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En bref

Covid à Saint-Gall:
match maintenu

Football Après Leonidas Ster-
giou, c’est au tour de Victor Ruiz
Abril d’avoir contracté le corona-
virus. L’attaquant espagnol de
Saint-Gall s’est fait tester après
avoir eu des symptômes au cours
du week-end. En accord avec le
médecin cantonal, la tenue de la
rencontre demardi face aux
Young Boys n’était pas menacée
lundi par cette nouvelle. G.B.

Partie remise
pour Fanny Smith
Ski-cross Fanny Smith n’est pas
parvenue à égaler le record de
victoires en Coupe du monde fé-
minine de ski-cross (26 succès)
lundi à Val Thorens. Victorieuse
la veille, la Vaudoise a été élimi-
née en demi-finale. Elle domi-
nait largement la course avant
d’être littéralement sortie de la
piste par la Française Jade Gril-
let-Aubert. Un choc qui n’a
pourtant pas fait réagir les com-
missaires de course. Fanny
Smith a ensuite remporté la pe-
tite finale pour s’assurer la 5e

place, devant sa jeune coéqui-
pière grisonne Talina Ganten-
bein (8e). Chez les hommes,
Ryan Regez n’a été battu que
par le Canadien Reece Howden.
Le Bernois avait déjà obtenu une
2e place lors de la seconde
course organisée à Arosa. UCY

Enquête sur les
mauvais traitements
Gymnastique Un cabinet d’avo-
cats zurichois va enquêter sur les
agissements enmatière de mau-
vais traitements et d’intimida-
tions dans le domaine de la gym-
nastique artistique et rythmique.
Il a été mandaté par le Départe-
ment fédéral de la défense, de la
protection de la population et des
sports, qui veut du changement
après les incidents survenus au
centre national d’entraînement
de Macolin. Le cabinet aura aussi
pour tâche d’établir, avec l’aide
d’experts indépendants, si les
mécanismes en place dans l’in-
tention de protéger les jeunes
sportifs sont suffisants. ATS

Kurashev
a quitté Lugano
Hockey sur glace Philipp Kura-
shev (21ans) n’a pas disputé
lundi soir la rencontre entre
Zoug et Lugano (5-2). Le jeune
joueur suisse de centre, prêté au
club tessinois par Chicago en dé-
but de saison, a été rappelé dans
l’Illinois pour le camp d’entraî-
nement en vue de la reprise du
championnat de NHL prévue à
la mi-janvier. En 13rencontres
avec le club de la Corner Arena,
Philipp Kurashev n’a pas inscrit
de but, mais a totalisé neuf
passes décisives. G.B

Résultats
Alta Badia (ITA). Coupe du monde,
slalom messieurs: 1. Zenhäusern (SUI)
1’45’’43. 2. Feller (AUT) à 0’’08. 3.
Schwarz (AUT) à 0’’12. 4. Vinatzer (ITA)
à 0’’19. 5. Muffat-Jeandet (FRA) à 0’’31.
6. Kristoffersen (NOR) à 0’’37. 7. Yule
(SUI) à 0’’47. 8.Nef (SUI) à 0’’56. Puis:
11. Pinturault (FRA) à 0’’77. 13. Meillard
(SUI) à 0’’89. 17. Aerni (SUI) à 1’’10. 29.
Rochat (SUI) à 1’’99.
Coupe du monde. Messieurs.

Général (après 10 courses sur 38): 1.
Pinturault (FRA) 400. 2. Kilde (NOR)
375. 3. Odermatt (SUI) 340. 4. Zubcic
(CRO) 239. 5. M. Caviezel (SUI) 217. 6.
Kristoffersen (NOR) 212. Puis: 9.
Meillard (SUI) 165. 13. Feuz (SUI) 152.
18. G. Caviezel (SUI) 127. 23. Kryenbühl
(SUI) 102. 24. Zenhäusern (SUI) 100.
25. Murisier (SUI) 98.
Slalom (1/11): 1. Zenhäusern (SUI) 100.
2. Feller (AUT) 80. 3. Schwarz (AUT)
60. Puis: 7. Yule (SUI) 36. 8. Nef (SUI)
32. 13. Meillard 20. 17. Luca Aerni (SUI)
14. 29. Marc Rochat (SUI) 2.
Nations (19/73): 1. Suisse 2773
(messieurs 1587/dames 1186). 2.
Autriche 2073 (966/1107). 3. Norvège
1753 (1323/430).

Mardi
17.45/20.45 Slalom messieurs de
Madonna di Campiglio

Ski alpin
Vainqueur à Alta Badia
du premier slalom de
la saison, le Haut-Valaisan
a rejoint son illustre
prédécesseur.

Lundi matin, Ramon Zenhäusern
avait les jambesqui tremblaientun
peu à Alta Badia. Peut-être parce
qu’il s’apprêtait à défier pour la
première fois la Gran Risa, une
piste mythique que les slalomeurs
n’avaient plus retrouvée depuis
2011. «Jeme souviens que je regar-
dais les courses à la TV quand
j’étais petit, a confié le vainqueur
du jour, qui culmine désormais à
deuxmètres. Jemedisaisque le ter-
rain pourrait me convenir avec ce
long plat final.»

Si le géant de Bürchen était si
nerveux, c’est surtout que le fris-
son de la compétition n’avait plus
parcouru soncorpsdepuis février.

«J’attendais depuis plus de dix
mois (ndlr: et sa 5e place à Chamo-
nix). La tension est montée cres-
cendocesderniers jours.»Uneagi-
tation qui a en partie expliqué une
premièremanche sérieuse (8e à 52
centièmesdu jeuneAlexVinatzer).

Géant devenu équilibriste
Une fois ce baptême du feu passé,
RamonZenhäusernapuse libérer.
«Je me suis dit que cela ne servait
à riendepenser à la tactique. Il fal-
lait y aller à fond.» Gagner, ça pa-
raît bien simple quand c’est ré-
sumé comme ça. Le Haut-Valaisan
a conservé une marge infime sur
Manuel Feller (8 centièmes) et
Marco Schwarz (12 centièmes)
pour fêter le deuxième succès de
sa carrière surun slalomdeCoupe
dumonde.

«Maintenant,Ramonpeutenfin
me parler d’égal à égal», s’amuse
Didier Plaschy qui avait aussi ob-
tenudeuxbouquets en2000.L’an-

cien technicienconseille justement
son talentueux successeur pour la
condition physique. Plaschy,
consultant pour la SRF, a com-
menté la coursede lundi endirect.
«Ramon a énormément travaillé
sur sa locomotionpourcompenser
sa grande taille, explique-t-il.
Contrairement à des skieurs
commeMeillard ou Aerni qui sont
plus centrés sur l’explosivité, il a
un sens de l’équilibre incroyable.»

Dans le poème de Baudelaire,
l’albatrosparaît bienmaladroit sur
le pont des bateaux avec ses ailes
démesurées. Une fois en vol, l’oi-
seau fait l’admiration de tous les
marins. À sa manière, le grand
échalas Ramon Zenhäusern se
transforme en élégant équilibriste
lorsqu’il s’élance du portillon de
départ.

Une capacité à dompter les élé-
ments qui a fait merveille sur une
Gran Risa transformée enmer agi-
téeaufilde la course. «Lapiste s’est

complètement dégradée après le
20e coureur, souligne Didier
Plaschy. Ramon a fait preuve de
maturité. Il a aussi profité du fait
qu’il partait avant les meilleurs de
la première manche.» Les trois
hommes sur le podium à Alta Ba-
dia sont revenus de loin. Tout le
contraire de Daniel Yule (passé de
la 2e à la 7e place) et du leader du
matin Alex Vinatzer qui a échoué
au redouté quatrième rang.

Zenhäusern n’a pas eu le loisir
de savourerbien longtempsce suc-
cès sur le premier slalom de la sai-
son. Une fois la cérémonie proto-
colaire et la conférence de presse
liquidées à Alta Badia, l’équipe de
Suisse a rejoint par la route Ma-
donna di Campiglio. Un trajet de
trois heures. Ce mardi, les techni-
ciens – sevrés si longtemps de
course – retrouvent déjà la compé-
tition. Lemaillot rouge sera sur les
épaules du grand slalomeur valai-
san. Ugo Curty

Zenhäusern peut enfin parler d’égal à égal avecPlaschy

L’équipe genevoise
n’a jamais été aussi
bien classée à Noël
depuis huit ans. Elle
vient d’aligner trois
succès convaincants
et est prête
à défier Amriswil,
son plus redoutable
adversaire.

Pascal Bornand

Il ne le crie pas sur les toits, il n’en
fait pas non plus un sujet tabou.
Huit ans après sa dernière consé-
cration, le club de Sous-Moulin
n’a pas peur de parler du titre, cet
obscur objet d’un désir qu’il
n’osait plus exprimer. Un titre qui
est là, à portée de main, même si
Amriswil reste le taulier de LNA.
«On n’en a pas fait un objectif dé-
claré,mais qui sait, sur unmalen-
tendu, pourquoi pas», confiait
Philippe Tischhauser en début de
saison. À la veille des Fêtes et
après trois succès significatifs,
une nuance de taille amende au-
jourd’hui le propos présidentiel:
«Oui, pourquoi pas, sur la forme
du moment…»

Si la formeduprintemps et des
play-off est encore inconnue, celle
de décembre est éclatante. «Elle
est de bon augure», souligne Gaë-
tan Fetter en prenant en considé-
ration les progrès réalisés en
quatre mois par l’équipe, solide
dauphin d’Amriswil. Assistant
coach deRatko Pavlicevic, le Fran-
çais se dit même optimiste: «J’y
crois. Ici, tout est fait pour que
l’on avance, pour que l’on tende
vers lemieux. Il n’y a pas de frein.
La dynamique du groupe est ex-
cellente, il n’y avait qu’à entendre
le bus chanter samedi, à notre re-
tour de Näfels. Et puis, même si
on a perdu contre lui, Amriswil
n’est pas imbattable.»

Pavlicevic,
l’homme de la situation
Ancien joueur deChênois, l’Anné-
cien a débarqué à Sous-Moulin en
2012, au lendemain d’un titre hé-
roïque face à Lugano. Il a vécu de
près, durant deux saisons, et de
plus loin, la douloureuse régres-
sion du club et son lent redresse-

ment. C’est d’abord en tant que
coordinateur du mouvement
junior qu’il a été recruté cet été.
Une embauche qui concrétise la
volonté du club de s’appuyer sur
de meilleures bases. Sa connais-
sance de la maison l’a ensuite
porté à devenir le bras droit de
l’entraîneur serbe. Un poste idéal
pour valider sondiplômed’entraî-
neur et côtoyer un technicien
d’un grand professionnalisme,
dont il vante la rigueur et l’empa-
thie.

Pour Gaëtan Fetter, Ratko Pa-
vlicevic est l’homme de la situa-

tion, pas seulement parce qu’il a
mené deux fois Amriswil au titre
national! Il en dresse un portrait
élogieux: «C’est un coach exi-
geant, qui sait où il va, pour qui
une faute au filet à 8-8 est un mo-
tif d’agacement. Un coach à
l’écoute de ses joueurs, qui sait se
remettre en question, rire et bla-
guer. Un bourreau de travail qui
fait bosser ses gars jusqu’à douze
fois par semaine, même le di-
manche. Un coach à la mentalité
dewinner, qui fait la gueule après
une défaite et convoque une réu-
nion d’équipe pour analyser la si-

tuation les yeux dans les yeux.»
Ainsi, après la débâcle inatten-

due de Jona, Ratko et ses hommes
ont échangé et corrigé le tir.
L’électrochoc a remis l’équipe sur
de bons rails. Depuis, elle a en-
chaîné les victoires, précieuse
contre sa bête noire Lucerne (3-2),
autoritaires contre Schönenwerd
(3-1) et Näfels (3-1). Gaëtan Fetter
parle de matches références.
«Quand Chênois peut miser à
fond sur ses atouts, le service, le
bloc et la contre-attaque, il est
parfois injouable.» Et de louer la
qualité d’un effectif très complé-

mentaire, où pros et jeunes tirent
à la même corde. Un groupe bâti
autour de l’expérimenté Radic, du
top scorer de la ligue Brzakovic et
de l’«enfant de Sous-Moulin»
Djokic. Même le swinger polonais
Urbanowicz, un peu en retrait,
s’estmis à l’unisson. «Il a été stra-
tosphérique contre Schöni. Il avait
besoin d’un peu plus de temps
pour s’adapter.»

Si Chênois a les armes pour
renforcer son esprit de conquête,
il pâtit encore trop de son instabi-
lité (notamment en réception)
pour rouler les mécaniques et se
voir plus beau qu’il n’est. C’est
donc avec humilité, en continuant
de mouiller son maillot, qu’il en-
tend garder le cap et se projeter
vers les play-off. Jamais, depuis
huit ans, il ne s’est retrouvé en si
bonne position à Noël. Il serait
dommage de gâcher la fête.
«Ratko a donné congé aux joueurs
durant une semaine en leur re-
commandant de ne pas prendre
du poids. Dès le 28 décembre, les
choses sérieuses reprennent. On
a une revanche à prendre contre
Jona», indique Gaëtan Fetter.

Ce n’est plus saugrenu pour
Chênois d’avoir des vues sur le titre

Un dauphin qui a de l’appétit

Du haut de ses 36 ans, Dejan Radic est le pilier de l’équipe genevoise. Comme Chênois, il
espère défier Amriswil en finale des play-off. Et plus si la forme est au rendez-vous.MAGALI GIRARDIN

«Quand Chênois
peut miser à fond
sur ses atouts,
le service, le bloc
et la contre-
attaque, il est
parfois injouable.»
Gaëtan Fetter Assistant coach
de Ratko Pavlicevic

LNAMessieurs

Classement

1. Amriswil 11 9 1 1 0 32-7 30

2. Chênois 11 7 2 0 2 28-15 25

3. Näfels 11 5 1 0 5 19-20 17

4. Lausanne UC 9 3 2 1 3 19-16 14

5. Schönenwerd 10 4 0 2 4 18-21 14

6. Jona 7 3 0 0 4 12-14 9

7. Volley Lucerne 10 0 1 4 5 14-29 6

8. Traktor Bâle 11 1 1 0 9 9-29 5

«Chênois peut gagner,mais seulement la Coupe»

Son objectivité ne fait pas de sen-
timent. Pour Quentin Zeller,
Chênois n’est pas encore mûr
pour battre Amriswil et s’adjuger
un septième titre national. L’inter-
national suisse parle en connais-
sance de cause: cet été, il a quitté
Sous-Moulin pour se glisser de
l’autre côté du filet, dans le fief de
l’ogre thurgovien. «Les deux clubs
vont se retrouver en finale, j’en
suis persuadé. Mais en play-off, au
meilleur des cinq matches, je

n’imagine pas mon ancienne
équipe l’emporter. C’est une ques-
tion de rapport de force. En ré-
ception, les Genevois sont fra-
giles. En revanche, en Coupe, le
coup est jouable pour eux», af-

firme-t-il. Le Genevois fonde en
partie son raisonnement sur le
premier duel de la saison, rem-
porté sans trop de difficultés par
le passeur grec Filippov et ses
coéquipiers. «Franchement,
Chênois m’avait alors un peu
déçu. Depuis, il a gagné en ampli-
tude et je sais que des joueurs
comme Djokic, Rey ou
Brzakovic peuvent jouer beau-
coup mieux que contre nous. On
restera sur nos gardes!» P.B.

Quentin Zeller
Ex-joueur
de Chênois
désormais
à Amriswil

National League

Lundi
Lausanne - Rapperswil 5-3 (1-1 1-1 3-1)

Davos - Bienne 4-5 ap (2-1 1-2 1-1)

Zoug - Lugano 5-2 (1-1 3-0 1-1)

Mardi
19.45 Langnau - Zurich

Mercredi
19.45 FRGottéron - Lausanne

19.45Ge/Servette - Bienne

19.45 Rapperswil - Davos

19.45 Lugano - Ambri

19.45 Zoug - Langnau

Zurich - Berne renvoyé

Classement

1. Zoug 17 9 4 2 2 58-41 37

2. Lausanne 18 10 3 0 5 56-42 36

3. Zurich 17 10 2 1 4 60-47 35

4. FR Gottéron 18 10 1 2 5 55-50 34

5. Ge/Servette 15 7 2 2 4 47-34 27

6. Rapperswil 20 5 3 2 10 54-60 23

7. Lugano 14 5 3 1 5 41-38 22

8. Bienne 16 5 2 2 7 53-53 21

9. Ambri-Piotta 19 5 1 4 9 43-60 21

10. Davos 17 6 0 2 9 61-66 20

11. Berne 16 4 1 2 9 33-43 16

12. Langnau 17 3 1 3 10 32-59 14


