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ESCRIME Basil Hoffmann de retour aux championnats de Suisse, 13 ans après son retrait

«J’ai succombé au virus de l’escrime»
MICHAEL LEHMANN
TRADUCTION MARCEL GASSER

Treize ans après s’être retiré de
toute compétition d’escrime
pour cause de blessure, l’ancien
vice-champion du monde de
2001 Basil Hoffmann a effectué
son come-back le week-end
passé aux championnats de
Suisse, qui se sont déroulés à
Bienne. «Le pouls bat à 100 km/h
et l’adrénaline s’empare de tout
votre organisme. C’est une sensation que je n’avais plus connue depuis longtemps et qui me manquait», déclare-t-il.
Après les championnats du
monde de 2003 à La Havane,
des blessures chroniques à un
pied et dans les genoux, suivies
par des problèmes au bassin,
ont contraint l’escrimeur à jeter
l’éponge, pour préserver sa santé. Enfant de Perles, Basil
Hoffmann a donc tourné le dos
à l’escrime, s’est entièrement
consacré à son métier d’enseignant et a pratiqué d’autres
sports durant ses loisirs, comme
le unihockey.

Les Bâlois trop forts

Mais l’année passée, alors qu’il
assistait à une compétition, l’envie de recommencer s’est emparée de lui. Il a ainsi pris contact
avec l’entraîneur Flavio da Silva,
qui l’a encouragé à remettre la
compresse. Et depuis décembre 2015, Basil Hoffmann s’entraîne au centre d’escrime de
Bienne. «Dès le deuxième entraînement, j’ai succombé au virus»,
explique-t-il.
Le fait que les championnats
de Suisse se déroulaient à Bienne

FOOTBALL

Vaduz s’attache les
services de Siegrist
Le gardien Benjamin Siegrist,
champion du monde M17 avec la
Suisse en 2009 au Nigéria, passe
d’Aston Villa à Vaduz (Super
League). Dans la Principauté, le
Bâloise de 24 ans sera en
concurrence avec Peter Jehle pour
la place de No 1. Il a signé pour
deux ans. Ces derniers temps,
Aston Villa, relégué de la Premier
League anglaise au terme de la
saison, avait prêté Siegrist au club
de 4e division des Wycombe
Wanderers. ! ATS

Ridge Mobulu et
Aarau, c’est fini
Ridge Mobulu et Aarau ont mis
un terme à leur pacte qui courait
jusqu’en 2017. Le Congolais de
24 ans avait rejoint l’Argovie en
provenance de Lucerne l’été
dernier. ! ATS

Le Portuguais Bruno
Alves passe à Cagliari

Basil Hoffmann a décroché la médaille d’argent aux championnats du monde 2001 à Nîmes. Il est de retour aux affaires.

n’est pas étranger à la décision
prise par Basil Hoffmann de renouer avec la discipline. Pour ne
pas décevoir ses coéquipiers, il
s’est entraîné deux ou trois fois
par semaine. «Si le tournoi avait
eu lieu ailleurs qu’à Bienne, je n’y
serais pas allé et je me serais contenté d’un seul entraînement par
semaine», poursuit-il.
À force de s’entraîner intensivement, le Seelandais a non seulement pu participer au concours par équipes, mais il a pu

s’inscrire en simple. Après avoir
commencé par une victoire aisée (15-6) contre le Zurichois
Hans Klotz, il a dû déjà affronter
en seizième de finale le Bâlois
Benjamin Steffen, actuellement
15e joueur mondial. Celui-ci
participera d’ailleurs à ses premiers jeux olympiques (voir encadré). Après un duel extrêmement disputé, Basil Hoffmann a
finalement dû s’avouer vaincu
(12-15). «C’était un duel un peu
particulier, car je me souviens que

jadis je perdais toujours contre
lui», a confié Benjamin Steffen,
après sa victoire.
Le meilleur Biennois s’est révélé être Alexandre Pittet. A
21 ans, il s’est hissé en quart de
finale, mais il a dû s’incliner contre le Bâlois Alexandre Oberson
(10-15). «Quand on se qualifie
pour un quart de finale, on espère
toujours faire une médaille. Dommage que je n’y sois pas parvenu»,
commente-t-il, promettant qu’il
remettra ça l’année prochaine.

D’autres tournois en projet

LES SÉLECTIONNÉS OLYMPIQUES VITE ÉLIMINÉS
Dans le cadre des championnats de Suisse, ce weekend à Bienne, les cinq sélectionnés pour les Jeux olympiques ont été honorés. En simple, il s’agit pour les femmes de Tiffany Géroudet, et pour les hommes de
Benjamin Steffen, Max Heinzer et Fabian Kauter. Ceux-ci
disputeront également le tournoi par équipes à Rio avec
Peer Borsky. Aucun des sélectionnés n’a toutefois eu son
mot à dire pour le titre national. La Valaisanne et Max
Heinzer se sont fait éliminer en huitièmes de finale déjà,
Benjamin Steffen en quarts. «Je ne peux bien sûr pas
être satisfait d’un tel résultat», déclare Benjamin Steffen,
qui précise pourtant ne pas s’être préparé spécifique-

ment pour ces joutes nationales. «Je mets l’accent sur les
Jeux olympiques», poursuit le Bâlois. En avril, il a terminé
deuxième du Grand Prix de Rio.
Quant à Max Heinzer et Fabian Kauter, leurs chances de
médaille olympique sont réelles. «C’est vrai, mais sur les
35 athlètes qui y seront, il y en a 20 qui ont une chance»,
précise le Bernois Kauter. Souvent, c’est la forme du jour
qui décide si ça passe ou ça casse. En revanche, la perspective de terminer sur le podium olympique est plus
concrète en équipes, car seules huit nations disputent
cette compétition, ce qui réduit ainsi le nombre d’adversaires à sept. ! MH-MG

PUBLICITÉ

Dans le concours par équipes,
les Biennois (Basil Hoffmann,
Alexandre Pittet, Flurin Gächter
et Charles-Eric Oswald) ont
commencé par prendre le dessus sur des Genevois pourtant
mieux classés qu’eux (45-38).
Mais au tour suivant, ils affrontaient l’équipe de Bâle, forte de
ses sélectionnés olympiques et
stars actuelles Benjamin Steffen
et Max Heinzer. Une défaite
sans appel (30-45), mais Basil
Hoffmann a tout de même con-

MATTHIAS KÄSER

nu la satisfaction de prendre le
dessus sur un Benjamin Steffen
(6-5) qui l’avait battu en simple.
«Je sors de ce tournoi avec des
sentiments très positifs», résume
Basil Hoffmann. Il a particulièrement apprécié les encouragements des spectateurs, qui l’ont
soutenu de vive voix et l’ont motivé à chacun de ses duels. Mais
il a aussi pris conscience que,
sur le plan physique, il ne peut
plus rivaliser avec les meilleurs.
«Rien de surprenant à cela, je n’ai
plus 20 ans», ajoute-t-il en riant.
En revanche, il sait mieux garder son calme que les escrimeurs plus jeunes, souvent un
brin impatients et prompts à
perdre leurs nerfs. C’est dans
cette maîtrise de soi qu’il voit désormais son meilleur atout: il n’a
en effet plus rien à perdre. Il
continuera ainsi de s’entraîner
avec assiduité et participera à
des concours mis sur pied en
Suisse. De par son expérience, il
espère être en mesure d’épauler
les jeunes du Club d’escrime de
Bienne. !

Le défenseur central portugais
Bruno Alves a été transféré de
Fenerbahce à Cagliari, promu cet
été en 1re division italienne,
annonce le club de Serie A. Le
contrat signé par le joueur de
34 ans court jusqu’en 2018. ! ATS

HOCKEY SUR GLACE

Kevin Clark passe de
Langnau à Brynäs
Kevin Clark quitte les Langnau
Tigers pour rejoindre la Suède et
Brynäs où il a signé pour une
saison. L’attaquant canadien de
28 ans n’aura fait qu’une année
dans l’Emmental pour un total de
51 points en 54 matches (21 buts).
Langnau ne compte donc plus
que trois étrangers sous contrat:
Ville Koistinen, Chris Di Domenico
et Rob Schremp. ! ATS-DS

Red Ice tient son
deuxième étranger
Red Ice Martigny (LNB) a engagé
pour la saison prochaine
l’attaquant suédois Jacob
Berglund. Agé de 24 ans, il
évoluait ces deux dernières
saisons à Storhamar, en 1re
division norvégienne (147 points
en 111 matches, dont 65 buts). Il
rejoint ainsi le Slovaque Jozef
Balej dans la légion étrangère
valaisanne. ! ATS-DS

RUGBY 1re ligue (gr. Est): Bienne bat Winterthour 29-5

La nuit
des nuits!

Le RCBB s’impose aisément
Pour sa septième sortie, le Rugby Club Biel Bienne a cueilli une
précieuse victoire «bonifiée»,
hier, contre la deuxième garniture de Winterthour. L’adversaire s’était déplacé avec une
équipe renforcée par rapport au
match aller et était décidé à laver l’affront après le succès
seelandais sur ses terres.
Le match débutait sous des
trombes d’eau. Conscient de la
valeur de l’adversaire, Bienne
décidait de serrer le jeu d’entrée
et ne laissait pas respirer son opposant grâce à une défense
agressive. Winterthour tentait
alors de se montrer offensif,
mais avec le ballon rendu glissant, plusieurs actions de relance étaient annihilées par les
Biennois. Karim Lamti ouvrait

même le score sur une pénalité.
Plus tard, après une offensive
bien négociée par les avants
rouge et noir, Philippe Schlatter
décalait l’arrière Stephane
Del Gallo qui se démenait pour
marquer un essai rageur. La machine seelandaise était définitivement lancée. Sur une belle
touche réduite, les avants enfonçaient la défense et Jaime Rocha
se chargeait lui-même de marquer un second essai toute en
puissance au centre du terrain.

Andrea Weiss récompensé

Winterthour tentait sa chance
et pouvait s’approcher de l’enbut biennois, mais leur 3e ligne
récoltait un carton jaune pour
un placage illicite. Quelques minutes plus tard, Philippe Schlat-

ter marquait le 3e essai coquin
sur une pénalité vite jouée.
C’était le tournant de ce match,
le break était fait.
En deuxième période, les débats s’équilibraient et sur une
percée toute en puissance, Ilies
Messaoudene délivrait le RCBB
en marquant le quatrième essai
synonyme de bonus offensif. Le
match s’équilibrait ensuite et
Winterthour scorait un bel essai
en fin de match pour récompenser leurs efforts.
Pour son anniversaire, Andrea
Weiss a réussi une performance
de haute volée dans la «cage»
(2e ligne) et logiquement été
élu homme du match côté biennois. Dimanche prochain, les
Seelandais reçoivent Zoug II
à 15h. ! C-DS

