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Un match bref
mais intense
VOLLEYBALL
1re ligue messieurs:
Nidau dispose du
néo-promu Thoune
en trois sets.
Battus pour la première fois
de la saison le week-end précédent par le ST Berne (3-0),
les Nidowiens ne savaient
pas trop à quoi s’attendre
pour cette rencontre face à
une équipe de Thoune qui
découvre à peine sa nouvelle
catégorie de jeu.
Dès le premier set, les services des joueurs de Nidau ont
mis la réception thounoise à
rude épreuve, ce qui leur a
permis de prendre l’avantage
et de s’imposer 25-14.
Lancés, les Seelandais ne se
sont pas arrêtés en si bon
chemin. Le début du
deuxième set a été la copie
conforme du premier. Avec
des services très puissants,
dont huit aces d’Olivier Zürcher, et une distribution de
balles maniée à la perfection
par Joachim Schlub, les
joueurs d’Oleg Petrachenko

ont
remporté
cette
deuxième manche 25-7.
Mais ce début de match relativement facile a failli leur
jouer des tours. Plusieurs incompréhensions en défense
ont permis à Thoune de se
battre au coude-à-coude jusqu’au milieu de set. Une superbe attaque dans les quatre mètres sans bloc, réalisée
par le capitaine Micha Vogt,
a finalement offert la victoire à Nidau (25-19). «Il est
difficile de garder la tête
froide et de rester concentrés dans ce genre de match»,
constate l’attaquant nidowien Manuel Boss.
En tête du classement, Nidau
accueillera son dauphin, Uni
Berne, le 30 novembre pour
un choc au sommet. LGY
NIDAU - THOUNE 3-0
(25-14 25-7 25-15)

Beunden: 35 spectateurs.
Durée du match: 57 minutes (19’, 16’,20’).
Arbitres: Brêchet et Lovis.
Nidau: Vogt, Zürcher, Kouate, Boss,
Schlub, Gyger, Brebta (libero), Pfaff.
Thoune: Leuenberger, Oppliger, Gerber,
Roth, Friedli, Beutler, Lüthi, Knecht.
Note: Nidau sans Bickel, Rosa (en
2e ligue) ni Mermimod (indisponible).

Trois points
bons à prendre
VOLLEYBALL
1re ligue dames:
La Suze s’impose
3-0 à Guin et
monte à la 4e place
du classement.
Pour leur déplacement à
Guin, les Erguëliennes ont
dû composer sans les sœurs
Leslie et Vicky Steiner ainsi
que sans Nina Etter, soit
trois ailières. Autant dire
que leur tâche ne s’annonçait pas évidente. Mais les
jeunes du club ont totalement assuré.
Après un début de match serré (12-13), les «Suzettes» ont
enclenché le turbo pour
clore le premier set sur le
score de 25-15. Elles ont continué sur la même lancée
dans le deuxième, en se
montrant très habiles au service. Concentrées et limitant

les erreurs personnelles, elles se sont imposées sur le
score de 25-11.
Dans le troisième set, tout
est soudainement devenu
plus brouillon du côté des
dames du VBC La Suze. A la
peine, celles-ci ont tout de
même trouvé le moyen de
réagir sur la fin pour l’emporter 25-20.
Cette belle victoire permet
aux Erguëliennes de rester
dans le groupe de tête. Avec
12 points en six matches, elles pourront se permettre de
jouer de manière libérée leur
prochain match, samedi à
Saint-Imier face à Servette
Star-Onex (16h). LST

La relève semble prête
TENNIS Le triomphe de Stefanos Tsitsipas, dimanche au Masters ATP
de Londres, confirme que la nouvelle génération est proche du sommet.

L

a relève de l’ancienne
garde est enfin prête sur
l’ATP Tour. L’ère du «Big
Three» composé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic n’est peut-être pas
terminée, mais l’avènement en
Grand Chelem d’un membre de
la nouvelle génération semble
cette fois-ci inéluctable.
Avec le triomphe de Stefanos
Tsitsipas (21 ans) dimanche, le
Masters ATP a consacré pour la
troisième année consécutive
un joueur prometteur après
Grigor Dimitrov (26 ans en
2017) et Alexander Zverev
(21 ans l’an passé). Ce titre
n’offre aucune garantie, notamment en ce qui concerne
les quatre tournois majeurs.
Stefanos Tsitsipas en est
d’ailleurs bien conscient. «Il
faudrait pouvoir battre les
membres du ‹Big Three› tôt
dans le tournoi. Plus ils avancent
dans
le
tableau,
meilleurs ils sont», souligne à
juste titre le Grec, qui s’est révélé au grand public lors du
dernier Open d’Australie en
dominant Roger Federer en
quatre sets au 4e tour.

Pas de pression inutile
Pour Stefanos Tsitsipas, le format des épreuves du Grand
Chelem n’est pas non plus
étranger à la mainmise des
trois meilleurs joueurs de l’histoire. «Si l’on jouait au
meilleur des trois sets dans les
‹Majors›, on aurait eu plus de
nouveaux vainqueurs», affirme
le No 6 mondial.
Stefanos Tsitsipas, qui n’avait
inscrit que six jeux face à Rafael Nadal en janvier à Melbourne pour sa première demifinale de Grand Chelem, refuse
de se mettre la pression après
son sacre de dimanche. «Je ne
vais rien promettre ni prédire»,
glisse-t-il prudemment.
«Regardez Nadal. Il dit toujours: ‹je ne joue pas pour gagner un tournoi. Mais je joue

Stefanos Tsitsipas a fêté dimanche le plus grand titre de sa jeune et prometteuse carrière. KEYSTONE

chaque match avec l’intention
de le gagner›. C’est comme cela
que ça fonctionne», explique le
Grec, sacré dans un Masters
trois ans après y avoir officié
en tant que sparring partner et
douze mois après avoir remporté les Next Gen ATP Finals.

«Nous ne rajeunissons pas»
Stefanos Tsitsipas ne veut pas
brûler les étapes. Mais il n’est
bien évidemment pas le seul à
pouvoir espérer succéder à
Stan Wawrinka, dernier nonmembre du «Big Three» à s’être
imposé en Grand Chelem (lors
de l’US Open 2016). Dominic
Thiem, Alexander Zverev ou
Daniil Medvedev ont notamment les moyens d’y parvenir.
«Peut-être que leurs chances
augmentent bien que, à ce que
je constate, Rafa, Novak et moi

Tramelan cartonne à domicile
L’Haltéro-Club Tramelan a fait un véritale carton ce week-end à
domicile à l’occasion des 37es championnats romands. Avec
pas moins de 16 athlètes vainqueurs dans leurs catégories
respectives, les haltérophiles tramelots sont montés sur la
première marche du podium du classement par équipes, devant
Lausanne et La Chaux-de-Fonds.
En revanche, Tramelan n’a pas réussi à détronner le
WNW Bâle lors de la finale Interclubs qui s’est tenue en
parallèle. Les représentants locaux Yannick Sautebin,
Dwayne Fiaux, Jonathan Court, Xavier Chatelain, Alexandre
Borel et Stéphane Chatelain se sont inclinés avec un total de
1356 points, contre 1570 pour les tenants du titre et favoris
bâlois. A l’impossible nul n’est tenu. C-CK

Dominic Thiem est, à 26 ans,
mûr pour un grand exploit. Finaliste des deux derniers Roland-Garros, il est le meilleur

joueur de terre battue derrière Rafael Nadal (12 titres à
Roland-Garros). Et il a énormément progressé sur dur
sous la férule de Nicolas Massu, comme le prouvent son sacre à Indian Wells et sa finale
au Masters.
«Nous pouvons sûrement le
faire l’an prochain», a lâché
l’Autrichien à propos de l’avènement d’un nouveau champion en Grand Chelem. «Je
pense qu’il y aura un nouveau
champion l’an prochain, car
les jeunes jouent incroyablement bien», a renchéri
Alexander Zverev. «Cela pourrait être Daniil, Stefanos ou
Dominic. Et j’espère être dans
la course», a conclu l’Allemand, incapable pour l’heure
de briller sur le front des tournois majeurs. ATS

CURLING
Premier faux pas
des Suissesses

Aujourd'hui à Chantilly, Prix du Paddock
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval

HALTÉROPHILIE

Nouveau champion en vue

PMU

GUIN - LA SUZE 0-3 (15-25 11-25 20-25)

Salle Leimacker: 50 spectateurs.
La Suze: Jenny Wigger, Mandy Wigger,
Valentina Piazza, Dongmo, Brebta,
Camilotto, Bartlomé (libero), Alessi,
Meier, Savina Piazza.
Note: La Suze sans Etter, Leslie Steiner
ni Vicky Steiner (blessés).

sommes encore en bonne santé», a expliqué Roger Federer
après sa défaite face à Stefanos
Tsitsipas en demi-finale du
Masters. «Mais nous ne rajeunissons pas et les jeunes, eux,
deviennent de plus en plus
forts», a-t-il poursuivi.
«Ils doivent franchir ce cap
maintenant. Thiem est par
exemple dans les plus belles
années de sa carrière alors oui,
je crois qu’ils peuvent y arriver
en 2020», a encore expliqué le
Bâlois de 38 ans, qui a également subi la loi de l’Autrichien
lors du Masters ATP (pour leur
premier match de poule).
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9.
10.
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12.
13.
14.
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16.

Makfra
Moni
The Chosen One
J'aurais du
Harmless
Brazing
Man On The Moon
Inattendu
Dax Otea
Silberpfeil
Dream Life
Yssingeaux
Mille Sabords
Soho Vicky
El Caliente
Glad Memory

Poids

Jockey

Entraîneurs

60,5
60
58
57,5
57,5
57,5
57
57
56,5
56,5
56,5
55,5
55
55
55
55

B. Ganbat
C. Stéfan
C. Demuro
E. Hardouin
A. Pouchin
M. Guyon
A. Hamelin
P.-C. Boudot
A. Crastus
M. Barzalona
T. Bachelot
S. Pasquier
S. Maillot
V. Cheminaud
J. Guillochon
A. Lemaitre

S. Smrczek
7/1
Mlle L.-L. Rohn-Pelvin 23/1
A & G. Botti (s) 11/1
C. Boutin (s)
13/1
L. Rovisse
14/1
Mme P. Brandt 5/1
S. Smrczek
27/1
F. Chappet
9/1
Mlle S. Penot
14/1
J. Reynier
15/1
J-Ph. Dubois
21/1
F. Chappet
8/1
Rob. Collet
9/1
H.-A. Pantall
11/1
H.-A. Pantall
18/1
F. Head (s)
19/1

Cote

Perf.

3p 1p 1p 3p
14p 7p 6p 1p
15p 11p 4p 1p
12p 10p 6p 1p
3p 1p 8p 5p
2p 5p 6p 1p
8p 6p 6p 3p
5p 6p 5p 4p
9p 1p 4p 3p
3p 1p 6p 8p
9p 10p 7p 8p
6p 9p 5p 1p
7p 14p 2p 5p
1p 4p 1p 5p
11p 1p 7p 7p
4p 1p 7p 9p

Notre opinion: 1 - Base logique. 12 - Gare à lui ! 11 - Peut se révéler. 3 - Réveil probable. 8 - A l'arrivée.
6 - Obligé d'y croire. 13 - Va refaire surface. 5 - La révélation ?
Remplaçants: 14 - A voir à ce poids. 4 - En bout.

Notre jeu:
1* - 12* - 11* - 3 - 8 - 6 - 13 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 1 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 12
Le gros lot:
1 - 12 - 14 - 4 - 13 - 5 - 11 - 3
Les rapports
Hier à Vincennes,
Prix de Montignac-Charente
Tiercé: 12 - 10 - 5
Quarté+: 12 - 10 - 5 - 4
Quinté+: 12 - 10 - 5 - 4 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 86.90
Dans un ordre différent: Fr. 14.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 455.55
Dans un ordre différent: Fr. 39.90
Bonus: Fr. 6.Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 6011.
Dans un ordre différent: Fr. 92.25
Bonus 4: Fr. 8.50
Bonus 3: Fr. 4.Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 12.

Victorieuse de ses trois
premiers matches,
l’équipe de Suisse
dames a subi hier
après-midi sa première
défaite dans le Round
Robin des championnats d’Europe de Helsingborg. Le CC Aarau
de la skip Silvana Tirinzoni s’est incliné 9-8
devant l’Ecosse d’Eve
Muirhead. Championnes du monde en titre,
la Biennoise Melanie
Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana
Tirinzoni et Alina Pätz
ont cédé lors de l’ultime
end de cette partie. ATS

