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Le LUC va s’inspirer
de la richesse de son passé

Hockey sur glace

Serge Pelletier dissèque
un play-out à haute tension

Volleyball

Le LUC a terminé 4e de la saison
régulière. Une place un peu frustrante pour une équipe qui se
trouvait respectivement à 2 points
de Schönenwerd (2e) et à une
unité de Näfels, avant l’ultime rencontre de championnat. «Dès le
début de la saison, je savais pertinemment que nous nous situerions entre le 2e et le 4e rang, observe l’entraîneur Georges-André
Carrel. Las, nous avons connu
d’immenses problèmes d’effectif
ces derniers temps. Avec encore
l’absence de notre principal attaquant, Nemanja Bozic, victime
d’un lumbago, depuis deux semaines.»
Si la logique des quarts de finale
est respectée, le LUC devra affronter Amriswil, véritable épouvantail
du championnat, dès les demi-finales. Mais de cet affrontement, le
mage de Dorigny ne veut pas encore entendre parler. «Il faut
d’abord affronter Lucerne, 5e du
championnat. Et ça ne sera pas
une mince affaire! Dans un duel au
meilleur des trois rencontres, la
pression peut très vite se retourner
contre nous.» Le LUC évoluera
dans un premier temps en Suisse
centrale, samedi, avant de recevoir
Lucerne à deux reprises.
Pas le temps de gamberger
pour des joueurs forcément déçus
par l’issue de la saison régulière.
Comment l’expérimenté GeorgesAndré Carrel compte-t-il remotiver son groupe? «Je vais sans
doute vous surprendre, mais un
entraîneur n’est pas là pour ça. S’il
faut motiver des joueurs avant de
disputer un quart de finale des

Ancien coach de
Fribourg et d’Ambrì,
le Québécois
anticipe un duel
qui promet plus de
stress que de strass
André Boschetti
Dès mardi, Gottéron et Ambrì
vont se livrer le genre de duels
que personne ne souhaiterait vivre. Une série dont le vainqueur
ne sortira pas grandi. Quant au
perdant, il lui faudra souffrir et
trembler une quinzaine de jours
supplémentaires pour tenter de
sauver sa place en LNA face au
champion de LNB.
Ancien coach des deux équipes, Serge Pelletier, qui a vécu
une situation similaire avec Ambrì
en 2015 (victoire 4-2 contre Rapperswil, relégué par la suite), a
accepté de passer au crible cet
affrontement de tous les dangers.

Un contexte particulier
«Tout dépend comment on arrive
à ce play-out, commence le coach
québécois. Je me souviens
qu’avec Ambrì nous l’avions affronté avec une certaine
confiance. Due en grande partie
au fait que nous avions réalisé une
saison bien meilleure que celle de
nos adversaires. Un avantage sur
lequel ni Gottéron ni Ambrì ne
peuvent s’appuyer. Sur le plan
psychologique, ce sera compliqué
pour tous les joueurs. Au moindre
coup dur, le doute s’installera
dans les esprits. D’un tiers à
l’autre, tout pourra changer. Le
travail des coaches se situera surtout au niveau psychologique. Il
faudra relativiser une éventuelle
défaite, car les matches se succèdent très vite.»
La répétition générale
Samedi, les deux équipes sont appelées à s’affronter une dernière
fois avant que les choses sérieuses
ne commencent, trois jours plus
tard. Comment appréhender ce
rendez-vous? «Personne n’aura
envie de jouer un match qui ne
ressemblera à rien. Il serait donc
logique que les deux coaches laissent au repos certains éléments
légèrement touchés ou d’autres,
importants, qu’ils souhaitent préserver. D’un autre côté, s’incliner
lourdement samedi pourrait avoir
des répercussions négatives à divers niveaux pour la suite. Il s’agit

Jason Fuschs (Ambrì) et Caryl Neuenschwander (Gottéron) pour une série de la peur.
donc d’un match vraiment délicat
à aborder.»

Les gardiens
«A priori, les deux gardiens sont
sur le départ. Cela dit, la situation
de Zurkirchen, qui a la certitude
de rejoindre le LHC, est beaucoup
plus agréable que celle de Conz.
Même si, d’après ce que je sais,
rien n’a encore été signé entre le
Jurassien et Ambrì, ses prestations seront observées à la loupe.
Mais Conz est désormais habitué à
cette pression et je pense que Huras va continuer de lui faire
confiance. De plus, il joue bien
depuis quelques semaines.»
Le public
«Les supporters des deux camps
sont très déçus des performances
de leurs joueurs. Mais, pour bien
connaître les deux environnements, je suis convaincu que, vu
l’urgence de la situation, ils vont
se mobiliser pour soutenir leur
équipe. Peut-être davantage encore à Fribourg qu’à Ambrì, où, si
les premiers matches devaient
mal tourner, le public pourrait
vite déserter la Valascia. Dans ce

sens, l’avantage de la glace constituera un petit plus pour Gottéron.»

L’expérience
«Même si Larry Huras l’a vécu
avec Ambrì contre Bâle il y a quelques années, ce play-out sera
presque une découverte pour les

«Je miserais sur
une victoire de
Gottéron en six
ou sept matches»
Serge Pelletier
Ancien coach
de Gottéron
et d’Ambrì

deux coaches. Il sera intéressant
de voir comment ils vivent et appréhendent ces rendez-vous très
particuliers. Quant aux joueurs,
ceux d’Ambrì sont certainement
plus habitués que les Fribourgeois
à se retrouver dans ce type de
situations. Sur la TV tessinoise,

KEYSTONE

Ngoy n’a d’ailleurs pas manqué de
souligner que Gottéron ne possédait pas dans ses rangs de leaders
capables de transcender l’équipe.
Contrairement à Ambrì… Mais les
qualités qui permettront de faire
la différence lors de cette série, ce
sont surtout l’implication collective, le cœur et le courage.»

VANESSA CARDOSO

Georges-André Carrel
explique avec quel état
d’esprit son club disputera
les quarts de finale contre
Lucerne, dès samedi

Georges-André Carrel sait
mieux que personne
transmettre sa passion.
play-off, c’est qu’il y a un problème.» Et le «Monsieur Volley»
de prendre exemple sur l’une de
ses icônes. «Quand Federer retrouve Nadal en finale de l’Open
d’Australie, il le fait après avoir
affronté Nishikori et Wawrinka. Il
joue sur son talent et son travail. A
nous de nous appuyer sur la culture du LUC qui a disputé cinq
finales en trois ans (ndlr: coupe,
supercup et championnat). Nous
nous focaliserons sur notre réussite et non sur une opération commando. L’important est d’imprégner les joueurs d’une culture ludique, d’une joie de partager pour
aller au bout de soi-même.»
Et là, Georges-André Carrel
cite un autre monument du sport
mondial. «Magic Johnson disait:
«Il ne faut pas faire du basket, il
faut jouer au basket.» Alors jouons
au volley!» Rappelons que le beau
jeu du LUC lui a déjà permis de
remporter 7 titres en LNA, 5 coupes de Suisse et 3 supercups. «Durant les 25 dernières années, nous
n’avons été classés qu’à deux reprises dans les places 5 à 8, précise
Carrel.» Autant dire que le LUC
aura à cœur de valider son ticket
pour les demi-finales.
Pierre-Alain Schlosser

Carlo Janka termine sur
le podium d’Aspen

La suite
«Si je devais faire un pronostic,
conclut Serge Pelletier, je miserais
sur une victoire de Gottéron en
six ou sept matches. Mais j’avais
aussi prédit une qualification de
Ge-Servette contre Zoug, alors…
Cela dit, je ne vois pas le perdant
de ce play-out tomber en LNB. La
différence me semble aujourd’hui
trop importante au niveau technique et en termes d’expérience.
Quant à savoir qui sera le champion de LNB, je donne un très
léger avantage à Langenthal.
Même si Rapperswil est devenu
redoutable après avoir intelligemment étoffé son groupe ce dernier
mois. Mais si Campbell ne devait
plus rejouer cette saison, le petit
avantage de Langenthal n’existerait plus.»

Ski alpin
Troisième, le Grison est le
seul Suisse à avoir rivalisé
avec les meilleurs
Carlo Janka a retrouvé un semblant de sourire aux finales d’Aspen, dans le Colorado. Souvent
décevant cet hiver, le Grison s’est
classé mercredi au 3e rang de l’ultime descente de la saison, derrière le duo italien Dominik ParisPeter Fill. Janka n’avait connu
qu’un seul podium cet hiver, en
géant parallèle à Alta Badia à la
mi-décembre (2e place). Le coureur d’Obersaxen a prouvé qu’il

ne faut jamais l’enterrer. Au final,
il n’a échoué qu’à 18 centièmes de
Paris. «C’est bien. Mais si je veux
revenir tout devant, je dois encore
progresser. Les parties de glisse
restent un problème pour moi, et
je vais continuer de travailler pour
améliorer ça», a assuré le Grison.
Derrière Janka, les autres Suisses n’ont pas été à la fête. Le
champion du monde Beat Feuz
s’est classé au 13e rang, tandis que
Patrick Küng a pris la 15e place.
Quatrième Suisse en lice à Aspen,
Mauro Caviezel a aussi été le plus
amer. Dans le coup pour le podium jusqu’à la mi-course, le Grison a été éliminé. ATS
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Ilka Stuhec a régné jusqu’au
bout sur la descente cet hiver. La
Slovène a gagné l’ultime course
de la saison aux finales d’Aspen,
devant l’Américaine Lindsey
Vonn et l’Italienne Sofia Goggia.
Elle a raflé cinq descentes cette
saison, dont celle des Championnats du monde à St-Moritz. Ce
bilan remarquable lui a permis
de s’offrir le globe de la spécialité, avec 137 points d’avance sur
Sofia Goggia. Les Suissesses,
elles, ont été inexistantes.
Jasmine Flury a pris le 12e rang,
tandis que Corinne Suter a
sombré à la 16e place sur 19
skieuses classées. ATS
VC4

Contrôle qualité

Swiss Football League la
modification de son actionnariat.
Fin janvier, le propriétaire du
club, Mehmet Nazif Günal, a cédé
ses actions à un tiers sans l’aval
des instances concernées. ATS

Arbitre menacé
Football Un arbitre de football
s’est enfermé dans les vestiaires
à Chamblon, le 10 mars, après
avoir été menacé. Un joueur
mécontent s’en était pris à lui
verbalement. «Craignant pour
son intégrité physique», l’arbitre
a mis fin au match et s’est bouclé
dans les vestiaires. Il a appelé la
police, qui l’a accompagné
jusqu’à sa voiture. ATS

Tennis
Football
Abandon pour
Timea Bacsinszky

Hockey
Saison terminée
pour Star Forward

Quarante-huit heures après son
marathon victorieux contre Kiki
Bertens, Timea Bacsinszky a dû
jeter l’éponge à Indian Wells.
Blessée à un poignet, elle a
abandonné contre Karolina
Pliskova. La Vaudoise était
menée 5-1 par la tête de série
No 3 du tournoi à l’instant où,
les larmes aux yeux, elle a dû
renoncer. Elle prendra ces
prochaines heures une décision
quant à sa participation au
prochain tournoi de Miami, où
elle a une place de demi-finaliste
à défendre. Il y aura ensuite la
demi-finale de la Fed Cup, en
Biélorussie. ATS

L’espoir du Star Forward de
prolonger la finale romande de
1re ligue s’est évanoui à la
mi-match, mardi soir à Sion.
Menés 2-0 dans la série et 2-1 sur
la glace sédunoise, les Vaudois
ont encaissé deux buts en deux
minutes – dont le second alors
qu’ils évoluaient en supériorité
numérique – qui ont mis un
terme au suspense. Malgré un
nouveau sursaut d’orgueil au
début du 3e tiers – de 1-5 à 3-5 –,
le Star s’est finalement incliné
8-3 face à un HC Sion qui luttera,
dès la semaine prochaine, pour
le titre de champion de Suisse de
la catégorie. 24

AP

Wil à l’amende
Ski alpin
Le FC Wil paiera
Ilka Stuhec gagne Football
10 000 francs pour n’avoir pas
avec panache
annoncé dans les formes à la

Née Brésilienne, la star du
football féminin Marta a été
naturalisée Suédoise. L’attaquante (31 ans) avait quitté son
pays très jeune pour tenter
l’aventure à Umeå, non loin du
cercle polaire. Sans compter des
intermèdes aux États-Unis et au
Brésil, elle a disputé en tout dix
saisons en Suède et s’apprête à
attaquer la onzième avec
Rosengård, club de Malmö. Elle
a indiqué qu’elle ne porterait
jamais le maillot suédois. ATS
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