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Défaite évitable au Tessin
Les Bienne Seelanders perdent leur 2e place.INLINE HOCKEY

Les Bienne Seelanders n’ont 
ramené qu’un seul point de 
leur deuxième déplacement 
au Tessin en 15 jours. Alors 
qu’ils avaient facilement pris 
la mesure de Novaggio il y a 
deux semaines, les protégés de 
Ludovic Pahud se sont inclinés 
en prolongations contre Mal-
cantone (5-4 après prolonga-
tion). Ils laissent ainsi Rothrist 
les doubler et prendre la 
2e place d’un classement qui 
sera encore vraisemblable-
ment bien chamboulé lors de 
l’ultime ronde de la saison ré-
gulière, samedi soir. 
Pour l’heure, une seule certi-
tude en vue des play-off: Rosse-
maison finira en tête et aura 
l’avantage de débuter toutes 
ses séries à domicile. Si les See-
landers espèrent en faire de 
même au moins jusqu’en fi-
nale, ils devront prendre la me-

sure de Buix samedi (19h au 
Marais de Mâche) et espérer 
dans le même temps un faux 
pas de Rothrist contre Rosse-
maison, justement.  

Un power-play défaillant 
Dans cette prochaine rencon-
tre contre les Ajoulots, les Bi-
ennois devront montrer un au-
tre visage que celui aperçu 
outre-Gothard, le week-end 
dernier. En premier lieu dans 
les situations spéciales, puis-
qu’ils n’ont trouvé la faille qu’à 

une seule reprise sur sept occa-
sions avec un homme en plus 
sur le terrain.  
En clair, Vincent Monbaron et 
ses ouailles devront enclen-
cher le «mode play-off»: aug-
menter l’intensité et le niveau 
de jeu et tout faire un peu 
mieux que ces semaines der-
nières. C’est par là que repas-
sera une éventuelle conquête 
d’un titre qui leur avait échap-
pé l’an dernier en finale con-
tre Sayaluca. Les play-off com-
mencent maintenant. YV

Un visage enfin retrouvé
L’ISH Bienne reprend quelques couleurs.INLINE HOCKEY

L’ISH Bienne a enfin retrouvé 
un visage en cette fin de sai-
son. Récemment confiée à 
Dieter Lohr, l’équipe du Sahli-
gut a, pour la première fois 
depuis le mois de mai, dispu-
té une rencontre à la hauteur 
des attentes. Si la prestation 
des Biennois a de quoi redon-
ner une nouvelle motivation 
pour la série de play-out qui 
démarre dans deux semaines, 
elle n’en a pas moins été in-
suffisante pour s’imposer 
contre Novaggio, une équipe 
toujours à la lutte avec Ajoie 
pour l’obtention de la der-
nière place qualificative pour 
les play-off.  
S’ils ont dans l’ensemble do-
miné leur adversaire, les 
Seelandais ont peiné à con-
crétiser leurs nombreuses oc-
casions. «Même si nous avons 
enfin joué un bon match, 

nous nous sentons frustrés, 
car nous n’avons pas été capa-
bles de marquer plus de 
buts», confesse le capitaine, 
Christoph Schneeberger. 
Alors que les Tessinois mar-
quaient le 4-3 à 11 minutes de 
la fin, l’ISH Bienne a bénéfi-
cié de cinq périodes de supé-
riorité numérique. Le résul-
tat? Trois poteaux, un but 
annulé et de nombreux ca-
fouillages devant la cage de 
Novaggio. «Nous avons réelle-
ment gâché quatre ou cinq 
occasions nettes de faire le 

break», analyse Christoph 
Schneeberger. «Nous devons 
maintenant encore plus tra-
vailler pour que ces occasions 
manquées ne nous soient pas 
fatales en play-out.» 
Si le changement d’entraî-
neur a déjà redynamisé le 
groupe, il reste encore un 
long chemin à parcourir à 
l’ISH Bienne pour sauver sa 
place en LNA. Les Biennois 
connaîtront leur adversaire 
dans cette série finale après 
leur match contre Ajoie sa-
medi prochain. GP

 MALCANTONE - BIENNE SEELANDERS 5-4 AP (1-2 1-1 2-1) 
Cassina d’Agno: 60 spectateurs.  
Arbitres: Boson et Sansonnens.  
Buts: 2’05 Berchier (Kollros) 0-1. 9’52 Jérémy Gurtner 0-2. 17’48 Zappa (Frisberg) 1-2. 
21’32 Briccola 2-2. 33’16 Vinals 2-3. 41’18 Ruspini (Briccola) 3-3. 45’17 Vinals (Frossard) 3-4. 
54’03 Briccola (Felappi) 4-4. 61’39 Ruspini (Cassina) 5-4.  
Pénalités: 7 x 2’ contre Malcantone; 5 x 2’ contre Bienne. 
Malcantone: Brazzola; Alberti, Ruspini; Frisberg, Cassina; Schluer, Felappi; Zappa, Prior; 
Briccola, Mueller.  
Bienne Seelanders: Friedli; Sébastien Gurtner, Kollros; Jérémy Gurtner, Vinals; Givel, Voirol; 
Monbaron, Nicolas Gurtner; Berchier, Estevez; Frossard, Vuilleumier; Gozel.

 ISH BIENNE – NOVAGGIO 3-4 (1-0 1-2 1-2) 
Sahligut: 50 spectateurs. Arbitres: Guidi et Morel. 
Buts: 15’48 Choulet (Hirt) 1-0. 23’14 Baggiolini (Wegmüller) 1-1. 31’59 Ponti (Hirt) 2-1. 
39’02 Pezzoti (Wegmüller) 2-2. 46’08 Cattaneo (Pezzoti, à 4 contre 3) 3-2. 48’09 Hirt 
(Choulet, à 4 contre 3) 3-3. 48’48 Cattaneo (Wegmüller, à 4 contre 3) 3-4. 
Pénalités: 7 x 2’contre l’ISH Bienne; 8 x 2’ contre Novaggio. 
ISH Bienne: Hamel; Heimberg, Schneeberger; Lüthi, Choulet; Péteut, Di Lullo; Zurbrig-
gen, Cattin; Ponti, Hirt; Vuilleumier, Schaffter. 
Novaggio: Zappa (Giubbini); Baggiolini, Cattaneo, Wegmüller; Pezzoti, Jardini, Poncini, 
Bortolotti, Griesenhofer, Rodigari.

ATHLÉTISME 
Joceline Wind se pare 
d’argent à Winterthour 

Joceline Wind a décroché une médaille d’argent lors des 
championnats de Suisse M20, dimanche à Winterthour. 
L’athlète de Sonceboz, membre de Bienne Athletics, s’est 
classée 2e du 800 m derrière l’intouchable Delia Sclabas. Elle a 
au passage réussi sa meilleure performance sur la distance, 
avec un temps de 2’11’’17. Sur 1500 m, Joceline Wind n’est en 
revanche pas parvenue à monter sur le podium, terminant 4e 
d’une course elle aussi remportée par Delia Sclablas. CK 

ESCRIME 
Jordi Soutollo à l’aise chez lui 
Le Cercle d’escrime de Bienne organisait samedi et dimanche un 
tournoi sélectif pour le classement européen et mondial de la 
saison 2019/20 réservé aux tireurs de 16 à 19 ans. Il a permis à 
un jeune Biennois, Jordi Soutollo, de se mettre en évidence: 
celui-ci s’est emparé de la médaille d’argent chez les M20, en 
s’inclinant en finale devant le Bernois Jonathan Fuhrimann. C-CK 

VOILE 
La Bordée de Tribord en retrait 
La Bordée de Tribord a subi un léger coup d’arrêt sur le lac de 
Zurich, à l’occasion de la 3e journée de la Swiss Sailing Super 
League, en se classant 7e. Première ex-aequo avant cette 
manche, l’embarcation neuvevilloise chute au 3e rang du 
général, mais à seulement deux points des deux nouveaux 
leaders, Genève et Kreuzlingen. Le Yacht Club Bielersee a, lui, 
pris la 9e place et pointe au 5e rang provisoire. La dernière 
manche aura lieu début octobre sur le lac de Neuchâtel. BT-CK 

VÉLO TRIAL  
Les Gonzalez en évidence 
Vito Gonzalez est monté sur la troisième marche du podium de 
la quatrième manche de Coupe de Suisse de la saison, 
dimanche à Vordemwald, en Argovie. Le membre du Vélo Trial 
Moron a été devancé par le Jurassien Lucien Leiser, vainqueur 
de l’épreuve, et par le Bernois Tom Blaser. Chez les juniors, 
Loris et Luca Gonzalez ont pris les 2e et 3e places. A noter que 
les trois spécialistes de Bévilard ont été sélectionnés par Swiss 
Cycling pour participer aux championnats d’Europe qui se 
dérouleront en Italie (du 4 au 6 octobre) et aux championnats 
du monde qui auront lieu en Chine (du 7 au 11 novembre). Ils y 
seront alignés en juniors, respectivement dans la catégorie 
20 pouces pour Loris et 26 pouces pour Vito et Luca. CK M 

MOTO TRIAL  
Noé Prétalli devant Pascal Geiser 
Il n’y a pas eu de surprise ce week-end au trial de Susten, en 
Valais: comme à son habitude, le Jurassien Noé Prétalli a fait 
sienne cette septième manche du championnat de Suisse, en 
prenant le meilleur sur le Tramelot Pascal Geiser (2e). Avec 
respectivement 140 et 113 points, les deux hommes occupent la 
tête du championnat avant les deux dernières manches, le 
6 octobre à Bassecourt et le 13 octobre à Grandval. CK

EN 
BREF

R
afael Nadal s’est impo-
sé 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4 
après... 4h49’ de jeu 
devant Daniil Medve-

dev pour conclure sa quin-
zaine qui ne fut pas vraiment 
de tout repos. Avant cette fi-
nale magnifique contre un for-
midable Daniil Medvedev, il 
avait déjà dû s’employer ven-
dredi pour mettre un terme au 
parcours de Matteo Berrettini, 
cet Italien qui sait jouer à la 
perfection sur d’autres surfa-
ces que la terre battue. 
Malgré sa science du jeu, sa 
malice, son formidable coup 
d’œil et la confiance accumu-
lée au cours d’un été magnifi-
que qui l’a vu remporter 
20 matches depuis le 31 juillet, 
Daniil Medvedev n’a finale-
ment pas pu s’opposer à un  
Rafael Nadal à la rage de vain-
cre toujours aussi décuplée. Un 
Rafael Nadal porté aussi vers 
un élan offensif qui l’a conduit 
à... 66 reprises au filet. Ce fut 
bien là son salut. 

Un scénario improbable 
Cette volonté d’aller vers 
l’avant a, en effet, été la clé de 
son succès. Jamais le Major-
quin n’aurait gagné un qua-
trième US Open s’il n’avait pas 
donné à son jeu un caractère 
aussi offensif. Face à la cadence 
imposée par Daniil Medvedev 
en finale, coller à la ligne de 
fond aurait été suicidaire.  
Cette finale a épousé un scéna-
rio improbable. Rafael Nadal a, 
en effet, mené 7-5 6-3 3-2 et ser-
vice à suivre avant de caler 
alors qu’il voyait pratiquement 
la ligne d’arrivée. Le dos au 
mur alors que la défaite sem-
blait consommée, Daniil Med-
vedev ne fut pas loin de réussir 
une remontada encore plus 
fantastique que celle de Fabio 

Fognini il y a quatre ans sur ce 
même court. L’Italien demeure 
le seul joueur à avoir battu Ra-
fael Nadal dans un tournoi du 
Grand Chelem après avoir per-
du les deux premiers sets. 
Revenu à deux sets partout, 
Daniil Medvevev a vraiment eu 
sa chance dans le cinquième 
set. Il a, en effet, bénéficié de 
trois balles de 2-0 avant de se 
procurer une balle d’égalisa-
tion à 5-5 alors qu’il avait accu-

sé deux breaks de retard dans 
cette ultime manche. Malgré 
cette défaite, Daniil Medvedev 
quitte New York avec la convic-
tion qu’il a refondé en quelque 
sorte le «Big Four». A 23 ans, 
l’avenir lui appartient. 

Rendez-vous est pris 
Avec cette victoire qu’il a arra-
chée en jetant ses dernières 
forces dans la bataille, Rafael 
Nadal a fait coup double. Elle le 

place, en effet, en position de 
force pour terminer l’année à 
la première place mondiale et 
elle lui offre, enfin, l’occasion 
en janvier prochain à Mel-
bourne d’égaler le record des 
20 titres du Grand Chelem de 
Roger Federer. Le rendez-vous 
australien est pris.  
Rafael Nadal avoue toutefois 
que cette chasse au record ne 
hante pas ses nuits. Tout 
comme Roger Federer, il se dit 
relâché. «Bien évidemment, je 
serais volontiers celui qui a le 
plus de victoires en Grand Che-
lem», a-t-il dit après sa victoire 
contre Medvedev. «Mais je suis 
aussi certain qu’à la fin je ne 
serai pas plus heureux ou mal-
heureux si un autre a plus ga-
gné». La certitude d’avoir fait 
de son mieux suffit à le rendre 
heureux. «Et dans ce domaine, 
je suis très tranquille et très 
content de moi.» ATS

Un Nadal monstrueux
Victorieux de l’US Open, Rafael Nadal a cueilli à New York son 

19e titre du Grand Chelem. Il ne lui en manque plus qu’un pour égaler  
le record de Roger Federer, qu’il tient désormais dans sa ligne de mire. 
 

TENNIS

Rafael Nadal s’est offert dans la nuit de dimanche à lundi un quatrième 

sacre à l’US Open, son 19e en tout en Grand Chelem. KEYSTONE

LES CLASSEMENTS MONDIAUX 
ATP au 9 septembre: 1. (dernier classement 
1.) Novak Djokovic (SRB) 9865. 2. (2.) Rafael 
Nadal (ESP) 9225. 3. (3.) Roger Federer (SUI) 
7130. 4. (5.) Daniil Medvedev (RUS) 5235. 5. 
(4.) Dominic Thiem (AUT) 4575. 6. (6.) 
Alexander Zverev (GER) 4095. 7. (8.) Stefa-
nos Tsitsipas (GRE) 3420. 8. (7.) Kei Nishikori 
(JPN) 3375. 9. (9.) Karen Khachanov (RUS) 
2810. 10. (10.) Roberto Bautista Agut (ESP) 
2575. Puis: 19. (24.) Stan Wawrinka (SUI) 
1805. Puis: 110. (119.) Henri Laaksonen (SUI) 
517. 286. (289.) Sandro Ehrat (SUI) 144. 287. 
(291.) Marc-Andrea Hüsler (SUI) 144. 

WTA au 9 septembre: 1. (2.) Ashleigh Barty 
(AUS) 6501. 2. (3.) Karolina Pliskova (CZE) 
6125. 3. (5.) Elina Svitolina (UKR) 5032.  
4. (1.) Naomi Osaka (JPN) 4846. 5. (15.) Bianca 
Andreescu (CAN) 4835. 6. (4.) Simona Halep 
(ROU) 4803. 7. (6.) Petra Kvitova (CZE) 4326. 
8. (7.) Kiki Bertens (NED) 4325. 9. (8.) Serena 
Williams (USA) 3935. 10. (12.) Belinda Bencic 
(SUI) 3738. Puis: 70. (60.) Jil Teichmann 
(SUI) 890. 76. (75.) Viktorija Golubic (SUI) 
817. 87. (89.) Timea Bacsinszky (SUI) 694. 
117. (115.) Stefanie Vögele (SUI) 523.  
193. (187.) Conny Perrin (SUI) 315.  
273. (235.) Ylena In-Albon (SUI) 216.  
295. (317.) Simona Waltert (SUI) 182.
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