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Unevictoire sans briller
à la Fin-de-Fourches

P
our cette première ren-
contre desM16 entre la
Suisse et la Géorgie dis-
putée cette semaine à

Saint-Imier – les deux équipes
se retrouvent jeudi à 11h au
même endroit –, la victoire est
tombée côté helvétique. Ce-
pendant, le résultat flatteur de
3-1 ne reflète pas forcément la
physionomie du match, tant
les Géorgiens ont montré plus
de maîtrise et de justesse tech-
nique en première période.
Preuve en est, les Suisses ne se
sont pas créé une seule occa-
sion. Au contraire des Géor-

giens, qui ont pris les devants à
la demi-heure de jeu, suite à
une magnifique frappe en lu-
carne d’Abuashvili. C’est fort lo-
giquement que la Suisse a re-
joint les vestiaires en étant
menée d’un but. Le pire était à
craindre pour les Helvètes.
Toutefois, c’est l’inverse qui
s’est produit en deuxième mi-
temps. Certes, la sélection de
Sascha Stauch n’a pas été
transcendante, mais elle a su
élever son niveau de jeu pour
passer l’épaule. Tout d’abord
par Jaiteh (69e), qui a facile-
ment remporté son face-à-face
contre le portier géorgien. En-
suite sur un coup franc direct
(76e), plein de ruse, du nouvel
entrant, Noah Rupp. Ce der-
nier a ainsi permis aux siens de
mener à la marque à quatre
minutes du terme de la ren-
contre. Finalement, Jaiteh,
sans doute le joueur le plus en
jambes côté helvétique, a profi-
té d’un ballon relâché par le
portier géorgien pour monter
le score à 3-1. Par conséquent,
l’équipe de Suisse reste invain-
cue, en 2019, avant lematch re-

tour de jeudi contre cette
même équipe.
Il est évident que le froid, le
vent et la qualité moyenne du
terrain n’ont pas aidé les deux
équipes à produire du très
beau jeu. Toutefois, on a senti
beaucoup de frustration et
d’énervement de la part des
deux équipes. L’arbitre aurait
pu, à un certainmoment, sortir
son carton rouge.

Froid ethockey
Cematch international, organi-
sé dans le cadre du 100e anni-
versaire du FC Saint-Imier, a at-
tiré 700 spectateurs environ.
Une affluence inférieure aux
1000 curieux attendus. Les con-
ditions climatiques et le match
de l’équipe de Suisse de hockey
ont sûrement été un frein pour
certains. A noter la présence du
sélectionneur du Kosovo, Ber-
nard Challandes, venu voir la
partie en tant que simple pas-
sionné de football. La cham-
brée risque d’être moindre
pour le match retour. Espérons
que l’ambiance dans les tribu-
nes soit la même.

Le capitaine Mauricio Willimann et la Suisse M16 ont souffert face aux techniciens géorgiens. STÉPHANE GERBER

Devant700spectateurs, laSuisseM16
s’est imposée3-1,hier soiràSaint-Imier, face laGéorgie.

PAR LUDOVIC GROSSENBACHER

FOOTBALL

SUISSEM16 - GÉORGIEM16 3-1 (0-1)
Fin-des-Fourches: 700 spectateurs.
Arbitre: Sanli.
Buts: 30eAbuashvili 0-1. 69e Jaiteh 1-1.
76eRupp2-1. 82e Jaiteh 3-1.
SuisseM16: DeNitti;Mühlethaler (50e
Ottiger), Amenda,Okoh,Mestre;Willimann,
Chiapetta (61eBerglas), Owusu,Ribeiro (72e
Rupp); Fink (80eHunziker), Jaiteh.
GéorgieM16: Shurghaia; Abjandadze,
Khvadagiani, Salukvadze, Ckhetiani;
Gvishiani,Mamageishvili Otar (50e
Zosiashvili), Gagnidze, Abuashvili; Iobashvili
(82eUgrekhelidze),Mamageishvili Gizo (53e
Gegiadze).
Notes: avertissements àAmenda (67e, jeu
dur), Jaiteh (73e, antijeu), Ckhetiani (73e,
antijeu) et Khvadagiani (75e, jeu dur).

Le
quatrièmeaffron-
tement de la sai-
son entre Sion et
Xamax, ce soir à
Tourbillon, est celui
de la trouille.

A trois journées du terme de
la Super League, Valaisans et
Neuchâtelois, séparés par la
barre et un seul point, n’ont
pas le droit à l’erreur. Ce
match symbolise bien la sai-
son des deux clubs romands:
un chemin de croix dont le
vainqueur ne peut aspirer à
rien d’autre qu’à être le
moins mal loti des deux. Un
constat plus dur à avaler
pour les Sédunois, ouverte-
ment ambitieux, que pour
les Xamaxiens, condamnés à
lutter pour le maintien.
L’histoire des confrontations
entre les deux équipes illus-
tre cette réalité. En août, à
Tourbillon, Sion s’impose 3-0
lors de la troisième journée
et pointe au 2e rang du classe-
ment naissant. «Nous devons
réapprendre à perdre», avait
alors déclaré un Michel De-
castel dont l’équipe, qui avait
survolé la Challenge League
la saison précédente, venait
de subir son premier revers
de la saison. Les Neuchâtelois
ont eu tout loisir de s’y habi-
tuer, affichant désormais
15 défaites en 33 parties.
L’affaire s’est corsée dès octo-
bre, en témoigne l’éviction

de Maurizio Jacobacci, rem-
placé par Murat Yakin pour
faire face à Decastel. C’était
encore l’époque où Yakin
donnait l’impression de sa-
voir où il allait. Personne ne
ressort gagnant de cette ba-
taille tactique (1-1). Sion est
alors 7e, Xamax dernier.

Levent a tourné
Le renversement de situation
intervient le 9mars à La Mala-
dière, dont le siège est désor-
mais occupé par Stéphane
Henchoz. Xamax dispose 3-1
du Sion de Yakin. Un succès
qui en appellera d’autres,
Neuchâtel étant, avec
23 points, la 3e meilleure
équipe en 2019 derrière
Young Boys et Bâle. Sion n’est
que la 6e (16 points). Au clas-
sement, les Valaisans ont
chuté à la 8e place, juste de-
vant des Neuchâtelois débar-
rassés de la lanterne rouge.
Promise à la dernière place,
la formation d’Henchoz a ac-
compli sa mission en relé-
guant GC et en s’assurant, au
pire, une place de barragiste.
C’est le vent en poupe qu’elle
affrontera, ce soir à Tour-
billon, un Sion qui reste sur
quatre défaites. Au trio Chris-
tian Constantin/Christian
Zermatten/Sébastien Bichard
– quatrième derby et qua-
trième configuration diffé-
rente sur les bancs! – de trou-
ver lesmots pour remobiliser
une équipe qui ne brille pas
par sa force mentale. Au con-
traire des Xamaxiens à l’état
d’esprit admirable. ATS

Sion -Xamax,
le choc depeur
FOOTBALL

Lente à
l’allumage, Belinda
Bencic s’est qualifié
pour le deuxième
tour du tournoi de
Rome, au contraire
de StanWawrinka.

Belinda Bencic tient la forme.
Eliminée en demi-finale par
SimonaHalep àMadrid après
avoir sorti la No 1 mondiale
Naomi Osaka, la Saint-Gal-
loise a parfaitement entamé
l’étape romaine du circuit
WTA en battant la Lettone
Anastasija Sevastova
(WTA 13) 2-6 6-3 6-2.
Pour ce premier affronte-
ment entre les deux joueu-
ses, Sevastova a commencé
très fort. Après un peu plus
d’une demi-heure, Bencic
était menée 6-2 3-0. Et la
Suissesse s’est réveillée, fai-
sant honneur à ses récentes
performances et son retour
dans le top 15 mondial de-
puis lundi. Elle n’a plus laissé
un jeu dans le deuxième set,
avant d’enchaîner dans le
troisième. Tout juste a-t-elle
laissé deux jeux à Sevastova.
Au deuxième tour, elle af-

frontera la Française Kristina
Mladenovic (WTA 63).
De son côté, Stan Wawrinka
(ATP 29) n’a chuté dès le pre-
mier tour du Masters 1000
de Rome. Le Vaudois s’est in-
cliné 4-6 6-0 6-2 face David
Goffin (ATP 23). Performant
àMadrid la semaine dernière
avant de subir la loi de Rafael
Nadal en quart de finale,
Wawrinka a coulé face au
Belge pour son entrée en lice
au Foro Italico. Pourtant, il
avait réalisé un premier set
sérieux, bien aidé qu’il a été
par l’inconstance de Goffin
au service.
Mais son adversaire s’est ré-
veillé, a un peu augmenté le
rythme et poussé le Suisse à
la faute. C’est simple: sur les
14 derniers jeux du match,
Wawrinka en a perdu 12. Un
trou noir total, dans lequel
Goffin s’est parfaitement en-
gouffré. Ce revers fait tache
pour le Vaudois à moins de
deux semaines de Roland-
Garros. La question: sollicite-
ra-t-il d’urgence une wild-
card pour le Geneva Open de
la semaine prochaine?
Pour sa part, Roger Federer
entrera en lice aujourd’hui
face au Portugais João Sousa
(ATP 72). ATS

Bencic réussit où
Wawrinka casse
TENNIS

L’équipage Michael Burri/
Anderson Levratti sera au
départ du Rallye du Cha-
blais, troisième manche
du championnat de Suisse,
le 31mai et le 1er juin pro-
chains au volant d’une
Skoda Fabia R5. Réunir le
budget nécessaire, pas to-
talement bouclé, ne fut
pas chose aisée. «En étant
2e du championnat, j’ai
une carte à jouer au Cha-
blais. L’objectif est de ter-
miner devant Ivan Ballina-
ri», confie le pilote de
Belprahon.
En Championnat Suisse
Rallye Junior, les équipages

prévôtois ont la bougeotte.
En fin de semaine, Sacha
Althaus et sa navigatrice Li-
siane Zbinden seront au dé-
part du Rallye Antibes Côte
d’Azur comptant pour le
Tour European Rally (TER).
Pour Althaus junior, il
s’agit d’un rallye de rem-
placement après l’annula-
tion de la partie internatio-
nale du Rally Valli Cuneesi.
Les frères Clément et
Adrien Piquerez, quant à
eux, se sont déplacés ven-
dredi et samedi passés à
une grosse soixantaine de
kilomètres à l’ouest de Ge-
nève pour y disputer le ral-
lye Ain-Jura, qu’ils ont ter-
miné 58e sur 80 classés.RG

Michael Burri au
départ au Chablais
RALLYE

Richard Carapaz a remporté la
4e étape du Giro entre Ortebello
et Frascati (235 km). Dans un
sprint à six en montée au terme
d’une étape, l’Equatorien a résisté
au retour de l’Australien, 2e de-
vant l’Italien Diego Ulissi. Comme
la veille, des chutes se sont pro-
duites dans le final. La grande vic-
time du jour a été TomDumoulin.
Le Néerlandais, vainqueur du Giro
en 2017, a perdu plus de quatre
minutes dans l’aventure. Il a fran-
chi la ligne avec un genou ensan-
glanté. Dumoulin a été pris dans
une chute collective qui a fait écla-
ter le peloton à 6 km de la ligne.
Au général, le Slovène Primoz Ro-
glic, 6e de l’étape à 2’’ du vain-

queur, compte désormais 35 se-
condes d’avance sur le Britanni-
que Simon Yates et 39 sur Vincen-
zo Nibali. Ces deux hommes ont
perdu pour leur part 16 secondes
sur le leader. ATS

TomDumoulin
perd quatreminutes
CYCLISME

FOOTBALL
Schwegler part
en Australie
Pirmin Schwegler (32 ans)
quitte la Bundesliga, où il
jouait depuis 2006
(Leverkusen, Eintracht
Francfort, Hoffenheim,
Hanovre). Le Lucernois s’est
engagé aux Western Sidney
Wanderers, en Australie. ATS

VOLLEYBALL
Un set pour
les Suissesses
L’équipe de Suisse féminine
est parvenue à prendre un
set contre la Thaïlande lors
de son deuxième match du
Volley Masters à Montreux.
Devant 840 spectateurs, les
Asiatiques l’ont logiquement
emporté 3-1 (26-24 25-19
15-25 25-14). ATS

HOCKEY
Mäder de
retour à Ajoie
Le HC Ajoie enregistre le
retour de Stefan Mäder pour
les deux prochaines saisons.
Le centre de 29 ans revient
dans un club où il a remporté
le titre de Swiss League en
2016, avant de jouer trois ans
à Olten. Il sort d’un
championnat riche de 15 buts
et 12 assists en 52 matches
avec les Soleurois. ATS-LK

4eétape.Orbetello -Frascati (235km): 1.Richard
Carapaz (ECU)5h58017. 2.CalebEwan (AUS). 3.
DiegoUlissi (ITA)mt.4.PascalAckermann (GER)
à0’02.5.FlorianSénéchal (FRA).6.PrimozRoglic
(SLO)mt. 7.ValerioConti (ITA)à0’14.8.Miguel
AngelLopez (COL)à0’18.9.ArnaudDémare
(FRA). 10.SimonYates (GBR).Puis: 15.Vincenzo
Nibali (ITA) tousmt.98.TomDumoulin (NED)à
4’04. 111.RetoHollenstein (SUI)à5’31. 112.Danilo
Wyss (SUI),m.t. 170.TomBohli (SUI) à 17’54. 174
coureursaudépart, 172 classés.

Général: 1. Roglic 16h19’20. 2. Yates à0’35. 3.
Nibali à 0’39. 4. Lopez à0’44. 5. Ulissi,m.t. 6.
RafalMajka (POL) à0’49. 7. BaukeMollema
(NED) à0’55. 8. DamianoCaruso (ITA) à0’56. 9.
16. Bob Jungels (LUX) à 1’02. 10. Davide Formolo
(ITA) à 1’06. Puis: 56. Dumoulin à4’30. 87.Wyss
à 7’53. 90.Hollenstein à8’04. 170. Bohli à 36’28.

Les Islanders
libèrent Rathgeb

Yannick Rathgeb est sur
le marché. Hier, les
New York Islanders ont
annoncé renoncer à la
deuxième année de con-
trat du défenseur de
23 ans. Placé en AHL,
Rathgeb sort d’une sai-
son très difficile aux
Bridgeport Sound Tigers.
Selon nos informations,
si le Haut-Argovien
revient en Suisse, il
devrait répondre à l’offre
de Lugano, plus lucrative
que celle formulée par le
HC Bienne. LK

HOCKEY

http://www.journaldujura.ch

