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Entre moments gênants
et goûts musicaux douteux
DIVERS Après 2016 et 2017, Nicolas Siegenthaler est rentré une troisième fois bredouille de la cérémonie
des Sports Awards qui a eu lieu dimanche soir à Zurich. A force, l’entraîneur biennois se pose des questions.
PAR CHRISTIAN KOBI

«J

e suis déçu! Et
même un peu amer,
pour tout vous dire.»
Fidèle à lui-même,
Nicolas Siegenthaler
n’y va pas par quatre chemins
pour décrire son humeur en
ce lundi matin, quelques heures après une cérémonie des
Swiss Awards qui l’a une nouvelle fois laissé sur la touche.
Comme en 2016, lorsqu’il
avait été devancé par Zoltan
Jordanov (gymnastique) et Ian
Wright (aviron), comme en
2017, lorsque Severin Lüthi
(tennis) lui avait brûlé la politesse. Cette fois-ci, c’est
Adrian Rothenbühler (athlétisme), le coach personnel de
la sportive de l’année Mujinga
Kambundji, qui lui a été préféré dans la catégorie «Entraîneur de l’année».

exactement les critères qui
sont déterminants pour l’attribution de ce prix. Au final, j’ai
l’impression que ces Sports
Awards servent surtout à se
faire plaisir entre amis....»
Et des amis, Nicolas Siegenthaler en manque visiblement
dans l’entourage de cette soirée aux forts accents alémaniques. «Le fait d’être un entraîneur privé joue clairement en
ma défaveur», pense celui qui
s’occupe minutieusement de
Nino Schurter, le vététiste le
plus titré au monde, depuis
18 ans. «Aussi, il faudrait définir plus clairement qui entre
dans cette catégorie d’entraîneur de l’année. Adrian Rothenbühler me l’a lui-même
confié, il se considère davantage comme un coach que
comme un entraîneur pour
Kambundji. A ce stade, pourquoi ne pas y inclure les personnes qui s’occupent de la rééducation des sportifs? Ou les
préparateurs physiques?»

Ces Sports Awards
servent surtout à se faire
plaisir entre amis...”

A l’étroit dans son costard

NICOLAS SIEGENTHALER
ENTRAÎNEUR BIENNOIS
DE NINO SCHURTER

Le Bernois a récolté 16% des
suffrages du jury, composé de
sportifs au bénéfice de la carte
olympique et de journalistes
spécialisés, contre 13,6% pour
Siegenthaler et 11,3% pour Michael Suter (handball), le troisième finaliste. «Quand je vois
le CV des mecs qui étaient en
finale avec moi, même s’ils
font du très bon boulot, je me
dis que je méritais de gagner.
Mais on ne sait pas ce qui se
passe en coulisses, quels sont

Coach privé au sein de sa propre société, Nicolas Siegenthaler s’occupe d’une douzaine d’athlètes, dont le
champion olympique Nino Schurter. Mais ses mérites n’ont jamais été reconnus en haut lieu. ARCHIVES PSJ

Les filles de La Suze
tiennent leur revanche
VOLLEYBALL Championnat de 1re ligue, groupe A.
Samedi, les filles du VBC La
Suze accueillaient Genève II
pour le match retour. L’aller
s’étant joué en cinq sets (défaite 2-3), l’équipe savait qu’il y
avait quelque chose à faire. La
concentration était là, le feeling du jour aussi. Elles ont
commencé tambour battant
en mettant une énorme pression sur la réception adverse.
Avec des services difficiles, elles ont donné le ton. Tout baigna dans l’huile au cours des
deux premiers sets, avec des
réceptions précises, des passes

parfaites et des attaques tonitruantes. Tout était fluide,
l’équipe a su alterner force et
intelligence. Bref, ce fut un
match parfait jusqu’au 3e set
et ce grain de sable qui est
venu enrayer la machine.
Quelques erreurs personnelles
et un peu moins de précisions
dans tous les secteurs: le 3e set
a été offert aux Genevoises.
Mais La Suze a tout de suite remis les pendules à l’heure et
retrouvé l’agressivité du début
de match pour s’envoler vers
une très belle victoire sur le

score de 3-1. Ayant engrangé
déjà 18 points, les filles de la
Suze peuvent passer les fêtes
sans se faire trop de soucis.
Elles donnent rendez-vous à
leurs fans le 11 janvier à 18h à
Saint-Imier pour le match contre Cheseaux II. LST
LA SUZE - GENÈVE VOLLEY II 3-1
(25-18 25-16 21-25 25-9)

Halle de gym, Saint-Imier: 60 spectateurs.
La Suze: Jenny Wigger, Mandy Wigger, Leslie Steiner, Valentina Piazza, Camilotto,
Dongmo, Bartlomé (libero), Meier, Alessi,
Brebta, Savona Piazza.
Note: La Suze sans Etter (blessée) ni Vicky
Steiner (absente).

Des réflexions de ce genre,
l’enseignant de 61 ans a eu
l’occasion de s’en faire des dizaines durant une cérémonie
qui s’est prolongée au-delà du
raisonnable. «Lors de l’apéro
précédant l’émission en direct, il y avait tellement de
monde que je me suis demandé ce que tous ces gens avaient
fait pour être là. Je n’ai pas obtenu de réponse», sourit-il. Et
le titre de sportif de l’année
décerné au Lyssois Christian
Stucki? «Cela n’a pas de sens.
Je ne comprends pas qu’on
mette dans la même catégorie
des mecs qui dominent leur
sport sur la scène internationale, comme Roger Federer et

Nino Schurter, et d’autres qui
pratiquent un sport de niche
qui n’existe qu’en Suisse.»
Pour le rayonnement international de la lutte suisse, effectivement, on repassera.
Dans l’ensemble, le résident
d’Evilard l’avoue: il n’a pas passé une soirée inoubliable dimanche à Zurich. Tant s’en
faut. «Il y a eu beaucoup de moments gênants, comme lorsque les présentateurs ont trouvé bon d’insister sur le salaire et
l’argent avec Clint Capela. Et je
ne parle même pas de l’aspect
musical, qui était franchement
difficile à supporter pour les
oreilles.» Aussitôt libéré de ses
obligations, le Biennois a fui
en direction de l’hôtel mis à
disposition par les organisateurs. «J’étais le premier à sortir
de la salle. J’ai directement enlevé mon costard dans lequel
je me sentais à l’étroit...»

Pour le bien du VTT
On le comprend déçu, Nicolas
Siegenthaler. Et un peu amer.
Mais dans le fond, a-t-il réellement besoin de cette récompense, lui dont les méthodes
sont reconnues loin à la ronde?
«Pas vraiment! Cela me permettrait peut-être tout juste de
mettre un peu de beurre dans
les épinards en étant convié à
l’une ou l’autre conférence.»
Hier matin, il était incapable
de dire s’il répondrait à une
éventuelle quatrième invitation l’année prochaine. «Si
Nino remporte une deuxième
médaille d’or olympique à
Tokyo, je serai forcément parmi les trois finalistes. Peut-être
que je jouerai le jeu une dernière fois, pour le bien du VTT
avant tout.» Une belle preuve
d’amour pour son sport.

Nidau fait le nécessaire
VOLLEYBALL Championnat de 1re ligue, groupe B.
Nidau Volley a réussi son entame de deuxième tour en allant s’imposer 3-1 à l’extérieur face au mal classé Muri
Berne. Un succès qui lui permet de se maintenir dans le
haut du tableau.
Le match a débuté tout en
douceur. Les deux équipes
ont évolué au coude à coude,
mais Nidau a montré sa puissance aux blocs. Les attaquants adverses en ont perdu
leurs moyens. Ils ont juste
profité de quelques fautes de
services de la part de Nidau
pour arracher des points.
Lorsque le score affichait
22-22, les deux équipes ont
dû proposer leur meilleur jeu

et le dernier mot est revenu
aux Nidowiens.
Confiants, ces derniers ont
poursuivi sur leur lancée,
mais les Bernois ne se sont
pas laissé abattre par les blocs
et ont trouvé le moyen de les
transpercer. Cela n’a malgré
tout pas suffi pour surprendre l’équipe du lac de Bienne,
qui s’est également imposée
au deuxième set.
Le 3e set s’est déroulé selon le
modèle des deux précédents.
Cependant, Muri a eu le dernier mot en commettant
moins d’erreurs. Lors du «money time», à 21-21, Nidau a
laissé les quatre points à son
opposant, notamment à

cause de fautes directes en attaque. Mais Nidau ne s’est pas
laissé intimider et a remporté
ensuite le 4e set. «J’ai vraiment senti une bonne cohésion d’équipe et une entente
qui fait plaisir», s’est exclamé
le libéro Dave Brebta. LGY
MURI BERNE - NIDAU 1-3
(22-25 19-25 25-21 16-25)

ISB Gümligen: 40 spectateurs.
Durée du match: 88 minutes (21’, 23’,
23’, 20’).
Arbitres: Geiser et Kämpf.
Muri Berne: Kovatsch, Lindner, Schneider, Sottesmann, Gast, Recke, Stähli,
Roth, Brader, Greco (libéro).
Nidau: Vogt, Zürcher, Kouate, Boss,
Schlub, Gyger, Brebta (libéro); Naseri.
Note: Nidau sans Merminod (raisons professionnelles).

