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Hockey sur glace

En bref

Les Aigles et Stéphane Charlin
auraient mérité la peau de l’ours

Un 84e succès pour
Lewis Hamilton
Formule 1 Le Britannique Lewis
Hamilton (Mercedes) a terminé
ce dimanche la saison de F1, qui
l'a vu s'offrir son sixième titre
mondial, en gagnant depuis la
pole et avec une avance très
confortable le Grand Prix d'Abu
Dabi. Il s’agit de sa 11e victoire
cette saison, la 84e de sa carrière. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari),
qui le suivaient sur la grille, l'ont
accompagnés sur le podium
après avoir fait l'objet d'une enquête des commissaires de
course car le volume d'essence
dans sa voiture avant le GP ne
correspondait pas à celui-ci annoncé par son écurie. AFP

Avec leur jeune
portier, les Genevois ont dominé
Berne. S’ils ont
beaucoup donné,
au final, il n’y a que
des regrets
Christian Maillard
Il a, comme tous ces gamins qui
franchissent pour la première fois
le vestiaire des Aigles, cette sérénité et cette insouciance qui font
que rien ne peut les perturber.
Comme s’il devait jouer une partie avec les juniors élites ou avec
Sierre, ou disputer une finale de
championnat à Scuol, la motivation est la même. C’est un winner.
Stéphane Charlin avait bien
dormi, même s’il savait que le soir
Robert Mayer serait suspendu,
Gauthier Descloux toujours blessé
et qu’il serait à nouveau mis dans
la cage des Aigles, aux Vernets,
pour affronter le champion bernois. Lancé la veille, à mi-match,
dans le bain bouillant du leader
au Hallenstadion, ce Genevois de
19 ans n’a pas eu le temps de gamberger. Ce n’est pas son genre, il
vit dans sa bulle, loin de toute
pression. «On est rentré assez tard
de Zurich, je n’ai pas eu le temps
de vraiment repenser à ce qui
s’était passé.» Et pourtant, des
émotions fortes, il en a eu, le
«rookie», pas vraiment ménagé
par le «Z» avant d’être porté en
triomphe. «Pat Emond m’avait
juste dit de m’amuser», sourit-il.
Et il a pris du plaisir.
On l’a dit, ce grand gaillard de
190 cm a ce petit truc en plus indispensable pour continuer de
suivre sa bonne étoile. «J’essaie en
effet de rester calme, de ne pas me
laisser prendre par les émotions,
mais plutôt les contrôler», explique cet immense talent, international M20, qui aurait mérité,
ce samedi, de s’offrir la peau de
l’ours, tant sa performance a été
encore une fois majuscule. «Avec
une telle domination, c’est vraiment frustrant de perdre ainsi»,
regrettait celui qui a été élu
homme du match. «Avec mon
coach Sébastien Beaulieu, on avait
bien étudié, le matin même, ma

Delétraz termine
avec une 6e place

Stéphane Charlin a été magnifique, intimidant même, en fin de match, Mark Arcobello arrivé seul devant lui. ERIC LAFARGUE

«Pat Emond
m’avait juste dit
de m’amuser.
J’ai essayé
de rester calme,
de contrôler
mes émotions»
Stéphane Charlin Gardien
de 19 ans de Ge/Servette

performance de la veille et le jeu
des Bernois.»
Il était prêt. Il n’a d’ailleurs
rien à se reprocher sur les deux
réalisations bernoises de André
Heim (23e) et de Calle Andersson
(39e). «Ce n’était pas facile pour
lui mais il a réussi un super job»,
remarque son capitaine, Noah
Rod, très fier de lui et du travail
de ces mômes. «Nous avions onze
joueurs de 23 ans et moins sur la
glace», se réjouissait le coach Pa-

trick Emond, qui n’a pas hésité à
remplacer, en défense, Roger Karrer et Marco Maurer par Sandis
Smons (20 ans) et combler l’absence de Tanner Richard (malade)
par Stéphane Patry (19 ans), en accordant également davantage de
temps de jeu à Arnaud Riat (20
ans).

Vilaine charge de Bozon

«Le match aurait pu prendre une
autre tournure si les arbitres
avaient été à la hauteur», regrettait encore Noah Rod, conscient
que l’ouverture du score aurait pu
(dû) être annulée pour un horsjeu (l’image n’était pas assez
nette) mais aussi que les rebonds
avaient choisi l’autre camp. Celui
d’une formation toujours aussi
puissante dans notre pays mais de
plus en plus vieillissante, indigne
de son rang. Si elle a fini par passer l’épaule, c’est à la suite de la
vilaine charge de Tim Bozon sur
Mark Arcobello (une procédure a
été ouverte), offrant cinq minutes
de pénalité au visiteur.

Alors que l’esthétique n’avait
pas reçu de carton d’invitation,
cette partie s’est mise au show
avec tout ce qui fait le succès du
hockey: des bagarres, des grosses
occasions et beaucoup d’émotions. «Si on avait égalisé à 2 à 2,
la patinoire aurait explosé!» soupirait Pat Emond. Dans un rush
fantastique qui ressemblait à du
panache, le missile envoyé par Si-

mon Le Coultre à 11 secondes du
terme aurait mérité de faire
boum. Que de regrets!
«Dommage, car Stéphane Charlin a été magnifique, lâchait Deniss
Smirnovs, qui avait égalisé à la 26e.
On ne méritait pas de perdre mais
c’est le hockey, on gagnera le prochain.» C’est la mentalité de ces gamins, des compétiteurs, des winners, qui ne doutent de rien.

Ge/Servette - Berne

1-2 (0-0 1-2 0-0)

Les Vernets, 6140 spectateurs.
Arbitres: MM. Mollard, Kaukohari
(Fin); Kaderli, Dreyfus.
Buts 23e Heim (Scherwey, Burren)
0-1, 26e Smirnovs (Tömmernes,
Fehr/5 c 4) 1-1, 39e Andersson
(Blum, Karhunen) 1-2.
Ge/Servette: Charlin; Jacquemet, Tömmernes; Mercier, Le
Coultre; Völlmin, Smons; Bozon,
Fehr, Winnik; Wingels, Smirnovs,
Rod; Riat, Kast, Douay; Patry,
Maillard, Miranda; Tanner.

Berne: Karhunen; Untersander,
Henauer; Andersson, B. Gerber;
Burren, Blum; C. Gerber; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Sciaroni,
Heim, Scherwey; Praplan, Mursak,
Ebbett; J Gerber, Berger, Kämpf.
Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 5’ (Bozon/
méconduite de match) contre
GSHC. 5 x 2’ contre Berne.
Notes: GSHC sans Wick, Maurer,
Descloux, Berthon, Fritsche, Karrer
(blessés), Richard (malade) ni
Mayer (suspendu).

Podium de Mauro Caviezel Chênois n’a pas fait le poids face au LUC
Ski alpin

Le Grison s’est hissé sur la
3e marche du super-G de
Lake Louise. Janka et Feuz
avaient fait aussi bien samedi en descente
À 31 ans, Mauro Caviezel a décroché dimanche la troisième place
du super-G masculin de Lake
Louise. Déjà rapide en descente la
veille (6e), il fête ainsi le sixième
podium de sa carrière. Le Grison
avait déjà réussi, en 2018, pareille
performance dans la station canadienne.
Si Caviezel avait le sourire dimanche, Beat Feuz a connu un
jour sans dans l’Alberta. La locomotive de l’équipe suisse en vitesse a concédé 1’’42 au vainqueur, l’Autrichien Matthias
Mayer, échouant au 15e rang final.
Le Bernois n’a ainsi pas pu confirmer la 3e place obtenue samedi en
descente. Une marche du podium
qu’il avait partagée avec son coé-

quipier Carlo Janka. Le Grison retrouvait ainsi les premières places
pour la première fois depuis mars
2017. Une éternité.
Côté féminin, Mikaela Shiffrin
a remporté dimanche le slalom de
Killington (EU) avec plus de 2 secondes d’avance sur la Slovaque
Petra Vlhova. À 24 ans, l’Américaine égale l’Autrichienne Annemarie Moser-Pröll avec 62 victoires en Coupe du monde.
Grosse déception en revanche
pour Wendy Holdener. Troisième
de la première manche, la
Schwytzoise a enfourché dès la
deuxième porte en début d’aprèsmidi. Le second tracé a aussi été
fatal à Charlotte Chable, 19e de la
première manche. Longtemps
blessée, la Vaudoise n’a plus marqué de points en Coupe du monde
depuis trois ans. Michelle Gisin
aura été la meilleure Suissesse dimanche dans le slalom (9e),
comme samedi en géant, où elle
a fini 4e, son meilleur résultat
dans la discipline. U.CY

Volleyball

Battus 3-1, les Genevois
restent néanmoins troisièmes au classement
Face à une formation vaudoise mal
en points (9 en 7 matches), Chênois
Genève n’a pas réussi à exister de
manière durable. Les joueurs
avaient pourtant pris le match par
le bon bout jusqu’à 16 partout dans
la première manche. Un service de
Stevanovic mal réceptionné par le
libéro, puis une attaque en règle de
Höhne ont permis au LUC de créer
une brèche décisive (25-21). Il n’en
a pas fallu davantage pour que les
hommes de Carlos Carreno Cejudo
baissent un peu plus la tête. La défaite les guettait, malgré un troisième set qui a tourné en leur faveur. Quentin Zeller en a profité
pour inscrire trois des quatre derniers points de son équipe, histoire
de se rappeler au bon souvenir de
son ancien club. L’entraîneur de
Chênois Genève revient à juste titre

sur un premier set globalement positif. «Dans un premier temps, on
a superbien joué. Les deux équipes
ont parfaitement géré les side-out
(point sur le service adverse). Et
puis le LUC s’est mis à mieux servir. Cela a cassé le match. Mené 2-0,
j’ai changé de système en déplaçant Dos Santos au centre. C’est la
première fois qu’il occupait ce
poste. Il s’en est bien sorti et on a
remporté le troisième set, même
s’il faut reconnaître que les deux
équipes n’étaient pas à niveau.»
À la traîne dès le début de la
quatrième manche (1-5), Chênois
Genève a trop vite lâché prise au
goût de Carlos Carreno. «Nous ne
nous sommes plus battus, a-t-il observé. Cela dit, nous sommes 3es
après les matches allers. C’est
bien. Si on parvient à récolter à
nouveau 13 points dans la deuxième partie de la saison régulière, je serais content.» Quentin
Zeller a insisté pour sa part sur les
efforts à fournir dans certains domaines. «Cinq ballons sont tom-

bés entre deux joueurs, sans que
quelqu’un ne réagisse, a souligné
l’ailier de Chênois Genève. Il faut
gommer ce type d’erreurs.» Carlos Carreno a évoqué le stress du
derby pour expliquer ces errements. Pourquoi pas.
Gérard Bucher

LUC
Chênois

3
1

Sets: (25-21 25-18 21-25 25-19)
Dorigny, 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Enkerli et Droguett.
LUC: Harksen (passeur, 0 pt);
Prével (20), Stevanovic (10), Jokela
(21), Höhne (10), Zerika (8); Del
Valle (libero); Montavon (0), Pfund
(0), Kaeser (0), Sommer (0).
Chênois: L. Sormaz (passeur, 0 pt)
; Zeller (18), Musabegovic (2), Dos
Santos (5), N. Sormaz (12), Botas
Dos Santos (7) ; Prönnecke
(libero); Rey (1), Hofmans (10),
Metral (0).

Formule 2 Quatrième samedi à
Abu Dhabi (Émirats arabes
unis), Louis Delétraz a terminé
sa saison 2019 de F2 en décrochant la sixième place de
l'épreuve sprint de dimanche,
juste derrière le Français Giuliano Alesi. Parti en cinquième
position sur la grille, le pilote genevois s'est rapidement fait dépasser par Nobuharu Matsushita, son coéquipier japonais
chez Carlin. Par la suite, il n'a jamais pu se mêler à la lutte pour
le podium. La course a été remportée par l'Italien Luca Ghiotto
(Uni-Virtuosi Racing).
Au classement final du championnat, c'est le Néerlandais
Nyck De Vries (Art Grand Prix)
qui est sacré. Avec trois podiums
cette saison (2e à Monaco et en
Grande-Bretagne, 3e à Sotchi),
Louis Delétraz termine la saison
au huitième rang avec 92
points. RTY

Jeremy Finello
50e à Oestersund
Biathlon Alors que les frères Boe
ont signé un doublé familial et
norvégien à l'occasion du sprint
10 km de Coupe du monde – le
cadet Johannes (26 ans) a précédé son aîné Tarjei (31 ans) de
19 secondes – ce dimanche à
Oestersund (Suède), le Genevois
Jeremy Finello a dû se contenter
de la 50e place à 2’04’’5 du vainqueur. Le Français Martin Fourcade a terminé au 5e rang (à
27''9). RTY

Record du monde
pour Cheptegei
Athlétisme Joshua Cheptegei
(Ouganda) a battu le record du
monde du 10 km, à l'occasion du
10k Trinidad Alfonso qui se dispute en marge du marathon de
Valence. Il a couvert la distance
en 26'38'', améliorant de 6 secondes le record que détenait le
Kényan Leonard Patrick Komon
depuis 2010 (26'44''). RTY

Genève brillant
sur les parquets
Basketball Les Lions de Genève
ont validé leur qualification pour
les quarts de finale de la Coupe
de Suisse ce dimanche. Les Genevois n’ont laissé que des
miettes à Collombey-Muraz (un
club de première ligue) dans le
Chablais (46-120). Dans le choc
au sommet de ces huitièmes de
finale, Fribourg Olympic n’a
laissé lui aussi aucune chance à
Union Neuchâtel en allant gagner 87-72 à la Riveraine. Chez
les dames, Genève Élite a pris le
meilleur sur les Nyonnaises dans
sa salle (84-68) et s’est emparé
de la tête du classement de SBL
féminine, à égalité avec Elfic Fribourg.
UCY

