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Sierre était pressé
de marquer son territoire
HOCKEY SUR GLACE Le leader de la saison régulière n’a pas traîné pour s’assurer
un premier point en quart de finale. Après neuf minutes, le sort de Bülach était plié.
PAR CHRISTOPHE.SPAHR@LENOUVELLISTE.CH
V Ce n’est qu’un point, certes.
Il lui en faut encore deux pour
atteindre les demi-finales. Il
n’en reste pas moins que Sierre
a envoyé un signal très fort à
ses adversaires. A Bülach,
d’abord, laminé d’entrée de
match. Et à ses futurs rivaux.
L’entame de match: neuf
minutes, au revoir et merci
Sierre ne pouvait pas mieux
entrer dans le match. Outre
les trois goals en moins de
neuf minutes, il s’était créé
d’entrée de grosses occasions.
Rémy Rimann alertait le gardien après neuf secondes,
déjà. «C’était très important
de bien commencer», acquiesce Dany Gelinas. «Bülach
patine comme des avions. Il y
avait moyen de se faire punir.
D’ailleurs, nous avons accordé
trop de tirs à notre adversaire.
Heureusement, l’équipe n’a
pas créé un événement dans
l’événement. Elle a bien abordé ce premier match. Maintenant, gagner 7-1, c’est bon
pour la tête. Mais il ne faut pas
s’enflammer. Il faut vite tourner la page.»
Sierre a réalisé pratiquement
le match parfait. «A l’exception
d’un creux au deuxième tiers
et de ce goal encaissé en fin de
match», précise Auguste Impose, l’un des héros du match.

Les situations spéciales:
quelle efficacité!
Quatre buts sur sept en supériorité numérique, 21 secondes lors de la première situation, 8 lors de la deuxième,
c’est peu d’affirmer que Sierre a
parfaitement bien exploité ses
avantages numériques. «Nous
avons été très efficaces», confirme Auguste Impose. «En
play-off, on connaît l’impor-

Thomas Heinimann et Sierre avaient une grosse longueur d’avance sur Simeon Kutil et Bülach. SACHA BITTEL

tance des situations spéciales.
Nous avons aussi été très bons
en infériorité numérique. En
résumé, nous avons bien négocié toutes les situations.»
«Le box-play a très bien fonctionné aussi. Nous avons été
très solides», apprécie également Dany Gelinas. «Mais il y a
quand même eu des passages à
vide durant ce match qu’il faudra éviter à l’avenir. Nous
avons concédé trop de pénalités pour avoir subi le jeu par
instants.»

Les gardiens:
Hauser a payé la note
Décidément, le poste de dernier rempart peut être vraiment ingrat. Gianluca Hauser
a réalisé quelques arrêts de
grande classe en tout début de
match devant Abreu, Massimi-
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centimètres entre les deux
défenseurs, Maxime
Montandon et Jan Wieszinski.
Les deux géants – 203 cm pour
Montandon, 196 cm pour
Wieszinski – étaient associés
dans la même paire de défense.
Autant écrire qu’il ne faut pas
avoir froid aux yeux pour aller
les taquiner.

no et Depraz, notamment.
Mais il a dû céder sa place
après onze minutes déjà et
alors qu’il avait encaissé quatre goals.
En face, Remo Giovannini a été
fidèle à lui-même, à la hauteur
de sa réputation. Un match
très propre, encore une fois,
d’autant qu’il a été régulièrement alerté.

Les observateurs:
GE Servette bien représenté
Quatre membres du conseil
d’administration de GE Servette étaient dans les tribunes.
Une visite de courtoisie davantage qu’un déplacement officiel pour ces dirigeants vêtus
aux couleurs de GE Servette et
du… HC Sierre pour bien marquer la collaboration entre les
deux clubs.

LA FICHE DU MATCH
7 SIERRE
1 BÜLACH

(4-2-1)
(0-0-1)

Patinoire de Graben, 1897 spectateurs.
Buts: 4’35 Impose-Abreu (Sierre à 5
contre 4) 1-0; 5’50 Montandon-Abreu
(Sierre à 5 contre 4) 2-0; 8’40 DucretMassimino 3-0; 11’19 Heinimann-Meyrat (Sierre à 5 contre 3) 4-0; 36’06
Depraz-Rimann 5-0; 37’25 ImposeDucret (Sierre à 5 contre 4) 6-0; 45’00
Rimann-Depraz 7-0; 47’56 Ganz
(Bülach à 5 contre 4) 7-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Sierre, 12 x 2’ +
10’ (Barts) contre Bülach.
Sierre: Giovannini; Meyrat, Guyenet;
Dozin, Wyniger; Montandon,
Wieszinski; Girardin, Rimann, Depraz;
Massimino, Ducret, Abreu; Impose,
Heinimann, Devouassoux; Fritsche,
Wyssen, Kyparissis.
Bülach: Hauser (11’19 Messerli);
Bucher, Brunner; M. Alena, Kutil; Thomet, Waller; Müller; Walder, Ottiger,
Halberstadt; Ganz, Diem, Andersen;
Barts, Steiner, Bardh; Hartmann,
Tonndorf, N. Alena.

Laurent Carron explose
le record valaisan du javelot
ATHLÉTISME L’athlète du CA Vétroz l’a envoyé à 70 m 91 en Allemagne.
C’est fait. Laurent Carron «courrait» depuis quelque temps après
cette barre symbolique des
70 mètres au javelot. Lui qui en
était resté à 69 m 77, une performance réalisée en 2016 déjà –
lors des championnats de Suisse
U23 –, et qui coïncidait aussi avec
le record valaisan, il a envoyé son
javelot à 70 m 91 à Offenburg
(Allemagne), là où se déroulait
un meeting international. «Enfin! Le terme est approprié», sourit-il. «Ça faisait un moment que
j’attendais de franchir cette li-

mite, que je tournais autour.
J’avais l’impression de progresser mais ça ne se traduisait pas
en compétition. Je savais que ça
allait venir. Mais à force, on commence à réfléchir, à se poser des
questions. Ça fait aussi très plaisir
que cette limite tombe aussi vite
dans la saison. C’est encourageant pour la suite.»

Un troisième titre national
en août?
Ce meeting d’Offenburg, le premier de l’année, s’est déroulé

dans des conditions mixtes. La
course d’élan était à l’intérieur,
dans une halle. Le javelot, par
contre, volait en plein air. «Mais
il n’y avait pas de vent; il ne faisait pas trop froid non plus. Les
conditions étaient idéales. Ces
meetings permettent surtout de
casser la routine des entraînements. Sinon, cette période est
très longue avant le retour des
compétitions, en juin.»
Laurent Carron améliore sa
meilleure marque, le record valaisan en même temps, de plus

d’un mètre. «C’est le résultat
d’une grosse préparation au côté
de mon coach, Michaël Duc.
Nous avons travaillé la vitesse et
l’explosivité. Je ne suis donc pas
surpris d’avoir passé les 70 mètres. Cette perf me libérera aussi
d’un poids. J’ai encore deux compétitions cet hiver, à Salon-deProvence dans deux semaines et
à Zurich, en mars. Mon objectif,
ce sera les championnats de
Suisse à Bâle, le 25 août. J’espère
remporter un troisième titre
d’affilée mais je suis conscient

Laurent Carron. HOFMANN/A

que ce sera difficile parce que
nous sommes cinq ou six à lancer le javelot à plus de 70 mètres.
Une Coupe d’Europe par équipes, ce serait du bonus. Les Mondiaux? Les minimas sont à
80 mètres. C’est encore un peu
loin.» CS

HOCKEY
HCV SION DANS
LE TOUR CONTRE
LA RELÉGATION
Le maintien du HCV
Sion en 1re ligue passera
par le tour contre la
relégation. Battu à
Adelboden (5-2), il
recule au 12e rang à trois
points de la dixième
place. Les hommes de
Petr Rosol n’ont toutefois pas trop de regrets
à avoir par rapport à
cette défaite. Ils
n’avaient de toute
façon pas leur destin
entre leurs gants. Le
succès de Saastal face à
GE Servette II (5-0)
l’aurait de toute façon
condamné au tour contre la relégation.
Cette défaite est toutefois rageante dans la
mesure où les points
seront conservés pour
ce tour entre quatre formations. Le HCV Sion
n’a que trois points
d’avance sur Villars et
huit sur Meyrin. Ce tour
contre la relégation
débutera mercredi
13 février. A priori, une
seule formation devrait
être reléguée en 2e
ligue. L’avant-dernier
pourrait toutefois disputer un barrage.
Saastal, longtemps dernier du groupe et continuellement menacé de
relégation cette saison,
assure donc encore une
fois sa place en 1re
ligue. En septembre, il
attaquera donc une 31e
saison d’affilée à ce
niveau. Mais c’est la
première fois depuis
huit ans qu’il ne disputera pas les play-off. CS

Troistorrents
à la troisième
place
BASKET Hélios
échoue de peu,
Troistorrents peine.
Pour cette dernière journée de
la phase préliminaire, le BBC
Troistorrents s’est imposé en
mode diesel (63-48) face à Espérance Pully, dernière du
classement. Les Chorgues ont
peiné à rentrer dans la partie,
laissant leurs adversaires prendre jusqu’à douze points
d’avance
au
milieu
du
deuxième quart. Les Chablaisiennes ont retrouvé leurs esprits juste à temps pour recoller au score avant la pause
(28-30), avant de prendre un
avantage décisif. Avec ce succès, elles confortent leur troisième place au classement.
Hélios a pour sa part bien
bousculé Riva au Tessin (défaite 71-62). Les Vétrozaines
ont constamment couru au
score. Avec cette défaite, elles
voient les Tessinoises prendre
deux points d’avance au classement. BG

