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Hockey sur glace

Il y a quelques années, Arnaud Riat
ramassait déjà les peluches aux Vernets
Le jeune attaquant
a inscrit un doublé
et déclenché la
pluie de doudous.
Un grand moment
pour ce pur produit
genevois
Grégoire Surdez

Quand il était junior, Arnaud Riat participait souvent à la récolte des doudous. ERIC LAFARGUE
tendais ce but, soupire-t-il. Il me
fait du bien. Et il fait surtout du
bien à l’équipe car nous avions besoin de réagir après une série négative de trois défaites.»
Une fois nettoyée la glace, les
Aigles n’ont pas mis bien longtemps avant de prendre le large.
Tommy Wingels puis Sandis
Smons – premier but en LNA pour
le jeune défenseur letton à licence

suisse – ont placé les Aigles sur orbite. Tout le monde pensait même
l’affaire particulièrement bien emmanchée quand Tim Bozon inscrivait le 4-0 en tout début de deuxième période. C’était avant une
horreur de quart d’heure où les
Aigles ont arrêté de jouer, se reposant sur ce généreux coussin. Un
oreiller de paresse, oui! Daniel
Kristo a réduit le score. Et les Aigles.

Les jeunes hockeyeurs américains
étaient trop forts pour les Suisses
aussi dynamique qu’inattendu:
première occasion, premier but
du match! Une œuvre cosignée
Jonas Taibel (Rapperswil) à la distribution et Noah Greuter (Klo-

Devant 7000 spectateurs
à Lausanne, l’équipe de
Suisse s’est lourdement
inclinée contre les ÉtatsUnis (2-8). Beau spectacle
malgré le résultat
La Vaudoise aréna – en configuration exclusivement assise,
comme cela sera également le cas
lors des Mondiaux à Lausanne en
mai – avait fait le plein pour l’entrée en lice de l’équipe nationale
masculine des moins de 16 ans
aux Jeux olympiques de la jeunesse. Face aux Américains, l’une
des nations les plus redoutables
et les plus victorieuses au niveau
international junior, les Suisses
ont connu un début de match

«C’est avant tout
au niveau de la
vitesse d’exécution
et de la qualité
des tirs que leurs
adversaires sont
sortis du lot»
ten) à la conclusion après seulement 29 secondes de jeu dans
une ambiance électrique.Un état
de grâce qui n’a malheureusement pas duré pour les jeunes

joueurs de l’entraîneur Thomi
Derungs. Les Américains ont profité de la première pénalité helvétique signalée à l’encontre du Genevois Robin Leibzig pour égaliser. Suffisant pour que Team USA
prenne son envol dans une rencontre disputée en trois périodes
de quinze minutes et se mette définitivement à l’abri. La relève
helvétique, même si son avenir
s’annonce brillant, a toutefois pu
mesurer l’écart qui la sépare encore à ce stade des meilleurs
joueurs nord-américains. C’est
avant tout au niveau de la vitesse
d’exécution et de la qualité des
tirs que leurs adversaires sont
sortis du lot. Pour espérer se hisser en demi-finale, les Suisses devront désormais battre la Finlande lundi (20 h) avec une différence de buts extrêmement favorable lors de son deuxième et
dernier match de la phase de
groupe. Cyrill Pasche

Chênois fait tomber le leader
Magnifiques, les hommes
de Charly Carreño
infligent à Amriswil sa
première défaite
Chênois était en état de grâce samedi soir à Sous-Moulin. Deux semaines après une défaite contre
Lucerne dans leur salle Frédéric-Fellay, les Genevois se sont
payé le luxe d’un succès 3-1 (25-22
25-21 23-25 25-20) sur le leader
Amriswil, infligeant aux Thurgoviens leur premier revers de
l’exercice en cours. Les joueurs de
l’entraîneur Charly Carreño se
sont fendus d’une performance
majuscule, sans temps mort, pour
signer un magnifique exploit face
à la meilleure équipe du pays.
«On avait pris deux sets chez eux,

«Nous avons joué
à 100% de nos
possibilités. Ce ne
sera pas facile de
renouveler une
telle performance»
Charly Carreño
Entraîneur de Chênois
donc on y croyait», souligne le
coach espagnol de Chênois. Bluffé
néanmoins par la démonstration
de son équipe, brillante dans tous
les secteurs de jeu:«On a vraiment
fait un très, très bon match, respecté la tactique, le système. Offensivement, nous avons fait peu

de fautes et joué intelligemment,
grâce à un match magnifique de
notre passeur Robin Rey. La
confiance a augmenté au fil des
minutes...» savoure l’entraîneur.
Secteur clé, la réception a également fonctionné à satisfaction:
«Amriswil a très bien servi, notamment le Genevois Jovan
Djokic, un ancien de Sous-Moulin,
mais la qualité de notre réception
nous a offert des facilités durant
pratiquement tout le match», appréciait Carreño. Reste à surfer
sur la vague et à continuer dans
la même veine: «Bien sûr, ce
match va nous donner de la
confiance, mais nous avons joué
à 100% de nos possibilités. Ce ne
sera pas facile de renouveler une
telle performance», prévient l’entraîneur. Philippe Roch

conquérants jusque-là, sont devenus très ordinaires en ouvrant des
boulevards dans leur défense et en
offrant aux Saint-Gallois un nombre
impardonnable de tirs (20 lors de
ce seul tiers médian). «Autant dire
que notre entraîneur n’a pas trop
apprécié ce relâchement, admet
Arnaud Riat. Il nous l’a bien fait
comprendre dans le vestiaire. Cela
nous a permis de corriger le tir.»

Richard est à côté de son sujet.
Quand Daniel Winnik est à peine
moins décisif et incisif, il est bon de
pouvoir compter sur ceux que l’on
voit moins d’ordinaire. Face à cette
équipe de Rapperswil qui n’était
pas venue faire de la figuration au
lendemain d’un succès très
convaincant face à Zurich, ce sont
bien les rookies qui ont montré la
voie à suivre. Pour que l’histoire
soit encore plus belle.

Ge/Servette
Rapperswil

5
1

Les Vernets, 7135 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Salonen et Di Pietro;
Kovacs/Altmann.
Buts: 3e Riat (Bozon) 1-0. 11e
Wingels (Patry, Tömmernes) 2-0.
13e Smons (Bozon, Smirnovs) 3-0.
24e Bozon (Smons, Wick) 4-0. 27e
Kristo 4-1. 43e Riat 5-1.
Ge/Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer;
Le Coultre, Kast; Smons; Wingels,
Richard, Patry; Miranda, Fehr,
Winnik; Wick, Smirnovs, Bozon;
Riat, Berthon, Maillard.
Notes: Ge/Servette sans Douay,
Fritsche, Völlmin, Mercier
(blessés) ni Rod (suspendu).
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L’histoire est belle, forcément. Arnaud Riat, le gamin du club, qui
s’échappe, reçoit une passe de Tim
Bozon, et qui inscrit le 1-0 après
moins de 3 minutes de jeu. Dans le
ciel des Vernets la bronca s’accompagne d’une pluie de doudous
puisque la venue de Rapperswil,
victime désignée mais pas consentante, coïncidait avec l’opération
peluches. «J’en ai vécu de ces soirées, sourit le héros du match. Au
début j’étais dans les tribunes avec
mes parents. Et puis, quelques années plus tard, j’étais sur la glace,
avec les piccolos ou les minis, pour
ramasser les peluches. Et me voilà
buteur… C’est assez fou.»
Pour Arnaud Riat, 20 ans, cette
soirée contre Rapperswil restera
aussi comme celle du grand réveil.
«Cela faisait un moment que j’at-

Et qui d’autre qu’Arnaud Riat
pour inscrire le 5-1 dès l’entame de
l’ultime période? «C’est mon premier doublé, sourit l’intéressé, qui
a enfin été accompagné par la
réussite. Tout n’a pas été simple
cette saison pour moi. J’ai mis du
temps à comprendre certaines
choses mais depuis plusieurs
matches, cela se passe de mieux
en mieux. Je me créais des chances
de but mais sans parvenir à
concrétiser. C’est dire que ce doublé me fait du bien.»
Brillant la saison passée avec
les juniors élite, avec qui il est allé
à un deuxième titre consécutif, Arnaud Riat avait aussi effectué des
apparitions très encourageantes
en LNA, et notamment en play-off
contre Berne. Le petit frère de Damien, à 20 ans, a très vite compris
qu’on ne passait pas des juniors à
l’élite en un clin d’œil. «Je dois admettre que mon passage du côté
de Sierre m’a fait du bien. Ensuite,
il y a eu des blessures et j’ai reçu
peu à peu ma chance pour jouer
dans cette équipe.»
Une équipe qui poursuit son petit bonhomme de chemin dans le
quatuor de tête du championnat.
Une équipe qui continue d’avoir
une confiance aveugle en sa jeunesse triomphante. Quand Noah
Rod est suspendu. Quand Tanner

L

e combat historique du jeune avocat Bryan Stevenson. Après ses
études à Harvard, il décide de se consacrer à la défense des droits civiques
de ceux qui ont été condamnés à tort. Il se rend donc en Alabama et, avec le
soutien d'une militante locale, Eva Ansley, il va s'intéresser au cas de Walter
McMillian, dans le couloir de la mort pour le meurtre d'une jeune fille, malgré
les nombreuses preuves de son innocence, tout en luttant contre un racisme
prévalant et intransigeant.
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