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Un vice-champion du monde
fait son come-back à Bienne
La cité seelandaise sera le théâtre des championnats de Suisse
d’escrime en cette fin de semaine. Une compétition qui
aura lieu au centre biennois prévu à cet effet, sis à la rue de Boujean 72. Tous les athlètes sélectionnés
pour
les
Jeux
olympiques de Rio en août seront présents, mais un escrimeur dont on aurait presque oublié le nom leur volera peut-être
la vedette: Basil Hoffmann,
vice-champion du monde
en... 2001, fera en effet son retour à Bienne. «Il est en forme»,
assure Flavio Da Silva, son préparateur physique. «Nous avons
travaillé comme des fous pendant
six mois.» Une motivation que le
principal intéressé, 15 ans après
sa médaille d’argent aux Mondiaux de Nîmes, se charge également de transmettre: «Quand tu
es atteint par le virus, tu ne peux
pas t’en débarrasser.»
Avec le Biennois Marcel
Fischer, champion olympique
en 2004 à Athènes, il appartient

à l’âge d’or de l’escrime helvétique. Le revenant aux multiples
breloques nationales et succès
internationaux prendra part à
l’épreuve individuelle aujourd’hui et par équipes le lendemain – avec la formation biennoise de LNA.

L’escale avant
le grand départ pour Rio

Malgré tout, les escrimeurs qui
représenteront la Suisse à Rio
devraient constituer le centre
d’intérêt. Chez les dames, on retrouve ainsi Tiffany Géroudet,
tout comme l’équipe masculine
composée de Peer Borsky, Max
Heinzer, Fabian Kauter et Benjamin Steffen. L’étape biennoise
fait donc office pour eux de répétition générale avant de s’envoler pour le Brésil.
Les épreuves individuelles des
hommes et par équipes des
femmes se dérouleront aujourd’hui. On inversera les rôles demain de 9h jusqu’aux finales vers 18h. ! DS-BT

BIENNATHLON

Faites équipe avec un membre du HC Bienne
Le directeur sportif du HC Bienne, Martin Steinegger, et deux joueurs
seelandais, en l’occurrence Marco Maurer et Daniel Steiner,
participeront au prochain Biennathlon, le dimanche 19 juin. Mais pas
ensemble. Les trois athlètes recherchent en effet des intéressés pour
faire équipe avec eux. Steiner avalera les 42 km de vélo, alors que
Steinegger et Maurer se chargeront des 30 bornes de VTT. Il reste donc
deux places pour concourir en natation (1,5 km) et course à
pied (9,4 km) dans les trois équipes, ainsi qu’une en vélo et en VTT
selon la composition précitée. Les personnes intéressées sont priées
de s’annoncer par mail à l’adresse: marketing@biennathlon.ch (nom,
adresse, téléphone et discipline choisie). ! C-DS

FOOTBALL

L’ex-Biennois Kololli débarque à Lausanne
Le Lausanne-Sport s’est offert une nouvelle recrue en la personne de
Benjamin Kololli. Le milieu de terrain de 24 ans a signé un contrat de
trois ans. Il a évolué au FC Bienne la saison dernière pour six buts
inscrits lors des matches aller. Prêté ensuite aux Young Boys, il n’a joué
que neuf minutes en raison d’une blessure. ! ATS

Xamax se sépare de Challandes et Chatton
Neuchâtel Xamax FCS a choisi de ne pas renouveler les contrats de
quatre joueurs, qui sont arrivés à échéance en cette fin de saison. Il
s’agit des anciens Biennois Mehdi Challandes et Loïc Chatton, ainsi
que de Thibaut De Coulon et Adriano De Pierro. ! C-SBI

Aarau aura enfin son stade
Le FC Aarau aura enfin son stade dans la zone de la Torfeld-Süd. Le
Tribunal fédéral a débouté le dernier opposant au projet, dont on ne
connaît pas encore la date de lancement. La réalisation de l’enceinte
de 10 000 places, qui sera jouxtée par des bureaux, des logements et
un centre commercial, est estimée à 36 millions de francs. ! ATS

Zarate de Thoune à Vaduz
Gonzalo Zarate quitte Thoune pour Vaduz. Le milieu offensif argentin,
dont le contrat arrivé à terme n’a pas été reconduit, a signé pour deux
ans avec le club du Liechtenstein. ! ATS

Le parquet requiert la relaxe de Messi
Le parquet a requis hier la relaxe de Lionel Messi, jugé à Barcelone
pour fraude fiscale. Mais il a demandé une peine de prison pour son
père qui gérait ses affaires. «Lionel Andres Messi doit être relaxé», a
affirmé la procureure, au dernier jour du procès de l’attaquant du
FC Barcelone et de son père, Jorge Horacio, poursuivis pour une fraude
fiscale de 4,16 millions d’euros. Le parquet a accepté la version de
Messi, qui avait déclaré jeudi: «Je jouais au football, je n’étais au
courant de rien». «Il n’existe aucune preuve qu’on lui ait expliqué quoi
que ce soit», a dit la procureure. ! ATS

Mbabu prolonge à Newcastle
Kevin Mbabu (21 ans) a prolongé de deux ans son contrat avec
Newcastle, relégué en 2e division anglaise. Le latéral genevois, parti de
Servette en 2013, a fait ses débuts cette saison en Premier League, avec
deux titularisations et une entrée en cours de match. Il a également
joué une rencontre de Coupe de la Ligue et de FA Cup. ! ATS

EUROPÉENS Les femmes brillent, les hommes en pleine crise de génération

Bienne, un parfait miroir
de la double face helvétique
LAURENT SCHAFFNER

Le yin et le yang. Le jour et la
nuit. On pourrait multiplier indéfiniment les dichotomies qui
séparent les performances des
équipes suisses dames à celles
des hommes dans les championnats d’Europe de Bienne.
Alors que les quatre paires féminines se sont qualifiées –
souvent avec brio – pour les
phases finales du tournoi, les
hommes, de leur côté, ont semblé vouloir épouser le scénario
de la bataille de Waterloo dans
ses moindres détails. «Nous
avons foiré», reconnaît d’ailleurs
sans concession Philip Gabathuler, membre du duo No 1
suisse avec Mirco Gerson, censé
concentrer les espoirs olympiques de la Fédération.

Pas de surprise

A une exception près, celle des
jeunes Adrian Heidrich, 21 ans,
et Gabriel Kissling, 23 ans, qui
ont admirablement su exploiter
la Wild-Card qui leur était accordée pour terminer 1ers de
leur poule. Un exploit toutefois
peu représentatif. «Les résultats
ne nous surprennent pas», souffle
Philippe Saxer, directeur du
beachvolleyball de Swiss Volley.
«Nous sommes très contents avec
les femmes, qui prouvent avec
leurs performances que la Suisse
fait désormais partie des meilleures nations de beachvolley féminin. Chez les hommes, par contre,
nous sommes déçus, mais nous
nous y attendions un peu.»
Et pour cause, les Européens
de Bienne sont un parfait miroir de la réalité du beachvolley
helvétique. Celui-ci ne s’est pas
encore remis chez les hommes
des multiples départs à la retraite de la génération dorée des
frères Laciga, Patrick Heuscher
ou Sascha Heyer. Depuis les
Jeux olympiques de Londres
en 2012 et l’arrêt de la compétition du dernier nommé, Swiss
Volley a redoublé d’efforts pour
former des athlètes compétitifs.
«La Fédération est repartie à zéro
chez les hommes comme chez les
femmes après Londres», explique
Alexei Strasser, qui forme la
paire No 2 avec Nico Beeler.
«Manifestement, le concept développé avec les dames a mieux
marché qu’avec nous. Ce sont
d’autres équipes, avec d’autres
entraîneurs.»

La patience, ce maître mot

Une comparaison que refuse
Gabathuler: «On ne peut pas
comparer, le beachvolley féminin

Dans le camp suisse, alors que les quatre paires féminines (ici Nina Betschart, coéquipière de Tanja Hüberli)
se sont qualifiées pour les phases finales des Européens de Bienne, les hommes restent loin du compte... KEYSTONE

est un jeu différent de celui des
hommes, l’accent est mis sur des
points différents». De son côté, le
directeur de la section beachvolley demande avant tout de la patience. «Il faut du temps avec les
jeunes hommes, ils manquent encore de constance pour s’installer
parmi les meilleurs», analyse
Saxer. Et puis, il convient aussi
de se rendre compte des forces
en présence, qui ne parlent pas
nécessairement en faveur de la
Suisse. «Les autres nations ne
dorment pas», constate encore
Saxer. «La Pologne a par exemple

200 000 licenciés en volley, nous
en avons seulement 30 000. C’est
la réalité des chiffres. Il ne faut pas
être fataliste mais tout de même en
tenir compte.»
Un état de fait qui rend l’objectif de Swiss Volley de qualifier trois équipes aux JO de Rio
plutôt ardu. «Pour la première
fois, nous aurons deux équipes féminines présentes aux JO», poursuit Saxer. «Seuls le Brésil, les
Etats-Unis et le Canada ont déjà
deux paires de dames pour Rio.
Cela prouve notre qualité. Quant
aux hommes, cela sera compliqué

de qualifier un duo, mais l’Allemagne se trouve dans la même situation que nous.» Pour rappel,
les deux premiers duos suisses
seront en lice dans trois semaines en Norvège à Stavanger
pour y disputer la Continental
Cup, équivalent de la Coupe
Davis de la discipline. S’ils remportent le tournoi, seule une
des paires aura l’honneur de
voyager au Brésil. Que leur faudra-t-il pour y arriver? «Des autres performances et beaucoup de
chances», conclut Strasser, de
façon désabusée. !

Heidrich/Kissling sauvent l’honneur des hommes
Adrian Heidrich/Gabriel Kissling ont
été la seule paire suisse à passer la phase
de poules aux championnats d’Europe à
Bienne. Ils étaient les outsiders dans le
camp helvétique, et leur qualification
pour les 8es de finale constitue une
surprise.
Ils ont réussi le petit exploit de battre en
trois sets les Allemands Alexander
Walkenhorst/Bennet Poniewaz (15-13 au
tie-break), leur plus grande performance

depuis leur association il y a deux ans. Ils
terminent la phase de poules au 1er rang et
sont donc directement qualifiés pour les
8es de finale, évitant le détour par
les 16es. C’était la paire helvétique la
moins attendue côté masculin.
Les trois autres paires – Jonas Kissling/Marco Krattiger, Philip Gabathuler/Mirco Gerson et Nico Beeler/Alexei
Strasser – ont en revanche subi les affres
de l’élimination. Le bilan est mauvais

pour les Suisses: deux victoires en tout
(celles de Heidrich/Kissling) pour huit
défaites!
Chez les femmes, Isabelle Forrer/Anouk
Vergé-Dépré, qui visent au moins les
demi-finales, se sont hissées en 8es de finale grâce à leur victoire en deux sets contre leurs compatriotes Nicole Eiholzer/Dunja
Gerson.
Nina
Betschart/Tanja Hüberli ont également
franchi le cap sans difficulté. ! ATS

