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Le VBC Nidau envisage
désormais la LNB

Le PSG rêve
d’exploit face
au Real Madrid

VOLLEYBALL Oleg Petrachenko restera à la tête de l’équipe fanion
masculine du club nidowien la saison prochaine.

FOOTBALL
Même privé de
Neymar, le club
parisien vise une
remontada.

PAR JULIEN BOEGLI

S

oucieux de garantir de
la cohérence dans leur
projet, les dirigeants
du VBC Nidau ont confirmé Oleg Petrachenko dans
sa fonction d’entraîneur de la
première équipe, qui a terminé voici trois semaines sa 8e
saison consécutive en 1re ligue
à une modeste 6e place. C’est
par une poignée de mains que
la prolongation a été validée.
«Chez nous, les accords ne se
sont jamais faits par une signature en bas d’un contrat»,
s’amuse Sven Tschanz. «Il est
clair que ce rang ne correspond pas à nos ambitions de
départ, qui étaient de finir
dans le top-4. Les sources de satisfaction sont malgré tout
bien présentes», assure le directeur sportif. «Dans l’organisation du jeu, on a gagné en
stabilité.»

Volonté de progresser

D’un effectif restreint à huit
volleyeurs la saison précédente, la quinzaine de cet hiver, malgré de nombreux néophytes, est parvenue à faire
mieux. Et chacun a eu son rôle
à jouer. «Tous ont désormais le
gabarit pour tenir la route à ce
niveau», se félicite Petrachenko. Un signe encourageant pour le futur.
En coulisses, comité et entraîneur ont déjà dressé les contours de l’exercice à venir, et
des suivants d’ailleurs. La riche
filière masculine nidowienne
veut grandir, sans toutefois enfreindre les valeurs fondamentales du club, qui sont de construire avec mesure. «Notre
réservoir de juniors est conséquent et il s’en dégage une
réelle volonté de progresser.
L’ambition de beaucoup est
d’intégrer un jour la 1re ligue»,
précise Tschanz.
La direction entend ainsi franchir prochainement une étape

Oleg Petrachenko va continuer son aventure à la tête du VBC Nidau. TANJA LANDER

supplémentaire. «On veut faire
un pas en avant», dévoile celui
qui a fait que le volley masculin
est ce qu’il est aujourd’hui à
Nidau. Sans trop s’avancer,
Tschanz envisage la LNB. Pas
forcément dans l’immédiat,
mais le terme est lâché. «Pour
cela, il faut un suivi sur la durée
et à tous les échelons. C’est
pourquoi nous sommes allés
chercher Petrachenko et lui
maintenons notre confiance. Il
s’agit de mener une réflexion
globale, qui intègre toutes les
équipes, nos juniors, mais aussi la 2e et la 3e ligue. Ce serait
un tort de se focaliser sur notre
équipe fanion. C’est bien dans
sa globalité que le processus
doit être consolidé.»
Les Nidowiens ne dérogeront
par conséquent pas à leurs
principes, ceux-là mêmes qui

ont fait leur succès: poser
pierre après pierre, sans rien
précipiter. «Pour la saison à venir, il faudra veiller à une juste
répartition des forces, contrôler et définir dès le départ les
contingents, pour que chacun
se trouve dans la catégorie qui
corresponde à son niveau et à
ses attentes», dit Tschanz.

«Rien n’est impossible»

Petrachenko confiait il y a peu
être prêt à continuer son travail engagé en mai dernier,
«pour autant que ma vision du
futur soit en adéquation avec
celle du comité.» Elle l’est, assurément. «Une première
étape a été effectuée, le chemin doit se poursuivre», dit-il.
Avec à sa tête un formateur
dont le travail est reconnu
dans tout le pays, Nidau peut

entrevoir la suite avec sérénité
et ambition.
La LNB, Petrachenko y pense
aussi. «La différence est réelle
avec la 1re ligue, mais quand je
vois le travail accompli par les
joueurs cette saison, rien n’est
impossible.» Il évoque également «une réflexion à mener»,
preuve que l’ancien attaquant
de TGV-87 en ligue nationale
partage la même conception
de l’avenir que ses dirigeants.
«Cet échelon engendre des dépenses supplémentaires», rappelle-t-il. Sans hâte donc, mais
l’ex-international
junior
soviétique, aujourd’hui établi
à Concise, se dit prêt à tout:
«Cela peut être un objectif dès
l’an prochain si c’est le souhait
de tous. Je veux bien mener le
club en LNA s’il le faut », conclut-il en souriant.

Le leader trop fort pour le Rapid
BASKETBALL En visite dimanche à
Bienne, Küsnacht n’a pas laissé la moindre
chance à Rapid, battu de 19 points.
Cette rencontre a commencé
sur un rythme assez poussé,
avec une intensité élevée de
part et d’autre. L’équipe biennoise s’est cependant montrée
moins organisée et moins disciplinée que son adversaire, lequel a rapidement pu prendre
ses distances. Le Rapid a accordé trop de rebonds offensifs
aux Zurichois, leur offrant à
chaque fois une seconde chance de marquer et réduisant ainsi à néant son bon travail dé-

fensif. A cela s’ajoute que les
Seelandais ne se sont pas montrés assez agressifs en attaque.
Ils ont peiné à trouver des solutions pour marquer. «Vu de
loin, ce match peut donner
l’impression d’avoir été serré
d’un bout à l’autre. Cela aurait
été le cas sans ce premier
quart-temps difficile», estime
le coach Jonathan Sunarjo.
En effet, les paniers ont fini
par suivre du côté de Bienne
également. En tentant une dé-

fense de zone en place, la formation
seelandaise
s’est
d’abord fait punir par les bons
snipers adverses, lesquels enchaînèrent les réussites à trois
points. Mais, après quelques
petits ajustements, le RBB a pu
effectuer de nombreux arrêts
défensifs et les concrétiser de
l’autre côté du terrain. Ce revirement n’a cependant pas fait
trembler les Wallabies, forts de
leur expérience et très en confiance. «Leur discipline et leur
organisation ont fait la différence, elles leur ont permis de
reproduire des actions calculées et voulues à chaque fois»,
conclut Sunarjo.

Il reste deux matches face à des
adversaires abordables pour le
Rapid, qui tentera de clôturer
la saison régulière par autant
de victoires. Dimanche, il se
déplacera en terre bâloise pour
affronter la relève de Starwings. RBP
RAPID - KÜSNACHT 55-74 (27-40)

Esplanade: 30 spectateurs.
Arbitres: Demierre et Buttet.
Rapid Bienne: Stocker Lopez (7 points/2
fautes), Paca (11/2), Salupo (4/1), Geiser
(0/0), Boukayli (2/1); puis Saint-Robert
(14/2), Vogelsperger (2/1), Viana Rodrigues
(2/1), Chokoté (2/2), Bickel-Pasche (0/0),
Thalmann (9/1) et Stegmüller (2/2).
Note: Bienne sans Ruas Mbuila (surnuméraire), Margari ni Abeng (raisons personnelles).

Le directeur sportif du Paris
Saint-Germain, Antero Henrique, a tenté de dédramatiser dans «L’Equipe» dimanche: «Le match contre le Real
Madrid est très important,
bien sûr. La Ligue des champions, c’est important pour
tout le monde. Mais ce ne
sera pas la fin.»
Quand même: c’est le match
de la saison pour le club parisien, au pied du mur avant
de recevoir la formation la
plus titrée en Ligue des
champions (12 coupes «aux
grandes oreilles»).
Malgré l’absence de Neymar,
opéré au Brésil de sa cheville
et de son pied droit, et alors
que l’autre star Kylian Mbappé a été ménagée après avoir
été touchée à une cheville,
les Parisiens font étalage de
leur confiance. «A domicile,
avec nos supporters, on sait
comment ça peut aller. Il y a
vraiment de la place pour le
faire», martèle le défenseur
belge Thomas Meunier. «On
peut le faire et on doit le
faire.» Paris a d’ailleurs remporté ses 19 matches à domicile cette saison, avec en
moyenne quatre buts marqués par rencontre.

Mauvais signal

Une nouvelle élimination en
8es de finale, un an après
celle de Barcelone (4-0, 1-6),
serait un très mauvais signal.
Le club français, qui clame
vouloir gagner la Ligue des
champions, restait auparavant sur quatre éliminations
en quarts de finale de la
reine des compétitions. Bien
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sûr, l’absence de Neymar et
le prestige de l’adversaire
donneraient une autre coloration à une éventuelle élimination. Mais une nouvelle
sortie de route pourrait
pousser certains joueurs à
s’interroger, comme Marco
Verratti la saison précédente: sont-ils au bon endroit pour conquérir les titres qui comptent?
Il y aurait aussi des conséquences économiques: les revenus du club seraient moindres qu’avec un tour ou deux
de plus. Or, le PSG n’en a pas
fini avec le fair-play financier. Il a beaucoup dépensé
l’été dernier (plus de 400 millions d’euros pour recruter
Mbappé, Neymar, Yuri Berchiche) alors que l’UEFA veut
limiter le déficit des clubs à
30 millions d’euros sur trois
saisons.

Contraste cruel

Les spécialistes exposent enfin que le PSG sert les intérêts géopolitiques du Qatar,
son riche propriétaire. L’arrivée de Neymar l’été dernier,
en pleine crise diplomatique
dans le golfe Persique, avait
été perçue comme un coup
de maître en terme de communication. Mais le Brésilien
est forfait et la situation six
mois plus tard offre un contraste cruel avec le club étendard du grand rival géopolitique du Qatar, les Emirats
arabes unis.
Manchester City survole son
championnat, la Premier
League, mais disputera sauf
improbable accident au
moins les quarts de finale de
C1 après avoir gagné 4-0 à
l’aller contre Bâle. Son
coach, Pep Guardiola, est incontestable et incontesté,
alors qu’Unai Emery, en fin
de contrat en juin, est sous le
feu des critiques à Paris. ATS

SNOWBOARD

Carlos Gerber monte
sur la boîte à Moscou

Carlos Gerber (27 ans) a pris une petite revanche sur sa nonsélection pour les Jeux olympiques de PyeongChang en
décrochant une très belle 2e place dimanche au Grand Prix big
air de Russie, à Moscou. Le citoyen de Sonceboz a déjà brillé en
qualifications avec deux runs de plus de 80 points, ce qui lui a
valu la 1re place. En finale, ses deux premiers runs n’ont pas
volé très haut vu la qualité des réceptions, mais le troisième a
payé avec 83 points. C

HALTÉROPHILIE

Sautebin prend une option
La 2e manche du championnat des ligues supérieures s’est
déroulée ce week-end à Rorschach. En LNA, le Tramelot
Yannick Sautebin n’a pas laissé plané le doute et s’est
logiquement imposé devant son camarade de club Yannick
Tschan. Sautebin est monté sur la première marche du podium
en réalisant 298 kg (son meilleur total) et 339 points. Tschan a
réalisé, lui, un total de 289 kg et 327 points. Malheureux au
mouvement de l’arraché (trois essais manqués), le Prévôtois
Dany Termignone a dû se contenter de la 10e place. En 1re ligue,
on signalera l’excellent 3e rang du Tramelot Jacques Bösinger
(206 kg de total et 254 points), qui a manqué la 2e place pour
un seul point face au Neuchâtelois Gérard Kräenbühl. C

