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SPORTS

HOCKEY SUR GLACE | Mondiaux en République tchèque: en attendant la suite des opérations

Samedi, la Suisse attaque le
tour intermédiaire. Avec
l’envie de réussir. Dans son
moteur, elle a Valentin
Wirz. Vivant et vibrant, le
Fribourgeois se fait un festin de l’existence. Portrait.

GROUPE E
Le classement (tous 2 matches): 1.
République tchèque 4 (8-2). 2. Canada 3
(5-3). 3. Autriche 2 (6-6). 4. Suisse 1 (5-7).
5. Lettonie 1 (2-4). 6. Allemagne 1 (2-6).
GROUPE F
Le classement (tous 2 matches): 1. Suède 4
(8-3). 2. Slovaquie 3 (8-5). 3. Russie 2 (85). 4. Finlande 2 (6-7). 5. Etats- Unis 1 (57). 6. Danemark 0 (3-11).
PROGRAMME DES SUISSES
Samedi 1er mai: Lettonie - Suisse (16h15).
Dimanche 2 mai: Suisse - République
tchèque (16h15). Mardi 4 mai: Allemagne
- Suisse (16h15).

DE PRAGUE
LAURENT KLEISL

LE CALENDRIER
Jeudi 29 avril: repos. Vendredi 30 avril:
Kazakhstan - France (12h15/Prague),
Ukraine - Japon (12h15/Ostrava), Canada Lettonie (16h15/Prague), Suède - Finlande
(16h15/Ostrava), République tchèque Autriche (20h15/Prague), Slovaquie Russie (20h15/Ostrava). Samedi 1er mai:
Japon - Kazakhstan (12h15/Prague),
Lettonie - Suisse (16h15/Prague), Finlande
- Danemark (16h15/Ostrava), Autriche Allemagne (20h15/Prague), Russie Finlande (20h15/Ostrava). Dimanche 2
mai: Ukraine - France (12h15/Prague),
Suisse - République tchèque
(16h15/Prague), Danemark - Finlande
(16h15/Ostrava), Canada - Allemagne
(20h15/Prague), Suède - Etats-Unis
(20h15/Ostrava). Lundi 3 mai: Kazakhstan
- Ukraine (12h15/Prague), Lettonie Autriche (16h15/Prague), Finlande Russie (16h15/Ostrava), République
tchèque - Canada (20h15/Prague),
Slovaquie - Suède (20h15/Ostrava). Mardi
4 mai: France - Japon (12h15/Prague),
Allemagne - Suisse (16h15/Prague), EtatsUnis - Danemark (20h15/Prague).

Valentin Wirz (ici le Suisse tente de passer le gardien suédois Henrik Lundqvist), un travailleur de chaque instant.

merce. Le boulot, à côté du hockey, cela aère les idées.»

Entre cuir et rondelles
Enfant, Valentin Wirz a tâté le
cuir des talus autant que touché
des rondelles. A l’âge où l’avenir
n’est encore qu’un projet flou, un
peu fou, il a choisi la glace de StLéonard. «Jai longtemps joué au
foot. C’est le tournoi Pee-Wee, au
Québec, qui m’a fait prendre
conscience de ce que le hockey
pouvait m’apporter. Enfant, je
me suis toujours imaginé ma vie
dans le sport.» Petit, tout petit,
un Wirz, c’est comment? Ça bouge, ça vit, ça se passionne. «Avec

ma petite sœur, Pauline, nous
avons fait notre lot de bêtises.
Nous avons toujours été vifs et
assez casse-cou.» Une statue
pour maman et papa!
Valentin Wirz, qui est-il? Il
aime le cinéma – «toutes les
sortes de cinéma» –, les voyages
– «Prague est une ville magnifique» – et, surtout, il aime tout
ce qui l’entoure. «Valentin a
beaucoup de joie de vivre, glisse
Alain Thévoz, journaliste à Radio Fribourg. Cette joie, on l’a retrouve sur la glace. Il aime
s’amuser. Il est aussi très attaché
à sa cathédrale...» Wirz pourraitil jouer sous d’autres griffes que

celles du Dragon de Gottéron?
«Bonne question! J’ai encore une
année de contrat à Fribourg. On
verra ensuite...» Dans sa
chambre d’adolescent, lorsque
ses songes juvéniles s’embrouillaient dans les fantasmes
de la gloire, où pouvait bien voguer son âme? En NHL? «Non, je
rêvais plutôt de foot!» De là à annoncer le transfert de Valentin
Wirz au FC Bâle...

Rattrapé par la «Nati»
Valentin Wirz ne rêvait peut-être
pas de la «Nati». N’empêche que,
maintenant, elle l’a rattrapé! Sa
sélection, en 2003, pour les

(Key-a)

Mondiaux en Finlande, avait surpris. Cette année, par contre, sa
présence, logique, n’est que la résultante d’une grosse progression. «Ma saison à Fribourg s’est
bien déroulée, excepté un petit
creux au milieu du championnat.» Il a surtout battu son record
de points. A combien se monte
sa fiche? «Aucune idée...» A 37
unités, très précisément! Travailler avec la ligne de parade,
avec Karlberg et Hentunen, cela
a du bon. Non? «C’est gratifiant.»
Hockeyeur, homme, mangeur du sel de la vie: Wirz est-il
un gars heureux? «Oh oui...»L. K.

Ruhnke à Bâle

Nouveau défi pour Kent Ruhnke:
après avoir mené le CP Berne au
titre national, il tentera la saison
prochaine de faire remonter le HC
Bâle en LNA. Le Canadien de 51
ans a en effet signé un contrat de
deux ans avec le club rhénan.
Mais, prudent, Kent Ruhnke possède une option dans son
contrat: il pourra quitter Bâle au
terme de la saison 2004/05 si le
club n’est pas promu en LNA. Le
Canadien est le seul entraîneur à
avoir mené trois équipes différentes au titre de champion suisse. Il a réussi cet exploit successivement avec Bienne, les Zurich
Lions et le CP Berne. Bâle sera
son huitième club en tant qu’entraîneur. (si)

HOCKEY SUR GLACE | Du côté des Suisses

TENNIS | Interclubs, présentation des équipes de ligues nationales

«Trop de respect...»

Le tennis biennois montre les crocs

Martin Steinegger répond à Hans Zach. Hans Zach, le patibulaire entraîneur, de l’Allemagne aime la
provocation. Surtout, il adore titiller les Suisses, ses grands copains. En prévision de la rencontre peut-être décisive, mardi,
face aux bras noueux, Zach a déjà commencé la guerre des mots.
«Les Suisses, c’est vrai, ont beaucoup de talent, note-t-il. Mais ils
n’ont pas le caractère nécessaire
pour jouer au hockey. Ce n’est
pas un sport pour eux!» Solide et
coriace sur la glace, le Biennois
Martin Steinegger n’a que goûté
à ces propos qu’avec modération. «Pour moi, Zach n’a aucun
crédit. Il est surtout frustré de
s’être planté lorsqu’il était venu
entraîner Zurich.» C’était lors de
la saison 1997/98. Et Zach avait
failli. Et ça, il n’aime pas! «Par
contre, reprend Steinegger, je
suis d’avis que nous devons jouer
plus méchant. La Suisse a trop de
respect pour ses adversaires.
Nous n’avons pas encore
conscience qu’ici, à Prague, il y a
quelque chose de bien à réaliser.» Il prêche la bonne parole,
Stoney le terrible!
Adrian Wichser ne s’est pas entraîné. Seule fausse note à l’entraînement d’hier, l’attaquant du
HC Lugano Adrian Wichser
n’était pas sur la glace. Il souffre
d’un genou. «En temps normal,
ce genre de blessure mériterait
une dizaine de jours de pause,
explique Ralph Krueger. Mais les
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TOUR INTERMÉDIAIRE

Valentin Wirz, ce dévoreur de vie
Valentin Wirz, qui est-il? Un petit gars de Marly qui, à 22 ans,
réjouit Ralph Krueger. Un attaquant de Fribourg Gottéron qui,
cette saison, a fait éclater ses statistiques. Un inlassable travailleur qui... Qui est-il? «Si
j’étais Valentin Wirz? s’interroge
le défenseur Olivier Keller. J’aurais toujours le sourire. Je serais
le docteur de la vie, car j’aime
faire des théories sur tout. Et
j’adorerais manger. Valentin, il
mange, il mange, de tout, mais
surtout avec beaucoup de fromage dessus!» Il rigole Keller.
A table, dans la vie ou sur la
glace, Valentin Wirz a un appétit
d’ogre. Il mange l’existence, se
nourrit de ses bonheurs sucrés.
«Non, moi, je suis plutôt salé,
sourit Wirz. Je ne cours pas
après les douceurs.» Pain, saucisse et fromage sur le coup de
minuit? «Exactement!» Et les
choux de Bruxelles, Valentin?
«Oui, j’aime bien.» Les brocolis?
«Aussi!» Le No 27 de la «Nati»
est un glouton, un dévoreur de
vie.
Wirz, dans le vestiaire helvétique, il est apprécié. Il est sympa, c’est dans son caractère. «Je
suis un gars assez franc. J’aime
bien m’amuser, mais il faut savoir retourner au boulot. Je suis
assez consciencieux. Dans la vie,
pour réussir, j’ai toujours dû travailler. Mais du moment que j’aime ce que je fais, j’y vais à fond!»
Le travail, sur la glace, c’est son
credo. Au moment d’enlever les
patins, aussi. «Je bosse à temps
partiel comme employé de com-

■■

championnats du monde, c’est
comme les play-off. Samedi,
Adrian sera sur la glace.» Le coach national décidera aujourd’hui
de la configuration de l’équipe
qu’il alignera face à la Lettonie.
Reto Kobach et Marc Reichert seront-ils de la partie? Enigme.
Seule certitude: Martin Gerber
gardera les filets. Dimanche,
contre la République tchèque de
Jaromir Jagr, la chance sera donnée à Marco Bührer. Un cadeau
empoisonné...
David Vyborny bientôt Genevois. Mine de rien, Genève Servette est en train de négocier le
transfert de l’année. Si la grève
venait à éclater en NHL, l’attaquant tchèque David Vyborny
(29 ans) passera la saison prochaine aux Vernets. «Oui, il est
fort probable que j’accepte la
proposition de Genève, note le
joueur de Columbus Blue Jackets. Je dois rencontrer Chris McSorley durant les Mondiaux.» Et
qu’est-ce qui pourrait freiner la
transaction? «McSorley n’a pas le
choix: si la grève en NHL se termine, il doit accepter de me laisser partir. Mon beau-frère Jaroslav Hlinka (n.d.l.r.: l’attaquant
de Kloten) m’a dit beaucoup de
bien du championnat de Suisse.»
Cette saison, David Vyborny,
dont le salaire NHL s’élève à
1 050 000 dollars américains,
s’est fait l’auteur de 53 points en
82 matches avec Columbus. Un
gros poisson pour Genève! L. K.

Qui dit retour des beaux
jours, dit également reprise
des interclubs de tennis. En
2004, pas moins de cinq
équipes de l’agglomération
biennoise – un record ! –
évoluent en ligue nationale.
Trois formations au TC Bienne,
une au TC Dufour et une dernière au TC Schlossmatte, le compte
est bon ! Quatre d’entre elles visent le maintien, et la cinquième
ne refuserait pas une promotion.
Bienne, messieurs. Bastien
Ferrier (N4.117), Marc Hofstetter (R1), Frédéric Honsberger
(R1), Jan Wächli (R2), David
Ferrier (R3), Lionel Grossenbacher (R3), Abbas Ubaidy (R3),
Olivier Widmer (R5), Julien
Choffat (R5).
Néo-promus en LNC, au terme d’une saison 2003 parfaite
(une seule défaite en 54
matches!), David Ferrier et ses
coéquipiers vont au-devant d’un
exercice périlleux. A prime
abord, leurs trois adversaires,
Basler LTC 1, Scheuren 1 et Ecublens, sont mieux armés pour
jouer les premiers rôles. Et ce
malgré, le retour de Bastien Ferrier dans le club biennois, lui qui
avait disputé l’édition précédente en LNB et connu la relégation
avec Scheuren justement.
Bienne, dames. Dana Antonioli (R1), Nicole Spicher (R1),
Fabienne Egger (R1), Aline Satt-

terthour paraissant aisément à
leur portée. A moins de mauvaises surprises de dernière minute.
Schlossmatte, dames. Andrea
Schwab (N4.53), Isabelle Hutzli
(R2), Nilgen Ahmetspahic (R3),
Xenia Knoll (R3), Alexandra
Schwab (R4), Kerstin Lutz (R4).
On ne les attendait pas à pareille fête en 2003. Qualifiées de
justesse pour les jeux d’ascension, sorties indemnes du pre-

mier tour final alors qu’elles
étaient menées 2-3 après les
simples, les Nidowiennes ont été
ensuite irrésistibles, arrachant
leur billet pour la LNC. Renforcées par les deux jeunes espoirs
du tennis seelandais Nilgen Ahmetspahic (12 ans) et Xenia
Knoll (11 ans), elles ont un beau
coup à jouer, ni Nyon, Drizia Genève et Genève Eaux-Vives ne se
dégageant comme de grands favoris. (rd)

Les jeunes seniors ambitieux

Bastien Ferrier, un joueur à
suivre.

(a)

ler (R2), Cristel Antonioli (R3),
Nathalie Schär (R5).
Pour sa seconde année en
LNC, l’équipe de Nathalie Schär
compte faire aussi bien si ce n’est
mieux qu’il y a 12 mois. Premières de leur groupe, les Biennoises s’étaient avouées vaincues
dès le premier tour de promotion. Pouvant s’appuyer sur le
même effectif, elles ont les
moyens de briguer le second
rang derrière le présumé ogre
Thoune, Neuenhof et LTC Win-

Bienne, dames j-seniors. Beatrice
Sorgen (R3), Catherine Antonioli (R4), Anna Ming (R5), Regula
Liniger (R5), Jeannette Rebetez
(R5), Ursula Bögli (R6), Pascale
Charpilloz (R7), Catherine Jolicorps (R7).
Fraîchement reléguées en
LNB, les jeunes-seniors de Pascale Charpilloz retrouve un échelon probablement plus à leur
goût, le départ de la No1 Martine Jeanneret n’ayant pu être
compensé il y a une année. Aux
prises avec Thalwil, Derendingen et Küssnacht am Rhein, les
Biennoises sont en mesure d’être
dans le bon wagon et ainsi disputer du moins les jeux de promotion, à défaut de faire d’un retour dans l’élite un objectif
avoué.

Dufour, dames-j-seniors. Marita Caprara (R4), Brigitte Schmuz
(R5), Isabelle Rohrer (R5),
Regula Schwarz (R6), Verena
Bicego (R6), Barbara Egger
(R6).
L’adage est connu: l’appétit
vient en mangeant! Après une
année d’observation qui s’est
ponctuée par un maintien lors
des finales contre la relégation,
les Nidowiennes de Brigitte
Schmutz visent le haut du tableau. Et une seconde place synonyme de tour de promotion.
Un objectif tout à fait réalisable.
Premièrement, les Seelandaises
ont enrôlé Marita Caprara, un
renfort de choix. Deuxièmement,
elles ont les atouts pour museler
Zelgli Winterthour, Cossonay
Ville et Valère Sion. (rd)

