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Genève-Servette sans souci
face à un Ambri-Piotta trop limité

HOCKEY SUR GLACE
Soirée tranquille pour
les Grenat, qui ont fait
la différence au tiers
intermédiaire.

OLIVIER BREISACHER

G e/Servette ne pouvait
pas laisser filer ce
match de reprise. Au

grand complet face à une
équipe privée de ses atouts
maîtres et qui file du mauvais
coton, il était écrit que les
Aigles auraient le dernier mot
et que les Biancoblu subiraient
leur 8e défaite consécutive.
Sans surprise, mais sans émo-
tion non plus, c’est bel et bien
le scénario qui s’est produit.
Une fois de plus grâce à l’insai-
sissable trio de choc Vigier-
Ritchie-Kolnik.

Les Genevois pouvaient
même s’offrir le luxe de laisser
Igor Fedulov dans les tribunes!
En face, Ambri-Piotta devait
composer sans quatre joueurs,
dont Thomas Bäumle et Erik
Westrum, soit ses deux
meilleurs éléments depuis le
début de la saison. A priori
remis de sa blessure au genou,
Westrum, roi des compteurs de
LNA la saison dernière, a
programmé son retour pour
samedi soir.

Pour remplacer Bäumle dans
la cage, l’entraîneur John

Harrington compte (jusqu’à
nouvel avis) sur ses deux ju-
niors Lorenzo Croce et Gia-
como Beltrametti (19 ans). Hier
soir, c’était au tour de ce der-
nier de fêter son baptême du
feu en Ligue nationale A. Habi-
tué à défendre les buts de Bel-
linzone en 1re ligue, le portier a
largement répondu présent,
repoussant durant la première
moitié du match une issue
inéluctable.

Ge/Servette possédait des ar-
guments supérieurs pour s’im-
poser pour la 3e fois de l’exer-
cice face à Ambri, la première
aussi aisément. Byron Ritchie
tenait à faire honneur à son
maillot de topscorer qu’il por-
tait pour la première fois de sa
carrière (après Bezina, Déruns,
Vigier et Kolnik dans ce cham-
pionnat). Juraj Kolnik avait à
cœur d’allumer au moins une
fois la lampe rouge pour son
28e anniversaire. Et comme
Jean-Pierre Vigier n’était pas en
reste, les Aigles se devaient de
dévorer leur proie… au mo-
ment opportun. Qui est arrivé
par un exploit solitaire de Paul
Savary à la 29e minute, conclu
par Jan Cadieux.

Marco Maurer en grenat?

Les Grenat reprenaient leurs
aises, définitivement. Le duo
Kolnik-Ritchie frappait à nou-
veau. Avec chacun un goal et
deux assists, le Slovaque et le

Canadien restent dos à dos au
classement des compteurs de
LNA. Puis Daniel Vukovic, très
appliqué, manqua de peu son
premier but dans la Grande
Ligue. La «faute» à Vigier qui
effleurait son missile de la
34e minute. Le Canado-Suisse
n’en fêtait pas moins son pre-
mier point!

Ambri ne pouvait que cons-
tater les dégâts. Le tiers inter-
médiaire avait scellé son sort.
Les prochains obstacles sur la
route servettienne (ZSC Lions
et Davos) permettront d’y voir
plus clair sur les possibilités
réelles des Aigles. En attendant,
personne ne fera la fine bouche
après cette nette victoire

Ge/Servette a survolé les débats. Rivera se sent pousser des ailes et s’empare du puck malgré l’intervention de Horak. (LAFARGUE)

GS - Ambri-Piotta 6-3 (1-1, 3-0, 2-2)

Vernets, 5752 spectateurs.

Arbitres: MM. Stalder, Fluri,
Dumoulin

Buts: 16e Ritchie (Kolnik) 1-0,
18e Walker (Sonnenberg) 1-1,
29e Cadieux (Trachsler, Savary)
2-1, 32e Kolnik (Ritchie) 3-1, 34e
Vigier (Vukovic, Déruns, à 5 c 4)
4-1, 45e Déruns 5-1, 48e Duca
(Stirnimann, Demuth) 5-2, 54e
Bianchi (à 4 c 5) 5-3, 56e Gobbi
(Ritchie, Kolnik) 6-3.

Ge/Servette: Mona; Vukovic,
Schilt; Gobbi, Keller; Höhener,
Breitbach; Mercier, Schilt;
Cadieux, Trachsler, Savary;
Rubin, Aubin, Déruns; Vigier,
Ritchie, Kolnik; Rivera,
Augsburger, Conz.

Ambri-Piotta: Beltrametti;

Naumenko, Horak; Bundi,
Kutlak; Marghitola, Gautschi;
Celio; Sonnenberg, Walker,
Clarke; Duca, Stirnimann,
Demuth; Sciaroni, Bianchi,
Micheli; Zanetti, Schönenberger,
Christen.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ge/Ser-
vette, 6 x 2’ contre Ambri
Notes: Ge/Servette au complet
(Salmelainen et Fedulov surnu-
méraires), Ambri sans Bäumle,
Westrum, Mattioli (blessés) et
Murovic (malade). Avant le
match, une minute de silence
est respectée en mémoire de
Johann Gumy, disparu dans un
accident d’ULM en mai et
déclaré officiellement décédé
récemment. Il était l’un des
vidéastes de Ge/Servette.

Rayon défensif, Ge/Servette
se démène activement pour ob-
tenir un renfort au plus vite. Il
pourrait bien s’agir de Marco
Maurer, international juniors
de 19 ans, qui a le physique de
l’emploi (190 cm, 97 kilos) et
qui serait d’accord de rejoindre
immédiatement les Vernets. Si
tel n’est pas le cas, ce ne serait

que partie remise… Cette sai-
son, il est la plupart du temps
aligné dans le 4e duo défensif
du EV Zoug. Question (légi-
time): sera-t-il un ajout qualita-
tif ou simplement quantitatif?

Après une belle carrière, couronnée d’or à Athènes,
Marcel Fischer rengaine définitivement son épée

ESCRIME
Le Biennois, champion
olympique en 2004,
se consacrera désormais
à sa famille et à la médecine.

Marcel Fischer prend sa re-
traite sportive. Le champion
olympique 2004 et ex-nu-
méro un mondial à l’épée a
annoncé qu’il entendait se con-
sacrer à 100% à sa profession de
médecin ainsi qu’à sa famille. Il
aura marqué sa discipline.

Fischer (30 ans) avait choisi
le Cercle d’escrime de Bienne
pour faire part de sa décision, là
où il avait fait ses premières
armes il y a vingt et un ans sous
la conduite du maître polonais
Ryszard Marszalek. «Je boucle
la boucle», a relevé le futur
médecin assistant de l’Hôpital
cantonal de Münsterlingen
(AG).

«J’ai décidé de franchir le
pas. Mon nouveau travail est la
seule raison qui motive mon
arrêt», a déclaré le plus capé
des escrimeurs suisses, le seul à
avoir gagné cinq tournois de
Coupe du monde (le dernier en
2005), ainsi qu’un titre olympi-
que, à Athènes en 2004, plus un
titre européen par équipes en
2004.

Rester présent

Le Biennois aura aussi plus
de temps à passer aux côtés de
sa fille Shayenne, tout juste un
an, et de sa compagne Alessan-
dra. Il arrête complètement l’es-
crime mais entend se mettre à
disposition de la Fédération
suisse pour prodiguer ses
conseils aux jeunes. Il souhaite
aussi œuvrer comme médecin
sportif pour une équipe, dans
un sport à déterminer.

Fischer assure que sa non-

qualification pour les JO de
Pékin n’a pas influencé sa déci-
sion. Celle-ci a pourtant sur-
pris: il y a quinze jours encore,
il disait vouloir poursuivre en-
core au moins un an. «Mais le
temps est venu de commencer
un nouveau chapitre de ma vie.
La compétition et les coéqui-
piers vont me manquer, et aussi
ma grande spécialité: la flè-
che». Cette technique d’attaque,
qui consiste à faire mine de
tomber en avant pour aller tou-
cher, procure «des sensations
incroyablement belles».

Homme de symboles, Fischer
s’amuse à quitter la scène sur
une dernière défaite en Coupe
du monde, au printemps à
Montréal, face à l’Italien Matteo
Tagliariol. Un homme de la
même trempe que lui, cham-
pion olympique à Pékin, et que
Fischer voit bien gagner encore
à Londres en 2012. (si)

La Suisse avec un trio «italien»
mais sans Philippe Senderos
FOOTBALL
Ottmar Hitzfeld a annoncé
sa sélection pour le match
amical du 19 novembre
face à la Finlande.

Le milieu de Torino Blerim
Dzemaili et les deux joueurs de
la Sampdoria Reto Ziegler et
Marco Padalino ont été convo-
qués par Ottmar Hitzfeld pour
la rencontre amicale de l’équipe
suisse face à la Finlande le
19 novembre à St-Gall (20 h 30).

Pour la première fois depuis
la prise de ses fonctions, le
sélectionneur national veut voir
à l’œuvre ce trio évoluant en
Serie A. Les bonnes performan-
ces de Blerim Dzemaili avec
Torino ces dernières semaines
ont payé. Il retrouvera ainsi
l’équipe de Suisse pour la pre-
mière fois depuis mars 2007.
Reto Ziegler a lui aussi été
sélectionné à quelques reprises
par Köbi Kuhn. Il était derniè-

rement capitaine de la sélection
M21. En revanche, il s’agira
d’une grande première pour
son coéquipier à Gênes, Marco
Padalino. Le Tessinois de bien-
tôt 25 ans, qui joue depuis 2003
dans le Calcio, a été aligné à
cinq reprises dans la formation
de départ de la Sampdoria cette
saison.

Philippe Senderos (AC Milan)
devra pour sa part patienter
avant de retrouver le maillot
national. Une semaine après ses
débuts avec les Rossoneri, le
Genevois s’est blessé à une
épaule et a dû renoncer à af-
fronter la Finlande.

Alex Frei et Valon Behrami
ont été appelés malgré leurs
légères blessures. Ils rejoin-
dront les 18 autres sélectionnés
lundi à Abtwil pour le camp
d’entraînement. Le chasseur de
buts de Dortmund pourrait par
ailleurs revenir au jeu dès sa-
medi en championnat face à
Eintracht Francfort. (si)

Marcel Fischer. A son pal-
marès: un titre olympique,
cinq tournois de Coupe du
monde et un sacre euro-
péen par équipes. (KEYSTONE)

Le «retraité»

www.tdg.ch Consultez
notre dossier consacré à

Genève-Servette.


