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Daniel Manzato prolongera sa
saison sous le chandail suisse

21

Michaël Savary fête
son premier top 10
A Portimão, le pilote de Sédeilles a bien

BILAN Après une saison difficile sous le maillot de Rapperswil, le portier avenchois renoué avec la compétition.

a été retenu pour le premier camp de préparation de l’équipe nationale.
HOCKEY SUR GLACE

P

artis pour jouer les premiers
rôles dans le championnat
suisse de LNA de hockey sur
glace avec un effectif fortement renforcé, les Lakers de Rapperswil du
gardien avenchois Daniel Manzato,
ont conclu leur saison 2009-2010
mardi dernier, en s’imposant en prolongation du septième et dernier
match de leurs play-out contre les
Tigres de Langnau. Autant dire que
la saison a été loin d’atteindre les
objectifs fixés. Néanmoins, le gardien
broyard de 26 ans s’est mis plusieurs
fois en évidence au point d’être retenu par le nouveau sélectionneur
national Sean Simpson (ex-Zurich
Lions) pour le camp de préparation
au championnat du monde, prévu
début mai en Allemagne. Avant de
rejoindre les autres sélectionnés à
Olten lundi prochain, l’habitant de
Donatyre a répondu à nos questions.
- Daniel, avec une semaine de
recul, quel bilan tirez-vous de la
saison qui vient de se terminer?
- On est finalement contents de la
manière dont cela s’est terminé, soit
d’assurer le maintien lors de notre
première série de play-out. Reste que
le bilan général est largement en-dessous des attentes du début de saison.
Même contre Langnau, on a eu de la
peine à s’en sortir, alors qu’on était
meilleurs sur le papier. Mais on a eu
beaucoup trop de blessures sur l’ensemble de la série contre des Tigres
globalement au complet. Et sur l’ensemble des sept matches, on a encore
été dominés. Donc c’est déjà positif
d’avoir pu finir lors de la première
série.
- Globalement, vous êtes néanmoins déçu, tant au niveau sportif

Pour sa première course de la saison, Michaël Savary a fêté un
premier top 10 au guidon de sa BMW S1000 RR.
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MOTOCYCLISME
Après avoir défendu la cage des Lakers de Rapperswil durant la saison écoulée, Daniel
Manzato portera le maillot de l’équipe de Suisse ces prochains jours.
PHOTO DR
qu’organisationnel?
- C’est vrai que tout ne s’est pas
passé comme je le pensais et beaucoup de choses devront s’améliorer
sur et hors de la glace pour que
Rapperswil devienne une top équipe.
Mais je sens que le choix de Christian
Weber comme entraîneur pour les
deux prochaines saisons est un élément positif. Il voit bien où sont les
problèmes et aura le pouvoir de les
améliorer.
- Depuis ce dernier match, comment se sont passées vos journées?
- Nous n’avons bien sûr pas eu
d’entraînement, mais je ne suis rentré à Avenches que lundi. Car au
lendemain de ce match, nous avons
partagé un repas avec tous les
joueurs, puis la caisse d’équipe a
financé un week-end en commun à
Arosa. Cette sortie d’équipe est une
tradition à Rapperswil et c’était plutôt sympathique de terminer sur une

Deux courts revers
avenchois en LNA
REPRISE Dans le même temps, La Broye

a marqué 3 points en LNB.
INLINE HOCKEY
Vice-champion suisse en titre après
s’être incliné en finale contre Rossemaison, le SHC Rolling Aventicum a
débuté le championnat suisse 2010
de inline hockey de LNA de manière
difficile avec deux défaites. Lors de
leur première partie, les Avenchois se
sont ainsi inclinés à domicile contre
Rothrist (5-7). Menés de deux longueurs en début de rencontre, les
Broyards sont parvenus à gentiment
renverser la marque pour mener par
deux fois durant le troisième tiers.
Mais trois buts encaissés lors des 125
dernières secondes leur ont été fatals,
malgré des réussites préalables inscrites par Reto Zimmermann (2x), Julien Brasey, Mathieu Duc et Florian
Monney.
Toujours à domicile, les hommes
du duo David Capodiferro et Michel
Rentsch n’ont pas été plus à la fête en
perdant encore d’un seul but face à
La Tour-de-Peilz. Un match où les
Broyards ont encaissé deux buts à
moins de 10 secondes de la fin des
deux premiers tiers pour laisser chaque fois leur adversaire égaliser alors
qu’ils faisaient la course en tête. Et les
visiteurs parvenaient à faire la diffé-

rence au milieu du dernier tiers pour
s’imposer de peu (6-7), malgré des
réussites broyardes inscrites par
Alain Menétrey (2x), Zimmermann,
Brasey, Nicolas Clément et David
Carrard.
Bon départ de La Broye
Dans le même temps, La Broye, finaliste malheureux du championnat de
LNB en 2009, a débuté son championnat positivement avec une victoire et un nul. Contre Oensingen,
les joueurs de Christian Pochon ont
réussi un excellent départ en menant
4-0 après 16 minutes de jeu. Un
avantage que les hockeyeurs basés à
Payerne sont parvenus à gérer jusqu’au dernier coup de sirène pour
s’imposer (7-6) avec des buts de
Nicolas Giacomotti (5x) et Laurent
Currat (2x).
La Broye aurait même dû réaliser
le carton plein pour la reprise, puisqu’ils menaient 5-2 après 40 minutes
de jeu contre La Tour-de-Peilz II
grâce à des buts de Giacomotti, David Perroud (2x), Médéric Beaud et
Mathieu Pochon. Mais ils ont laissé
leur adversaire égaliser dans la dernière période.
LBT

telle note. Ensuite, lundi on a récupéré nos affaires à la patinoire avant
de rentrer.
- La pause ne sera toutefois pas
longue, puisque dès lundi prochain, vous rejoindrez Olten pour
les différents camps de préparation
au prochain championnat du
monde allemand…
- Le nouveau coach national Sean
Simpson m’a appelé en fin de semaine passée pour se présenter et me
signaler cette convocation. Je suis
content de faire partie de ses plans,
car rien n’est jamais acquis avec un
nouvel entraîneur. Pour l’instant,
nous serons trois gardiens avec Thomas Bäumle (Ambri) et Leonardo
Genoni (Davos). Mais beaucoup de
bons gardiens auront encore fini la
compétition d’ici le début du championnat. Il faudra donc se battre
pour aller en Allemagne.
- Pour la suite, quel sera votre

programme?
- Il sera planifié semaine par semaine en fonction du temps que je
vais passer avec l’équipe suisse. Car
pour les joueurs de Rapperswil, la
reprise en vue de l’entraînement
d’été est fixée au 28 avril. Comme les
joueurs ont donc un mois de pause,
j’en aurai probablement autant et ne
serai donc normalement pas présent
pour cette reprise.
- Mais vous porterez toujours le
maillot des Lakers…
- Normalement oui, car il me
reste deux saisons de contrat et j’ai eu
un bon contact avec l’entraîneur Weber. Mais on sait aussi que tout peut
aller très vite dans le monde du sport
professionnel, à l’image de Thierry
Paterlini, parti à Zurich alors qu’il
avait encore un contrat valable pour
la saison prochaine.
PROPOS RECUEILLIS PAR
SÉBASTIEN GALLIKER

«Notre plan de marche semble bien
géré. On pensait avoir du retard en
début de saison, du fait qu’on découvre une nouvelle moto. Pourtant, mon coéquipier Sylvain Barrier, qui vise le titre, s’est classé 4e,
alors que j’ai pris la 10e place, tout
en espérant finir la saison dans le
top 5». Avec 6 points en poche à
son retour de Portimão (Portugal),
où il a disputé la première manche
de la Coupe du monde superstock
1000 de moto, Michaël Savary dressait un bilan positif. Pourtant, le
Broyard avait peiné lors des premières manches au guidon de sa
nouvelle BMW S1000 RR.
«Nous avons reçu de nouvelles
suspensions qu’il a fallu mettre au
point pendant les premiers essais,
détaille le pilote de 22 ans. Des réglages qui ont nécessité de nombreux arrêts au stand, avec au bilan
un 14e rang sur la grille. Mais ce
travail nécessaire devrait porter ses
fruits en cours de saison». Sur le
tracé portugais, cette place en ar-

rière de grille a néanmoins coûté
cher au pilote du Garnier Racing
team, ce d’autant plus qu’il n’a pas
encore trouvé le bon feeling au
départ. Michaël se retrouvait ainsi
englué en milieu de peloton durant
trois tours, avant de pouvoir améliorer ses chronos et remonter ses
adversaires. «J’ai réalisé mon
meilleur tour au dernier tour sur
des pneus usagés, ce qui montre
une belle marge de progression. Et
j’ai ainsi pu consolider la 10e place
que je venais de m’offrir. Dommage donc que la course n’ait pas
été plus longue!»
Exception faite de qualifications
encore nettement perfectibles, Savary se montre donc satisfait de
cette première journée de compétition: «A chaque sortie de la machine, je comprends mieux son
fonctionnement. Et l’ensemble du
staff réalise un excellent travail. Cela
ne peut donc que payer dans le
futur».
La seconde épreuve du championnat se déroulera le dimanche 11 avril à Valence (Espagne). SG

Battu l’année dernière, Marc Nicolet
souhaite retrouver le titre en 2010
CHAMPIONNAT SUISSE Titré en 2007 et 2008, le pilote de Combremont-le-Petit

renoue avec la compétition ce lundi sur le tracé de Frauenfeld.
ches en mai à Braunau en Thurgovie
et fin juillet à Frauenkappelen, près
de Berne, détaille le champion. Ensuite au niveau de la concurrence».

MOTOCROSS
«Récupérer le titre national que
j’avais remporté en 2007 et 2008
avant de le perdre l’année dernière.
Je me suis préparé et entraîné pour
cette reconquête». A quelques jours
de disputer les deux premières manches du championnat suisse de motocross 2010 ce lundi 5 avril sur le
sinueux tracé de Frauenfeld, Marc
Nicolet ne fait pas mystère de ses
ambitions. Titré deux fois dans la
catégorie open avant de se faire éjecter du podium la saison passée, le
citoyen de Combremont-le-Petit
veut renouer avec la victoire. «L’an
dernier, l’Allemand Manuel Chittaro
n’a rien volé avec son titre, poursuit-il. Il a roulé vite et de manière
constante. Par contre, je pense que le
podium était accessible. Je n’ai rien
fait de vraiment faux sur la durée de
la saison, mais j’étais peut-être un
peu trop confiant après mes deux
titres. Et j’ai accumulé de nombreuses petites erreurs».
Le pilote Suzuki, qui arborera à
nouveau le numéro 4, a donc travaillé de nombreux points techniques de pilotage pour combler son

Soutenu par son frère Greg, mécanicien et manager, Marc
Nicolet portera désormais le numéro 4.
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retard, lors de ses différents stages en
Italie ou dans le sud de la France. A
tel point qu’il se sent autant affûté
qu’en 2007 et 2008. «Au niveau technique et physique en tout cas, car
pour ce qui est du pilotage pur, il me
manque quelques heures de moto à
mon goût, ajoute le pilote de 35 ans.
Mais là, on en est tous au même, car
les conditions météorologiques ont
été particulièrement difficiles pour
tous les pilotes cet hiver».

Dès la reprise à Frauenfeld, puis à
domicile lors du Grand Prix de
Payerne sur le tracé de Combremont-le-Petit (18 avril), tout comme
lors des sept autres rendez-vous de la
saison, Nicolet espère ainsi suivre le
rythme des meilleurs, voire même
dicter ce rythme, dans une compétition qu’il attend plus concentrée.
«Tout d’abord en termes de dates,
puisque le championnat sera plus
concentré, avec deux nouvelles man-

Grosse
concurrence
Car outre le champion en titre Chittaro, ainsi que Gregory Wicht et
Patrick Walther qui l’avaient précédé
en 2009, Marc devra se mesurer à
plusieurs pointures. Ainsi, les rapides
Romands Kevin Auberson et Romain Billerey ont choisi de monter
dans la catégorie reine cette saison.
Et le pilote broyard croisera encore le
fer avec le Tchèque Jiri Cepelak, qui
devrait disputer toute la saison. Mais
son principal concurrent devrait être
le Français Christophe Martin, classé
dans le top 5 au final du championnat du monde MX3 en 2009. «Sur le
papier, une petite dizaine de pilotes
peuvent jouer le titre ou le podium
en début de saison pour la première
fois depuis bien longtemps, conclut-il. J’attends donc avec impatience les résultats des premières
courses. Car une petite hiérarchie
devrait se dessiner».
SÉBASTIEN GALLIKER

