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Un problème d’images
en National League
HOCKEY SUR GLACE Une action litigieuse, dimanche entre Lugano et Genève-Servette,
a rappelé la nécessité de compter sur des images de bonne qualité pour l’équité du sport.
PAR JEAN-FRÉDÉRIC DEBÉTAZ ATS

D

es Genevois qui lèvent
les bras au ciel, des Luganais qui hurlent
«no goal», les dernières secondes de la partie remportée 4-3 (tab) par les «Bianconeri» ont mis en lumière un
problème récurrent dans le hockey suisse: l’absence d’images
nettes à disposition des arbitres en cas de doute.
Le puck de Tanner Richard a-til touché la deuxième ligne
rouge censée valider un but?
Directeur de la National League, Denis Vaucher était présent au Tessin. Il était même
derrière le but luganais lors de
la fameuse scène: «En live, je
n’ai pas vu s’il y avait but. J’ai
pris la tablette avec nos six caméras et j’ai regardé, impossible d’en être sûr. Donc, l’arbitre a d’abord dit qu’il n’y avait
pas but et a pris sa décision.
Est-ce que le puck a touché la
deuxième ligne rouge? Je ne
sais pas. On en a discuté lors
d’un team meeting, lundi matin, et il y avait plein d’opinions diverses.»
Sans absolue certitude, les arbitres ont pris la bonne décision, n’en déplaise aux supporters genevois. Sans absolue
certitude et avec les moyens à
disposition, soit un zoom de la
caméra située derrière le but et
une image qui perd très nettement en qualité au fur et à mesure de l’agrandissement. En
NHL, on trouve des caméras

Le puck a-t-il touché la deuxième ligne rouge avant que Grégory Hofmann, l’attaquant jurassien bernois de
HC Lugano, ne le dégage loin de la cage d’Elvis Merzlikins? CAPTURE D’ÉCRAN/MYSPORTS

dans les buts et au-dessus des
deux filets, de quoi faciliter le
travail des officiels et de leur
éviter quelques noms d’oiseau
supplémentaires descendant
des tribunes.
Sans aller jusqu’à prendre
l’exemple de la NHL, la Suisse
peut regarder du côté de la
KHL. Lors des deux matches de
saison régulière organisés au
Hallenstadion au mois de no-

vembre par le Dinamo Riga
face au CSKA Moscou et au SKA
Saint-Pétersbourg, le plafond
de l’arène zurichoise avait
deux caméras suspendues audessus des buts en cas de litige.
Il y avait également des caméras sur les lignes bleues pour
définir les soucis de hors-jeu,
un autre problème qui revient
au fil des coaches challenges.
«Est-ce qu’on aurait pu être sûr

à 100% avec une caméra audessus du but ou dans le but»,
s’interroge Denis Vaucher. «Il
peut y avoir un joueur qui cache la vision par exemple. Le
100% garanti n’existe jamais.»

Une question de coûts

Pourtant, le patron de la National League est persuadé que la
technologie peut aider: «En finale des play-off, nous aurons

les caméras dans les buts. Pour
le reste, on y réfléchit depuis
un moment. Comment améliorer le système? On parle
d’investissements importants,
pas d’une GoPro qui coûte
quelques centaines de francs.
Il faut une liaison entre les caméras et le car régie, ce n’est
pas si facile à réaliser. Je ne
peux pas encore donner un
chiffre concernant les coûts,
mais je peux dire que l’on est
en discussion avec TPC (réd:
société de production de la
SSR) pour améliorer la qualité
des images à disposition des
arbitres et des spectateurs.
Nous n’avons pas encore d’offre, mais on devrait en avoir
une ce printemps et discuter
de tout cela avec les clubs
après la fin de la saison.»
Concernant les coûts pour les
clubs, le directeur général de
Fribourg-Gottéron,
Raphaël
Berger, appuie la remarque de
Denis Vaucher: «C’est vrai que
cela coûte cher. Je suis favorable à l’aide de la technologie
pour qu’il y ait moins de doutes, mais est-ce possible de
mettre en place cela partout?
J’ai le sentiment que les outils à
disposition sont suffisants.
Après aux clubs de voter pour
faire changer les choses et mettre davantage de moyens pour
avoir de meilleurs outils. Mais
ce sera de l’argent en moins
dans les caisses et certains ne
vont peut-être pas apprécier.»
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Vöegele face
à Bencic
Il y aura un derby suisse au
2e tour du tournoi WTA de
Dubai. Stefanie Vögele
(WTA 83) a obtenu le droit
de défier Belinda Bencic
(WTA 45) en battant 6-3 62 Polona Hercog (WTA 88).
La Slovène a remplacé in
extremis Caroline Wozniacki
(WTA 10), la Danoise
souffrant encore du virus
qui l’avait déjà contrainte à
zapper le tournoi de Doha.
Vögele, elle-même «lucky
loser» en raison du forfait
de l’Australienne Samantha
Stosur, n’a guère été
menacée par son
adversaire. ATS

FOOTBALL

Lucerne
engage Chef
Le FC Lucerne a engagé
l’ailier ivoirien Eric Tia Chef
(22 ans), qui évoluait en
Promotion League avec le
FC Zurich II. Le contrat est
valable jusqu’au terme de la
saison, avec option pour
deux ans de plus. ATS

DIVERS

Djokovic et
Biles honorés
Le tennisman serbe Novak
Djokovic (31 ans) et la
gymnaste américaine
Simone Biles (21 ans) ont
été sacrés sportifs de
l’année lors des Laureus
Sports Awards à Monaco.
L’équipe de France de
football a pour sa part reçu
le trophée récompensant
l’équipe de l’année. ATS

Le Rapid Bienne a bien
failli créer la surprise

Le VBC Nidau sauve
sa peau en 1re ligue

BASKETBALL A un cheveu de l’exploit face à Union Neuchâtel.

VOLLEYBALL Le Nidowiens se maintiennent pour... un set!

C’est dans une Esplanade richement garnie que le Rapid
Bienne a accueilli, dimanche,
la relève d’Union Neuchâtel,
leader invaincu du groupe
Ouest de 1re ligue nationale.
Les Seelandais ne se sont pas
laissés faire et ont presque mis
un terme à la série de succès
des Neuchâtelois, qui se sont finalement imposés 87-91.
La rencontre a très bien débuté
pour les Biennois, qui ont su
exécuter leur jeu offensif proprement, s’offrant de nombreuses possibilités de shoot.
Bien dans le rythme, les
joueurs de Jonathan Sunarjo
sévissaient avec un bon pourcentage de réussite, symptôme
d’une certaine confiance. En
face, Neuchâtel peinait aux
tirs, peut-être parce que Bienne évoluait avec une certaine
intensité défensive.
La situation a changé dès le
deuxième quart. Tout d’abord,

la différence de taille entre les
deux équipes s’est fait ressentir. Les Seelandais ne se battaient pas assez au rebond et
laissaient trop de secondes
chances à leurs adversaires.

Manque de sang-froid

Une certaine déconcentration
s’est installée dans les rangs du
RBB, qui a commencé à enchaîner les mauvaises actions. Ce
petit creux a permis à Union de
prendre près de 10 points
d’avance à la mi-temps. «Il fallait qu’on redirige notre regard
vers l’avant et qu’on se concentre sur la suite du match», commente le coach Sunarjo. Et
c’est ce que ses joueurs ont
réussi à faire, reprenant confiance sur le terrain et remontant au score dans le troisième
quart. Les deux équipes ont
continué à échanger les paniers et le score a évolué en restant assez serré.

Dans les dernières minutes, un
manque de sang-froid de la
part des Seelandais a laissé
Neuchâtel reprendre presque
10 points d’avance. Les dés
semblaient jetés mais avec
quelques tirs de loin, le RBB
Bienne s’est redonné espoir.
Une reprise qui n’a pas suffi
pour battre Union.
Le Rapid Bienne devra s’inspirer de ce match. En jouant ainsi, il a toutes les chances de glaner quelques victoires durant
la dernière partie de la saison. A
commencer par la semaine
prochaine à Martigny. RBP
RAPID BIENNE - UNION NE M23
87-91 (40-49)

Esplanade: 180 spectateurs.
Arbitres: Oberson et Bongo.
Rapid Bienne: Bengono (4 points/2 fautes), Thalmann (21/4), Paca (14/1), Geiser
(7/1), Lièvre (27/4); Ruas Mbuila (2/2),
Salupo (3/1), Niati (8/2), Stegmüller (1/0),
Gaétan Rodrigues (0/2), Griggio (0/0).
Notes: le Rapid Bienne sans Bickel-Pasche
(blessé), Ruff (suspendu) ni Igor Rodrigues
(surnuméraire).

Le VCB Nidau peut enfin souffler après sa victoire 3-0 de samedi face à TV Länggasse.
Une victoire qui leur permet
de retrouver leur 7e place
tant convoitée, synonyme de
maintien en 1re ligue.
Ça n’était pourtant pas gagné
d’avance. Bien que TV länggasse soit avant-dernier au
classement, les jeunes Nidowiens savaient qu’il ne devait
en aucun cas aborder ce
match avec légèreté. Tout au
long de cette saison, il a paru
assez évident qu’ils avaient
parfois du mal à gérer les situations tendues. Et cette dernière rencontre de l’exercice,
justement, était accompagné
d’une pression supplémentaire, celle de ne pas être totalement maître de son destin.
En effet, il ne suffisait pas au
VBC Nidau de remporter
cette ultime confrontation
pour être certain de retrouver

la 7e place. La condition, en
cas de victoire, était que
U60 Muristalden – un point
devant au classement avant
cet ultime week-end de compétition – perde son match
contre Muri Berne.

Calculs d’épicier

Et il n’en a d’ailleurs pas été
ainsi car U60 s’est imposé sur
la marque de 3-2... Conséquences: trois points de plus
pour Nidau, deux points pour
U60 Muristalden. Résultats:
égalité parfaite au classement
tant au nombre de points, au
nombre de victoires qu’au
nombre de sets gagnés! Un
seul set perdu en plus que Nidau, sur l’ensemble de la saison, a précipité U60 Muristalden en barrages. Autant dire
que ça s’est joué à un rien!
Mais les Seelandais ne connaissaient pas l’issue de l’autre match avant d’entrer sur

le terrain samedi, et c’était
peut-être mieux ainsi! Ils ont
su aborder la partie avec
constance et efficacité. Seule
une petite frayeur en fin de
première manche a doucement ébranlé les Nidowiens,
qui ont su assez vite se remettre en piste pour attaquer la
suite de la partie. Ce n’est
qu’après la victoire 3-0 que le
chef technique du VBC Nidau, Sven Tschanz, est venu
annoncer son maintien à
l’équipe. Nouvelle explosion
de joie. Et énorme soulagement, synonyme de pause
avec le cœur léger. KSC
NIDAU - TV LÄNGGASSE 3-0
(25-32 25-20 25-17)

Beunden: 67 spectateurs.
Arbitres: Brebta et Lovis.
Nidau: Zürcher, Joachim Schlub, Gyger,
Merminod, Kouate, Lenweiter, Truffer,
Ruch, Killian Schlub, Rosa.
TV Länggasse: Chiquet, Béboux,
Burkhalter, Suess, Simon, Perreten,
Sprimng, Grünert, Zaugg.

