14

24 heures | Mercredi 30 avril 2014

Sports
Ski-alpinisme

«La grande Patrouille fait
quand même un peu peur»
André Vouillamoz

Deuxième en 2010
Si elle s’est fait les dents en 2010
entre Arolla et Verbier, dans un
temps de 3 h 42’ et avec une
deuxième place à la clé chez les
dames, Jennifer Fiechter sait bien
que c’est la première moitié de la
grande PdG qui recèle sans doute
les pièges les plus redoutables. «Il
y a toute la partie course à pied
(ndlr: les 8 premiers kilomètres) à
VC3

Contrôle qualité

Hockey

L’épreuve renaît de
ses cendres et réunit
32 équipes. Le premier tour
est fixé au 1er octobre
La Coupe de Suisse va renaître de
ses cendres. Le premier tour est
agendé le 1er octobre prochain,
avec quelques jolis chocs au programme, comme La Chaux-deFonds face à Lausanne ou Ajoie
contre Ge-Servette.
Le tirage au sort des seizièmes
de finale a été effectué à La Maison du Sport à Ittigen par Florence Schelling, gardienne médaillée de bronze aux Jeux de Sotchi, et par Bernard Giroud, attaquant du Ge-Servette, dernier
vainqueur de la Coupe en 1972.
L’ancien international servettien l’a rappelé: la Coupe a connu
un succès populaire dans les années 60 et 70. «Il y avait 10 000
spectateurs à la Valascia pour le
match retour lors de notre succès
en 1972.» Genève-Servette avait
enlevé une Coupe de Suisse aux
Vernets face aux Young Sprinters
devant 11 500 spectateurs.
La société de droits sportifs Infront/Ringier et le sponsor principal Zurich Assurances espèrent
que cette nouvelle compétition
sera bien reçue et non taxée de
pensum pour des équipes qui disputent déjà 50 matches dans le
tour de qualification en LNA.

A 21 ans, la Vaudoise
Jennifer Fiechter
s’élancera pour
la première fois
de Zermatt.
Objectif: le podium

Quand elle parle de ski-alpinisme,
elle se retrouve souvent devant
des yeux interrogateurs. «Il suffit
alors que je fasse référence à la
Patrouille des Glaciers (PdG) pour
que ça s’éclaire dans l’esprit des
gens.» C’est un peu comme si on
connaissait l’appellation Château
Margaux sans savoir que c’est du
vin. Ou que l’on pouvait se passionner pour la finale de la Coupe
d’Angleterre sans se douter qu’il
s’agit de football.
En fait, que le grand public
n’associe pas spontanément skialpinisme et PdG n’étonne qu’à
moitié Jennifer Fiechter. Car la Patrouille, comme elle dit, «c’est
autre chose». Déjà parce qu’elle
est une des rares épreuves, avec le
Trophée du Muveran et la Mezzalama (It), à se courir à trois. Le
mythe de la Patrouille tient pour
beaucoup à cet esprit d’équipe,
indispensable pour mener à bien
l’aventure.
Avec ses équipières Emilie GexFabry, recordwoman de l’épreuve
(voir ci-contre), et Axelle Mollaret,
son habituelle grande rivale française sur les compétitions internationales espoirs, Jennifer Fiechter
s’élancera dans la nuit zermattoise
(à 2 heures samedi), comme on
s’aventure «en terre inconnue».
Avec une pointe d’appréhension
que la reconnaissance du parcours, la semaine dernière avec
ses collègues gardes-frontière, n’a
fait que renforcer. «On a fait la
Patrouille en deux jours, en passant une nuit à Arolla, explique la
triple championne du monde juniors. C’est quand même long. En
Coupe du monde, nous courons
une heure et demie, deux heures
maximum; là, si tout se passe
bien, nous en aurons pour
sept heures et demie à huit heures
d’effort.» Un effort à bien répartir.
«Il faudra gérer jusqu’à la micourse, à Arolla, puis finir avec
l’énergie qu’il nous restera.»
Jennifer Fiechter a beau arpenter les cimes depuis une demidouzaine d’années, escalader régulièrement les podiums des
championnats d’Europe et du
monde comme celui de la Coupe
du monde (2e place finale chez les
espoirs cette saison), la Patrouille
sera pour elle «une découverte».
Une course à part dont elle a pu
lire la difficulté, il y a quatre ans,
sur le visage des concurrents déboulant de Zermatt alors qu’elle
s’élançait d’Arolla, sur la petite
Patrouille. «Les meilleurs nous dépassaient, les traits déjà tirés par
la fatigue, alors qu’ils étaient à micourse, en distance comme en dénivellation, et que pour nous la
course débutait à peine. Ça fait
quand même un peu peur…»

LHC à La Chaux-de-Fonds
pour la Coupe de Suisse
Les 32 équipes en lice (12 LNA,
10 LNB, 10 1re ligue) ont été réparties en quatre groupes géographiques. Et les formations de LNA
étaient protégées pour ne pas
avoir à s’affronter directement.
Mais dès le deuxième tour – huitièmes de finale –, le tirage sera
intégral, avec avantage de la glace
pour l’équipe de la plus basse catégorie.
Le tirage au sort du premier
tour a donné lieu à quelques
chocs savoureux comme le très
familial GCK Lions - Zurich Lions,
les explosifs La Chaux-de-Fonds Lausanne et Ajoie - Genève ou le
très piquant derby Bellinzone Ambri-Piotta. Fribourg Gottéron
a été épargné avec un déplacement à Université Neuchâtel
(1re ligue).
Les cinq tours de Coupe sont
agendés un mercredi soir. La SSR
se réserve le droit de diffuser en
direct une ou deux affiches par
soirée. Pour remporter cette
Coupe, il faudra gagner cinq matches. La finale est agendée au
mercredi 11 février. Elle se disputera sur la glace d’un des deux
finalistes. Le choix de la patinoire
se fera par tirage au sort.
Avantage pour les clubs de
LNA: ils pourront aligner leurs
quatre renforts étrangers, quelle
que soit l’équipe qu’ils affrontent.
La tâche est donc impossible pour
les équipes de 1re ligue qui n’en
comptent aucun. SI

Résultats et affiches
Football
Ligue des Champions
Demi-finale (matches retour)
Hier
Aller
Bayern Munich - Real Madrid......... 0-4 (0-3) 0-1
Ce soir
Aller
Chelsea - Atletico Madrid..................................................0-0
Finale: Samedi 24 mai à Lisbonne.

Football

Deuxième en 2010 de la petite Patrouille, la Leysenoude Jennifer Fiechter découvrira cette fin
de semaine la classique valaisanne dans sa totalité. CHANTAL DERVEY

«Tête-Blanche est
le passage que
nous redoutons le
plus. Les conditions
y sont souvent
mauvaises»
Jennifer Fiechter

gérer jusqu’à Staffel, puis très rapidement l’altitude, le fait de devoir
s’encorder aussi, entre Schönbiel
et le col de Bertol, et de skier à la
descente à la lumière des lampes
frontales.» La zone de Tête-Blan-

che, point culminant de la PdG
avec ses 3650 m, conjugue la plupart de ces difficultés. «C’est le
passage que nous redoutons le
plus, confirme la Leysenoude. Les
conditions y sont souvent mauvaises. Dans la nuit, à 4 ou 5 heures
du matin pour nous, il peut y faire
très froid si le vent est de la partie.»
Ces dernières semaines, en
prévision de la Patrouille, Jennifer
Fiechter a rallongé ses entraînements. «Des sorties de trois heures environ, précise-t-elle. Depuis
novembre, j’ai bien dû accumuler
120 000 mètres de dénivellation à
skis. L’endurance, je l’ai, maintenant il s’agira d’être bien le jour J,
d’être capable de m’adapter aux

Ce qu’il faut savoir
Report d’un jour La neige
tombée jusqu’à lundi en altitude
a contraint les organisateurs à
reporter de vingt-quatre heures les
premiers départs. La journée d’hier
ayant pu être mise à profit pour
miner et sécuriser le parcours,
les patrouilleurs devraient donc
s’élancer ce soir dès 21 h de
Zermatt et, pour ceux qui sont
engagés sur le petit parcours,
demain matin dès 3 h 30 à Arolla.
Sauf nouveau renvoi, évidemment,
la décision définitive étant prise
aujourd’hui en fin de journée.
Le programme Aujourd’hui
dès 21 h: départ à Zermatt. Demain
dès 3 h 30: départ de la petite
Patrouille à Arolla. Demain dès
8 h 30 environ: premières arrivées
à Verbier. Vendredi dès 21 h: départ
à Zermatt (les favoris s’élancent

à 3 h samedi). Samedi dès 3 h 30:
départ de la petite Patrouille à
Arolla. Samedi dès 8 h 30 environ:
premières arrivées à Verbier.
Les parcours Zermatt - Verbier
(53 km, 110 km/effort). Arolla Verbier (26 km, 53 km/effort).
Les records Zermatt-Verbier.
Patrouille masculine: 5 h 52’ 22”
en 2010 (Martin Anthamatten,
Yannick Ecœur et Florent Troillet).
Patrouille féminine: 7 h 41’ 18”
en 2010 (Nathalie Etzensperger,
Emilie Gex-Fabry et Marie Troillet).
5400 patrouilleurs Pour
marquer le 30e anniversaire
de la renaissance de la Patrouille
des Glaciers, les organisateurs
ont porté cette année le nombre
d’équipes à 1800 (1400 en 2012).
Malgré cela, 480 équipes ont été
refusées.

conditions.» De bien fonctionner
en équipe aussi, avec ce que cela
exige de solidarité. A cet égard, la
deuxième place obtenue il y a un
mois avec Axelle Mollaret au Tour
du Rutor, une «grande course» italienne sur trois jours, et le titre
national par équipe fêté avec Emilie Gex-Fabry sont prometteurs.

Maude Mathys favorite
Avec ses deux jeunes néophytes
sur la grande Patrouille, le trio
Gex-Fabry - Mollaret - Fiechter
laisse toutefois le rôle de favori à
une autre équipe franco-suisse,
celle composée des deux cadors
de la Coupe du monde, la Vaudoise Maude Mathys (Ollon), Laetitia Roux, ainsi que la Valaisanne
Séverine Pont-Combe, triple vainqueur de la Patrouille. «Cet hiver,
on n’a pas vu Séverine sur la
Coupe du monde, note cependant
Jennifer Fiechter. Vu leur expérience, elles sont favorites, c’est
clair, mais nous formons sûrement une équipe plus homogène
qu’elles.» De là à envisager une
possible surprise…
Comme si le Patrouille n’en
contenait pas suffisamment, Cupidon viendra mettre du piment
dans la course de Jennifer Fiechter. Son ami, le Français Alexis
Sévennec, ne s’élancera-t-il pas lui
aussi de Zermatt (à 3 heures,
comme tous les favoris de la
course masculine) avec le podium
en point de mire? «S’il ne me dépasse pas avant Arolla, ça voudra
dire qu’il n’est pas vraiment dans
le coup.» Une chose est sûre: samedi matin, entre Zermatt et Verbier, Jennifer Fiechter fera tout
pour revoir son amoureux le plus
tard possible.

Europa League
Demi-finales (matches retour)
Demain
(Aller)
21.05 Valence - FC Séville...............................................(0-2)
21.05 Juventus - Benfica Lisbonne......................(1-2)
Finale: Mercredi 14 mai à Turin.

Basketball
LNA messieurs, demi-finales
Play-off (best of 5)
4es matches
Lions de Genève -Lugano .................. 75-84 (37-43)
(Lugano remporte la série 3-1)
Union NE - Fribourg Olympic ......... 69-81 (37-42)
(Fribourg remporte la série 3-1)
Finale (best of 7): samedi 3 mai à Lugano.

LNA dames
Play-off finale

6-2. Bouchard (Can/2) bat Kleybanova (Rus)
6-4 6-1. Vinci (It/4) bat Cadantu (Rou) 6-2 4-6
6-1. Kanepi (Est/5) bat Meusburger (Aut)
6-2 6-1. Kuznetsova (Rus/7) bat Shuai (Chine)
6-4 6-0. Vesnina (Rus/8) bat Mladenovic (Fr)
6-4 6-1.

Cyclisme
Tour de Romandie. Prologue à Ascona,
5,57 km: 1. Kwiatkowski (Pol/Omega
Pharma) 6’22’’83 (52,49 km/h). 2. Dennis
(Aus) à 4’’. 3. Kittel (All). 4. Nizzolo (It) tous
m.t.. 5. Martin (All) à 5’’. 6. Lancaster (Aus) à
6’’. 7. Brändle (Aut) à 7’’. 8. Sergent (NZ) à 8’’.
9. Navardauskas (Lit) à 9’’. 10. Keizer (PB). 11.
Geniez (Fr). 12. Van Poppel (PB) tous m.t. 13.
Froome (GB) à 10’’. 14. Izagirre Insausti (Esp)
m.t. 15. Westra (PB) à 11’’. 16. Meyer (Aus) m.t.
17. Herrada Lopez (Esp) à 12’’. 18. Nibali (It)
m.t. 19. De Gendt (Be) à 13’’. 20. Roux (Fr).
21. Gaudin (Fr). 22. Spilak (Sln) tous m.t. 23.
Vermote (Be) à 14’’. 24. Uran (Col). 25. Moser
(It). 26. Hollenstein (S). 27. De Bie (Be) tous
m.t. 28. Albasini (S) à 15’’. 29. Castroviejo
(Esp). 30. Marcel Wyss (S) tous m.t.
Puis les autres Suisses: 54. Mathias Frank
à 20’’. 59. Dillier à 21’’. 88. Schurter à 26’’.
91 Lang à 27’’. 95. Danilo Wyss à 28’’.
108. Tschopp à 31’’. 113. Kohler à 32’’.
122. Reichenbach à 33’’. 125. Fumeaux à 34’’.
140. Zaugg à 42’’. 151 coureurs classés.
Même classement pour le classement
général.

Ce soir
20.15 Hélios VS - Elfic Fribourg
(Hélios mène 1-0 dans la série)
U NBA. Play-off. 8es de finale (best of 7).
Conférence Est: Indiana Pacers (1er phase
qualificative - Atlanta Hawks (8.) 97-107 (2-3
dans la série). Charlotte Bobcats (7.) - Miami
Heat (2.) 98-109 (score final 0-4).
Conférence Ouest: Dallas Mavericks (8.) - San
Antonio Spurs (1.) 89-93 (2-2 dans la série).

Hockey sur glace
NHL. Playoff-Achtelfinals (best of 7).
Conférence Est: Columbus Blue Jackets
(7e de la phase qualificative) - Pittsburgh
Penguins (2.) 3-4 (score final 2-4).
Conférence Ouest: Minnesota Wild (7. avec
Niederreiter) - Colorado Avalanche (2. sans
Berra) 5-2 (3-3 dans la série). Los Angeles
Kings (6.) - San Jose Sharks (3.) 4-1 (3-3 dans
la série).

Tennis
Munich. Tournoi ATP (426605 euros/
terre battue). 1er tour: Istomin (Ouz) bat
Kohlschreiber (All/5) 7-5 2-6 6-4. Struff (All)
bat Lopez (Esp/6) 6-3 6-4. Seppi (It/7) bat
Berrer (All) 6-3 7-5. Bellucci (Bré) bat Dodig
(Cro/8) 7-6 (7/0) 6-4.
U Oeiras (Por). Tournois ATP
(426605 euros/terre battue) et WTA
(250000 dollars). Simple messieurs.
1er tour: Machado (Por) bat Tursunov
(Rus/5) 6-0 6-0. Mayer (Arg) bat Sousa
(Por/6) 3-6 6-1 6-2. Kubot (Pol) bat Gabashvili
(Rus/7) 6-3 7-5.
Simple dames. 1er tour: Bacsinszky (S) bat
Stosur (Aus/3) 6-4 6-0. Hercog (Sln) bat
Vögele (S) 2-6 6-2 6-4. Zahlavova Strycova
(Tch) bat Oprandi (S) 4-6 6-1 6-4. Suarez
Navarro (Esp/1) bat Kudryavtseva (Rus) 6-1
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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