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Une page de l’histoire
régionale va s’écrire

La grande
revanche
des Mondiaux

VOLLEYBALL Cédric Grellier dirigera la finale féminine de la Coupe CEV
à Monza. Une première pour un arbitre issu de l’association Jura-Seeland.

SKI DE FOND
La finale de la
saison de Coupe du
monde n’aura pas
lieu en Norvège ce
week-end mais en
dans les Grisons.

Au contraire des courses de
Davos et du Tour de Ski, les
Scandinaves seront là. Toutes les décisions en Coupe du
monde sont néanmoins déjà
tombées. Les triomphateurs
du Tour de Ski Jessie Diggins,
comme première Américaine, et Bolshunov recevront leur globe de cristal.

Le coronavirus l’a rendu possible: la Coupe du monde
fera escale en Suisse pour la
troisième fois de l’hiver. La
Haute-Engadine peut se réjouir d’un nouvel épisode du
duel des derniers Mondiaux
entre le Russe Alexander
Bolshunov et le Norvégien
Johannes Hösflot Klaebo à
l’occasion de la finale de la
saison.
Les meilleurs fondeurs du
monde glisseront en effet ce
week-end dans les Grisons. La
raison en est les restrictions
strictes de voyage qui touchent la Norvège. Ainsi, le traditionnel 50 km à Holmenkollen se disputera
autour de Saint-Moritz dimanche. Les organisateurs
helvétiques ont saisi leur
chance avec leurs deux mains
sans arrière-pensée.
En quelques jours, la région a
dû réunir un demi-million de
francs pour pouvoir s’appuyer sur un budget de la manifestation de presque un
million. La première moitié
de la somme était apportée
par Swiss-Ski et l’Etat, l’autre
par le canton et les communes de la Haute-Engadine. Les
organisateurs ont pu compter sur les infrastructures utilisées pour le Tour de Ski chez
les voisins du Val Müstair.

Nouvel épisode

PAR JULIEN BOEGLI

C’

est en relevant ses
mails sur son téléphone portable, samedi dernier, que la
nouvelle lui est parvenue. En
chemin pour Genève, où il est
attendu pour siffler une manche des demi-finales des playoff de LNA masculine entre
Chênois et Schönenwerd, Cédric Grellier apprend alors que
le match n’aura pas lieu en raison d’un cas de Covid. «J’en ai
donc profité pour me balader à
Neuchâtel. C’est là que j’ai découvert la convocation. Je n’y
croyais pas! J’ai dû vérifier sur
le site de la Coupe CEV afin
d’en avoir le cœur net.»
Résidant dans la vallée de Delémont durant près de 30 ans,
avant de s’établir en France
voisine tout dernièrement, le
Jurassien d’adoption de 47 ans
a été désigné comme premier
arbitre de la finale féminine de
la Coupe CEV – le deuxième
échelon européen – qui opposera mardi prochain Monza
aux Turques de Galatasaray, à
huis clos. Portrait d’un homme
qui a pris le sifflet il y a 25 ans.

comprendre ces changements
depuis l’extérieur.

La technologie vous accompagne-t-elle désormais, à l’instar
de la VAR en football ou l’assistance vidéo en hockey sur glace?
En ligue nationale, chaque arbitre possède une tablette devant
lui afin de vérifier la position
des joueurs en temps réel.
Avant de prendre une décision,
les arbitres peuvent également
se consulter à l’aide d’une
oreillette. C’est un apport appréciable. Mardi, je devrais pouvoir travailler pour la première
fois avec le «challenge». Un peu
comme en hockey, un coach
peut demander à plusieurs reprises à visionner une action s’il
conteste une décision. Nous-mêmes, arbitres, pouvons y avoir
recours si nous avons un doute.

Et vous, en 25 ans, avez-vous
changé votre regard sur le jeu?

Cédric Grellier, cette convocation
constitue-t-elle le point d’orgue
de votre carrière d’arbitre?
C’est un événement exceptionnel. Au même titre que ma participation aux Universiades de
Tapei, à Taïwan, il y a trois ans,
où j’avais été sélectionné avec
une quarantaine de directeurs
de jeu venus du monde entier.

Jamais un arbitre de l’association Jura-Seeland n’avait connu
un tel honneur. Ressentez-vous
de la fierté, de l’excitation?
Sincèrement, je ne m’y attendais pas du tout. Nous sommes
peu en contact avec la commission internationale d’arbitrage.
C’est la preuve que mes prestations doivent être appréciées
plus haut. En tout cas, j’ai toujours bénéficié de bons retours
de la part des superviseurs.

Le volleyball suisse possède cinq
arbitres,dontvous,decalibreeu-

Cédric Grellier avait commencé d’arbitrer plus par obligation. LDD

ropéen, et probablement plus
que trois l’an prochain. Bénéficiez-vous d’un statut particulier?
Aucun. Je travaille à temps
plein. L’arbitrage se fait sur
mes vacances et mon temps libre. La rémunération pour un
match de ligue nationale ou internationale (réd: quelques
centaines de francs) ne me permet pas d’en vivre. A ma connaissance, un seul arbitre, un
Russe qui a pris sa retraite l’an
passé, a pu vivre de sa passion.

Au regard des difficultés rencontrées par de nombreux clubs
pour remplir leurs quotas d’arbi-

Le volleyeur que j’étais avait un
fort caractère. Avec le temps, on
apprend à devenir plus diplomate, à se remettre en question
et être capable de prendre du
recul. Je le remarque également
dans ma manière de manager
au travail. C’est une école de vie
où l’on apprend à encaisser les
critiques. Comme les erreurs,
elles font partie du jeu, de notre
job. Par chance, on ne m’a jamais jeté de regards noirs lorsque je suis arrivé dans une salle.

trage, pensez-vous que cette nomination puisse servir la cause
du volleyball régional et susciter
des vocations?

En volleyball, l’arbitre semble
bénéficier d’un respect et d’une
autorité particulièrement marqués, on se trompe?

Si je peux servir et apporter
mon expérience lors de cours,
comme l’an dernier à l’assemblée générale des arbitres de la
SVRJS, je le ferai volontiers. Je
n’oublie pas que si j’en suis arrivé là, c’est en bonne partie
grâce aux personnes qui m’ont
formé par le passé. Il faut savoir que le volley et l’arbitrage
ont beaucoup évolué depuis
25 ans. Chaque saison, de nouvelles règles interviennent. Il
n’est pas toujours facile de

La personnalité et le charisme
font beaucoup, tous n’ont pas le
même seuil de tolérance. Mais il
est vrai que le volley reste une
discipline de gentlemen où l’arbitre est respecté. Seuls les capitaines
peuvent
d’ailleurs
s’adresser à lui. On n’y voit pas
d’attroupement, comme en
foot, où les joueurs se permettent plus de choses. En ce sens, je
ne pense pas que beaucoup d’arbitres de volleyball auraient pu
accepter de siffler en football.

DE PARIS À MONZA, EN SIX DATES
V 1994 Originaire du sud-ouest de la
France, Cédric Grellier grandit à Paris.
En 1994, il débarque dans le Jura, «avec ma
valise mais sans travail». Manager d’équipe
depuis 15 ans à Delémont dans une
entreprise de chauffage et ventilation, il
s’établira durant de longues années à
Courfaivre, où naîtront ses deux enfants.
V 1996 Issu du handball, il découvre le
volleyball à Delémont, en 1re ligue. Cette
année-là, il se lance dans l’arbitrage.
«J’entraînais une équipe de juniors à Cornol.
Le club avait besoin d’un arbitre, je me suis
dévoué, plus par obligation que réelle
envie. Vincent Brêchet, mon formateur, m’a
rapidement poussé à grader au niveau
national. J’ai refusé, car j’aimais trop jouer.»

Il smashera plus tard à VFM (1re ligue) ainsi
qu’à Courtételle et Courfaivre (2e ligue).
V 2006 Il devient arbitre national. «J’ai
toujours été un compétiteur. J’ai été repéré
lors d’un match entre Näfels et Chênois.
Les délégués présents sur place ont perçu
d’un bon œil le fait d’avoir un Romand de
plus dans leur cadre! J’ai eu la chance d’être
au bon endroit au bon moment.»
V 2014 Il vit sa première expérience
européenne. «Je regrette presque de ne pas
avoir intégré le cadre international plus tôt.
A 41 ans, c’était l’âge limite pour suivre les
cours de formation en Serbie.»
V Saison 2018/19 «Avec le temps et

l’expérience, on oublie la pression du
public. Reste que j’ai vécu quelques
situations inhabituelles, notamment en
Grèce lors d’un match contre une équipe
turque. Le public était bouillant et la police
présente tout autour du terrain. J’ai aussi
souvenir du quatrième acte d’une finale de
play-off masculine entre Chênois et
Lugano. Le duel précédent au Tessin avait
été tendu et les dirigeants genevois avaient
prévu un service de sécurité et la police.»
V Saison 2020/21 Deux matches
européens en Autriche, en novembre, puis
Monza mardi prochain. Et après? «La Ligue
des champions et les JO, je ne les envisage
même pas. C’est un peu tard, l’âge limite
pour ce niveau est fixé à 55 ans.» JBI

EN
BREF
HOCKEY

Treizième
match pour
Gaëtan Haas
Gaëtan Haas a connu les
délices de la victoire avec les
Edmonton Oilers à l’occasion
de son treizième match de
NHL de la saison. Son équipe
a battu 7-1 les Ottawa
Senators. Aligné dans la
quatrième ligne, le Biennois
n’a marqué aucun point. Il en
reste ainsi à un but pour
aucun assist durant cet
exercice. Dans ce match,
l’Allemand Leon Draisaitl a
signé le troisième triplé de sa
carrière en NHL. ATS-SBI

Berne engage
Daniel Manzato
Le CP Berne ne comptera plus
sur Tomi Karhunen la saison
prochaine. Le contrat du
portier finlandais, présent

Pour trouver un peu de suspense, il faut regarder
d’abord chez les messieurs.
Demain à Surlej, près de Silvaplana, aura lieu la course
avec départ individuel en
style classique, et dimanche
la poursuite sur 50 km en
style libre. Cela devrait déboucher sur un nouvel épisode du duel entre Bolshunov et Klaebo, déjà entrevu
dimanche dernier sur le
50 km des Mondiaux à
Oberstdorf.
Le Norvégien avait finalement été privé de son titre
par
déclassement
pour
n’avoir pas agi dans les règles au moment du sprint
avec le Russe. Klaebo a été
disqualifié, son compatriote
Emil Iversen couronné et
Bolshunov frustré.
D’un point de vue suisse, Dario Cologna voudrait certainement boucler sa saison
moyenne avec un exploit. Jason Rüesch s’est aussi montré
en forme lors des championnats du monde. Et les médaillées d’argent du sprint en
Allemagne la semaine passée,
Nadine Fähndrich et Laurien
van der Graaff, ne pouvaient
pas laisser passer l’occasion
de courir à domicile même
sur de longues distances. ATS

depuis novembre 2019 dans la
capitale, ne sera pas prolongé.
Le duo de gardiens sera formé
dès l’été prochain de Philipp
Wütrich et Daniel Manzato.
Le SCB a en effet engagé pour
une saison l’actuelle doublure
de Gauthier Descloux à
Genève-Servette. Le Vaudois,
qui sera le No 2, ne devrait
passer qu’une année à Berne.
Il devra sans doute laisser sa
place au junior Andri Henauer,
qui joue à Langenthal et sera
au service de La Chaux-deFonds en 2021/22. ATS

Libor Hudacek
n’aura joué
que quatre fois
Lausanne devra finir la saison
sans son attaquant Libor
Hudacek, blessé mardi contre
le HC Bienne. Le Slovaque a
dû quitter la glace après avoir
reçu sur lui le Canadien des
Seelandais Marc-Antoine
Pouliot. Il a subi une torsion
du bas d’une jambe. Celui qui
est arrivé du club russe de
KHL de Nizhnekamsk fin
février n’aura finalement
disputé que quatre matches
de National League (2 buts et
1 assist). ATS

