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L’OURS A ÉTÉ ASSOMMÉ
HOCKEY SUR GLACE Malgré un bref réveil dans le troisième tiers, les Bernois
ont été écrasés par les Zougois 82. Un partout dans la série.
Ours bernois serait-il victime du dérèglement climatique? En ce deuxième
jour du printemps, force est toutefois de constater que le fauve bernois a semblé amorphe et sans
idées dans ce deuxième acte de la
demi-finale. Comme si le temps,
pourtant clément hier, se prêtait
idéalement à l’hibernation.

L’

Penalty raté
Partis sur les mêmes bases que la
prolongation gagnée de mardi, les
joueurs de la capitale semblaient
même avoir les crocs plus acérés
que les guerriers de Suisse centrale. Un penalty raté à la 3e minute par Scherwey puis un long
plongeon dans le sommeil paradoxal. Les Bernois diront que ce fut

le tournant du match, les Zougois
qu’un épisode anodin dans leur
prestation triomphale.
Toujours est-il que les hommes
à Antti Törmänen ont subitement
disparu de la surface de la glace et
laisser des espaces béants à leurs
adversaires. En moins de dix minutes, Diem (6e), Holden (8e) et
Sutter (15) ont renvoyé l’Ours dans
sa grotte. Disciplinée et solidaire
autour d’un Markkanen impérial,
la phalange zougoise a eu le mérite
de savoir gérer le deuxième tiers en
résistant aux fébriles offensives
bernoises. Mieux, Sutter, encore
lui, perçait Bührer sur une action
de contre sortie tout droit des manuels du jeune hockeyeur.
Alors qu’on croyait les Bernois au
fond de leur fosse, ces derniers sont

sortis de leur léthargie au début de la
3e période. En deux et trois mouvements, ils sont parvenus à revenir à
4-2 grâce à la détermination de Kinrade (43e) et de Vermin (44e).
Réveil de courte durée
Le réveil fut cependant de courte
durée puisque Holden et Cie ont
vite éteint l’ardeur bernoise. Mués
dès ce moment en infirmiers, ils
ont infligé quatre piqûres anesthésiques dans les douze dernières
minutes du match.
Groggy, les Bernois ont deux
jours pour se sortir de leur grotte et
regarder à l’extérieur. Pour s’apercevoir que le printemps a bel et
bien fait son apparition.
● LAURENT MERLET,
ZOUG

ZOUG  BERNE
82 (30 10 42)
Bossard Arena: 7015 spectateurs
(à guichets fermés). Arbitres:
MM. Eichmann, Stricker, Arm et Küng.
Buts: 6e Diem (Helbling, Schnyder) 10.
8e Holden (Wozniewski) 20. 15e Sutter
(Omark, Erni) 30. 35e Sutter (Martschini,
Wozniewski) 40. 43e (42’24’’) Kinrade
(Randegger/5 c 4) 41. 44e (43’20’’)
Vermin (Campbell) 42. 48e (47’53’’)
Holden
(5 c 4) 52. 49e (48’11’’) Wozniewski
(Casutt) 62. 51e Martschini (Omark/5 c 4)
72. 60e Christen (Lammer) 82.
Zoug: Markkanen; Chiesa, Wozniewski;
Helbling, Fischer; Erni, A. Furrer; Lüthi,
Zubler; Suri, Holden, Casutt; Martschini,
Sutter, Omark; Schnyder, Diem, Lindemann;
Christen, Schneuwly, Lammer.
Berne: Bührer; Kinrade, Randegger; Roche,
Gerger; P. Furrer, Collenberg; Schmutz,
Kreis; Vermin, Ritchie, Scherwey; Loichat,
Plüss, Rüthemann; P. Berger, Campbell,
Rubin; Neuenschwander, Bertschy, A.
Berger.
Notes: Zoug sans Pittis (surnuméraire),
Schefer, Rossi ni Blaser (blessés); Berne
sans Gardner (suspendu), Heldstab, Hänni,
Jobin (blessés), Sykora ni Bednar
(surnuméraires). Markkanen arrête un
penalty tiré par Scherwey (3e). Temps
mort demandé par Zoug (43’20’’).
Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug. 5 x 2’
contre Berne.

Les étoiles

VVV

Jussi Markkanen Solide
comme un roc, le portier
finlandais a notamment
repoussé le penalty de Scherwey
à la 3e.

VV

Josh Holden Rusé et astucieux,
le Canadien a une nouvelle fois
fait la misère des défenseurs
adverses.

V

Amdy Wozniewski Titularisé
après avoir vu le premier acte en
tribune, le rugueux défenseur a
tenu la baraque et bien plus.

En écrasant Berne,
les Zougois ont fait
exploser de joie
la Bossard Arena.
Daniela Frutiger/freshfocus

Kamensky, Bykov, Carbonneau et Cournoyer à Genève
CONFÉRENCE «Comment grandir et se réaliser grâce au sport?» Tel
est le thème du débat qui sera proposé au Centre de Congrès de Palexpo lundi prochain par la Fondation Neva et la Fondation Sport for
Life. Pour en parler, les organisa-

teurs ont fait appel à une pléiade de
célébrités. Les intervenants: Marc
Rosset (champion olympique de
tennis), Didier Défago (champion
olympique de ski alpin, descente),
Elena Dementieva (championne
olympique de tennis), Slava Bykov

(double champion olympique de
hockey), Valeri Kamensky (champion olympique de hockey), Guy
Carbonneau (vainqueur de trois
Coupes Stanley) et au légendaire
Yvan Cournoyer (vainqueur de dix
Coupes Stanley).

Le débat sera animé par JeanPhilippe Rap, journaliste et ancien
présentateur à la RTS. ● E. F.
«Comment grandir et se réaliser grâce au sport».
Centre de Congrès  Palexpo Genève. Lundi 25
mars de 18 h à 21 h 30. Entrée libre. Inscription
obligatoire: a.ahr@sport4life.ch

