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Deux de chute
Daniel Winnik et
Eric Fehr ont craqué et sorti les
poings plutôt que
de jouer pour ramener des points.
FRESHFOCUS

Ge/Servette renoue
avec ses vieux démons
Battus à Ambri,
les Aigles étaient
frustrés par le
corps arbitral.
Ils doivent surtout
s’en prendre
à eux-mêmes.
Grégoire Surdez Ambri
L’espace d’un tiers-temps, on a
cru que l’horloge avait fait un
bond dans le passé. Chris McSorley était à la bande et ses hommes,
chauffés à blanc par l’Ontarien,
distribuaient des châtaignes – c’est
de saison – à leurs adversaires.
Sur la glace, un arbitre en particulier semblait lui aussi avoir oublié que les choses avaient changé.
M. Stricker a pourtant joué au shérif à partir de la 20e minute. Après
l’ouverture du score de Fora, complètement contre le cours du jeu,
les Genevois ont eu le tort de
transformer leur frustration en
agressivité mal placée.
Sur le premier coup de gong,
une mêlée s’est formée. Bilan: un
homme expulsé, et pas des
moindres, côté genevois. Henrik
Tömmernes a été renvoyé sous la
douche très sévèrement selon ses
coéquipiers, qui n’ont pas eu assez des 18 minutes de pause pour
retrouver leurs esprits.
Contraints de se battre avec un
homme de moins pendant de lon-

gues minutes, et sans Tanner Richard, légèrement blessé, Noah
Rod et Cie ont grillé ce qui leur restait de lucidité. Ils ont alors subi le
zèle du zèbre. Et ce sont les leaders qui ont craqué les premiers,
ceux qui d’ordinaire doivent montrer le bon exemple.
Eric Fehr et Daniel Winnik ont
bêtement joué des coudes. Linus
Omark, lui, a été sanctionné pour
avoir applaudi l’arbitre avec sa
canne juste après que ce dernier
a sifflé contre Ambri. «Il ne chambrait pas l’arbitre mais encourageait ses coéquipiers en vue de la
supériorité numérique à venir»,
explique Arnaud Jacquemet qui
était assis aux premières loges, sur
le banc.
Le défenseur valaisan n’est pas
du genre à se chercher de fausse
excuse. Il est même plutôt franc
du collier lorsqu’il s’agit de mettre
le doigt sur une mauvaise performance. «Nous avons clairement
joué deux tiers sur trois comme il
le fallait, dit-il. Après, il y a des
choses qu’on ne maîtrise malheureusement pas. Et ce n’est pas la
première fois. Cela arrivait souvent lorsque Chris Mc Sorley était
notre coach. Visiblement, cela
continue et je ne comprends pas
pourquoi.»

Des leaders frustrés

Difficile de donner tort au No 17
des Aigles. Cela dit, comment expliquer que des hommes expérimentés soient tombés dans le
panneau? «Je ne citerai personne

Ambri
Genève

2
1

Valascia 50 spect. (huis clos).
Arbitres: MM. Stricket et Staudenmann; Gnemmi/Pitton.
Buts 20e Fora (Grassi, Nättinen/4c4) 1-0. 31e Nättinen (Fora,
Zwerger/5c4) 2-0. 45e Karrer
(Fehr, Omark/4c4) 2-1.
Genève-Servette Manzato;
Jacquemet, Tömmernes; Karrer,
Maurer; Völlmin, Le Coultre;
Mercier; D. Riat, Vermin, Omark;
Smirnovs, Fehr, Winnik; Moy,
Richard, Rod; A. Riat, Berthon,
Vouillamoz; Fritsche.
Notes GE sans Miranda, Patry
(blessés) Kast, Smons (surnum.).
National League
Samedi
Ambri - Genève……………..2-1 (1-0 1-0 0-1)
Bienne - Langnau…………4-1 (0-0 3-0 1-1)
Zurich - Rapperswil……....5-3 (1-1 1-0 3-2)
Mardi
19.45
19.45
19.45

Lugano – Genève
Lausanne – Fribourg
Zurich – Langnau

Ambri, la bête noire

Il est vrai que lorsque Genève
ferme sa bouche et ouvre le jeu, il
reste redoutable. Il a fallu un grand
Benjamin Conz puis un suppléant
à la hauteur (Damiano Ciaccio a
remplacé le Jurassien, blessé, à la
45e), pour qu’Ambri ne laisse que
des miettes aux visiteurs.
De quoi attiser bien des regrets
dans le camp des Aigles, battus
pour la deuxième fois cette saison
par les Léventins. «C’est une
équipe accrocheuse qui se bat pendant 60 minutes, il faut lui laisser
du crédit, dit Arnaud Jacquemet.
Mais encore une fois, nous n’avions
pas la maîtrise de tous les paramètres de ce match. Nous devons
apprendre de nos erreurs et retrouver de la sérénité.»

De retour au Tessin mardi

Classement
1. Fribourg-Gottéron 12
2. Zurich Lions
13
3. Lausanne
10
4. Zoug
10
5. Genève-Servette 10
6. Lugano
9
7. Rapperswil
13
8. Ambri-Piotta
14
9. Berne
12
10. Bienne
11
11. Langnau Tigers 10
12. Davos
8

mais je comprends que l’on
puisse parfois être frustré, dit-il.
Ce sont aussi des gars qui patinent 25 minutes par match et
qui nous tirent tellement vers le
haut. Peut-être faudrait-il que
nous jouions avec un masque
pour qu’on nous entende moins!»
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L’horloge s’est remise à l’heure.
Mardi, à Lugano, Chris McSorley
ne sera plus sur le banc, c’est promis. Une occasion en or pour se
racheter une (bonne) conduite.
Et peu importe qui joue du sifflet
comme d’autres jouent du pipeau. Les Aigles doivent chasser
leurs vieux démons avant ce nouveau déplacement au Tessin.

Une défaite qui peut faire du bien à Chênois
Volleyball

Face à Amriswil, les
Genevois n’ont pas fait le
poids (0-3) mais Ratko
Pavlicevic et ses joueurs
ne s’avouent pas vaincus.
Bien sûr, avec un coup de pouce
du public et quelques roulements
de tambour, Chênois aurait peutêtre pu ravir à Amriswil le premier set. Ne menait-il pas 18-13
avant de se laisser grignoter par
l’ogre thurgovien? Seulement, la
face du match en aurait-elle été
vraiment changée? «Honnêtement, je ne crois pas. On a mis un
certain temps à retrouver nos mécanismes, puis notre plus grande
homogénéité a fait la différence»,
répond Quentin Zeller. Les propos du Genevois, impitoyable face

à ses anciens coéquipiers et son
ami Jovan Djokic, ne trahissent aucune morgue. Ils ne sont que l’expression d’une implacable réalité
(score final 24-26 22-25 13-25).
À huis clos, dans une ambiance
monacale qui rend les blocs et les
smashes plus assourdissants, ce
duel au sommet a donc confirmé
la supériorité du club alémanique, de son envergure sportive
comme économique. Un club
taillé pour l’Europe, qui a battu
les Belges de Roeselare et défié
Trentino. Il n’y a qu’à voir son car,
Amriswil carbure au super, aux
superlatifs. Son budget frise le
million, ses joueurs pros s’entraînent trente heures par semaine, sa salle du Tellenfeld lui
est dédiée. Pour Chênois, en comparaison chiffrée, c’est deux ou
trois fois moins.

«Ce n’est pas parce que l’on
n’évolue pas au même niveau que
l’on va s’arrêter de jouer, commente le coach Ratko Pavlicevic,
qui connaît bien Amriswil pour
l’avoir mené deux fois au titre.
Plus que jamais, on va se remettre
au travail et continuer d’y croire,
avec nos moyens et notre détermination.» Samedi, malgré une
âpre résistance et quelques actions d’éclat, ses joueurs ont commis trop d’erreurs pour espérer
faire sauter le bloc adverse. Le
Serbe a souvent fulminé et il a
passé quelques savons. «Dans le
vestiaire, on a eu une saine discussion», édulcore-t-il, de corvée de
rangement comme tout le monde.
Dans l’équipe, c’est la déception, mais pas l’accablement. «On
est fautif, et moi le premier, mais
il faut voir le bon côté de choses,

note Jovan Djokic. J’en suis sûr,
cette défaite va nous faire rebondir. Le groupe est fort, il y a de
gros caractères et des bosseurs.
Amriswil reste prenable.»
Pascal Bornand
Résultats
LNA, messieurs
Chênois – Amriswil…………………………...3-0

Jona – Näfels………………………………………..….1-3
Bâle – Schönenwerd…………………….………….1-3

Classement
1. Amriswil 6 matches/18 points. 2. Chênois 5/12.
3. Schönenwerd 5/12. 4. Näfels 6/9. 5. Lausanne 4/6.
6. Bâle 5/3. 7. Jona 4/0. 8. Lucerne 5/0.

LNA, dames
Lugano – Genève………………….…………...3-2

Schaffhouse – Neuchâtel………….……………3-2
Toggenburg – Franches-Montagnes……3-1

Aesch – Guin………………………………...…...3-2

Classement

1. Aesch 9matches/26 points. 2. Guin 8/20.
3. Neuchâtel 8/15. 4. Schaffhouse 7/14. 5. Cheseaux
7/9. 6. Lugano 6/8. 7. Franches-Montagnes 8/8.
8. Toggenburg 7/6. 9. Valtra 4/1. 10. Genève 8/1.

À Nyon, Roberto Kovac et
les Lions se sont fait plaisir
Basketball

Les joueurs du GrandSaconnex ont su appuyer
sur le champignon après la
pause pour s’imposer (4491) sans coup férir face à
une formation de La Côte
encore en apprentissage.
C’était une formalité et il n’y a pas
eu de miracle. À Nyon, face à une
formation qui n’évoluait qu’avec
un seul joueur étranger, les Lions
de Genève n’ont eu besoin que
d’un quart, d’à peine plus de dix
minutes, pour s’offrir une petite
balade de santé. Le temps que le
club de La Côte et son mercenaire,
Maleye N’Doye, âgé de 40 ans,
s’essoufflent. Il a suffi au visiteur
de resserrer sa défense et d’appuyer ensuite sur le champignon
pour se mettre rapidement au
show.
Dans ce combat inégal, ce
derby du «Grand Genève» s’est
ensuite joué autant dans la raquette qu’à l’extérieur de la peinture. Il aura surtout permis au leader du championnat de régler la
mire, de faire tourner son effectif
pléthorique, avec des jeunes qui
ont pu se mettre en vitrine et
montrer leurs qualités à leur
coach.
Au final, l’équipe d’Andrej Stimac s’est imposée sans coup férir,
avec plus de 40 points d’écart (4491). Dans ce genre de rencontre à
sens unique, prend-on tout de
même du plaisir? La question a
fait sourire Roberto Kovac, qui en

Nyon - Genève
Collège du Rocher.
50 spectateurs (huis clos).
Arbitres: MM. Herbert, Balletta
et Oberson.
Quarts: 15-17, 10-26; 13-29; 6-18.
Nyon: N’Doye 20, Dufour 4, Erard
5, Warden 7, Hayman 2; Nwokeabla, Ivanovic, Van Rooj 4, Vannay

En bref
De Agostini s’est
éteinte à 62 ans
Ski alpin Doris De Agostini est
décédée à l’âge de 62 ans à la
suite d’une brève et grave
maladie. La Tessinoise avait fêté
8 victoires et 19 podiums en
Coupe du monde. Elle avait surtout remporté le bronze lors de
la descente des Mondiaux de
Garmisch en 78 et le globe de la
spécialité en 83. JSA

Gisin défie Vlhova,
Meillard de retour
Ski alpin Michelle Gisin a décroché la 2e place du slalom de Levi
dimanche, derrière Petra Vlhova. La Slovaque a signé un
doublé en Finlande. Elle avait
battu Mikaela Shiffrin samedi.
Wendy Holdener a dû se contenter deux fois de la 4e place. Mélanie Meillard (9e samedi) a marqué ses premiers points en
Coupe du monde depuis janvier
2018. UCY

Les Suisses malades
Ski alpin Loïc Meillard, Justin
Murisier et Marco Odermatt ne
pourront pas participer à
l’épreuve de Lech en Pologne,
organisée vendredi prochain.
Les trois hommes ont été testés
positifs au coronavirus. JSA

Genève bat Nyon
Basketball Genève Elite a réalisé
une grosse première période

a profité pour prendre de la
confiance, même s’il s’est
contenté d’un panier à trois
points. «Peu importe l’adversité,
c’est toujours un bonheur de
jouer, surtout dans cette situation
particulière de pandémie, s’exclame le Tessinois du Pommier.
Mais un match comme celui-ci
était surtout important pour ceux
qui ont moins l’occasion de fouler
le parquet…»
Avec 16 points inscrits, Brandon Kuba a su, dans tous les cas,
saisir sa chance alors qu’Augustin
Lacroix et Mohamed Chabouh ont
aussi pu parfaire leur apprentissage face à des Nyonnais qui découvrent, pour la plupart, le haut
niveau. «Notre adversaire s’est
bien battu durant une mi-temps,
mais nous avions plus de joueurs
sur le banc et d’énergie pour garder le rythme, poursuit le tireur
d’élite des Lions. Il est évident que
pour lutter aux rebonds, les
jambes ont fait la différence. On
en a profité pour peaufiner nos
systèmes de jeu.» Un bon entraînement avant de recevoir Union
Neuchâtel le 5 décembre au Pommier. Un autre match, une autre
opposition.
De retour à Genève après une
parenthèse à Zagreb et à Reykjavik, Roberto Kovac est convaincu
que les Genevois «ont les armes»
pour réussir un aussi bon championnat qu’en 2015, quand ils
avaient fêté leur dernier titre.
Mais ce sera loin d’être une formalité.
Christian Maillard

44-91 (25-43)
2. Entraîneur: Alain Attallah.
Genève: Derksen 17, Sabeckis 9,
Adams 13, Kovac 3, Kuba 16;
Ofik-Nzegue 6, Chabouh, Jaunin 4,
Ivanov 14, Maruotto 6, Jurkovitz 3,
Lacroix. Entraîneur: Andrej Stimac.
Note:
Nyon sans Zaccoletti (blessé).

pour venir à bout de Nyon, dimanche, lors de la 7e journée de
Ligue A féminine (80-75). Au
classement, Hélios est en tête,
mais Winterthour et Elfic Fribourg, classés juste derrière, ont
tout gagné cette saison et
comptent un match de
moins. RCA

Servette-Chênois
tient tête à YB
Football Menées 2-0 par Berne,
les Genevoises ont égalisé grâce
au doublé de l’Espagnole Marta
Peiro Gimenez (66e et 79e), lors
de la 12e journée de Women’s Super League (2-2). En tête du classement, le Servette FC Chênois
compte cinq longueurs d’avance
sur Zurich et YB. RCA

Zakaria retrouve
le jeu en Allemagne
Football Denis Zakaria a enfin
rejoué, lors du nul concédé par
le Borussia Mönchengladbach
face à Augsbourg (1-1).
Cela faisait 259 jours que le Genevois n’avait plus foulé les pelouses de Bundesliga après une
blessure. Victorieux à Berlin (25), Dortmund revient à un point
du Bayern, qui a concédé le nul
contre Brême (1-1). RCA

Berne et Zoug
en quarantaine
Hockey L’EV Zoug a été mis en
quarantaine samedi pour dix
jours après un cas positif. Dimanche, les Bernois ont connu
le même sort. SC

