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PUBLICITÉ

Kevin Romy se pose des questions: il n’a plus marqué depuis 845 minutes de jeu. Mais il ne se décourage pas. ERIC LAFARGUE

Hockey sur glace

Kevin Romy et les Servettiens peinent
à concrétiser. A Berne, que de regrets!
Voilà 13 matches que
le No 88 ne marque
plus. Dans la capitale,
l’Aigle a dominé
le champion. Mais il a
manqué le coche

Christian Maillard Berne

Alors que l’Ours bernois se trouve
encore en hibernation, Genève-Ser-
vette avait tout, dans la fosse, pour
faired’unpaletfédéral,unenouvelle
victoire capitale. Comme vendredi
aux Vernets, l’Aigle a volé dans les
plumes du champion. Ou plutôt de
sonfantôme,transparent.«Ilyaurait
dû y avoir au moins 3 à 0 pour Ge-
nèveaupremiertiers,souriaitGilles,
duLanderon,fanduSCBdepuisplus
de vingt ans. Heureusement qu’on
possédait Martin Plüss. Sans lui,
Berne ne serait jamais revenu…»

Avant de sortir du rink, les ad-
ducteurs en souffrance, le top sco-
rer de la PostFinance Arena a ré-
veillé de manière miraculeuse sa
troupe, via un solo ébouriffant, au
début du deuxième tiers. «Il nous
reste encore beaucoup de boulot!»
soupire l’ex-Servettien Daniel Ru-
bin, conscient que ce succès ines-
péré est tombé du ciel. «Chez nous,
chacun veut sauver le monde, re-
marqueAntiiTörmänen.Vouspou-
vez recycler des bouteilles ou éco-
nomiser de l’eau. Mais sauver le
monde tout seul, vous ne pouvez
pas!» Le coach du CP Berne se po-
saitencorepleindequestionsaprès
cettedeuxièmepartieavecleGSHC.

Power play catastrophique
Car durant un bon tiers, c’était bien
le visiteur qui était le plus fort sur la
glace. Après un service en or d’Alex
PicardàKasparsDaugavins(6e), ins-
crivantsontroisièmebutd’affiléeen
vingt-quatreheures,JérémieKamer-
zin et ses copains genevois ont eu
l’opportunitéde«mettreBernedans
un trou plus profond». Mais à force
de collectionner les occasions,
commeCodyAlmond(13e,21e,34e),
on finit par ouvrir un musée de re-
grets. A l’instar de cette action entre
SimeketDaugavinsencontre,àqua-
tre contre cinq (10e). Ou cette
chancededoublerlamiseavecdeux
hommes de plus sur la glace (11e)
durant 1’’46. Mais quel gâchis! Le
powerplay,quimanquedemouve-
ment,n’esttoujourspaslapremière
qualité des Grenat, lesquels furent
aussimalpayéslorsqu’untirdeJuraj
Simek (15e) a percuté le poteau…

«On aurait dû faire la différence
lors de ce premier tiers, c’est vrai,
mais on n’a pas eu les rebonds favo-
rables», pestait un Kevin Romy qui

tourneautourdelaréussitedepuisle
20 mars dernier: treize matches ou
845 minutes, il y a de quoi gamber-
ger. «C’est un peu rageant, poursuit
leNeuchâteloisdesVernets,quicher-
chelasolutionenvain.Lesoccasions

sont là mais il faut avoir de la
confiancepourlesmettreaufond.Le
premier sera le plus difficile à obte-
nir, mais je persévère. Je me sens de
mieuxenmieux,celavaseconcréti-
ser…» Demain contre Lausanne?

Et lui qui avait inscrit 15 buts l’hi-
ver passé de se remémorer cette ac-
tiondela22e(21’35),quandilatrans-
mis la rondelle à Picard, alors que
Genève-Servette évoluait en box
play.«C’esttypiquedugenred’occa-
sions qu’on doit concrétiser à trois
contre un, car cela n’arrive pas sou-
vent dans un match», regrettait un
Romy, convaincu que la partie a
tourné à cet instant.

Au lieu de 0-2, c’est 2 à 1!
Trois secondes plus tard, sur le con-
tre, Plüss en a profité pour égaliser
avantqueBerger(22’56)neretourne
la crêpe. «Ça peut aller vite dans le
hockey, une petite erreur et au lieu
de 0-2 c’est 2-1», lâchait Kamerzin.

«Berne,quiavaitquelquechoseà
prouver devant son public, a mis
beaucoupdepressionsurnotregar-
dien et ça finit par payer», estimait
poursapartJeanSavary,lequelfélici-
taitMarcoBuhrer.«C’estdurdemar-
quer contre lui.» Chris McSorley a
salué, lui,«lameilleureéquipe,quia
gagné». Le pensait-il vraiment?

Lombardi a eu très peur
U C’est recourbé, les dents
serrées, la main sur un visage
ensanglanté que Matthew
Lombardi a rejoint les vestiaires
bernois. Alors qu’il se trouvait
dans la ligne de tir du décevant
Mikko Lehtonen, le Canadien a
reçu le puck en pleine figure
(55e). Or, plus de peur que de
mal pour l’ex-joueur des Ducks
d’Anaheim, qui s’en sort avec
un gros cocard. «Rien de grave,
il aura juste une tache de
beauté!» sourit Chris McSorley.
En revanche, le coach ontarien
des Vernets était plus en souci
par rapport à Chris Rivera,
victime d’une grosse charge de
Beat Gerber la veille. Absent à
Berne, l’énergique centre de la
quatrième ligne pourrait
souffrir d’une commotion.
Denis Hollenstein, qui n’avait

pas reçu le feu vert du médecin,
sera-t-il de retour demain
contre Lausanne? «On espère»,
lâche l’adjoint Louis Matte.
C.MA.

PostFinance Arena, 15 732
spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Rochette;
Kaderli, Tscherig.
Buts: 6e Daugavins (Picard,
Lombardi) 0-1, 22e (21’’’38) Plüss 1-1,
23e (22’’’56) P. Berger (Roche, B.
Gerber) 2-1, 48e Dostoinov (Ritchie,
Kinrade) 3-1.
Berne: Bührer; Roche, B. Gerber;
Krueger, Kinrade; Jobin, Hänni;
Furrer; Vermin, Ritchie, Rubin;
Loichat, Plüss, Rüthemann; P.
Berger, Gardner, Lehtonen;
Dostoinov, Bertschy, Scherwey.
Genève-Servette: Stephan; E.

Antonietti, Bezina; Kamerzin,
Mercier; Vukovic, Marti; Iglesias; R.
Gerber, Lombardi, Daugavins;
Simek, Almond, Picard; J. Savary,
Berthon, J. Fritsche.
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne; 6 x 2’
contre Ge/Servette.
Notes: Berne sans A. Berger, F.
Randegger (blessés), Kreis (avec
Bâle) ni Weisskopf (Rapperswil).
Genève-Servette sans Rivera
(blessé) ni Hollenstein (il n’a pas
reçu le feu vert du médecin). B.
Gerber (Berne) dispute son 750e
match en LNA. Tir sur le poteau:
Simek (15e).

Berne - Genève-Servette 3-1 (0-1, 2-0, 1-0)

Genève-Servette II battu

Hockey sur glace
Les Grenat subissent leur
troisième défaite de rang
face à Forward Morges

Genève-Servette II a fait souvent
jeu égal avec Forward Morges,

vainqueur 4-1 (1-1, 1-0, 2-0), mais il
a manqué de réalisme. Il a aussi
perdu beaucoup d’énergie à re-
faire son retard au score. Les néo-
promus attendent avec impa-
tience le match contre Uni Neuchâ-
tel, samedi aux Vernets (20 h 45),
pour se refaire une santé. B.A.

Matthew Lombardi. ERIC LAFARGUE

Les Tigres de Lugano dévorent les Lions de Genève

Basketball
Les Tessinois ont pris leur
revanche sur le champion
de Suisse en titre, toujours
privé de Brown, blessé

Battu par Genève en cinq matches
en finale du dernier championnat
de LNA, Lugano a pris une petite
revanche dès la 2e journée de
l’exercice 2013-2014. Les Tigers ont
créé la surprise en dominant les
Lions 77-67.

Les Tessinois ont parfaitement
géré le «money time», alors que
Genève était revenu à quatre lon-
gueurs (63-59) à cinq minutes du

terme de la partie après avoir ac-
cusé un retard de douze unités
(59-47) à la 30e. Les 52 points cu-
mulés par Sweetney, Gibson et
Watson auront fait mal aux Lions,
toujours privés des services de leur
maître à jouer Tony Brown
(blessé).

Seuls Fribourg Olympic et
Union Neuchâtel restent encore in-
vaincus. Fribourg a dominé Bon-
court 88-70. Menée 27-37 à la mi-
temps, la troupe de Petar Aleksic a
ensuite survolé les débats face à
une équipe qui manque de profon-
deur de banc.

Union Neuchâtel, qui ac-
cueillera Olympic samedi pro-

chain, s’est, pour sa part, imposée
69-75 à Monthey. Ray Reese n’a
donc que partiellement réussi ses
retrouvailles avec ses anciens équi-
piers: l’ailier américain de Mon-
they a terminé meilleur marqueur
de la rencontre avec 23 points,
mais n’est pas parvenu à empêcher
une défaite chablaisienne.

L’ultime match de la deuxième
journée a permis aux Starwings de
Bâle de débloquer leur compteur.
Battus en terre genevoise une se-
maine plus tôt, les Bâlois ont do-
miné Massagno 91-78, levant quel-
que peu le pied en deuxième mi-
temps alors qu’ils menaient 56-33 à
la pause! SI

Istituto elvetica, 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio, Tagliabue,
Emery.
Lugano Tigers: Sweetney
(18 points), Gibson (17), Stockalper
(7), Bavcevic (3), Schneidermann
(6), Watson (17), Molteni (9),
Magnani.
Lions de Genève: Maruotto (6),
Stimac (17), James (17), Jaunin (6),
Wright (9), S. Louissaint (5), Burke
(7), Stalder, Khachkarah.

Lugano 77 (38)
Lions GE 67 (34)


