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Le gotha mondial du
double mixte à Bienne
CURLING La Tissot Arena accueille en cette fin de semaine les meilleures équipes, y compris la Seelandaise Jenny Perret et Martin Rios.
PAR RONALD GAY

Ils sont en forme
Alors que le président Herbert
Bühlmann et son comité d’organisation tablaient initialement sur la venue de 24 équipes, ce sont finalement 32
représentants de 15 nations
qui seront présentes en terre

VOLLEYBALL
Record pour un
arbitre jurassien.

Jenny Perret et Martin Rios, les têtes d’affiche du tournoi biennois. KEYSTONE

seelandaise en cette fin de semaine. La proximité des championnats du monde de double
mixte – du 20 au 27 avril à Stavanger, en Norvège – n’est bien
sûr pas étrangère à ce succès.
La qualité sera également au
rendez-vous à Bienne, avec la
présence de quatre des 10
meilleures équipes du classement mondial. Parmi elles: les
Nos 1 Jenny Perret et Martin
Rios, représentant l’équipe de
Glaris. Vainqueurs de la médaille d’argent aux derniers JO
et champions du monde en
2017, la Seelandaise et son ex-

compagnon
affichent
la
grande forme. Ils viennent de
remporter, le week-end passé à
Genève, les championnats de
Suisse mixtes disputés par
équipes de quatre.
Après son titre mondial au Danemark le week-end passé
avec le team Aarau de la skip
Silvana Tirinzoni, la Biennoise
Mélanie Barbezat et son coéquipier Reto Gribi formeront
une équipe très expérimentée.
Forte de 12 équipes, la Suisse
constitue d’ailleurs la plus
forte délégation, suivie de la
Chine (quatre équipes), dont la

(plat, réunion I, course 1, 1300 mètres, départ à 13h45)
Fastidious
Time To Fly
Red Torch
Hastotrike
Parigote
Zavrinka
Falco Delavillière
Beau Massagot
River Cannes
French Béré
Baileys Balle
La Magicienne
Gone Solo
Sidewalk
Charnock Richard
Bibi Voice

Poids

Jockey

Entraîneurs

Cote

Perf.

61
60,5
60,5
59
58,5
57,5
57
57
56
56
55
54
54
54
53,5
53,5

J.-B. Eyquem
P.-C. Boudot
V. Cheminaud
Mlle D. Santiago
I. Mendizabal
S. Pasquier
C. Demuro
T. Bachelot
J. Moutard
A. Crastus
M. Forest
H. Journiac
E. Hardouin
M. Guyon
A. Badel
Mlle M. Michel

Louis Baudron
H.-A. Pantall
H.-A. Pantall
C. Theodorakis
Rob. Collet
V. Sartori
R. Avial-Lopez
V. Luka
T. Castanheira
C. Ferland
J. Reynier
J.-M. Lefebvre (s)
Rob. Collet
F. Vermeulen
P.& F. Monfort (s)
N. Caullery

24/1
3/1
5/1
11/1
12/1
14/1
10/1
25/1
18/1
21/1
6/1
16/1
26/1
9/1
19/1
29/1

7p 9p (18) 10p
1p (18) 3p 3p
2p (18) 4p 7p
6p 8p 2p (18)
1p 9p 15p (18)
(18) 8p 4p 15p
3p (18) 8p 3p
13p (18) 13p 7p
13p 1p 3p 5p
5p 12p (18) 12p
2p 3p 3p 1p
4p 1p 1p 2p
10p 6p 16p 9p
1p 2p 2p (18)
9p 3p 7p 3p
11p 9p 2p (18)

Notre opinion: 7 - Peut aller au bout. 2 - A l'arrivée. 11 - on garde. 3 - Sur sa lancée.
14 - révélation à ce niveau. 12 - Pourquoi pas ! 5 - Moins évident. 4 - Second choix.
Remplaçants: 6 - Pas simple. 1 - Des interrogations.

délégation compte une vingtaine de personnes.
Il faut savoir que le double
mixte ne nourrit pas ses adeptes. La totalité des prix distribués à Bienne s’élève à 6900
francs, dont 2100 pour les vainqueurs. Pas de quoi envisager
de faire des folies...
Pour ceux qui ne vibrent que
tous les quatre ans aux exploits
des curleuses et curleurs, un
petit passage du côté de la Tissot Arena permettra de découvrir de plus près les particularités et l’ambiance de ce sport
passionnant.

Samedi dernier, lors de la
rencontre de 2e ligue féminine opposant Courfaivre à
Espoirs Bienne, Vincent Brêchet a écrit une page du volley régional. L’arbitre jurassien de 68 ans, dont la
licence appartient cette saison à la FSG Le Cornet Crémines, a en effet dirigé son
3000e match! Actuel secrétaire de l’Association JuraSeeland, dont il fut le président de 2013 à 2016, et
responsable de la commission des arbitres de 1992 à
2010, Brêchet a débuté sa
carrière sur les caissons en
1977. Cinq ans plus tard, la
ligue nationale s’est ouverte à
lui, et ce jusqu’en 2007.
A coup d’une centaine de
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Aujourd'hui à Chantilly, Prix du Tricentenaire des Grandes Ecuries
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Stadium de Miami. Ce ne
sera en revanche pas le cas
de son prochain adversaire,
qui a pu disputer son 8e de finale mardi avant les averses.
Le Bâlois mène 5-1 dans son
face-à-face avec Anderson,
qui n’avait pas joué le moindre tournoi depuis son élimination au 2e tour de l’Open
d’Australie en raison d’une
blessure à un coude. «Kevin
est un des meilleurs serveurs
du circuit. Nous jouons aux
Etats-Unis, sur dur, ce sera
donc forcément compliqué.
J’espère pouvoir le gêner, et
pourquoi pas pouvoir le battre», a expliqué Federer, qui
avait mené deux manches à
zéro et avait manqué une
balle de match face à Anderson l’été dernier sur le gazon
londonien. Il a déjà pu prendre sa revanche, l’automne
dernier au Masters. ATS

Brêchet franchit
le cap des 3000

PMU

N° Cheval

TENNIS
Le Bâlois figure
pour la 11e fois en
quarts de finale à
Miami.
Facile vainqueur (6-4 6-2) de
Daniil Medvedev au 4e tour,
Federer défiera Kevin Anderson ce jeudi pour une place
dans le dernier carré. Il a témoigné d’une grande solidité
pour son 3e duel avec Medvedev. Il n’a jamais concédé son
service face au Russe dans
cette partie, initialement prévue mardi mais reportée à
cause de la pluie.
Le Maître, dont le bilan 2019
est désormais de 15 succès
pour 2 défaites, devra donc
enchaîner un deuxième
match en un peu plus de 24
heures dans le Hard Rock

P

our une première, c’est
un coup de maître
qu’ont réalisé les organisateurs du Peugeot
MD Masters, prévu à la halle de
curling biennoise dès ce soir et
jusqu’à dimanche en début
d’après-midi. Plus rapide que
le simple, le double mixte se
joue en huit manches. Après le
round robin de huit groupes,
les mieux classés disputeront
des play-off, lesquels conduiront à la finale au terme du 88e
match de ce tournoi chargé de
promesses.
La mise sur pied d’une compétition aussi relevée s’explique
par les excellents contacts qui
existent avec Swisscurling.
Rappelons que la fédération a
choisi Bienne et sa position
centrale, il y a quelques années, pour y installer son Centre national de performance
(CNP). Les 400 heures de glace
utilisées au début ont même
doublé par la suite. Le CNP offre
un encadrement idéal, et ceci
tant au niveau sportif que médical et mental, tout en assurant aussi la formation dans le
cadre du programme sport-études de la Ville de Bienne. Bref,
une palette complète appelée à
promouvoir et développer ce
sport. La présence d’un chef de
glace canadien aux qualités
aussi extraordinaires que reconnues pour s’occuper des six
pistes et offrir des conditions
exceptionnelles fut également
un critère retenu.

Federer passe
en douceur

Notre jeu:
7* - 2* - 11* - 3 - 14 - 12 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 7 - 2
Au tiercé pour 13 fr.:
7-X-2
Le gros lot:
7 - 2 - 6 - 1 - 5 - 4 - 11 - 3
Les rapports
Hier à Marseille-Borély, Grand National du Trot Paris-Turf
(non partant: 13)
Tiercé: 11 - 6 - 9
Quarté+: 11 - 6 - 9 - 16
Quinté+: 11 - 6 - 9 - 16 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2899.Dans un ordre différent: Fr. 489.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 26 225.10
Dans un ordre différent: Fr. 1879.95
Bonus: Fr. 149.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 449 222.50
Dans un ordre différent: Fr. 4076.Bonus 4: Fr. 213.25
Bonus 3: Fr. 53.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 90.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 24.-

HOCKEY SUR GLACE

Défaite du HCC
Un but de Brett Kelly après moins de 2 minutes
dans les prolongations a permis à Langenthal
de s’imposer 3-2 hier soir sur la glace de La
Chaux-de-Fonds lors de l’acte I de la finale des
play-off de Swiss League. Même si les
Neuchâtelois ont dominé dans l’ensemble –
deux buts de Thimothy Coffman – devant les
4587 spectateurs des Mélèzes, la victoire des
Bernois ne constitue pas un hold-up. A noter
que Langenthal est parvenu à égaliser à 44’’ du
terme du temps réglementaire par un autre
routinier, l’ex-Biennois Stefan Tschannen. ATS

Un Américain à Fribourg
Le HC Fribourg-Gottéron tient son premier
renfort étranger pour la saison prochaine. Il
s’agit du défenseur américain Rayan Gunderson
(33 ans), qui a signé pour un an. Cette saison,

parties sifflées chaque saison
– avec un record de 114 matches lors de l’exercice
1990/91 –, il aura ainsi passé
six mois de sa vie dans les
salles. Cela valait bien les félicitations des actrices du
match, mais également du
président de l’association
Jura-Seeland Claude Devanthéry ainsi que de son
épouse et de sa fille, tous présents pour acclamer le véritable héros de la soirée. JBI

Gunderson jouait en Suède avec Brynäs. Quant
au défenseur canado suisse Daniel Vukovic (33
ans), il quitte Genève-Servette après 11 saisons.
Il s’est engagé pour deux ans à Rapperswil. ATS

FOOTBALL

Un toubib pour GC
Grasshopper a dévoilé le nom du nouveau
président de son conseil d’administration. Le
choix s’est porté sur Stephan Rietiker, qui
succède au démissionnaire Stephan Anliker. Ce
médecin et entrepreneur de 62 ans fait partie
du «Club du jeudi» de GC depuis de longues
années. ATS

Hernandez au Bayern
Le défenseur champion du monde français
Lucas Hernandez s’est engagé pour cinq ans
avec le Bayern Munich à partir de la saison
prochaine. Le montant du transfert est de 80
millions d’euros, précise le club allemand dans
un communiqué, ajoutant que le défenseur de
23 ans de l’Atletico Madrid a dû être opéré hier
pour un problème bénin au genou droit mais
qu’il sera vite rétabli. ATS

