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Seul contre tous

HOCKEY
Le Erguël HC
reste en 2e ligue

TENNIS «Serbia against the world». L’inscription sur le t-shirt de son plus fanatique supporter,
dimanche à la Rod Laver Arena, dit tout: Novak Djokovic se bat bien contre le monde entier.
MELBOURNE LAURENT DUCRET KEYSTONE-ATS

A

insi au soir de la conquête de son dix-septième titre du Grand
Chelem, son huitième
à Melbourne, Novak Djokovic
a tenu à rappeler sa vérité. «J’ai
grandi en Serbie durant la
guerre, dans les années 1990.
Les temps étaient durs, il y
avait des embargos contre notre pays et nous devions faire
la queue pour avoir du pain, du
lait, de l’eau, des choses basiques de la vie de tous les jours.
Ce genre de choses vous rend
plus fort et vous donne encore
plus faim de succès, quoi que
vous fassiez. C’est ce qui m’a
construit: le fait de vraiment
venir de nulle part et d’avoir
traversé une vie difficile avec
mes parents et mon peuple.
Quand j’y repense, ça me motive toujours pour aller encore
plus loin.»
On le sait depuis plus de
10 ans: le No 1 mondial puise
dans le souvenir douloureux
de son enfance cette force qui
le pousse à dépasser ses limites
ou à renverser des situations
compliquées, comme lors de sa
finale de dimanche face à l’Autrichien Dominic Thiem. La
trame de cette rencontre n’a
échappé à personne.

joueurs en activité, n’est âgé
de moins de 31 ans.
Tout indique ainsi que le «Big
Three» a encore de belles heures devant lui. A respectivement trois et deux titres du
Grand Chelem de Roger Federer et de Rafael Nadal, Novak
Djokovic peut poursuivre sa
quête, sa mission plutôt: celle
de devenir le plus grand joueur
de tous les temps.

Un profond antagonisme

Un «Big Three» serein

Rendu furieux par le soutien
massif offert par le public à son
adversaire, Novak Djokovic est
sorti de son match. La réaction
des spectateurs après le break
de l’Autrichien pour revenir à
4-3 au premier set l’a rendu
fou. Les deux avertissements
infligés par l’arbitre Damien
Dumusois au deuxième set,
pour n’avoir pas respecté la règle des 25 secondes avant de
servir, ont encore renforcé ce

«Nole» souffre d’une carence en affection du public. KEYSTONE

sentiment de persécution qu’il
nourrit depuis toujours.
Malgré ses 26 ans et l’expérience de ses deux premières finales dans un tournoi du Grand
Chelem à Paris contre Rafael
Nadal, Dominic Thiem a payé
un lourd tribut à une certaine
candeur. Comme, dans un cer-

tain sens, Daniil Medvedev l’été
dernier lors de la finale de l’US
Open à New York. Battus tous
les deux 6-4 au cinquième set
lors de ces finales, l’Autrichien
et le Russe mesurent tout le
chemin qu’il leur reste à parcourir pour que la relève de la
garde s’opère enfin.

Les chiffres de la domination
du «Big Three» sont édifiants.
Roger Federer, Rafael Nadal et
Novak Djokovic ont mis la
main sur les 13 derniers tournois du Grand Chelem. Une autre statistique interpelle. Aucun vainqueur d’un titre du
Grand Chelem, parmi les

Dans les colonnes du quotidien «L’Equipe», Mats Wilander estime que le Serbe peut
gagner 25 titres du Grand Chelem. Son coach Goran Ivanisevic a un avis encore plus tranché. «Depuis neuf ans, Novak
est le meilleur en nombre de
victoires en Masters 1000 et en
Grand Chelem. Il lui manque,
c’est vrai, encore quelques titres en Grand Chelem. Je
pense qu’il va y arriver. Je veux
être là pour le voir devenir le
plus grand joueur de tennis de
l’histoire.»
Même si Novak Djokovic
(32 ans) à l’avantage de la «jeunesse» par rapport à ses deux
rivaux, Roger Federer (38) et
Rafael Nadal (33) ne désarment
pas. On a même le sentiment
que le Bâlois et le Majorquin
sont prêts à faire cause commune pour barrer la route au
Serbe, tant ils ne le portent pas
dans leur cœur. Le regard noir
jeté par Roger Federer, qui
avait été ulcéré par la manière
avec laquelle Novak Djokovic
avait célébré le gain du
deuxième set de la demi-finale
de jeudi soir, restera comme
l’un des moments forts de la
quinzaine. On a mesuré, alors,
l’étendue de l’antagonisme entre les deux hommes.

Deux très beaux points
pour le VBC La Suze

Les Nidowiens butent
contre un solide Traktor Bâle

VOLLEYBALL
Le VBC La Suze s’est
imposé 3-2, samedi à
Genève, au terme d’un
match acharné contre
Servette-Star-One,
3e du groupe A de
1re ligue.

VOLLEYBALL
Devant son
public, Nidau n’a
pas réussi à faire
la différence contre la jeune
équipe de Traktor
Bâle II. La tension
a été palpable
durant toute la
rencontre.

Après un début de rencontre mi-figue mi-raisin, les filles de Luca
Verardo ont concédé le premier set
sur un score sans appel de 25-15.
Bien motivées à ne pas rentrer bredouille après de leur long déplacement au bout du Léman, les Suzettes
se sont donné les moyens de tenir
tête à leur adversaire pour finalement empocher le deuxième set
grâce à un service plus percutant et
des réceptions plus stables (24-26).
Les Genevoises, bien décidées à
s’imposer afin de pouvoir accéder
aux play-off, sont revenues en force

dans la troisième manche, creusant
l’écart d’entrée de jeu pour mener
12-4. Incapable de rivaliser, la Suze a
lâché ce set sur le score de 25-14.
C’est au rythme des tambours de
l’adversaire que les Imériennes, remontées à bloc, sont revenues à
leur meilleur niveau dans tous les
domaines: agressivité au filet, grosse présence en défense en défense
et mental d’acier. Cet ensemble
leur a permis de rafler le quatrième
set 25-16. C’est sur cette lancée
qu’elles ont disputé le tie-break.
Grâce à leur lucidité et leur très bel
état d’esprit, les Suzettes se sont
battues sur chaque balle pour finalement gagner le set décisif 15-11. Au
final, leur victoire 3-2 n’a rien d’imméritée. DB-SD
SERVETTE-STAR-ONEX - LA SUZE 2-3
(25-15 24-26 25-14 16-25 11-15)

Ecole des Racettes, Onex.
La Suze: Valentina Piazza, Jenny Wigger, Mandy
Wigger, Leslie Steiner, Dongmo, Camilotto,
Bartlomé (libero); Alessi, Savina Piazza.
Notes: La Suze sans Etter (blessée), Vicky Steiner
ni Meier (absentes).

Les Seelandais étaient déterminés à gagner ce
match pour montrer leur
volonté de figurer dans le
haut du classement du
groupe B de 1re ligue. Les
deux équipes sont restées
au coude à coude durant le
premier set. Aucune n’a
voulu lâcher malgré de
nombreuses fautes direc-

tes. Cependant, les Bâlois
ont pu s’imposer 25-20
grâce à leurs services.
Au deuxième set, le six de
base nidowien a été complètement modifié, créant
de la confusion en réception. Le manque de communication et l’énervement des joueurs locaux
étaient d’ailleurs perceptibles. Traktor a profité de
cette mésentente pour également
d’adjuger
le
deuxième set (25-17).
Dépitée, l’équipe de Nidau
n’envisageait plus de gagner ce match. Cependant,
grâce à une prise de risque
aux services, les Seelandais
ont repris confiance et ont
joué une très belle manche. Ils ont réussi à déstabiliser leur adversaire et mener au score grâce à un
bloc de défense solide. Malgré tout, Bâle a été plus

fort et a su garder la tête
froide au moment de mettre les points importants.
Vaincu 23-25 au troisième
set, Nidau termine sur une
défaite au goût amère.
«Techniquement,
nous
avons de très bons joueurs,
mais nous ne savons pas
jouer au volleyball ensemble», déplore l’attaquant
seelandais Luca Gyger.
Désormais, Nidau entend
aller de l’avant pour, déjà,
se focaliser sur la saison
prochaine. LGY
NIDAU - TRAKTOR BÂLE II
(20-25 17-25 23-25)

Beunden: 100 spectateurs.
Durée du match: 69 minutes (22’,
21’,26’)
Arbitres: Rérat et Mailhot
Nidau: Vogt, Boss, Schlub, Gyger,
Brebta (libéro), Merminod, Kouate,
Truffer, Zürcher.
Traktor Bâle II: J. Gysin, T. Gysin,
Bobillier, John, Breer, Wirth, Rehn,
Winter, Pfeuffer- Rooschüz, Dillier,
Simoneth, Béguin.

Bon dernier du groupe 1
de 2e ligue à l’issue de
la saison régulière, le
Erguël HC ne devra
finalement pas sauver
sa peau lors d’un tour
contre la relégation.
Celui-ci a en effet été
purement et simplement annulé suite à la
demande de relégation
volontaire du
HC Le Mouret, qui a
pourtant assuré son
maintien sur la glace
dans le groupe 2. Le
club fribourgeois évoque un trop faible réservoir de joueurs à
disposition dans la
région et des frais de
fonctionnement devenus trop élevés. CK

EN
BREF
HOCKEY

Stadler appelé
en renfort
Patrick Fischer a ajouté
Livio Stalder (21 ans) à son
effectif en vue des deux
matches amicaux de
l’équipe de Suisse contre
l’Allemagne (jeudi à Herisau
et vendredi à Olten). Le
défenseur de Zoug
remplace le Luganais Elia
Riva, blessé. Le contingent
helvétique pour de ces
«Prospect Games»
comprend trois attaquants
du HC Bienne, Damien Riat
ainsi que les néophytes
Gilian Kohler et Valentin
Nussbaumer. ATS-LK

FOOTBALL US

Le Super Bowl
à Kansas City
Kansas City et son
talentueux quarterback
Patrick Mahomes ont
remporté le 54e Super Bowl
de la NFL, le deuxième de
l’histoire de la franchise. A
Miami, les Chiefs ont battu
San Francisco 31-20 au
terme d’une finale au
suspense haletant. La
franchise du Missouri, qui
met ainsi un terme à 50 ans
de disette depuis son
premier sacre face à
Minnesota, aux palmarès à
New England Patriots. ATS

SKI ALPIN

Décès du père
de Shiffrin
Mikaela Shiffrin pleure la
mort de son père, mort
subitement dimanche à
l’âge de 65 ans. Jeff Shiffrin,
qui était anesthésiste, est
décédé des suites d’un
accident survenu à son
domicile d’Edwards
(Colorado). Forfait à Rosa
Khutor le week-end dernier,
l’Américaine de 24 ans
devait renoncer aux
épreuves de Garmisch. ATS

