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Nidau subit
une amère
défaite à Bâle
VOLLEYBALL
1re ligue messieurs:
Nidau s’est incliné
lors d’un match au
sommet dans la
cité rhénane.
C’est avec tristesse et rancœur que le VBC Nidau est
rentré de son déplacement à
Bâle. Ce sentiment n’a rien à
voir avec la qualité du match
disputé, mais avec des décisions arbitrales qui restent
incompréhensibles aux yeux
des Seelandais.
Lors du premier set, alors
que le score affichait 14-13
en faveur de Nidau, un
joueur de Traktor Bâle a envoyé son attaque en dehors
des limites du terrain. La
balle s’est d’ailleurs encastrée dans le mur du fond de la
salle. Public, joueurs et
même marqueurs ont compris que le point avait été
marqué par les Seelandais.
Cependant, le premier arbitre en a décidé autrement,
jugeant que le bloc avait touché la balle avant qu’elle ne
sorte du terrain.
Une décision qui a amené les
deux équipes à égalité (1414). Or, le score est soudainement devenu favorable pour
Bâle (15-14). Le capitaine Micha Vogt est allé demander
des explications à l’arbitre,
mais il n’en a obtenu aucune
et n’a rien pu faire. Cette décision de l’arbitre a forte-

ment déstabilisé l’équipe nidowienne, qui a lâché ce premier set 25-22.
Lors du deuxième set, Nidau
a surmonté ce couac et a mis
le paquet sur les attaques.
Avec une distribution parfaite du passeur, les blocs de
Traktor ont été complètement perdus, ce qui a permis
aux Seelandais de s’imposer
aisément 25-17.
Le troisième set a été très serré. Les Bâlois ont malgré tout
réussi à avoir le dernier mot.
Quant au quatrième et dernier set, il a (encore) été perturbé par les arbitres. Alors
que le score était de 25-25, la
passe du passeur seelandais
Joachim Schlub a été estimée doublée par l’arbitre,
qui a sifflé en ce sens. Le dernier point du match a une
fois de plus été sifflé en défaveur de Nidau. Traktor Bâle a
fini par s’ imposer 27-25.
Ce match est à oublier le
plus vite possible pour Nidau, qui doit se préparer à la
dernière rencontre du premier tour, samedi à domicile
face à Uni Berne (16h30). LGY
TRAKTOR BÂLE II - NIDAU 3-1
(25-22 17-25 25-20 27-25)

Margarethen: 20 spectateurs.
Durée du match: 96’ (22’, 23’,24’, 28’).
Arbitres: Migliazza et Pfäffi
Nidau: Vogt, , Boss, Schlub, Gyger, Brebta
(libéro), Merminod, Wolynski, Flury.
Traktor Bâle II: J. Gysin, T.Gysin,
Bobillier, John, Breer, Wirth, Rehn, Winter, Pfeuffer- Rooschüz, Dillier, Simoneth, Béguin.
Notes: Nidau sans Kouate (blessé) ni
Zürcher (absent).

Pas de passe
de trois
pour La Suze
VOLLEYBALL
1re ligue dames:
Le VBC La Suze a
subi la loi de
Servette Star-Onex
samedi après-midi.
Après avoir enchaîné deux
matches victorieux sur le
score de trois sets à zéro, les
Erguëliennes avaient fait le
plein de confiance avant
d’affronter le VBC Servette
Star-Onex. Mais elles n’ont
pas réussi à réaliser la passe
de trois, s’inclinant même
sèchement 3-0.
Les joueuses de Luca Verardo et Bettina Goyfait ont fait
une mauvaise opération,
puisque leur adversaire se
trouvait juste derrière elles
au classement avant le duel
de samedi. Bien plus précises et percutantes, les Genevoises
ont
rapidement

étouffé les joueuses de La
Suze. Malgré une réception
correcte, le jeu d’aile adverse a mis ces dernières en
grande difficulté.
En effet, les «Suzettes» n’ont
jamais vraiment réussi à rivaliser avec leur adversaire
et n’ont à aucun moment été
en mesure de l’emporter. Elles ne baissent toutefois pas
les bras et feront de leur
mieux pour corriger le tir
vendredi à domicile face à
Val-de-Ruz, le leader du classement (coup d’envoi à
20h30 à Corgémont). LM
LA SUZE - SERVETTE STAR-ONEX
0-3 (19-25 14-25 15-25)

Gymnase, Saint-Imier: 50 spectateurs.
Arbitres: Hochuli et Lovis.
La Suze: Jenny Wigger, Mandy Wigger,
Dongmo, Leslie Steiner, Valentina
Piazza, Camilotto, Bartlomé (libero),
Savina Piazza, Meier, Alessi, Brebta.
Notes: La Suze sans Vicky Steiner et
Etter (blessée).

«45 ans, cela suffit»
SKI ALPIN Gian Franco Kasper dirigera la FIS jusqu’en
mai 2020. Il a annoncé sa démission ce week-end.
PAR VALENTIN OETTERLI KEYSTONE-ATS

Le Grison Gian Franco Kasper, qui dirige la FIS depuis 45 ans, se retirera au printemps prochain. KEYSTONE

A

75 ans, il a décidé de
dire stop! Le président
de la Fédération Internationale de Ski (FIS)
ne cache pas son soulagement
après l’annonce de sa prochaine démission.

Gian Franco Kasper, vous semblez être libéré d’un poids depuis
l’officialisation samedi de votre
démission lors du prochain Congrès de la FIS en mai prochain...
Oui, même si tout était clair
dans ma tête depuis deux ans.
Au Congrès de Costa Navarino
en Grèce en mai 2018, j’avais
déjà manifesté mon intention
de ne pas aller au bout de mon
dernier mandat. L’idée était de
partir en 2020. Je m’y suis tenu.

Vous œuvrez à la FIS depuis
1975...
45 ans, cela suffit je crois. Mais
il ne faut pas oublier que mon
prédécesseur Marc Hodler est
resté... 47 ans à la FIS.

Avez-vous été heurté par le fait
que votre départ n’a pas cessé
d’être évoqué ces derniers mois?
Il est tout à fait normal d’entendre de telles rumeurs en assumant la présidence depuis si
longtemps. Elles sont venues à
moi de manière indirecte le
plus souvent. Mais des amis
n’ont pas hésité à me signifier

que mon temps était passé.
Rassurez-vous, je ne l’ai pas
mal pris. J’ai aussi constaté au
contact des athlètes que la différence d’âge devenait de plus
en plus marquée. Même si côtoyer les meilleurs skieurs du
monde est en sorte une cure de
jouvence, l’âge est bien là!

Le fait d’avoir annoncé votre décision ne rendra-t-il pas la fin de
votre mandat plus difficile dans
la mesure où votre autorité ne
peut plus être la même?
Non. Mais je suis conscient
que le risque existe. L’hiver
qui s’annonce sera toutefois
un hiver sans un grand championnat. Et comme je l’ai dit,
les rumeurs de mon départ
n’ont pas cessé de circuler. Je
tiens vraiment à garder le bon
cap jusqu’au prochain Congrès de Pattaya.

Justement, quelles sont les tâches qui vous attendent d’ici ce
Congrès qui se tiendra du 17 au
23 mai prochain?
Gérer le quotidien. Assurer le
bon déroulement des compétitions qui figurent au programme. Avec la neige qui
vient de tomber, je pense que
notre tâche sera plus facile cet
hiver. Par ailleurs, il faut préparer la tenue du Congrès qui
abordera de nombreux thèmes.

A l’heure du bilan, avez-vous atteint les objectifs fixés, vous qui
vouliez en octobre 1998, six mois
après votre élection, sortir la FIS
de sa léthargie?
J’ai entrepris des réformes qui
ne sont pas peut-être pas toutes perceptibles à l’externe.
Nous nous sommes toujours
adoptés aux évolutions et aux
modes. Ce fut surtout le cas
pour le freestyle et le snowboard. Je n’ai pas voulu entreprendre de révolutions. La FIS
compte aujourd’hui 133 membres. Je me vois en gardien du
temple, celui qui tente de concilier les intérêts divergents
des pays et celui qui doit aussi
assurer la pérennité de la FIS.

A propos de pérennité: pensezvous que la FIS existera toujours dans 50 ans? Pratiquerons-nous toujours des sports
d’hiver en 2070?
Je l’espère. Nous avons organisé récemment un forum auquel ont été conviés des experts
du
changement
climatique. Même s’il semble
que les prévisions les plus pessimistes sont exagérées, le risque qu’il ne neige plus dans
50 ans est réel. Sans neige, notre sport est mort. Vous me direz que l’on peut skier en indoor. Mais pour moi, ce n’est
pas du sport.

FOOTBALL
Charles Noundou
va s’engager
au FC Bienne
Confirmant ses ambitions, le FC Bienne
s’apprête à pêcher son
premier (gros) poisson
sur le mercato hivernal.
Il a trouvé un accord de
principe pour le second
tour avec le défenseur
central Charles Noundou. Le contrat liant les
deux parties devrait
être signé dans une
quinzaine de jours, soit
au retour de vacances
de l’intéressé. Formé à
Grenoble, ce Français de
25 ans solide comme
un roc évolue depuis
l’été dernier à Bassecourt, où il a fait forte
impression et très vite
gagné ses galons de
titulaire. La saison passée, curieusement,
Nunndou ne jouait
pourtant qu’en 3e ligue,
à Diaspora 2014, une
équipe stationnée à
Soyhières. ECH
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Stocker prend
quatre matches
Valentin Stocker a écopé
d’une suspension de quatre
matches après son
expulsion samedi au terme
du match de Super League
contre Servette. Le Bâlois a
été sanctionné pour
«comportement grossier,
offensant et insultant»
envers l’arbitre. ATS

Sauthier se fait
une entorse
Blessé samedi en début de
rencontre face à Bâle,
Anthony Sauthier souffre
d’une petite entorse. Le
défenseur servettien
pourrait être absent entre
deux et six semaines, en
fonction de l’évolution de
la blessure. ATS

Le Rapid Bienne enchaîne
BASKETBALL 1re ligue nationale: les
Biennois ont engrangé leur deuxième
succès de la saison samedi à Winterthour.
Après avoir remporté sa première victoire de la saison la
semaine précédente, le Rapid
Bienne espérait bien continuer
sur sa lancée lors de son déplacement à Winterthour. C’est ce
qu’il a réussi à faire, et même
plutôt bien puisqu’il n’a pas
connu le moindre problème.
Les hommes de Luigi Scorrano
étaient bien supérieurs durant
toute la rencontre. Ils n’ont
laissé aucune chance aux derniers du classement et se sont
imposés aisément 68-48.

La formation seelandaise a
tout de suite pris les commandes des opérations dans ce
match. Elle a pu faire parler
son expérience face à de jeunes joueurs zurichois qui se
cherchaient encore sur le terrain. Une petite baisse d’intensité s’est tout de même fait
ressentir
en
début
de
deuxième quart-temps: le RBB
s’est laissé influencer par la
passivité de son adversaire et
a laissé apparaître quelques
lacunes dans son jeu.

Malgré cela, le Rapid Bienne a
creusé l’écart en fin de première mi-temps, grâce à une
meilleure agressivité défensive
qui lui a valu de prendre une
avance de 12 points. Cette
réaction positive fut un bon
élan pour la suite du match.
Les Biennois ont continué de
dominer sans plus reculer. Cependant, ils ont parfois eu de
la peine à concrétiser des choses simples et ont commis plusieurs erreurs défensives. Cela
n’a eu que pour conséquence
de freiner leur échappée.
Pour la première fois dans une
position confortable, le coach
Luigi Scorrano a fait tourner
son effectif en laissant les jeu-

nes joueurs fouler le terrain
en fin de rencontre. Après
cette deuxième victoire, la
seule chose que l’on peut reprocher aux Biennois est
d’être tombés dans un faux
rythme, mais l’objectif principal a été atteint. TS
WINTERTHOUR - RAPID BIENNE
48-68 (30-42)

Neuhegi, Winterthour: 100 spectateurs.
Arbitres: Jovanovic et Haag.
Rapid Bienne: Marchand (13 point(s)/
2 faute(s)), Paca (11/2), Thalmann (20/2),
Salupo (11/1), Griggio O. (1/2) ; Wittig
(6/1), Ruas Mbuila (4/1), Stegmüller(2/1),
Emini (0/0), Margari (0/0), Rodrigues I.
(0/0), Seck(0/3).
Notes: Bienne sans Lièvre, Akpalo,
Rodrigues, Smit (blessés), Bickel-Pasche,
Santamaria (absents) ni A. Griggio (surnuméraire).

