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Un potentiel nidowien
pleinement exploité

Les M20 du
HC Bienne en
quarantaine
HOCKEY

Cinq joueurs et le
coach impactés par
le coronavirus.
Déjà contrainte au repos forcé le week-end dernier en
raison d’un cas positif au Covid-19 détecté auprès d’un de
ses joueurs (voir notre édition d’hier), toute l’équipe
des M20 du HC Bienne se
trouve désormais placée en
quarantaine, et ce jusqu’au
lundi 19 octobre à minuit.
Ainsi en a décidé le médecin
cantonal. En tout, cinq
joueurs, ainsi que le coach
principal Guido Pfosi, ont été
testés positifs.
Après l’annulation de leurs
matches du week-end contre
Fribourg et Zoug, les Biennois devront également faire
l’impasse sur leur affontement face à Lugano et Genève, prévus vendredi et dimanche. Si tout se passe
bien, ils pourront renouer
avec la compétition le mercredi 21 octobre au Tessin
contre Ambri. BMB-ECH

Encore un
renvoi pour
Saint-Imier
HOCKEY

La pandémie du
coronavirus sévit
aussi en 1re ligue.
Initialement prévu demain
soir, le match du groupe
Ouest de 1re ligue Delémont
- Saint-Imier a d’ores et déjà
été renvoyé et refixé au lundi
19 octobre à 20h. En cause,
bien sûr, l’épidémie du Covid-19, qui fait rage ces
temps-ci dans le canton du
Jura. Plusieurs joueurs de
l’équipe delémontaine ne
sortiront de quarantaine que
ce mardi. C’est la deuxième
fois déjà qu’un match de
«Sainti» est reporté après celui d’Yverdon. ECH

VOLLEYBALL Leaders invaincus, les messieurs de Nidau Volley ont cueilli ce week-end un
troisième succès d’affilée dans leur championnat de 1re ligue.
PAR JULIEN BOEGLI

L

es Nidowiens tiennent
là leur premier match
référence de la saison.
Le succès 3-1 ramené de
Genève samedi leur permet
d’une part de conserver leur
invincibilité, mais aussi d’envoyer un signal clair à leurs rivaux. Oui, il faudra bien compter sur eux cette année pour
une place dans le duo de tête.
La confrontation face à Servette Star-Onex, champion de
groupe en titre, constituait un
premier véritable test pour les
volleyeurs de la banlieue biennoise. «Il nous a permis de déterminer plus précisément notre valeur actuelle», souligne
Manuel Boss.

au service», assure celui qui a
mené l’attaque de Colombier
durant six saisons avant de revenir à Nidau il y a deux ans.

Deux ingrédients

L’expérience a parlé

Opposé à la 2e équipe servettienne, composée de très jeunes éléments destinés à rejoindre prochainement l’élite du
volley, Nidau a fait valoir sa
plus grande expérience pour
s’imposer en quatre manches.
C’est en exploitant pleinement
son potentiel au service qu’il
est parvenu à déjouer les pièges adverses.
«Mon contingent est très athlétique. Je dispose de quatre
joueurs qui bénéficient d’un
service smashé redoutable, capable de déstabiliser n’importe
quelle défense», confiait dernièrement l’entraîneur David
Brebta. Cela s’est vérifié le
week-end dernier. «On a mis
beaucoup de pression lors de
nos mises en jeu», convient
Boss. «On est bien entré dans la
rencontre, avec un bloc-défense efficace.» A la clé, le gain
du set initial (25-21).
En prenant immédiatement
les devants dans le suivant, Nidau semblait parti pour enfoncer le clou. Il n’en a rien été.

Nidau et Manuel Boss (No 13) ont réussi une parfaite entame de champiponnat. LDD

«On a lâché prise, notre réception n’était plus en place et en
face, les Genevois ont utilisé
les attaques de centre, leur position la plus performante,
pour égaliser (25-16). On était
sans doute un peu trop sûr de
nous», analyse l’ailier.

Aujourd'hui à Chantilly, Prix du Cabinet des Livres
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
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M. Guyon
M. Barzalona
P.-C. Boudot
S. Pasquier
O. Peslier
C. Soumillon
H. Journiac
V. Cheminaud
E. Hardouin
A. Gavilan
A. Lemaitre
I. Mendizabal
G. Benoist
J. Nicoleau
S. Maillot
C. Demuro

C. Laffon-Parias 10/1
Mme H. Sauer 15/1
H.-A. Pantall
8/1
F. Chappet
5/1
M. Delcher-Sanchez 11/1
M. Boutin (s)
9/1
Mlle H. Mennessier 30/1
H.-A. Pantall
12/1
L. Hammer-Hansen 23/1
D. Guillemin (s) 14/1
Rob. Collet
18/1
P.& J. Brandt (s) 21/1
J.-V. Toux
22/1
B. Legros
25/1
M. Boutin (s)
13/1
P.& F. Monfort (s) 16/1
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mais également lors de la quatrième, qu’ils se sont adjugés
sur le même score. Une vraie
démonstration. «Aussi talentueuse soit-elle, l’opposition
manquait d’expérience. Elle
est vite apparue déstabilisée sitôt que l’on a mis la pression
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Les Nidowiens ont ensuite redéployé leur dispositif pour
prendre à nouveau la main.
«On a retrouvé du percutant au
filet. On a aussi pris davantage
de risques dans nos mises en
jeu. Cela a payé.» Lors de la 3e
manche, remportée 25-18,

Perf.

6p 7p 6p 2p
7p 4p 3p 8p
1p 4p 2p 4p
2p 1p 9p 3p
3p 6p 11p 3p
6p 9p 5p 2p
12p 6p 5p 5p
5p 1p 2p 3p
1p 12p 2p 1p
2p 4p 1p 5p
10p 4p 1p 4p
4p 16p 2p 4p
8p 9p 3p (19)
4p 3p 6p 6p
5p 2p 2p 3p
1p 3p 10p 5p
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6* - 4* - 1* - 10 - 3 - 15 - 5 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 6 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 4
Le gros lot: 1 - 4 - 3 - 6 - 8 - 11 - 15 - 9
Les rapports
Hier à Enghien, Prix des Gobelins
Tiercé: ! " # " $
Quarté+: ! " # " $ " %
Quinté+: ! " # " $ " % " &
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 52.90
Dans un ordre différent: Fr. 9.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 322.65
Dans un ordre différent: Fr. 32.25
Bonus: Fr. 5.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2685.75
Dans un ordre différent: Fr. 43.50
Bonus 4: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 22.-

FOOTBALL

Gros renfort pour Bâle
Au dernier jour des transferts, hier, Pajtim
Kasami a signé au FC Bâle. Le milieu de terrain
de 28 ans s’est engagé jusqu’en juin 2022.
L’ancien international suisse n’avait pas
prolongé à Sion après trois saisons pour partir à
la recherche d’un projet plus ambitieux. Il avait
commencé sa carrière à Bellinzone en 2010 et
ensuite transité par Palerme, Fulham,
l’Olympiakos Le Pirée et, finalement, le Valais.
Le Zurichois avait fait partie de l’équipe
championne du monde M17 en 2009. Il compte
12 sélections en équipe de Suisse A. ATS-ECH

Un Tchèque à Lucerne
Joli coup du FC Lucerne sur le marché des
transferts: le club de Suisse centrale a engagé
l’international tchèque Martin Frydek jusqu’à
l’été 2022. Ce défenseur latéral de 28 ans arrive

Cette troisième victoire de
suite offre ainsi le fauteuil de
leader du groupe A à Nidau
Volley. Selon Boss, la recette de
ce succès automnal tient en
deux ingrédients: l’arrivée de
Brebta à la tête d’une équipe
qui a été consolidée. «On a désormais 13 joueurs de valeur
similaire. Dave sait exploiter
les qualités de chacun, il sait
aussi trouver les bons mots
pour nous remettre sur le droit
chemin lorsqu’on est en difficulté. Il n’autorise aucun relâchement, même à l’entraînement. Du coup, avec deux ou
trois séances hebdomadaires
intensives, les progrès sont rapidement visibles.»
Ceux des filles de Nidau commencent gentiment à poindre.
La formation de Xavier Melsion, néo-promue, a concédé
un 3e revers dans le groupe B.
Battue en cinq manches par la
2e garniture de Köniz, elle a
néanmoins décroché un premier point face à un contradicteur toujours invaincu. A chaque fois menée au score (1 set 0
puis 2 à 1), elle a réussi à revenir à la hauteur de son hôte,
avant de lâcher prise dans le
tie-break (15-7).
Défaites également lors des
deux premières journées de la
saison, les Imériennes du VBC
La Suze ont quant à elles profité de leur déplacement à Martigny pour prendre leur envol et
faire le plein de points. Face à
Rhône Volley, collectif placé
juste derrière elles la saison
passée, elles se sont imposées
en quatre sets.

sans somme de transfert de Sparta Prague. Il
sera à disposition de l’équipe de Fabio Celestini
dès aujourd’hui après sa quarantaine passée à
la maison. ATS-ECH

Lugano et Sion recrutent
Le FC Lugano a trouvé un accord avec le
défenseur de Sion Mickaël Facchinetti (29 ans)
et obtenu le prêt de l’attaquant français Kevin
Monzialo (20 ans), ex-Grasshopper, en
provenance de l’équipe M23 de la Juventus.

Sion, pour sa part, a enrôlé l'attaquant suisse
Musa Araz (26 ans), de Neuchâtel Xamax, et
le milieu italien Luca Clemenza (23 ans), de
la Juventus. ATS-ECH

TENNIS

Stan revient de loin
Stan Wawrinka (ATP 18) peut à nouveau croire
au miracle. A Saint-Pétersbourg, le Vaudois est
revenu de nulle part lors de son premier tour
contre Daniel Evans (ATP 34). Il s’est imposé
3-6 7-6 (7/3) 7-5 après 2h32 de jeu et après
avoir écarté trois balles de match consécutives
sur son service à 6-5 0-40 au deuxième set. ATS

