matin.
Sous les flocons, quelques rares
piétons déambulent aux abords
d’un Stade de Suisse bien vide.
On est loin de la ferveur populaire qui envahit les lieux les jours
de match. Pourtant, à l’intérieur
d’une salle de sport toute proche,
devrait se tenir une compétition
comptant pour la Coupe du monde d’escrime et réunissant les
meilleurs spécialistes mondiaux.
Se serait-on trompé d’endroit?
Soudain, une camionnette de
l’équipe d’Italie, enfouie sous cinq
centimètres de neige, attire notre
attention. Sur la porte du bâtiment, une affiche mentionnant
l’événement et montrant Marcel
Fischer en pleine action dissipe
nos derniers doutes. A peine entré que l’on se trouve baigné dans
une atmosphère étrange. Huit
pistes (la neuvième est réservée
aux têtes d’affiche ainsi qu’aux finales de l’après-midi) servent de
théâtre à d’étranges duels. De
vagues souvenirs de films de cape
et d’épée refont surfaces. Que l’on
ne s’y trompe pas: les acteurs sont
tous, ici, des athlètes de pointe.
En guise de fond sonore, le
cliquetis des épées s’entrechoquant, entrecoupé par instants
par le signal acoustique de la machine signalant les touches, un
cri de victoire ou les applaudissements du public. Ce dernier, en-

ESCRIME

L’entraîneur part

L’entraîneur national de la relève
Didier Ollagnon (43 ans) arrêtera
son mandat à l’issue des Mondiaux juniors en avril. Le Français, qui a occupé ce poste durant
une année et demie, a invoqué
des raisons familiales. (si)

CURLING
En finale, le Français Bastien Sicot (à droite) a tenu tête à Marcel Fischer.

core peu nombreux à ce moment
de la journée – il augmentera un
peu d’ici à la finale – est composé
en grande partie, il faut bien l’admettre, par l’encadrement et les
proches des concurrents. C’est
que l’escrime, à l’instar de trop
nombreux sports, n’attire les
foules qu’en périodes olympiques. A l’heure où le nombre de
médailles est censé représenter la
puissance d’une nation.

Deux heures de sommeil
Il y a une heure, Marcel Fischer –
admis d’office dans le tableau
principal et donc exempt des
qualifications du samedi – réussissait son entrée dans la compétition face au modeste Chinois
Lianchi Yin (61e mondial). Ce
32e de finale constituait pourtant

un piège pour le héros d’Athènes.
«Je voulais me rendre à Berne
hier soir, mais j’ai été bloqué par
la neige sur l’autoroute A1, déplore le Biennois. Je ne suis arrivé qu’à 4 h 30 ce matin! Je n’ai
donc dormi que deux heures…»
Pas la meilleure préparation qui
soit, on vous le concède, pour le
tenant du titre. Quand bien même l’étudiant en médecine avait
fait le déplacement dans la capitale pour le plaisir et sans pression
(voir notre édition du 1er mars).
Mais pas le temps de souffler pour
le numéro 6 mondial. Lois Hainard (163e) l’attendait pour un
seizième de finale helvético-suisse
qui se révéla plus serré que prévu.
La logique fut pourtant respectée
de justesse (8-7). C’est que le Seelandais est coriace. Le Tchèque Ja-

(Key)

kub Ambroz et surtout l’Allemand
Christoph Kneip, proche de l’exploit, en feront la cruelle expérience lors des tours suivants. On
n’élimine pas aussi facilement un
médaillé d’or olympique. Surtout
lorsque celui-ci évolue chez lui,
devant sa famille et son amie.

Crampes en finale
Il est d’ailleurs à noter avec quelle décontraction Marcel Fischer
occupait son temps entre chaque
ronde. Peut-être la clé du succès
pour le Suisse. Qui ne connut pas
de gros problèmes en demi-finale face au Norvégien Claus
Moerch (victoire 12 à 8 face au
23e mondial), malgré un début
d’alerte à la jambe droite. «J’ai
commencé à souffrir de crampe,
regrettait le Biennois. Cela m’ar-

rive souvent. Mais ce problème
s’est accentué en finale.»
En effet, face au surprenant
Français Bastien Sicot (21 ans,
141e mondial, qui sortit le No1
du tournoi en 16es de finale),
Marcel Fischer dut se faire masser au terme de la seconde
manche, alors qu’il était mené
7-3. «J’aurais dû demander des
soins plus tôt», estimait-il. Toujours est-il que la victoire du jeune tricolore (15-10) est parfaitement méritée. «C’est ma première victoire en Coupe du monde et
la première fois que je tire face à
Fischer», s’exclama le vainqueur.
Pendant ce temps, le Biennois signait des autographes.
Même dans un sport peu médiatisé, un titre olympique vous
G. B.
transforme en star.

TENNIS | Tournoi ATP de Dubaï, Nadal est de retour

Première défaite de Federer cette saison
Roger Federer a connu pour la première fois cette année le goût amer
de la défaite. Le numéro 1 mondial
a dû s’incliner en finale du tournoi
de Dubaï 2-6 6-4 6-4 contre Rafael
Nadal (ATP 2). L’Espagnol a ainsi
signé un retour à la compétition
pour le moins convaincant après sa
longue blessure.
Tout partait pourtant bien pour Federer.
Le Bâlois menait rapidement 3-0 en début
de rencontre. A 5-2, il s’offrait même le
luxe de ravir une seconde fois le service
du Majorquin d’un splendide revers gagnant pour enlever le premier set. Dans le
deuxième, tout devenait plus compliqué.
Au 9e jeu, le gaucher de Manacor a profité de la baisse de régime du Suisse en
première balle pour prendre une longueur
d’avance et conclure dans le jeu suivant.
Le scénario était presque identique
dans l’ultime manche. Nadal réussissait le
break d’entrée. Toutefois, le Bâlois ne perdait pas de temps et effaçait ce handicap
pour recoller au score (2-2). Et là encore,
le 9e jeu a été fatal au Suisse. Nadal prenait le service de son adversaire et remportait le 13e titre de sa carrière sur sa
première balle de match.
«Je suis très satisfait de mon parcours

semble avoir toutes les peines du monde
à trouver des solutions face au bras
gauche particulièrement musclé de l’Espagnol.

«Son style est totalement opposé
au mien»

Après de longs mois d’absence, Rafael Nadal avait faim de tennis.

à Dubaï», a néanmoins déclaré Federer.
«Rafa était tout simplement trop fort aujourd’hui. A vrai dire, il était le meilleur
joueur sur le court.»

(Key)

Le numéro un mondial restait sur 12
victoires en autant de matches cette saison. Vainqueur la semaine passée à Doha
et lauréat de l’Open d’Australie, le Suisse

Nadal a remporté son troisième succès face au Suisse (après Miami 2004 et Roland-Garros 2005), dont deux sur surface
rapide. Le Bâlois n’a en fait connu qu’une
seule fois la victoire face au Majorquin,
l’an passé en finale du tournoi de Miami.
«Battre Roger, c’est toujours quelque chose de spécial», a confié l’Espagnol.
Toutefois, le bilan des duels n’inquiète pas le Suisse outre mesure. «Il est sur
une très bonne série face à moi. Mais cela
me donne un objectif supplémentaire,
une nouvelle source de motivation.» Et de
conclure: «Son style est totalement opposé au mien et j’espère vraiment pouvoir le
rejouer encore beaucoup de fois à l’avenir.»
Quoi qu’il en soit, ce retour au premier plan de Nadal promet une lutte de
haut niveau pour la suprématie du tennis
mondial. Même si l’Ibère se refuse d’y
penser. «Moi, numéro un? Non, je n’ai aucune chance! C’est vraiment impensable»,
a-t-il avoué. Pas certain que Federer soit
totalement du même avis... (si)

Dur retour des JO
Saint-Gall Bär a été accroché lors
de son premier match comptant
pour le tour final des championnats de Suisse, à Berne. Le tenant
du titre a dû avoir recours à un
end supplémentaire pour passer
l’obstacle Grasshopper 8-7. Tout
s’est mieux passé au 2e tour. Médaillé d’argent lors des Jeux de
Turin, Flims a bien digéré son retour aux affaires courantes, chez
les dames. Myriam Ott et consorts
ont battu Grasshoppers 7-5. Au
2e tour dimanche, Flims a toutefois dû recourir à un end supplémentaire face à Berne (9-8). (si)

JUDO

Aschwanden out
Sergeï Aschwanden n’a pas
connu de réussite pour son 2e
tournoi de l’année. A Prague, le
Vaudois a été éliminé dès le 2e
tour. Outre Aschwanden (81 kg),
David Papaux (81 kg) et Dominique Hischier (90 kg) ont connu
une élimination précoce. (si)

GYMNASTIQUE

Les Suissesses
battent la France
L’équipe de Suisse de gym féminine s’est imposée de manière
surprenante face à son homologue française à Rouen. Dans
cette 1re rencontre depuis l’introduction du nouveau code de
pointage, les Suissesses l’ont emporté 159,95 à 159,45. Côté suisse, Linda Stämpfli était forfait sur
blessure. L’équipe tricolore se
présentait sans sa championne
olympique des barres asymétriques Emilie Lepennec ainsi que
la championne d’Europe au sol
Isabelle Severino. (si)

TENNIS

Mauresmo tarde
Nadia Petrova a remporté le second titre de sa carrière. La Russe
a battu Amélie Mauresmo 6-3
7-5 en finale du tournoi de Doha.
La Française, tardant à entrer
dans son match, a ainsi une nouvelle fois perdu une occasion de
redevenir numéro un mondial et
de retrouver le trône qu’elle avait
occupé en 2004. (si)

