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Ski alpin

Caviezel blessé
Coupe du monde Mauro Cavieze 
a chuté lors d’un entraînement  
à Garmisch. Le Grison a subi un trau-
matisme crânien et il ressent une dou-
leur au genou gauche. Le dossard rouge 
de la Coupe du monde de super-G sera 
de retour en Suisse ce matin pour  
de plus amples examens. ATS

Basketball

Monthey au menu
SBL Cup A la suite des deux dernières 
rencontres de la 9e journée disputées 
mercredi, Swiss Basketball a pu établir  
le classement définitif  du premier tour 
de la phase préliminaire de SB League. Si 
Massagno et les Lions de Genève sont di-
rectement qualifiés pour le Final Four de 
la SBL Cup, Fribourg Olympic n’échap-
pera pas cette saison aux quarts de 
 finale. Les Fribourgeois affronteront  

le BBC Monthey-Chablais, alors 
qu’Union Neuchâtel se mesurera aux 
Lugano Tigers. Ces deux matches de-
vraient se dérouler avant la fenêtre in-
ternationale, qui s’étend du 14 au 25 fé-
vrier. En cas de succès, les Fribourgeois 
retrouveraient les Lions de Genève en 
demi-finale à la mi-mars à Montreux. FR

Auto/moto

De Villiers gagne
Dakar 2021 Le Sud-Africain Giniel de 
Villiers (Toyota) a remporté la 5e étape 
du Dakar 2021 en auto, en parcourant 
les 456 kilomètres de la spéciale en 
5h9’25’’ entre Riyad et al-Qaisumah  
en Arabie saoudite. En moto, victoire  
de l’Argentin Kevin Benavides (Honda). 
Au classement général Peterhansel, 
surnommé «Monsieur Dakar» grâce  
à ses 13 victoires dans le rallye-raid, 
conserve la tête, devant le Qatari 
 Nasser-al Attiyah, 2e à 6’11’’, et Sainz, 
3e à 48’13’’. Au classement général  
des motos, Benavides est passé en tête, 

 devant le Français Xavier de Soultrait 
(Husqvarna), 6e de l’étape, qui rétro-
grade de la 1re à la 2e place au général 
avec désormais un retard de 2’31’’. ATS

Football

Blatter à l’hôpital
Suisse Joseph Blatter a dû être conduit 
à l’hôpital selon Blick. L’état de santé  
de l’ancien président de la FIFA est jugé 
grave, mais sa vie ne serait pas en dan-
ger. On ne connaît pas la nature de la 
maladie du Valaisan de 84 ans. ATS

Un prêt pour Arsenal
Angleterre Arsenal a contracté un prêt 
de 120 millions de livres (143,8 mil-
lions de francs) auprès du Gouverne-
ment britannique. Ceci afin de «gérer 
l’impact des pertes de revenu liées à la 
pandémie» de Covid-19. L’échéance du 
prêt, qui vise à procurer «un finance-
ment de court terme à un taux compé-

titif», est fixée au mois de mai. Frappé 
par le huis clos, la non-qualification 
pour la Ligue des champions pour la 
quatrième année consécutive et des 
 résultats inégaux, le 11e du champion-
nat anglais a négocié un accord avec la 
plupart de ses joueurs, qui ont consenti 
à une baisse de salaire de 12,5%. ATS

Zidane à l’isolement
Espagne L’entraîneur du Real Madrid 
Zinédine Zidane s’est placé à l’isolement 
après un contact avec une personne 
 positive au Covid-19. C’est ce qu’a révé-
lé une source proche du club. Le Real 
est en attente du résultat d’un test PCR 
pour connaître son état exact. ATS

En correctionnelle
France L’international français Karim 
Benzema est renvoyé en correction-
nelle dans l’affaire du chantage à la 
sextape de Mathieu Valbuena en 2015 
pour «tentative de chantage», a an-

noncé le Parquet de Versailles à l’AFP. 
L’attaquant tricolore du Real Madrid 
est soupçonné d’avoir incité son ex-
coéquipier en équipe de France à payer 
des maîtres chanteurs qui menaçaient 
de dévoiler une vidéo intime le mettant 
en scène. Quatre autres hommes sont 
également renvoyés dans ce dossier 
pour tentative de chantage et l’un 
d’entre eux pour abus de confiance 
également. ATS

Fermeture logique
Angleterre Aston Villa a fermé son 
centre d’entraînement après la décou-
verte de multiples cas de Covid-19 au 
sein de l’effectif  et de l’encadrement. Le 
club qui milite dans le championnat de 
Premier League l’a annoncé. Le match 
de Coupe d’Angleterre de Villa contre 
Liverpool ce soir est par conséquent for-
tement compromis. Plusieurs matches 
de Premier League ont déjà été reportés 
ces dernières semaines, alors que l’An-
gleterre a décidé d’un retour au confi-
nement total. ATS

Genève cartonne
Hockey sur glace L Genève a 
une fois de plus déployé son ar-
mada offensive. Les Aigles ont 
dominé Lugano sur le score de 
7-3 aux Vernets 24 heures 
avant de retrouver le même ad-
versaire dans la même enceinte. 
Après un 6-0 retentissant à 
Rapperswil, il fallait que les 
Genevois confirment leur bonne 
tenue offensive. Ils ont eu be-
soin d’un tiers d’adaptation 
avant de passer en mode rou-
leau compresseur dans le tiers 
médian. L ATS

GENÈVE-SERVETTE - LUGANO 7-3 
(1-2 4-1 2-0)

1 spectateur. Arbitres: Müller/Dipietro, 
Schlegel/Burgy. Buts: 5e Suri (Lajunen) 
0-1. 10e Damien Riat (Winnik, Töm-
mernes) 1-1. 19e Bodker (Arcobello, Ber-
taggia) 1-2. 21e (20’32) Le Coultre (Win-
nik) 2-2. 22e (21’06) Tömmernes 
(Vermin) 3-2. 30e Damien Riat (Le 
Coultre/à 5 contre 4) 4-2. 32e Miranda 
(Vermin, Omark/à 5 contre 4) 5-2. 34e La-
junen (à 5 contre 4) 5-3. 46e Richard (Ver-
min) 6-3. 48e Rod 7-3. Pénalités: 1 x 2’ 
contre Genève-Servette, 3 x 2’ contre Luga-
no. Notes: Lugano sans Matewa ni Zur-
kirchen (blessés).

AMBRI-PIOTTA - ZURICH 2-1 AP  
(0-1 0-0 1-0 1-0)

1 spectateur. Arbitres: Mollard/Nikolic 
(AUT), Gnemmi/Huguet. Buts: 6e Diem 
(Noreau) 0-1. 51e Nättinen 1-1 (penalty). 
65e (64’17) Fora (Kostner) 2-1. Pénalités: 
6 x 2’ contre Ambri-Piotta, 6 x 2’ contre Zu-
rich Lions. Notes: Ambri-Piotta sans 
Bianchi, Conz, D’Agostini, Incir ni Joël 
Neuenschwander (blessés), Zurich Lions 
sans Blindenbacher ni Prassl (blessés).

Davos - Berne reporté.

CLASSEMENT
  1. Zoug  22 12 4 4   2 74-51 48
  2. FR-Gottéron  22 13 1 2   6 65-59 43
  3. Lausanne  21 12 3 0   6 69-47 42
  4. Zurich Lions  22 12 2 2   6 77-59 42
  5. GE-Servette  19   9 2 2   6 63-45 33
  6. Lugano  20   8 4 1   7 60-54 33
  7. Davos  23   8 2 2 11 77-81 30
  8. Bienne  21   7 2 2 10 62-65 27
  9. Ambri-Piotta  24   6 2 5 11 54-70 27
10. Rapperswil  24   6 3 2 13 63-81 26
11. Langnau  23   5 1 3 14 46-83 20
12. Berne  19   5 1 2 11 40-55 19

SWISS LEAGUE
Olten - Zoug Academy  5-1 (2-0 2-1 1-0)
Ajoie - Kloten  4-3 (2-1 1-1 1-1)

  1. Kloten  26 17 1 3   5 118-  56 56
  2. Langenthal  26 15 3 1   7 102-  72 52
  3. Ajoie  19 14 3 0   2   98-  42 48
  4. Olten  25 13 3 2   7   82-  63 47
  5. Sierre  24 13 2 2   7   83-  71 45
  6. Thurgovie  24   9 3 3   9   61-  62 36
  7. Chx-de-Fds  25   9 2 3 11   74-  82 34
  8. GCK Lions  27   9 2 3 13   67-  84 34
  9. Zoug Ac.  28   6 3 4 15   63-106 28
10. Viège  24   7 2 2 13   63-  76 27
11. Ticino Rock.  26   5 2 3 16   44-  90 22
12. Winterthour  26   4 3 3 16   57-108 21

Le champion olympique a dû faire une pause 
de 22 mois à cause de problèmes au dos

Nevin Galmarini 
de retour
Snowboard L Après des problèmes de dos 
qui ont menacé la suite de sa carrière et 
une pause de 22 mois, Nevin Galmarini est 
de retour en Coupe du monde. Pendant 
près de deux ans, le champion olympique 
Nevin Galmarini a pratiquement disparu 
des radars comme athlète. Absent des 
épreuves de la Coupe du monde, le Grison 
de 34 ans s’est bougé en rééducation, en 
salle de fitness et comme toujours sur la 
neige. Il est resté en contact avec les 
autres athlètes via le net. En revanche, 
il n’est pas allé sur place assister à des 

compétitions.
Vu de loin, la trajectoire de 

 Galmarini ressemble un peu à celle 
du deuxième grand snowboarder 
suisse, le champion olympique de 
half-pipe, Iouri Podladtchikov, qui 
après une blessure aux mondiaux 

de Park City a également pris ses 
distances avec le sport. Tant de dis-

tance, qu’il a annoncé la fin de sa carrière 
en août. En raison de ses graves problèmes 
au dos, Galmarini a également songé à un 
retrait de la compétition. «J’ai toujours dit 
que je ne voulais pas m’accrocher.»

Une opération
Le champion olympique a empilé les pro-
blèmes depuis les mondiaux ratés de février 
2019. Il avait dû interrompre plus tard sa 
saison en raison de problèmes récurrents au 
dos qui se marquaient par une insensibilité 
de la jambe. Il avait alors subi une opération 
qui l’avait empêché de concourir la saison 
dernière. Malgré cette liste de malheurs, ses 
ambitions sont intactes. Ceux qui ont dis-
cuté de snowboard avec Galmarini ces der-
niers jours ont vu cette flamme briller dans 
ses yeux malgré ses mois difficiles.

Les manches d’entraînement avec son 
coéquipier Dario Caviezel lui ont rappelé le 
charme de la compétition. Dans un cadre 
protégé, il a ainsi pu constater où il se situe 
après une si longue pause. Il a retrouvé goût 
à cette pression que chaque sportif re-
cherche. Egalement dans la formulation de 
ses objectifs: regagner des courses, défendre 
son titre olympique, devenir champion du 
monde. Pour son retour manqué à la com-

pétition à Cortina, le lieu de son dernier 
podium en Coupe du monde, Galmarini se 
serait contenté de peu. «Si je peux être libé-
ré dans ma tête, et descendre soulagé et 
sans douleur, je serais content.» Deux jours 
plus tard, le Grison informait qu’il n’était 
pas encore prêt à courir. Son retour a suivi 
cinq jours plus tard à Carezza avec une sep-
tième place. Galmarini a évoqué un des 
points culminants de sa carrière en com-
mentant ce résultat. Cela montre les traces 
laissées par les derniers mois dans le mental 
du Grison.

Des nouveaux buts
Désormais, Galmarini ne mise plus sur les 
premières places, il formule d’autres buts, 
qui ne sont pas liés aux résultats. Pour 
l’épreuve de Scuol dans son jardin, outre un 
objectif d’atteindre les manches finales du 
top 16, il exprime une autre prétention: «Je 
veux pouvoir courir complètement soulagé, 
ne ressentir aucun blocage et pouvoir atta-
quer à fond.»

L’homme aux 12 podiums de la Coupe du 
monde poursuit: «Je n’ai aucune garantie 
avant les courses que mon corps va tenir.» 
Ainsi, un dos douloureux avait fait avorter 
son retour à Cortina. Il n’y a pour le moment 
aucune assurance que son dos tienne. De 
nombreuses options ne s’offrent plus à lui. Le 
champion olympique a dû modifier sa prépa-
ration pour entraîner ses jambes tout en 
ménageant son dos et réduire les séances. 
Mais il n’a pas encore trouvé avec son équipe 
les conditions idéales pour se préparer. Peut-
être n’en existe-t-il pas. L ATS

«Je veux pouvoir courir 
complètement soulagé, 
ne ressentir aucun 
blocage et pouvoir 
attaquer à fond» 
 Nevin Galmarini

Nevin Galmarini ne mise plus sur les premières places. Keystone-archives


