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Un impact très minime
VOLLEYBALL Les compétitions dans la région ne sont pour l’heure pas
spécialement impactées par le coronavirus. Mais demain est un autre jour.
PAR JULIEN BOEGLI

L

e volleyball helvétique,
à tous les échelons, se
maintient à l’écart du virus qui affecte la planète
sportive. «J’ai arbitré et assisté à
quelques matches ce week-end.
Je n’ai perçu aucune inquiétude. Les gens en souriaient
même.» Responsable du secteur compétitions de l’association Jura-Seeland (SVRJS), Joachim Schlub se veut rassurant,
tout comme le communiqué
adressé par les instances de
SwissVolley vendredi dernier,
le jour où le sport suisse s’est
mis à trembler: «Au vu de la situation actuelle et du communiqué de l’OFSP, nous pensons
qu’il est important de garder
son calme. Néanmoins, nous
voulons agir de manière préventive», dit, en substance, ledit communiqué.
Une seule recommandation est
à ce jour appliquée, elle concerne le «handshake» qui précède et suit les rencontres. Les
tapes dans la main de l’adversaire, salutations d’usage dans
le milieu, sont par conséquent
proscrites. «A la SVRJS, on se
contente d’appliquer ces directives», assure Joachim Schlub.
Un courriel a été adressé en ce
sens à tous les arbitres et sociétés de l’association.

Entre les gouttes

Qu’en est-il des tapes d’encouragement au sein de la même
formation, geste machinal et
spontané
entre
chaque
échange? «Les arbitres s’en
tiennent au protocole, ils ne
peuvent pas restreindre davantage. Après, il en va de la responsabilité de chacun», répond Schlub.
De par son caractère relativement intimiste, le volleyball
passe entre les gouttes de l’ordonnance fédérale décrétée
vendredi, interdisant les rassemblements de plus de
1000 personnes. Aucun huis
clos n’a de fait été prononcé. Le
choc des quarts de finale des
play-off de LNA entre le LUC et
Chênois samedi, qui a fait salle

Joceline Wind
à l’honneur
DIVERS
L’athlète de Sonceboz a reçu le prix
d’encouragement
du Panathlon-Club
de Bienne.
Tous les ans, le PanathlonClub de Bienne décerne deux
prix afin d’honorer des performances sportives spéciales. Pour 2019, le prix principal doté de 3000 francs va au
paracycliste Christof Wynistorf, alors que celui d’encouragement (2000 francs) revient à Joceline Wind.
Âgée de 19 ans, l’athlète de
Sonceboz et membre de
Bienne Athletics a brillamment réussi son passage du
patinage artistique à la
course à pied entamé il y a
deux ans et demi. Aujourd’hui, elle fait partie des

EN
BREF
Depuis le week-end dernier, les tapes dans les mains avant et après les matches sont proscrites. JULIEN BOEGLI

pleine mais réuni moins de
1000 spectateurs à Lausanne, a
ainsi pu se dérouler comme si
de rien n’était.
Il en va de même dans la région, même si les restrictions
ordonnées plus haut ont amené le comité de la SVRJS à devoir annuler le tournoi national «Kids», organisé par
Volleyboys en fin de semaine
dernière. «Nous avons reçu un
courriel de Swiss Olympic
nous recommandant de renoncer à sa tenue», explique
Claude Devanthéry, le président du volleyball régional.
«Bien que les enfants soient
épargnés par le virus, ils peuvent néanmoins être porteurs.
Cela peut paraître excessif
mais nous ne voulions prendre aucun risque.» La direction, c’est légitime, a souhaité
assurer ses arrières.

Le week-end prochain, le quatrième tournoi régional «minis» prévu à Porrentruy pourrait subir le même sort. «Une
décision sera prise en milieu
de semaine», confie le dirigeant franc-montagnard. A
l’heure où les dirigeants du
football et du hockey suisses
tentaient hier d’esquisser des
solutions de secours, le volleyball semble presque immunisé
contre ce virus anxiogène.

La prudence de mise

Joachim Schlub est toutefois
conscient que la situation peut
rapidement basculer. «Un
match de volley rassemble peu
de monde. Il faudra voir ce
qu’il advient lorsqu’un club en
organise plusieurs sur le
même site le même jour», évoque le volleyeur biennois du
VBC Nidau. Comme à Porren-

truy, dont la salle de l’Oiselier
accueillera justement quatre
matches ce samedi.
C’est d’ailleurs à cet endroit que
se tiendront le 29 mars les finales de la Coupe Jura-Seeland,
soit huit équipes et quelques
centaines de spectateurs sur
l’ensemble de la journée. «On
avisera en temps voulu», lance
laconiquement Schlub. «On
peut envisager de les annuler
ou de les reporter», ajoute Devanthéry, qui sait lui aussi que
ce qui est valable aujourd’hui
peut ne plus l’être demain.
«Il suffit d’un joueur ou d’un
spectateur contaminé ou encore qu’une équipe refuse de
jouer pour que tout soit remis
en question. Si une telle chose
se produit, est-ce qu’on
stoppe la compétition aussitôt?», s’interroge le patron du
volley régional.

16 meilleures
coureuses
d’Europe dans sa catégorie
d’âge sur 1500 m, sa distance
prédilection.
Double
citoyenne suisse et américaine,
Joceline Wind étudie depuis
cet automne à l’Université de
Boston, aux Etats-Unis.
Quant à Christof Wynistorf
(35 ans), devenu aveugle en
2008 suite à un accident de
tir inexpliqué, il a a démarré
il y a quelque temps une formation intensive avec le pilote Hervé Krebs afin de pouvoir
participer
à
des
compétitions internationales. Lors de la Coupe du
monde 2019, les deux hommes ont établi des records
de Suisse sur 200 et 1000 m.
L’équipe est également l’une
des meilleures du contre-lamontre sur route. Son objectif principal est de participer
cet été aux Jeux Paralympiques 2020 à Tokyo. C-CK

FOOTBALL

Noha Sylvestre
indisponible un mois

Blessé à une cuisse lors de sa toute première apparition sous le
maillot du FC Bienne, le samedi 22 février lors d’un match
amical contre Bulle, l’ex-Xamaxien Noha Sylvestre (22 ans)
souffre d’une déchirure musculaire partielle. C’est ce qu’a
révélé l’IRM qu’il a passée en fin de semaine dernière. Du coup,
le milieu défensif ajoulot devrait être éloigné de la compétition
durant un mois environ. ECH

Jérémy Manière arrête sa carrière
A seulement 28 ans, Jérémy Manière a décidé de mettre un
terme avec effet immédiat à sa carrière de joueur
professionnel, pour cause de problèmes de cartilage récurrents
à un genou. Le défenseur franco-suisse né à Vallorbe évoluait
au Stade Lausanne, en Challenge League, depuis l’été dernier.
Auparavant, il avait joué au Team Vaud M21, à Lausanne et à
Thoune. Manière avait également porté avec succès le maillot
du FC Bienne durant quelque trois ans, de janvier 2013 à fin
2015. Au total, il a disputé 90 matches de Challenge League
pour le compte du club seelandais. ECH

HOCKEY SUR GLACE

Arnaud Riat prolonge à Genève
Frère de l’attaquant du HC Bienne Damien Riat qu’il doit
affronter prochainement en quarts de finale des play-off,
Arnaud Riat (20 ans) a prolongé de deux saisons son contrat
avec Genève-Servette. L’attaquant a disputé 24 matches avec
le club genevois cette saison (2 buts), en plus de renforcer
Sierre en Swiss League à 12 reprises (2 buts et 2 assist). ATS-CK

La finale de MSL dès le 12 mars

Marco Odermatt au pied du podium
SKI ALPIN Il n’a manqué que 18 centièmes
au Nidwaldien pour fêter un podium lors du
slalom géant de Hinterstoder, en Autriche.
Deuxième la semaine passée à
Naeba dans la même discipline, Marco Odermatt a livré
une très belle seconde manche, puisqu’il n’était que 10e à
l’issue du premier tracé. Non
sans souffrir, sur une piste à la
limite du praticable en raison
des précipitations et des températures
trop
élevées.
«C’était la manche la plus
dure de ma vie», a résumé le
Nidwaldien. «J’ai pris beaucoup de risques là où j’ai pu.
C’est juste dommage, j’ai

sous-estimé le dernier mouvement de terrain.»
Mais la plus belle progression
est à mettre à l’actif de Loïc
Meillard, 7e après avoir remonté... 15 rangs en signant
le meilleur temps de la manche finale.

Vrai combat dans le mur

Alexis Pinturault, seul au
monde à mi-épreuve, a devancé le Croate Filip Zubcic et le
Norvégien Henrik Kristoffersen, nouveau leader de la spé-

cialité. Le Français, déjà souverain dimanche à Hinterstoder
dans le combiné, signe son
troisième succès en géant cet
hiver et prend du même coup
la tête du classement général,
avec 26 points d’avance sur le
Norvégien Aleksander Aamodt

Kilde. La station autrichienne
lui convient bien puisqu’il s’y
était imposé lors des deux derniers géants de Coupe du
monde qui s’y étaient disputés, voici quatre ans, avec une
large avance sur un certain
Marcel Hirscher. ATS

COUPE DU MONDE
Hinterstoder(AUT).Géant:1.AlexisPinturault(FRA)2’41’’96.2.FilipZubcic(CRO)à0’’45.
3.HenrikKristoffersen(NOR)à0’’72.4.MarcoOdermatt(SUI)à0’’90.5.LucaDeAliprandini(ITA)à
1’’21.6.AleksanderKilde(NOR)à1’’34.7.LoïcMeillard(SUI)à1’’60.8.StefanLuitz(GER)à1’’67.9.
MathieuFaivre(FRA)etLeifKristianNestvold-Haugen(NOR)à1’’69.Puis:13.ZanKranjec(SLO)à
1’’90.14.GinoCaviezel(SUI)à2’’04.25.CédricNoger(SUI)à3’’26.29.DanieleSette(SUI)à4’’16.
Général (35/43): 1. Alexis Pinturault (FRA) 1148. 2. Aleksander Kilde (NOR) 1122. 3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1041. 4. Matthias Mayer (AUT) 816. 5. Vincent Kriechmayr (AUT) 776. 6. Beat
Feuz (SUI) 742. 7. Mauro Caviezel (SUI) 633. Puis: 9. Loïc Meillard (SUI) 579. 13. Daniel Yule (SUI)
495. 17. Marco Odermatt (SUI) 414. 23. Ramon Zenhäusern (SUI) 323.
Géant (7/9): 1. Kristoffersen 394. 2. Pinturault 388. 3. Filip Zubcic (CRO) 368. 4. Zan Kranjec (SLO)
364. 5. Tommy Ford (USA) 267. 6. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 249. Puis: 9. Odermatt
211. 11. Meillard 167. 14. Gino Caviezel (SUI) 138. 26. Justin Murisier (SUI) 60.

La finale du championnat de MySports League (3e échelon
national) entre le HCV Martigny et Bâle débutera finalement le
jeudi 12 mars. La première partie aura lieu en Valais, la
deuxième est agendée pour le samedi 14 mars. Ces deux
matches ne pourront se disputer que devant un nombre
maximal de 900 spectateurs. Le club recevant sera responsable
pour que tous les règlements édictés par la Confédération, le
canton et les communes soient respectés. ATS

CYCLISME

Le Tour de Romandie en danger?
La société fribourgeoise Chassot Concept, qui organise le Tour
de Romandie, a licencié tout son personnel vendredi dernier,
annonce RTS info sur son site. L’entreprise dirigée par l’ancien
coureur Richard Chassot, actuel directeur de la boucle
romande, est frappée de plein fouet par la décision du Conseil
fédéral d’annuler toutes les manifestations qui réunissent
plus de 1000 spectateurs. Le départ du Tour de Romandie est
prévu le 28 avril à Oron. Aura-t-il vraiment lieu? Sur les ondes
de la RTS, David Chassot, membre de la direction et frère de
Richard, estime que la boucle romande, dont la 2e étape le
30 avril doit passer par La Neuveville pour s’achever à SaintImier, pourrait être annulée par les autorités. ATS-CK

