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Un non-match

Ge/Servette s’égare loin de ses valeurs
Langnau - Ge/Servette 4-0 (1-0 2-0 1-0)

Les Aigles ont
manqué à la fois
d’humilité et
d’abnégation sur la
glace de la lanterne
rouge Langnau. Ils
ont été punis 4-0.

Ilfis, huis clos.
Arbitres: MM. Dipietro, Nikolic,
Huguet et Wermeille.
Buts: 6e Berger 1-0, 34e F.
Schmutz (Petrini, J. Schmutz) 2-0,
40e (39’30) Glauser (Brannström,
Earl/5 c 4) 3-0, 59e Berger (4 c 6,
cage vide) 4-0.
Langnau: Punnenovs; Glauser,
Brannström; Blaser, Schilt;
Grossniklaus, Leeger; Huguenin;
Earl, Maxwell, Weibel; Dostoinov,
Berger, Neukom; Petrini, F.
Schmutz, J. Schmutz; Rüegsegger,

Grégoire Surdez Langnau
Et pourtant, l’occasion était belle.
Menés 3-0 après deux tiers, un
score qui malheureusement rimait
un peu trop avec Manzato, les
Aigles ont piqué du nez à l’Ilfis. Il
leur restait une période pour tenter d’inverser le cours d’un aprèsmidi bien pourri. On sait qu’il y a
du talent à foison dans ce groupe
grenat qui n’en finit pas de tirer au
but. En vain, trop souvent. On sait
qu’il y a quelques individualités
hors norme qui peuvent voler un
match. On aimerait savoir si cette
équipe a un vrai caractère de
champion. On aimerait savoir si
elle hait la défaite comme il se doit
pour prétendre viser les étoiles.
Cette rencontre contre une
équipe de Langnau, lanterne
rouge, qui n’a presque que son
courage et sa volonté à opposer à
ses adversaires cette saison, n’a
pas délivré les réponses attendues.
Les Aigles n’ont pas réalisé un
mauvais match à l’Ilfis. Ils n’ont
tout simplement pas joué. Ou si

Daniel Manzato s’incline pour la deuxième fois de la soirée et les Aigles piquent du nez.
L’Emmentalois Julian Schmutz peut jubiler. KEYSTONE
peu. Et toujours avec une insupportable légèreté. De quoi rendre
furieux l’entraîneur Pat Emond: «Il
n’y a aucune excuse à faire valoir,
tonne le Québécois. Nous avons
clairement manqué de respect à
notre adversaire et c’est inacceptable.»
Tous les défauts qui avaient disparu contre Lausanne vendredi
soir sont réapparus contre un adversaire qui, lui, ne se pose jamais
la question de trop et sait faire
preuve de cette simplicité qu’il faut
parfois savoir rechercher quand
«ça veut pas». «On a largement do-

miné au nombre de tirs (ndlr: 47 à
21!), souligne justement Simon Le
Coutre. Mais c’était rarement des
tirs dangereux. Il manquait chaque
fois un peu de trafic devant le gardien ou un petit décalage au moment du shoot.»

Un gardien défaillant

On se souvient de l’incantation de
Gianluca Mona, ancien gardien des
Vernets, interrogé en début de semaine au sujet du manque d’efficacité confinant presque au mutisme
qui mine les Aigles en ce début de
mois de décembre. «Il faut un but

Première
pour Pérez

Chênois a failli tout perdre
et il aurait pu tout rafler

Formule 1

Volleyball

Sergio Pérez (Racing Point), qui termine sa dixième saison en F1, a remporté son premier Grand Prix à
Bahreïn. Le Français Esteban Ocon
(Renault) monte lui pour la première fois sur le podium (2e).
Pour tous les deux, ces performances ont un goût de revanche.
Sergio Pérez n’a pour l’heure pas de
contrat en 2021 et pourrait être
forcé de quitter la catégorie reine si
Red Bull ne le recrute pas. Ocon, lui,
n’avait pas de volant en 2019 et a
vécu un retour en demi-teinte cette
saison. À noter que le Mexicain a dû
remonter de la 18e position au début du deuxième tour à la première
sur la ligne d’arrivée, après avoir
été pris au quatrième virage dans
un accrochage qui a provoqué les
abandons du Monégasque Charles
Leclerc (Ferrari) et du Néerlandais
Max Verstappen (Red Bull).
Victime d’un spectaculaire accident une semaine plus tôt sur ce
même circuit de Bahreïn, Romain
Grosjean (Haas) était forfait pour
cet avant-dernier GP de la saison,
tout comme pour celui d’Abu
Dhabi, le 13 décembre, qui devait
être son dernier en F1. Le Franco-Suisse prévoyait dimanche de
rentrer le plus tôt possible en
Suisse, où il réside. AFP

À l’exception d’Amriswil, qui
semble surfer sur la vague, les volleyeurs de LNA sont ballottés par
le coronavirus et ses dérangements. De confinement en quarantaine, ils peinent à garder le
bon cap. Souvent, ils s’enhardissent, puis brusquement dévissent. Et dans le silence des
salles vides, pas facile pour eux de
trouver l’inspiration qui survolte
ou qui sauve. «Mentalement, c’est
une période qui n’est pas simple
à gérer», commente le Chênois
Karim Zerika (ex-LUC) au sortir
d’un derby étrange, où les deux
rivaux lémaniques ont rarement
synchronisé leur jeu, exploitant
plus les faiblesses de l’adversaire
que leurs propres ressources pour
prendre le dessus.

Le Mexicain a remporté
dimanche son premier
Grand Prix sur le circuit de
Sakhir à Bahreïn.

GP de Sakhir (Bahreïn)

Dimanche. 1. Pérez (Mex/Racing
Point-Mercedes) les 307,995 km en 1 h
31’15’’114 (vitesse moyenne: 202,513
km/h). 2. Ocon (Fra/Renault) à 10’’518.
3. Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) à
11’’869. 4. Sainz (Esp/McLaren-Renault)
à 12’’580. 5. Ricciardo (Aus/Renault) à
13’’330. 6. Albon (Tha/Red Bull-Honda)
à 13’’842. 17 voitures classées.

Championnat du monde

Pilotes: 1. Hamilton (GB) 332 points
(champion). 2. Bottas (Fin) 205. 3. Verstappen (PB) 189. 4. Pérez (Mex) 125. 5.
Ricciardo (Aus) 112. 6. Leclerc (Mon) 98.

Instable, l’équipe
genevoise a fini par
s’imposer 3-2 samedi face
à un LUC à deux visages.

«Chênois a été plus malin»

À ce petit jeu-là, Chênois a fini par
l’emporter. Et, inversement, le
Lausanne UC a fini par craquer.
Un match nul aurait sans doute
été le plus juste verdict, mais
comme le volleyball a horreur des
jugements de parité, ce duel s’est
terminé en jeu de massacre pour
les hommes de Max Giaccardi, privés de leur pointu canadien Rob
Wojcik et brusquement hors service. Obligé de se coltiner un poste
qui n’est pas le sien, le capitaine
Adrien Prével s’est démené, «mais
j’ai surtout galéré», ajoute-t-il,
frustré et fâché. «Car ce match, on
le tenait bien. Et puis, on s’est mis
à subir et on a arrêté de jouer.
Chênois a été plus malin que
nous. Il n’a fait que renvoyer le
ballon et nous, on s’est pris les
pieds dans le tapis.»
Une chose est sûre, l’équipe genevoise a dû trimer avant de
triompher sans gloire excessive,

et elle y a mis du sien en galvaudant un début de match parfaitement maîtrisé. Instable à l’image
de son top scorer Brzakovic (21
points tout de même!), vite en panique, elle a même failli lâcher
l’affaire en trois sets! Seulement,
comme au match aller, Ratko Pavlicevic peut compter sur le vieux
renard Radic, un central d’expérience et d’influence, et sur un
banc solide lorsque certains de ses
cadres flanchent. Un atout qui lui
sera précieux ces dix prochains
jours, avec quatre matches au programme. Quant au LUC, il espère
retrouver ses esprits et Wojcik
avant de se frotter à Amriswil.
Pascal Bornand

LUC - Chênois 2-3
Sets: 25-22 25-22 20-25 9-25
9-15.
Centre sportif de Dorigny,
huis clos.
Arbitres: Sanapo et Milos.
Lausanne UC: Pfund, Leeson 15,
Rossatti 13, Prevel 13, Sommer 10,
Montavon 8; Ineichen. Harksen 2,
Lin 2, Poffet, Musabegovic.
Chênois: Rey, Radic 13, Djokic
14, Brzakovic 21, Zerika 7,
Urbanowicz 3; Prönnecke,
Cazeaux. Dos Santos,
Caporiondo 1, Pittet 5.
LNA masculine
Samedi
Lausanne UC – Chênois…………………... 2-3
Näfels – Schönenwerd…......…………….. 3-2

Dimanche
Lucerne – Bâle Traktor……………………..2-3
Classement:
1. Amriswil...................................................7/21
2. Chênois Genève...................................7/17
3. Schönenwerd.......................................7/14
4. Näfels.......................................................8/11
5. Lausanne UC.......................................6/10
6. Bâle Traktor............................................8/5
7. Lucerne.....................................................7/3
8. TSV Jona................................................4/0

sale», avait-il lancé. Un tir improbable, une déviation, le patin d’un
défenseur qui traîne au mauvais
endroit.
Langnau a inscrit deux de ces
buts bien vilains mais qui comptent
autant que les chefs-d’œuvre. Le
premier est un magistral autogoal
puisque Manzato a laissé filer entre
ses jambes ce qui n’était même pas
un tir mais un simple puck en retrait après un engagement gagné
par Joël Vermin. L’ancien joueur
du LHC qui est un peu en manque
de réussite ces derniers temps
n’imaginait pas débloquer son
PUBLICITÉ

compteur de la sorte. Sur le 2-0,
Langnau a une fois encore bafoué
l’esthétisme au profit de l’efficacité. Julian Schmutz envoyant dans
un angle impossible un puck dont
le seul mérite était d’être cadré. Le
malheureux Manzato s’est ensuite
chargé de transformer le pétard
mouillé en but qui fait mal.
À voir les mines renfrognées, on
a tout de même l’impression que
les Aigles n’ont vraiment pas apprécié leur voyage dans l’Emmental. Sans vouloir en faire tout un
fromage, il faudra bien essayer de
comprendre d’ici à mardi et la réception de Fribourg comment une
équipe peut passer du plus que
parfait au néant? Là aussi, l’occasion est belle de se remettre en
question pour démontrer que les
artistes n’aiment pas perdre.

Melnalksnis, Andersons.
Ge/Servette: Manzato; Karrer,
Le Coultre; Jacquemet, Tömmernes; Völlmin, Mercier; Smons;
Rod, Fehr, Winnik; D. Riat, Vermin,
Omark; Moy, Smirnovs, Miranda;
Fritsche, Berthon, Vouillamoz;
A. Riat.
Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 10’
(Andersons) contre Langnau, 2 x
2’ contre Ge/Servette.
Notes: Ge/Servette sans Maurer,
Richard, Patry (blessés) ni Kast
(surnuméraire).

National League
Dimanche
Langnau - Ge/Servette…………………...4-0

Mardi
19.45 Lausanne – Berne
19.45 Ge/Servette – Fribourg
19.45 Ambri-Piotta – Davos
Classement
1. Zurich Lions

15 8 2 1 4 51-44

29

2. Lausanne

13 8 2 0 3 41-28

28

3. Zoug

12 7 2 1 2 38-28

26

4. Ge/Servette

14 7 1 2 4 43-31

25

5. Fribourg

14 7 1 1 5 38-43

24

6. Lugano

12 5 2 1 4 36-31

20

7. Ambri-Piotta

15 4 1 3 7 33-45

17

8. Rapperswil

16 4 2 1 9 40-46

17

9. Bienne

12 4 1 1 6 37-42

15

10. Berne

14 4 1 1 8 32-38

15

11. Davos

11 4 0 1 6 44-43

13

12. Langnau Tigers

12 2 1 3 6 25-39

11

