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RÉSULTATS
& CLASSEMENTS
HOCKEY SUR GLACE
SWISS LEAGUE
Quarts de finale des play-off
Kloten - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
(0-1 dans la série au meilleur des 7)
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . 6-2
(1-0 dans la série)
Olten - Langenthal. . . . . . . . . . . . . . . . ap 4-5
(0-1 dans la série)
Viège - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
(1-0 dans la série)
1RE LIGUE
Groupe Ouest
Quarts de finale des play-off
Aujourd’hui
20h15 Vallée de Joux - HCV Sion
(2-2 dans la série au meilleur des 5)
2E LIGUE
Groupe 1
Demi-finales des play-off
Aujourd’hui
20h15 Tramelan - Le Locle
(0-2 dans la série au meilleur des 5)
Delémont - Star Chaux-de-Fonds
(2-0 dans la série)
Tour de relégation
Yverdon - Genève-Servette II . . . . . . . ap 6-5
1. Yverdon
2 0 2 0 0 86-92 35
2. Genève II 2
1 0 1 0 82-91 31
3. Star Forward 2 0 0 1 1 64-118 14
Vendredi 21 février. 20h30: Star Forward Genève-Servette II.

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
16es de finale aller
Aujourd’hui
21h00 Apoel Nicosie - Bâle

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Quarts de finale des play-off
VFM - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . . 0-3
(20-25 19-25 25-27)
(0-2 dans la série au meilleur des 5)

TENNIS
Rios critique l’ATP
Marcelo Rios critique
l’ATP avec virulence
dans le quotidien
«La Terceraé». L’ex-No 1
mondial chilien accuse
notamment l’instance
d’avoir dissimulé dans
les années 90 des cas de
dopage concernant
l’Américain Andre
Agassi. «Ils l’ont attrapé
quatre fois et l’ont couvert car c’était Agassi, et
que le tennis allait dans
le mur. Ce sont des merdes», a-t-il lâché. ATS
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Petrachenko s’en va
sur une note positive
VOLLEYBALL L’ancien international soviétique juniors ne sera pas
reconduit dans sa fonction d’entraîneur de la première équipe de Nidau.
PAR JULIEN BOEGLI

L

e VBC Nidau, ou Nidau
Volley selon la terminologie désormais adoptée
par le club, a récemment conclu sa dixième saison
consécutive en 1re ligue nationale avec un 4e rang à la clé.
Coutumiers des objectifs manqués ces dernières années, les
joueurs nidowiens ont, fait inhabituel, su répondre aux attentes avancées lors du lever de
rideau automnal. «On visait une
place dans le quatuor de tête, le
but est atteint», concède Luca
Gyger, président de la société et
joueur de l’équipe fanion.
Cette position se révèle être la
plus haute obtenue en une décennie passée au troisième
échelon national après le
3e rang conquis en 2012 et la
4e place décrochée en 2015.
«Le jeu proposé était de qualité, la cohésion était visible sur
le terrain. Il y a donc lieu de se
montrer satisfait, sachant que
l’on termine derrière trois très
bons adversaires», poursuit
Gyger. Le plaisir du jeu retrouvé s’est ainsi traduit dans les
résultats, et ce malgré un effectif somme toute assez réduit.

«Beaucoup plus cool»

Les retours de joueurs chevronnés tels que le capitaine Micha
Vogt, Manuel Boss et David
Brebta ont apporté cet équilibre
qui manquait par le passé. «Ces
trois-là, de par leur riche expérience, ont indéniablement
amené de la stabilité en réception», assure le jeune homme
de Souboz. «Nous étions moins
nerveux lors des échanges,
beaucoup plus cool.» Collant
ainsi au plus près de l’identité
de la société, à en croire le dirigeant-attaquant: «Oui, Nidau
est un club cool qui se défend
d’être parfaitement bilingue.

A Nidau Volley, on se montre satisfait du 4e rang obtenu au terme de la saison de 1re ligue nationale, qui
aura néanmoins été la dernière à se dérouler avec Oleg Petrachenko au poste de coach. ARCHIVES TANJA LANDER

Oleg a effectué un excellent
travail et demeure
un formateur hors pair
qui a su révéler le potentiel
de plusieurs jeunes
en devenir.”
LUCA GYGER
PRÉSIDENT DE NIDAU VOLLEY ET
JOUEUR DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE

Chez nous, il n’y a pas de Röstigraben», se marre-t-il.
Malgré un exercice qualifié de
réussi, le comité a fait part de sa
volonté de ne pas prolonger
Oleg Petrachenko au poste

Notre jeu:
11* - 16* - 7* - 13 - 14 - 5 - 2 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
N° Cheval
Distance Driver
Entraîneurs
Cote
Perf.
Au 2/4: 11 - 16
1. Call Boy Danover
2850
J. Travers
S. Provoost
91/1
(19) 3a 5a Da Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 16
Le gros lot:
2. Dorlando du Vivier
2850
E. Raffin
J. Rivière
14/1
4a Da Da 8a 11 - 16 - 9 - 15 - 2 - 8 - 7 - 13
3. J.S.Apollo
2850
F. Lagadeuc
B. Goop
38/1
11a (19) 7a 1a Les rapports
4. Ultimaluna Grif
2850
G. Gelormini
V. Ciotola
22/1
12a Da (19) 6a Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix d'Antibes
5. Charme Créole
2850
J. Guelpa
J. Guelpa
11/1
3a 3m (19) 14a Tiercé: 2 - 12 - 5
6. Dorado Bello
2850
J.-M. Baudouin J.-M. Baudouin 88/1
2a (19) 3a 4a Quarté+: 2 - 12 - 5 - 8
Quinté+: 2 - 12 - 5 - 8 - 11
7. Dimo d'Occagnes
2850
F. Nivard
A. Ripoll Rigo
13/1
5a 3a (19) Da
Rapport pour 1 franc:
8. C D
2850
N. Bazire
J.-M. Bazire
6/1
9a 1a 6a 4a Tiercé dans l'ordre: Fr. 408.80
9. Tellmeastory
2850
M. Verva
B. Goop
31/1
Da Da (19) 2a Dans un ordre différent: Fr. 66.50
10. Duke of Carless
2875
A. Abrivard
L.-C. Abrivard
67/1
Da 11a (19) 8a Rapport pour 1.50 francs:>
11. Bryssel
2875
B. Goop
B. Goop
4/1
12a (19) 1a 1a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2068.80
Dans un ordre différent: Fr. 145.05
12. Doum Jénilou
2875
B. Robin
G. Thorel
44/1
3a (19) 5a 8a Bonus: Fr. 18.45
13. Hard Times
2875
J.-M. Bazire
J.-M. Bazire
2/1
Da Da Da (19) Rapport pour 2.50 francs:
14. Dollar Soyer
2875
A. Barrier
G. Thorel
3/1
1a (19) 6a 9a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 113 474.50
15. Contrée d'Erable
2875
D. Thomain
J.-P. Thomain
25/1
11a (19) 8a Da Dans un ordre différent: Fr. 1555.25
Bonus 4: Fr. 26.50
16. Carioca de Lou
2875
L. Abrivard
L.-C. Abrivard
11/1
Da 5a (19) 4a
Bonus 3: Fr. 9.25
Notre opinion: 11 - A racheter. 16 - Mieux vaut le reprendre. 7 - S'annonce redoutable.
Rapport pour 5 francs:
13 - Une question de sagesse. 14 - Une place. 5 - une place. 2 - Pour une place. 8 - Mérite crédit.
Remplaçants: 9 - Un coup de poker. 15 - Pas simple.
2 sur 4 Gagnant: Fr. 30.50

(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)

HOCKEY

Deux Biennois
déjà retenus
A moins de trois mois du
début des championnats du
monde en Suisse, deux
Biennois ont d’ores et déjà
décroché leur sélection. Voix
de la Tissot Arena durant les
matches du HC Bienne,
Dominique Antenen et
Daniel Schärer ont été
retenus pour former un des
trois binômes de speakers
qui officieront à la Vaudoise
aréna de Lausanne durant
les Mondiaux, dont le
Hallenstation de Zurich sera
le site principal. Bien connu
pour son émission «Rendezvous» sur TeleBielingue,
Dominique Antenen assurera
le service en français alors
que son acolyte Daniel
Schärer informera le public
en anglais. LK

Malgin part
à Toronto

PMU

Aujourd'hui à Paris-Vincennes, Prix du Cantal

EN
BREF

d’entraîneur pour une quatrième saison. «Oleg a effectué
un excellent travail et demeure un formateur hors pair
qui a su révéler le potentiel de
plusieurs jeunes en devenir»,
admet Gyger. La cause de la séparation est à chercher dans la
relation entre l’ancien professionnel et notamment ex-international soviétique juniors
et ses élèves, soit une communication jugée pas optimale
entre les deux parties.

Brebta aux commandes

David Brebta sera son successeur. «Ce sera officialisé tout
prochainement. ‹Dave› s’est dit
très motivé à construire un projet sur la durée.» L’ancien joueur
de LNA à Plateau de Diesse et

Val-de-Ruz de 47 ans, qui a dirigé
les filles de Volley Espoirs Bienne
en 2e ligue l’an passé, reprendra
par conséquent le flambeau
après une ultime saison à servir
en tant que libero. Avec un projet qui conduira les Nidowiens
en LNB dans un avenir plus ou
moins proche? «Pour le pouvoir,
il faut déjà le vouloir», calme
Gyger. «C’est une ambition que
l’on peut envisager, mais cela se
fera après réflexion, on ne veut
pas se brûler.»
La séance d’équipe qui s’est tenue il y a peu a attesté de l’enthousiasme qui imprègne le
vestiaire de Beunden. «Les discours étaient tous positifs.
Tout le monde s’est d’ailleurs
dit prêt à poursuivre l’aventure», conclut Gyger.

Weger excellent 5e
BIATHLON
Le Suisse s’est illustré
hier aux Mondiaux.
Benjamin Weger a obtenu le
meilleur résultat helvétique
depuis le début des Mondiaux
d’Anterselva, en Italie. Le Valaisan a fini au 5e rang de l’individuel 20 km, remporté par le
Français Martin Fourcade.
Le Suisse de 30 ans s’est montré
solide sur les skis, mais aussi
au tir. Il n’a en effet manqué
que deux cibles, une debout et
une couché. Weger a ainsi signé sa meilleure performance
dans des championnats du
monde depuis sa 8e place en
poursuite en Suède du côté
d’Ostersund l’an passé.
«C’était le jour et la nuit par
rapport au sprint», se félicite le

barbu valaisan. «J’ai pu démontrer que j’étais encore bien là!»
Il avait fait le choix de ne pas
partir très vite pour «mettre la
pression sur les adversaires
dans le dernier tour», glisse-t-il.
«Mais j’ai senti d’entrée de jeu
que cette course pouvait me
sourire.»
Fourcade s’est pour sa part imposé avec 57’’ d’avance sur le
Norvégien Johannes Thingnes
Boe. Le Français, impressionnant, a juste raté son dernier tir,
mais son 19/20 s’est avéré suffisant, car son grand rival a quant
à lui commis deux fautes. Il a
ainsi obtenu un onzième titre
mondial individuel, égalant le
record d’un autre Norvégien,
Ole Einar Björndalen. A noter
que la médaille de bronze est
revenue à l’Autrichien Dominik
Landertinger. ATS

L’ex-junior du HC Bienne
Denis Malgin change d’air en
NHL. L’attaquant de Florida
rejoint Toronto. Il a été
échangé avec Mason
Marchment. Recruté par les
Panthers en 2015 au 4e tour
de la draft, le Suisse
d’origine russe de 23 ans a
comptabilisé 60 points
(28 buts) en 184 matches.
Son bilan cette saison se
chiffre à quatre réussites et
huit passes décisives. Il est
au bénéfice d’un contrat
annuel de 750 000 dollars
aux Maple Leafs. ATS-SBI

BANDY

Des défaites
pour la Suisse
L’équipe de Suisse féminine
a enregistré deux défaites,
hier, lors de ses premiers
matches de poule des
Mondiaux dames de bandy à
Oslo. Après avoir perdu 2-10
face à l’Estonie dans la
matinée, la formation du
coach Thierry Page, assisté
de l’Imérien Pascal Gilomen
(ici avec sa fille Chanel,
photo ldd), est restée
muette contre le Japon dans
l’après-midi (0-5). Les deux
réussites helvétiques de la
journée ont été inscrites par
les Neuchâteloises Naokie
Rey et Naïs Tuller. La
sélection nationale de la
capitaine Chanel Gilomen
(Sonvilier), qui comprend
aussi Camille Vuilleumier
(Mont-Soleil) et Louise
Greder (Crémines), affronte
les deux mêmes adversaires
aujourd’hui. LKHOCKEY

