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Vaincus samedi soir
à la Vaudoise aréna
(3-1), les Genevois
ont vu s’arrêter leur
série victorieuse.
Il faudra monter en
régime, dès mardi
contre Davos.

Simon Meier Lausanne

À vue de nez, c’était un vilain sa-
medi soir pour Ge/Servette à la
Vaudoise aréna. Les Aigles ont
perdu (3-1) face au Lausanne HC
leur troisième derby lémanique
de la saison en autant de confron-
tations et ce revers met un terme
à leur série de cinqmatches victo-
rieux. Alors forcément, malgré
toutes les circonstances atté-
nuantes du monde, ça ne respi-
rait pas la joie après la rencontre.

«Nous voulions absolument ga-
gner ce derby parce qu’un derby
se gagne, donc cela ne peut pas
être une bonne soirée», ronchon-
nait le défenseur Roger Karrer, au-
teur du but genevois à la 46e pour
son retour à la compétition, à qui
on essayait de soutirer quelque
considération positive. «Honnête-
ment, non, ça fait juste mal de
perdre ici.»

La frustration s’avérait d’au-
tant plus intense qu’il n’a pas
manqué grand-chose. Trop passif
lors de la première période, sans
toutefois rééditer l’entame catas-
trophique de la veille auxVernets
contre Ambri, Ge/Servette a com-
mis l’erreur de laisser le LHC
prendre ses aises.

Les Vaudois, qui n’avaient plus
joué depuis le 23 décembre, n’ont
eu besoin que de quinze secondes
de supériorité numérique pour
prendre l’avantage à la 17e,
lorsque le gardienDominic Nyffe-
ler n’a pas su repousser le lancer
de Martin Gernat ailleurs que sur
la crosse de Francis Paré.

Manque d’efficacité
«Commehier (ndlr:vendredi), nous
avons raté notre premier tiers et
ensuite, on était plutôt bien pen-
dant 40 minutes, analyse l’atta-
quant Joël Vermin. Je pense qu’on
méritait de gagner mais nous
n’avons pas réussi à concrétiser
nos occasions, face à une équipe
performante défensivement.
Quand le puck passe toujours du
mauvais côté – comment ledirepo-
liment? –, ça fait chier. Il amanqué
des petits trucs, c’est dur de dire
pourquoi ça n’a pas passé.»

L’ancien portier des Vernets
Tobias Stephan, excellent devant
le filet vaudois pour son premier
match depuis le 2 novembre,

constitue un bon début d’explica-
tion. Lemanqued’efficacité affiché
par les Genevois en est une autre.

Durant le deuxième tiers, ils
ont bénéficié de plus de sept mi-
nutes avec un hommede plus sur
la glace, puis 51 secondes à cinq
contre trois. Résultat? Rien ou
presque, à part des regrets. Peu
après ces opportunités man-
quées, TimBozon inscrivait le 2-0
sous les yeux de son papa (40e).

«Dans l’ensemble, on a mieux
joué que contre Ambri mais nous
n’avons pas évolué au niveau qui
doit être le nôtre, constate Jan Ca-
dieux. Le caractère était là, on a
eu nos chances, mais il va falloir
nettoyer certaines choses.»

Gagner en intensité, en régula-
rité, et lamettre au fond. L’entraî-
neur des Aigles doit osciller entre
la loi du bâton et une forme d’in-
dulgence envers ses joueurs, qui
n’avaient plus disputé deux par-
ties en 24 heures depuis début dé-
cembre. «Même si nos attentes

sont grandes et si on est là pour
mettre la pression sur le groupe,
il faut avoir de la compréhension,
estime Jan Cadieux. Il faut être un
peu intelligent et réaliser que
pour des athlètes professionnels,
la situation n’est pas idéale.»

«Il ne faut pas trop
réfléchir et y aller»
Les jambes lourdes? «Ce n’est pas
une excuse.» L’impression d’être
au mois d’août et de recommen-
cer une saison? Non plus: «C’est
bizarre, mais c’est comme ça
pour tout lemonde, il ne faut pas
trop réfléchir et y aller», assène
Joël Vermin. Sevrés de jeu, les
Aigles devraient pouvoir enchaî-
ner dès mardi, avec la réception
de Davos. «Je croise les doigts»,
sourit enfin Roger Karrer. «Ce
sera important de retrouver un
rythme», espère Jan Cadieux. Si
tel devait être le cas, ce samedi
soir à Lausanne n’aura finale-
ment pas été si vilain.

Ge/Servette était à court
de rythme pour le derby

Les Aigles battus à Lausanne

Josh Jooris et les Aigles ont été maîtrisés par les Lions de Christoph Bertschy. KEYSTONE

«Il faut être
un peu intelligent
et réaliser que
pour des athlètes
professionnels,
la situation n’est
pas idéale.»
Jan Cadieux
Entraîneur de Ge/Servette

Basketball
en SB League
Décimés, les Genevois
ont subi une lourde
défaite face à Fribourg
samedi soir (64-93).

Fier de ses joueurs malgré les cir-
constances, ImadFattal aurait pré-
féré que la rencontre de samedi
soit reportée en raison des nom-
breuses absences que son équipe
enregistrait. Le président des
Lions de Genève n’a pas été suivi
par la Ligue.

Il ne restait plus qu’à seprésen-
ter sur le parquet. Les 595 specta-
teurs ont alors assisté à un match
«amical» que Fribourg Olympic a
rapidementpris à soncompte. Les
hommes de Petar Aleksic ont
compté 41 points d’avance auplus
fort de leur domination, 29 au dé-
comptefinal.Derrière l’arc, les Fri-
bourgeois se sont régalés (17 sur 31,
soit 54,8% de réussite). Il faut dire
qu’en face, les Lions n’étaient pas
en mesure de sortir toutes leurs
griffes, de peur de prendre des
fautes et de quitter ainsi prématu-
rément un effectif réduit à quatre
professionnels.

Frustrant
«C’est frustrant de disputer ce
genre de match dans ces condi-
tions, a commenté Thomas Jurko-
vitz après ce pensum. On a dû se
contenir pour pouvoir aller au
bout de la rencontre. Décidé-
ment, cette saison, on est pour-
suivis par la scoumoune. Le pro-
chain objectif, ce sera la SBL Cup,
à la fin du mois. J’espère qu’on

sera plus que six pour la dispu-
ter!» À Montreux, les Lions re-
trouveront Fribourg Olympic au
stade des demi-finales. Sur un
match, ils ont lesmoyens de créer
l’exploit, pour autant qu’ils récu-
pèrent Dragan Zekovic, leur top
scorer, dont la blessure au genou
semble moins grave que prévu.
Les protégés d’Andrej Stimac ont
le droit de rêver.

Cela dit, boutés hors de la Pa-
trickBaumannSwissCup, les Lions
pourraient bien connaître une sai-
son blanche. Imad Fattal en a par-
faitement conscience. Il n’aimerait
pas devoir, déjà, lorgner vers
l’exercice 2022-2023. Ce n’est pas
l’habitudede lamaison.Maispour-
ra-t-il faire autrement en casdedé-
faite le 29 janvier à Montreux?
Gérard Bucher

LesLions sont «poursuivis
par la scoumoune»

Chênois 2
Amriswil 3

Sets: 25-23 23-25 19-25 25-19
24-22.
Sous-Moulin, 300 spectateurs.
Arbitres:Milos et Droguett.
Chênois:Meyer 8 points, Radic
14, Chavers 16, Brzakovic 26, Van
Zeist 8, Eaton 9; Hagenbuch.
Perezic, Abramov.
Amriswil: Filippov 5, von Burg 9,
Zeller 14, Mrdak 26, Imhoff 8,
Höhne 14; Diem. Sosa, Weisigk 3.

Genève 64 (27)
Fribourg 93 (44)

Salle du Pommier.
595 spectateurs.
Arbitres:Clivaz, Stojcev,
Demierre.
Lions:Suggs (14 points), Knight
(16),Monteiro (8), Adams (8), T.
Jurkovitz (10); puis Solioz (6),
Lacroix (2).
Olympic:Mitchell (4),Mbala(6),
Jankovic(6),Cotture(11),N.Jurkovitz
(22);puisSolca(8),Zinn(17),Miljanic
(15),Memishi (4),Maquiesse(0),
Crudo(0),Sangwa(0).
Notes: Les Lions sansZekovic,
KubaniMilenkovic. Fribourg sans
Jordan ni Gravet.

Volleyball en LNA
Les volleyeurs genevois
restent dauphins après
leur défaite à l’arraché (2-3)
face au leader thurgovien.
Suite du duel en play-off.

Un vrai choc au sommet, intense
jusqu’à son dénouement, tel a été
lequatrièmeduelde la saisonentre
Chênois, le champion en titre, et
Amriswil, l’actuel leader. Il s’est
joué à l’arraché, un peu à la rou-
lette russe, suruneneuvièmeballe
de match, un smash désespéré du
jeune Kilian Eaton venu se fracas-
ser contre le bloc thurgovien. 22-
24: le score du tie-break dit bien
l’âpreté de la confrontation et la
cruauté de son verdict.

«Cela n’a tenu qu’à un fil, on
aurait mérité un meilleur sort»,
bougonnait Léo Meyer, l’ancien
passeur deNantes, véritable phare
de cebras de fer spectaculaire. Nul
doute qu’il y en aura d’autres en
play-off, a fortiori en finale si le
Français continuedebriller autant
à la manœuvre. «À nous de gom-
mer encore nos imperfections et
de continuer à faire bloc», af-
firme-t-il, déjà prêt à relever le pro-
chain défi.

Un point de consolation
Il fallait un vainqueur, costaud,
Amriswil l’a emporté sans génie
mais avec une science du jeu bien
rodée. Il fallait un beau perdant,
Chênois s’est incliné avec les hon-
neurs et un point de consolation,
en démontrant qu’il avait les
moyens de se succéder à lui-
même. «La défaite est dure à en-
caisser,mais il faut voir le bon côté
des choses. Après trois semaines
de trêve, on a livré une perfor-
mance collective très encoura-
geante. Amriswil est solide mais
pas imbattable», commentait
pour sa part Dejan Radic, le capi-
taine chênois, encouragé dans les

gradins par sa femme et ses deux
fistons, venuspasser les fêtes àGe-
nève en sa compagnie.

«Même à 37 ans, on est un peu
tendu lorsquevotre famille estder-
rière vous.Mais je crois que j’ai été
à la hauteur de son attente. Après
un début de saison difficile, je me
sensdemieuxenmieuxphysique-
ment», ajoutait le central serbe,un
des maillons forts de cette équipe
pleinede ressources,dans laquelle
Kilian Eaton (encore en LNB la sai-
son passée avec SSO) se fait une
placeavecbeaucoupd’application
et de détermination. «Mes coéqui-
piers m’entourent bien, ils faci-
litent mon intégration», se réjouit
le rookie. Pascal Bornand

Chênois n’a pas fini
de bousculerAmriswil

«Après trois
semaines de trêve,
on a livré une
performance très
encourageante.
Amriswil est
solide mais pas
imbattable.»
Dejan Radic
Capitaine de Chênois

Lausanne - Ge/Servette 3-1 (1-0 1-0 1-1)

Vaudoise aréna,
6112 spectateurs.
Arbitres: Lemelin, Hebeisen;
Altmann, Duarte.
Buts: 17e Paré (Gernat / 5c4) 1-0,
40e Bozon (Heldner) 2-0,
46e Moy (Karrer / 5c4) 2-1,
59e Gernat (5c6) 3-1.
Lausanne: Stephan; Heldner,
Frick; Glauser, Genazzi; Gernat,
Marti; Krueger; Paré, Fuchs,
Sekac; D. Riat, Bertschy,
Almond; Kenins, Emmerton,
Bozon; Jäger, Maillard, Douay;
Holdener.
Entraîneur: John Fust.

Ge/Servette:Nyffeler; Karrer,
Tömmernes; Vatanen, Maurer; Le
Coultre, Chanton; Völlmin, Mercier;
Jooris, Filppula, Winnik; Vouillamoz,
Richard, Vermin; Moy, Smirnovs,
Miranda; Antonietti, Berthon, A.
Riat. Entraîneur: Jan Cadieux.
Pénalités: 6x2’ contre Lausanne,
5x2’ contre Ge/Servette.
Notes: Lausanne sans Baumgartner
(malade), ni Frolik (protocole
Covid-19). Ge/Servette sans Descloux,
Charlin, Rod, Smons, Patry, Tanner
(blessés), Jacquemet (protocole
Covid-19), Pouliot (suspendu), ni
Cavalleri (surnuméraire).

National League
Samedi

Lausanne –Ge/Servette…3-1 (1-0 1-0 1-1)

Dimanche

Bienne –Ambri….………4-0 (1-0 0-0 3-0)

Zurich – Berne………………..4-3 (2-1 0-1 2-1)

Classement

1. Fribourg 34 19 5 4 6 115-84 71

2. Rapperswil 35 20 2 3 10 116-88 67

3. Bienne 35 19 3 1 12 104-83 64

4. Zoug 32 15 8 2 7 102-77 63

5. Davos 34 19 2 1 12 103-84 62

6. Zurich 35 17 3 4 11 116-96 61

7. Lugano 34 14 3 3 14 99-98 51

8. Lausanne 33 14 1 2 16 88-94 46

9. Berne 33 12 2 5 14 93-90 45

10. Ge/Servette 33 11 3 5 14 84-99 44

11. Ambri 35 11 2 2 20 84-98 39

12. Langnau 35 8 2 4 21 101-127 32

13. Ajoie 34 4 2 2 26 61-148 18

Olympisme
Ancien directeur général
du Comité international
olympique, le Lausannois
est décédé
à l’âge de 83 ans.

La nouvelle a été annoncée di-
manche par l’Association inter-
nationale de la presse sportive,
dont François Carrard était
membre de la commission
d’éthique. L’homme de loi, qui
avait passé quatorze ans,
jusqu’en 2003, aux commandes

du Comité international olym-
pique (CIO), n’est plus.

À la suite de sa carrière
«olympique», débutée comme
conseiller juridique en 1979, le
Vaudois avait mené la task force
qui avait participé à la réforme
de la FIFA en 2015, suite aux
scandales de corruption qui

avaient mis à mal l’institution
zurichoise. Il avait ensuite inté-
gré son comité de réforme l’an-
née suivante. Nombre de ses re-
commandations avaient aidé à
transformer la fédération inter-
nationale.

Sur plusieurs fronts
François Carrard avait égale-
ment amené toute son expertise
professionnelle aux fédérations
de boxe, de gymnastique et de
natation notamment.

Il avait par ailleurs joué un
rôle important dans l’organisa-

tion de l’Agence mondiale an-
tidopage.

Cette figure incontournable du
sport mondial était née à Lau-
sanne, où il avait passé son bacca-
lauréat et son doctorat en droit. Il
avait aussi voyagé enCalifornie et
en Suède pour ses études, dans
les années 60. Après avoir passé
l’examen du barreau, il avait ou-
vert sa propre étude, spécialisée
dans le droit des sociétés, ban-
caire, des marchés financiers, le
droit du sport et des médias, no-
tamment auprès du Tribunal ar-
bitral du sport. RCA

Grande figure du sportmondial, François Carrard n’est plus

François
Carrard


