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LATOUR LE PASSIONNÉ

DE JUSTESSE

AMBITION MESURÉE

Du banc du FC Soleure aux stades de
Bundesliga, Hanspeter Latour a pas mal
bourlingué. Le Bernois, l’homme qui a fabriqué le FC Thoune, vit sa passion à Cologne, une ville folle de football. PAGE 17

Malgré une ultime défaite, Bienne Skater 90 a sauvé in extremis sa place en LNA.
Au terme d’une saison catastrophique,
Pascal Girard et les siens sont passés à un
cheveu de la relégation.
PAGE 18

Auteur d’un but et d’un assist depuis le
début de la saison au HC Bienne, Manuel Gossweiler est le prototype même
du jeune hockeyeur ambitieux, mais
réaliste. Le JdJ l’a rencontré. PAGE 19

ESCRIME | Championnats du monde: Marcel Fischer sorti d’entrée

FOOTBALL

Un petit tour et puis s’en va
La récréation de Marcel Fischer s’est terminée abruptement. Le champion olympique est tombé lors du
premier assaut face au Vénézuélien Silvio Fernandez
(15-9). Il peut retourner à
ses examens de médecine.
DE TURIN
TIPHAINE BÜHLER
Marcel Fischer aura passé plus
de temps au contrôle de son matériel – trois heures durant – que
sur la piste des championnats du
monde de Turin. Son nom sur sa
veste et son pantalon n’étant
plus de toute fraîcheur, le Biennois a dû les réimprimer à la hâte. Un détail. Une activité qui aura cependant occupé la majeure
partie de son séjour exprès dans
la cité du Piémont.
Une bagatelle d’autant plus
insignifiante que c’est au détour
de la piste anonyme No 4 que le
zorro helvétique a baissé les
armes. Prématurément. Ce premier tour a du reste été fatal non
seulement à Fischer, mais également à la tête de série No 1 Fabrice Jeannet, à l’ancien leader
de la Coupe du monde Christoph
Marik, sorti par le Bernois Michael Kauter, et au champion du
monde en titre Pavel Kolobkov.
Les quatre dominateurs de la discipline auraient-ils fait la fête ensemble dimanche soir?

Un match mal démarré
La présence du chef de Swiss
Olympic, Werner Augsburger, n’a

rien changé à la débâcle du Seelandais. Embranchant mal la
partie, excédé rapidement par
l’attitude du protégé du maître
d’armes français Daniel Levasseur, Marcel Fischer n’a jamais
été à l’aise face à un épéiste qu’il
avait battu à Athènes. «Je tire
depuis 15 ans et c’est la première fois qu’un adversaire fait le salut sans lever son masque, fulmine le champion olympique. C’est
manquer de respect!» Très vite
ensuite les cartons rouges arrivent pour les deux protagonistes
refusant de combattre. Les deux
hommes se jaugent. Silvio Fernandez affiche une touche
d’avance, mais depuis, rien ne
bouge. Ils se toisent, aucun ne
fait le premier pas. L’arbitre devra les rappeler à l’ordre.
Dès lors, les choses commenceront à échapper à Fischer,
qui se fait mener de deux habiles
touches à la main. «J’ai tout de
suite senti que Marcel n’était pas
en forme, note Silvio Fernandez.
Je voyais clairement ses départs
et il n’avait pas de bons appuis
sur ses jambes. Il m’avait battu
aux Jeux d’Athènes et cela
n’avait pas passé. J’ai revisionné
ce match en boucle pour me préparer. Je savais que si j’avais une
chance de le battre, c’était ici.»
Semblant relativement peu
affecté par cette défaite au 1er
tour, l’enfant de Brügg accuse le
coup en restant tout de même
perplexe vis-à-vis de la performance de son adversaire. «Silvio
a tiré comme à son habitude,
mais de mon côté, il y avait trop

de choses qui n’étaient pas parfaites. Ma coordination et mes
distances ne jouaient pas. Le Fischer de Turin n’a rien à voir avec
celui d’Athènes. Il était inutile de
visionner des heures de film
pour me battre. Aujourd’hui,
j’aurais eu une chance face à un
escrimeur
allemand,
par
exemple. Ce sont des techniciens. Rien à voir avec le style
français très direct, très physique.»

Kauter tombe en quarts
La Suisse devra donc patienter
une année supplémentaire pour
gagner une médaille, chez les
messieurs du moins. Ce n’est pas
le parcours étonnant de Michael
Kauter qui a réussi à mettre fin
aux cinq ans sans métal côté helvétique. En revanche, le Portugais de 20 ans, Joaquim Videira
– 60e à l’issue des qualifications
dimanche (!) – s’est logiquement
incliné en finale face au Chinois
Wang Lei, accroché par le jeune
Fabian Kauter au 1er tour.
Quant à Marcel Fischer, il est
reparti comme prévu lundi soir à
Bâle où l’attendent les cinq derniers examens. La médecine interne et la pathologie, deux des
plus gros morceaux de sa session
finale, auront tôt fait de lui faire
oublier sa déconfiture turinoise.
«Heureusement que je n’ai pas
imaginé rester étudier au village
olympique. Je n’ai même pas de
bureau à disposition», glisse
l’étudiant. Les vacances de Monsieur Fischer sont belles et bien
T. Bü.
déjà terminées.

Problèmes
juridiques ?

LES RÉSULTATS
Messieurs. Epée. Concours individuel: 1. Lei Wang (Chine). 2.
Joaquim Videira (Por). 3. Igor Tikhomirov (Can) et Sven Jarve

(Est). 5. Diego Confalonieri (It). 6. Krysztof Mikolajczak (Pol). 7.
Michael Kauter (S). 8. Alexandru Nyisztor (Rou). Puis les autres
Suisses: 37. Marcel Fischer. 52. Fabian Kauter. 92. Valentin
Marmillod. 171 classés. Résultats des Suisses: Michael Kauter bat
Christoph Marik (Aut) 15-10; bat Oleg Skorobogatov (Rus) 15-13;
bat Adrian Pop (Rou) 15-12. Quarts de finale: perd contre
Tikhomirov 10-15. Marcel Fischer: perd contre Silvio Fernandez
(Ven) 9-15. Fabian Kauter perd contre Wang 7-8 ap.
Dames. Epée. Concours individuel. 1re journée. Résultats des
Suissesses. Tour préliminaire. Tiffany Géroudet: 4 victoires/1
défaite. Sophie Lamon: 3 victoires/2 défaites. 2e tour: Géroudet
bat Maria Ramirez (Chili) 15-6. Lamon bat Nathalie Möllhausen
(It) 15-10. Tableau des 32e de finales. Mardi. Dès 11h30: Géroudet
(S/31) - Svetlana Visnjic (Ser/34), Lamon (S/54) - Hajnalka KiralyPicot (Fr/11).

Pour la première fois depuis 1999, Marcel Fischer n’a pas passé le 1er
tour d’un championnat du monde.
(Key-a)

Clausen claque la porte, Moulin de retour
Le Nouvelliste s’en est fait l’écho dans son
édition d’hier. Le technicien argentin a
rendu son tablier à la mi-temps du match
de Coupe de Suisse, remporté 3-1 à La
Chaux-de-Fonds. Selon le FC Sion, Clausen avait le sentiment de perdre sa mainmise sur l’équipe. L’entraîneur argentin,
fidèle à son habitude quand il s’agit de
parler à la presse, n’a pas encore souhaité
s’exprimer sur la question. «On verra un
de ces jours, a-t-il déclaré. Mais le plus
important est de parler du match de Sion
contre GC. Ça serait aller dans l’intérêt

des joueurs.»
Après la démission de Gernot Rohr de
son poste aux Young Boys, Clausen est le
deuxième entraîneur de Super League à
quitter la direction de son équipe. La nouvelle a surpris les joueurs et les dirigeants
du club valaisan. «J’étais sous la douche
quand Nestor a fait son annonce. Lorsque
je l’ai appris, je n’y croyais pas», a déclaré
Alain Gaspoz. Même son de cloche chez
Dominique Massimo, directeur général du
FC Sion. «Je ne savais rien. A la fin du
match, j’ai salué les joueurs et Clausen.
En montant dans la voiture, Christian
Constantin m’a demandé si j’étais bien assis. Et c’est là que j’ai appris la nouvelle.
De mémoire, c’est la première fois que je
vois quelque chose comme ça.»
Clausen avait été nommé à la tête des
Sédunois fin mai, en remplacement de...

Les organisateurs de l’Euro 2008
en Suisse et Autriche pourraient
se trouver face à de sérieux
problèmes juridiques à cause
de leurs mascottes. Les détenteurs des droits des personnages de bandes dessinées Fix
et Foxi envisagent en effet une
action en justice. L’aspect et les
noms suggérés pour ces figurines (Flix et Trix, Zagi et Zig»
ainsi que Flitz et Bitz) sont en
cause. (si)

Le Brésilien Eudis
au FC Zurich

FOOTBALL | Super League: du rififi au FC Sion

Nestor Clausen n’est plus l’entraîneur du FC Sion. C’est Christophe
Moulin, le héros de l’an dernier, qui
reprend le flambeau à titre provisoire.

Les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse (11 et 12 novembre) offriront une revanche
de la dernière finale, puisque le
FC Sion se déplacera au Wankdorf pour y affronter les Young
Boys. Köbi Kuhn a eu la main
lourde avec Yverdon qui accueillera le FC Zurich. Le FC
Sion, coleader de Super League,
a hérité d’un tirage au sort très
attractif. Les Valaisans retourneront en effet au Wankdorf, sept
mois après le dernier sacre y affronter les Young Boys. Lors de
la finale de l’édition 2005/2006,
l’équipe de Christophe Moulin
avait battu les hommes de la capitale 6-4 lors d’une épique
séance de tirs au but. Pour Yverdon, tombeur de Servette, l’affiche est idéale. Les Vaudois auront l’honneur de recevoir le FC
Zurich, champion de Suisse en
titre. Delémont, lanterne rouge
de Challenge League, accueillera
Saint-Gall, troisième de première division dans un match qui
s’annonce d’ores et déjà difficile. Le vainqueur de la rencontre
entre le CS Romontois (2e ligue
inter) et Baulmes
(11 octobre) aura la lourde tâche
d’accueillir le FC Bâle. Pour le
Petit Poucet fribourgeois, le rêve
pourrait ainsi se poursuivre en
accueillant un des clubs les plus
prestigieux du pays sur son terrain du Glaney. (si)
COUPE DE SUISSE
Les huitièmes de finale (11 et 12
novembre): Lucerne - Schaffhouse,
Yverdon (Challenge League) - Zurich,
Young Boys - FC Sion, Romont (2e
i)/Baulmes(ChL) - FC Bâle, Winterthour
(ChL) - Aarau, Delémont (ChL) - SaintGall, Grasshoppers - Thoune, FC Chiasso
(ChL)- Wil (ChL).

Lamon et Guéroudet qualifiées
Lors des championnats du monde à l’épée de Turin,
Tiffany Géroudet et Sophie Lamon se sont qualifiées pour les 32es de finale. Les deux Valaisannes
seront toujours en lice mardi pour la suite de la
compétiton. Lamon affrontera Hajnalka Kiraly-Picot, qui a longtemps combattu pour la Hongrie et
qui porte depuis quelques années les couleurs de la
France. De son côté, Géroudet sera opposée avec la
Serbe Svetlana Visnjic. (si)

Les SR Delémont
face à Saint-Gall

Christophe Moulin, qui n’avait pas souhaité prolonger l’aventure à Tourbillon
pour raisons professionnelles. Depuis son
retour en Valais, le champion du monde
1986 affiche un bilan de neuf victoires,
quatre nuls et deux défaites, dont une jeudi dernier contre le Bayer Leverkusen en
Coupe de l’UEFA (3-1).

Moulin se met en danger
Homme simple, basant son discours sur le
travail et l’humilité, Clausen avait su imposer son style au FC Sion. Coleader de
Super League, le club valaisan propose
depuis le début de la saison un football attractif qui n’a rien à envier aux meilleures
formations du pays, c’est pourquoi la décision de l’Argentin a surpris tout le monde.
Cette fois-ci, Christophe Moulin

semble bel et bien être venu pour assurer
un intérim. «Christophe est juste venu
nous dépanner, assure Christian Constantin. Je suis actuellement à la recherche
d’un entraîneur pour le reste de la saison.» Un scénario qui n’est pas sans rappeler ce qui s’était passé en... octobre
2005.
Le retour du technicien de Vollèges
est une demi-surprise. S’il incarne la solution idéale à la succession de Clausen,
Moulin prendrait un grand risque à s’installer pour de bon sur le banc de Tourbillon. N’a-t-il pas plus à perdre qu’à gagner dans l’aventure? Après le sacre en
Coupe de Suisse et la promotion, la présence de Moulin – qui dirigera son premier entraînement aujourd’hui à 18h – ne
manquera pas d’ouvrir l’appétit du public
valaisan. (si)

Le FC Zurich a engagé pour trois
ans Eudi Silva De Souza, plus
connu sous le nom d’Eudis
(23 ans). La venue de l’attaquant
brésilien de Lausanne a pour but
de renforcer un secteur offensif
handicapé par plusieurs blessures. Cette saison, Eudis en est à
six buts en huit matches de Challenge League. (si)

Le Lensois Lacourt
prêté à Troyes
Le milieu de terrain défensif lensois Jonathan Lacourt (20 ans) a
été prêté jusqu’à la fin de la saison au FC Troyes, ont indiqué les
dirigeants de Racing Club de
Lens (RCL). Jonathan Lacourt est
issu du centre de formation du
club nordiste. Il a disputé cette
saison trois rencontres avec le
RCL. (si)

