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Pour éviter
l’impensable
FOOTBALL
Opposée à la Géorgie puis à Gibraltar,
l’équipe de Suisse
n’a qu’un objectif:
la qualification
directe pour l’Euro.
Alors qu’il semble s’amuser à
réserver son verdict jusqu’au
bout du bout, le groupe D des
éliminatoires de l’Euro 2020
a déjà livré une forme de vérité au long des 16 matches
déjà disputés. La Suisse est la
meilleure équipe de la poule
et une non-qualification de la
sélection de Vladimir Petkovic, qui s’est réunie hier à Zurich, aurait le poids d’une immense déception.
Les faits sont pourtant là:
avec seulement trois victoires en six rencontres, pour
deux nuls et une défaite, les
Suisses ne pointent pour
l’heure qu’à la 3e place, à une
longueur de l’Irlande (qui
compte une partie en plus) et
du Danemark. Une image
quelque peu déformée de la
réalité, Helvètes et Danois devant encore jouer contre Gibraltar tandis que les «Boys in
Green», leaders en trompel’œil, n’ont plus qu’un match
au programme, à domicile
contre le Danemark.
Reste qu’une non-qualification directe de la Suisse – si
elle ne termine pas à l’une
des deux premières places,
elle disputera un barrage en
deux tours aller-retour au
mois de mars – est toujours
de l’ordre du possible, la
faute aux impressionnants
effritements de fin de partie,
contre le Danemark à Bâle
(de 3-0 à 3-3), en Irlande (1-1)
et à Copenhague le mois passé (1-0), qui ont coûté au
moins cinq points précieux.

Maîtresse de son destin
Le succès 2-0 contre l’Irlande
trois jours plus tard à Genève
a eu en ce sens plusieurs mérites. Celui de rappeler que
l’équipe nationale est qualitativement la première puis-

sance de ce groupe, celui de
rassurer sur la capacité de
terminer une rencontre sans
prendre de but et, par-dessus
tout, celui de conserver le
contrôle total sur la suite des
opérations. Car la donne est
claire pour Vladimir Petkovic et ses joueurs: le billet
pour l’Euro sera en poche en
cas de victoires vendredi à
Saint-Gall face à la Géorgie
puis le lundi à Gibraltar.
Les mathématiques sont plutôt bienveillantes envers les
Suisses, qui pourraient se
qualifier directement même
en cas de nul contre les Géorgiens, pour autant que l’Irlande ne batte pas le Danemark lors de la dernière
journée. Preuve qu’il existe
une véritable marge de manœuvre, un des scenarii les
plus horribles qu’il soit possible d’imaginer – à savoir un
nul contre la Géorgie et
une... défaite à Gibraltar –
qualifierait l’équipe nationale si les Danois s’imposaient à Dublin! Précision:
toutes ces hypothèses partent du principe que le Danemark va gagner chez lui,
vendredi, contre Gibraltar.

Des Biennois
trop passifs
BASKETBALL Il n’y a pas eu de miracle, dimanche,
pour le Rapid Bienne. En championnat de 1re ligue, les
Seelandais sont tombés face à Alte Kanti Aarau.
PAR TIMO SMIT

FOOTBALL

Aebischer
pour Freuler
Touché à une cuisse, Urs
Freuler est forfait pour les
deux matches que l’équipe
de Suisse disputera ces
prochains jours. Le milieu de
terrain de l’Atalanta
Bergame est remplacé par
Michel Aebischer (22 ans).
C’est la première fois que
Vladimir Petkovic fait appel
au demi de Young Boys. C-LK

HOCKEY

Bachofner
out trois mois
Jérôme Bachofner (23 ans)
va devoir observer une
pause de trois mois.
L’attaquant de Zoug s’est
blessé à une main et est
contraint de subir une
intervention chirurgicale. Le
défenseur Johann Morant
sera lui aussi absent,
durant quatre à six
semaines, en raison d’une
contusion à un genou. ATS

Truttmann
à Kloten

Penser au tirage
Il est certain que cette éventualité ne traversera l’esprit
d’aucun membre de la délégation. Parce que cette
Suisse, qui a plusieurs problèmes techniques et tactiques à régler, est animée par
l’envie de gagner. Ce qui
tombe plutôt bien puisque le
résultat final de ces éliminatoires (un classement général global sera établi) déterminera la composition des
différents chapeaux pour le
tirage au sort de l’Euro, le
30 novembre à Bucarest.
Or, si le statut de tête de série
paraît hors de portée, une
place dans le deuxième pot
demeure atteignable. Il faudra terminer cette campagne qualificative dans les
12 premières nations au général. Dix-sept points (contre
onze actuellement) ne seraient alors de loin pas de
trop... JULIEN PRALONG ATS

EN
BREF

Les 11 points de Natan Salupo n’ont pas suffi pour renverser les Argoviens. MARIO TINELLI

D

e prime abord, la rencontre que le Rapid
Bienne a disputée dimanche à l’Esplanade
pouvait être qualifiée d’abordable. Face à Alte Kanti Aarau,
c’était même bien parti pour
les Seelandais. Hélas pour eux,
ils ont cruellement manqué de
régularité et se sont éteints à
petit feu face à un adversaire
évoluant en confiance.
D’entrée, le RBB a imposé une
forte pression défensive aux
Argoviens. En attaque, par contre, il a pris ses marques discrètement, manquant toutefois
peu d’occasions de tirs. Les essais à trois points ainsi transformés ont permis aux Biennois de prendre une légère
longueur d’avance. Puis, l’intensité a baissé d’un cran. Aarau ne s’est pas fait prier pour

en profiter et pour recoller au
score. Des erreurs flagrantes
ont alors fait leur apparition
dans le jeu seelandais. Les
mauvaises passes, notamment,
ont offert des points faciles aux
visiteurs. Alte Kanti a ainsi pris
l’avantage pour ne plus jamais
se laisser devancer.

Réveil tardif
La deuxième mi-temps s’est révélée très compliquée pour le
Rapid Bienne, qui n’était plus
du tout dans le rythme. Les
hommes de Luigi Scorrano se
sont montrés bien trop statiques, ne créant plus d’actions
collectives. En face, Aarau prenait de plus en plus ses aises en
attaque face à une défense
bien trop attentiste.
Ce manque de réactivité a coûté la victoire aux Seelandais.

Les spectateurs de l’Esplanade
ont eu beau encourager leur
équipe mais la situation n’a
fait que se détériorer, les Argoviens se montrant très adroits
aux tirs. Cependant, les Biennois ont tout de même réussi à
sauver leur honneur dans les
dernières minutes en se battant jusqu’au bout. Ce réveil
tardif n’a pas suffi à changer le
cours du match.
RAPID BIENNE - ALTE KANTI AARAU
68-81 (36-35)

Esplanade: 70 spectateurs.
Arbitres: Curty et Da Costa.
Rapid Bienne: Marchand (21 point(s)/
1 faute), Paca (13/4), Thalmann (12/3),
Salupo (11/3), Gaetan Rodrigues (3/3); Wittig (4/0), Akpalo (0/0), Santamaria (4/1),
Ruas Mbuila (0/1), Emini (0/0), Margari
(0/1), Omar Griggio (0/0).
Notes: Bienne sans Lièvre, Seck, Smit,
Stegmüller (blessés), Bickel-Pasche
(absent), Ali Griggio ni Igor Rodrigues (surnuméraires).

Kloten, qui doit faire face à
plusieurs blessures, a enrôlé
Marco Truttmann (34 ans)
jusqu’à fin novembre.
L’attaquant était libre de
tout engagement depuis la
résiliation de son contrat
avec Olten, au terme d’un
conflit qui a traîné en
longueur. Truttmann
évoluait au Kleinholz depuis
2012 et son départ du
HC Bienne. ATS-LK

Kobach proche
de la retraite
Ancien défenseur international (29 sélections),
Reto Kobach prendra sa
retraite à l’issue de la
saison. Le Lucernois de
39 ans, qui a disputé
759 matches en LNA avec
Zoug, Ambri et Langnau,
évolue depuis 2015 en Swiss
League, où il est capitaine
de Winterthour. ATS

Nidau trouve son maître

Trois points au chaud

VOLLEYBALL 1re ligue messieurs: le ST Berne, c’est du très solide.

VOLLEYBALL 1re ligue dames: La Suze s’impose à Meyrin.

Devant son public, le VBC Nidau a enregistré sa première
défaite
du
championnat
2019/20 face au ST Berne, premier de cordée la saison passée. Malgré ce revers, les
Seelandais restent leaders.
Durant le premier set, les deux
équipes sont restées au coude à
coude jusqu’aux derniers
points. Mais les Bernois ont finalement eu le dernier mot en
s’imposant 25-23 grâce notamment aux puissantes attaques
de Philip Gabathuler, 36 ans et
ancien beachvolleyeur professionnel de renom.
Les Seelandais ont voulu montrer leur jeu et leur détermina-

tion lors de la deuxième manche. Toutefois, ils n’ont pas su
trouver la solution en attaque
face au bloc presque infranchissable de ST Berne. De plus,
les puissants services de leurs
adversaires ont mis la réception nidowienne à la dérive.
Le dernier set sera même très
difficile pour le club du Beunden, qui n’a pas été en mesure
d’imposer son jeu et d’inquiéter son adversaire. La défense a
commis plusieurs fautes d’inattention. Même les services
du capitaine Micha Vogt n’ont
pas suffi pour faire la différence. Les joueurs de l’entraîneur Oleg Petrachenko ont ca-

pitulé, laissant la manche au
ST Berne sur la marque de
25-13. «Nous n’avons pas pu
prendre l’avantage et imposer
notre jeu», regrette Luca Gyger,
joueur et président du VBC Nidau, qui accueille Thoune samedi (16h30). LGY
NIDAU - ST BERNE 0-3
(23-25 19-25 13-25)

Beunden: 75 spectateurs.
Durée du match: 63 minutes (22’, 22’, 19’)
Arbitres: Pape et Lenweiter
Nidau: Vogt, Zürcher, Kouate, Boss,
Schlub, Gyger, Brebta (libero); Merminod.
ST Berne: Urfer, Trachsel, Gabathuler, Herrem, Eggenschwiler, Müller, Sonn, Manuel
Joss, Lorenz Joss, Puh.
Notes: Nidau sans Rosa ni Bickel (tout en
2e ligue).

En déplacement samedi à
Meyrin, les dames du
VBC La Suze ont remporté,
sur la marque sans appel de
3-0, le match à ne pas perdre
contre la lanterne rouge.
Pourtant, tout n’a pas commencé de la meilleure des
manières pour les Imériennes. Dès les premiers échanges, elles se sont laissées endormir par les Genevoises.
Peut-être encore engourdies
par le long voyage jusqu’au
bout du Léman, elles ont toutefois réussi à prendre la
manche d’ouverture sur le
score de 25-17. Après cette entame de rencontre un peu

heurté, les «Suzettes» ont méchamment déroulé. Alors
qu’elles menaient largement
21-8, elles se sont quelque
peu affaissées en fin de set,
avant tout de même de se
l’approprier 25-16.
Profitant que son équipe
mène deux manches à rien, le
coach imérien Luca Verardo a
offert une chance à la jeune
Lisa Alessi de s’exprimer au
poste d’ailière. Cette dernière
a laissé entrevoir un beau jeu,
notamment grâce à des services percutants. Les Genevoises n’ont pas pour autant
baissé les bras. Elles sont
même restées au coude à

coude avec l’équipe de l’Erguël. Les nombreuses fautes
directes de Meyrin en fin de
set ont bien aidé les visiteuses
pour l’emporter 25-21.
Cette deuxième victoire consécutive permet à La Suze de
pointer au 6e rang avant de se
déplacer samedi à Guin, 7e de
la hiérarchie LST
MEYRIN - LA SUZE 0-3
(17-25 16-25 21-25)

Bellavista: 50 spectateurs.
Arbitre: Piez Ibanez et Defossey .
La Suze: Mandy Wigger, Jenny Wigger,
Camilotto, Leslie Steiner, Valentina
Piazza, Dongmo , Bartlome (libero); Savina
Piazza, Alessi, Meier.
Notes: La Suze sans Etter ni Vicky Steiner
(blessées).

