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Une première en or
pour Alexis Pinturault
SKI ALPIN Le Français a remporté le titre du combiné lors des championnats du monde à Are, sa première
médaille d’or à ce niveau. Les Suisses, eux, ont été contraints de faire de la figuration sur une piste marquée.

P

inturault faisait partie
des favoris, Pinturault
n’a pas déçu. Le Français, bronzé à Vail en
géant en 2015, s’est offert une
deuxième médaille aux Mondiaux, la première en or. Après
avoir limité la casse (24e à
1’’52) sur une descente raccourcie, le skieur de Courchevel a tout lâché sur la courte
manche de slalom. «Pintu» a
profité d’un parcours piqueté
par son entraîneur pour faire
la différence. Il succède au palmarès français à Michel Vion,
dernier champion du monde
tricolore du combiné en 1982.

La Suisse en favorite du team event
Championne olympique en titre, la Suisse fait partie des
favoris pour l’or dans le team event d’aujourd’hui (16h) à Are.
En fait, tout autre résultat serait une immense déception au
vu des forces en présence. Même s’il ne faut préjuger de rien,
la formation helvétique fait figure d’épouvantail en Suède.
Pourquoi? Parce qu’avec Wendy Holdener et Ramon
Zenhäusern, la Suisse possède deux atouts incroyables. Et
on le sait, lors du team event il suffit d’avoir deux cartes
maîtresses pour aller très loin. La Suisse l’avait démontré
l’an dernier sur les pentes coréennes. Avec un Ramon
Zenhäusern de feu, boosté par sa médaille d’argent acquise
en slalom, le skieur haut-valaisan était «dans la zone». Il
n’avait laissé aucune chance à ses adversaires sur ses quatre
runs. Constat similaire avec Wendy Holdener, toujours très à
l’aise lors de ces duels et leurs départs façon skicross. La
médaille d’or acquise en combiné n’a certainement pas fait
de mal à la confiance de la Schwytzoise qui se verrait bien
agrémenter sa collection avec une nouvelle breloque. ATS

Pinturault a fait
une bonne manche,
moi j’ai fait une faute.”

en slalom, le technicien de la
Wunderteam a dû s’avouer
vaincu sur une piste qui a
creusé rapidement.

LUCA AERNI
DÉSORMAIS EX-CHAMPION
DU MONDE DE LA DISCIPLINE

Les Suisses en embuscade

«C’est beaucoup d’émotions»,
a relevé le nouveau champion
du monde en zone mixte. «Ça
fait longtemps qu’on me
parle d’un titre en combiné,
ça fait longtemps que je n’y
arrivais pas, donc je suis très
heureux que ça paie, avec la
plus belle des médailles. Ce
premier titre mondial restera
évidemment un moment spécial, c’est un sentiment d’accomplissement important. Il
me reste deux belles épreuves
sur ces Mondiaux (géant et

Vingt-quatrième après la descente, Alexis Pinturault a tout lâché sur la courte manche de slalom. KEYSTONE

slalom), je dois récupérer car
je me suis fait mal au genou
gauche sur le haut de parcours en descente et je dois
passer une IRM.»

Mais ce ne fut pas évident
puisque le Tricolore ne conserve au final que 0’’24 de bonus sur le Slovène Stefan Hadalin, parti en éclaireur sur la

deuxième manche. La troisième place est revenue à l’Autrichien Marco Schwarz qu’on
imaginait plus haut sur le podium. Mais malgré sa maîtrise

Dans ce contexte, difficile pour
les Suisses de proposer quelque chose de très bon. Mauro
Caviezel, 8e de la descente, a limité les dégâts sur la manche
de slalom, mais il était illusoire
d’imaginer beaucoup mieux
qu’une 7e place. Au final, le
Grison échoue à seulement
0’’40 de la troisième place qu’il
avait glanée voici deux ans à
Saint-Moritz.
Juste derrière Caviezel, on retrouve le désormais ex-champion du monde de la discipline
Luca Aerni. Avec une faute sur
la deuxième partie du par-

cours, le Valaisan a perdu tout
espoir de breloque, mais il a
quand même tout donné entre
les piquets alors qu’il vit une
saison compliquée.
«Pinturault a fait une bonne
manche, moi j’ai fait une
faute», a-t-il résumé au micro
de la RTS. «Ça marquait un
peu sur le bas. Ça fait mal.
Maintenant, pour le podium,
c’était dur de toute façon. Je
garde de cette épreuve le fait
que j’ai bien progressé en descente et que je me sens bien
en slalom. Ça va dans la
bonne direction. Je vais prendre une petite pause et repartir m’entraîner.»
Les autres Suisses sont plus
loin. Carlo Janka a terminé
18e, Niels Hintermann 23e et
Sandro Simonet 26e. ATS

Le Rapid Bienne lâche
dans le dernier quart

Le VBC Nidau signe
la victoire de l’espoir

BASKETBALL 1re ligue: nouvelle défaite biennoise en Valais.

VOLLEYBALL 1re ligue: les Nidowiens devront gagner samedi.

Le Rapid Bienne a concédé sa
15e défaite de la saison samedi
lors de son déplacement à
Saint-Maurice. Face à Agaune,
les Biennois ont pourtant
mené à plusieurs reprises
avant de laisser filer la victoire
en fin de match (85-71).
Bien qu’amoindrie au niveau
de l’effectif, l’équipe biennoise
a bien commencé la partie, allant jusqu’à mener de quatre
points à la fin du premier
quart. Mais les Valaisans ont
mis une défense de zone en
place qui a déstabilisé leur adversaire. D’abord gênés, les
joueurs de Jonathan Sunarjo
ont su trouver des solutions
pour rester dans le match et
sont retournés aux vestiaires
avec un petit point de retard.

En deuxième mi-temps, la rencontre a continué sur le même
rythme, avec un score toujours aussi serré. Mais à la fin
du troisième quart, la défense
seelandaise a laissé trop d’espaces à son adversaire. Des
problèmes de rotations et de
placement défensifs ont suffi
pour qu’Agaune marque plusieurs paniers de loin et
prenne ses distances. «Nous
n’avons ensuite rien fait pour
rattraper nos erreurs», commente l’entraîneur biennois
Jonathan Sunarjo.
Les joueurs biennois ont donc
laissé filer le quatrième quart
sans essayer de stopper les alaisans, qui ont bénéficié de bien
trop d’actions faciles. Une certaine précipitation en attaque

de la part du RBB a aussi permis à Agaune de réaliser à chaque fois un contre fatal. L’issue
du match n’a ainsi plus été remise en question.
Le Rapid Bienne accueillera dimanche Union Neuchâtel M23,
premier au classement et invaincu jusque-là cette saison.
Un adversaire de taille qui annonce un match difficile. RBP
AGAUNE - RAPID BIENNE 85-71 (35-34)

Tuilerie, Saint-Maurice: 40 spectateurs.
Arbitres: Tornay et Chalbi.
Rapid Bienne: Ruas Mbuila (3 points/1
faute), Thalmann (19/3), Paca (7/4), Geiser
(9/0), Rodrigues (8/1) puis Salupo (12/0),
Sunarjo (13/4) et Griggio (0/0).
Notes: Bienne sans Igor Rodrigues,
Lièvre, Bengono, Niati (raisons personnelles), Bickel-Pasche, Stegmüller (blessés)
ni Ruff (suspendu).

Le VBC Nidau n’avait pas
droit à l’erreur samedi à
Berne. En apprenant la victoire de Muristalden M60
contre Delémont la veille, les
jeunes d’Oleg Petrachenko
savaient qu’une défaite contre Uni Berne II les mènerait
directement en barrages.
Il faut croire que le fait d’être
dos au mur a enfin provoqué
le déclic tant attendu chez
les Nidowiens. Ceux-ci ont su
imposer un jeu solide dès les
premiers échanges, enchaînant les prouesses tant en
défense qu’en attaque. Leur
jeu fluide et organisé leur a
permis de mener confortablement deux sets à zéro. La
troisième manche a cependant penché pour les Ber-

nois, qui ont su profiter d’un
moment de battement dans
les rangs seelandais pour
l’emporter 25-17.
La réaction des jeunes Nidowiens a cette fois-ci été exemplaire et c’est avec quatre juniors sur le terrain qu’ils ont
su faire la différence en remportant le quatrième set, et
donc le match. «Nous savions
qu’il était primordial de gagner cette rencontre, et cette
pression nous a fait du bien»,
admet Marvin Truffer, ailier
de Nidau. «Nous avons vraiment mis toutes les chances
de notre côté: même les blessés avaient enfilé le maillot,
au cas où l’un des joueurs aptes venait à se blesser. Cet esprit d’équipe nous avait un

peu manqué lors des dernières semaines.»
Muristalden M60 étant à nouveau un point devant Nidau,
tout se jouera lors du dernier
match de la phase qualificative, samedi. Actuellement
barragiste, Nidau affrontera
Länggasse (9e) à domicile,
tandis que Muristalden M60
devra aller en découdre avec
Muri Berne (5e). KSC
UNI BERNE II - NIDAU 1-3
(23-25 23-25 25-17 20-25)

Sporthalle ZSSW, Berne.
Arbitres: Nenniger et Kammer.
Uni Berne II: Rerdort, Kolb, Ammann,
Imhof, Nussbaumer, Probst, Schneider,
Schuler, Kasavica
Nidau: Zürcher, Schlub J., Gyger, Merminod, Kouate, Lenweiter, Truffer, Ruch,
Schlub K., Rosa.
Note: Nidau sans Schmid.

