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RÉCLAME

SKI NORDIQUE
MISCHOL SE RAPPROCHE
DES MEILLEURES
La Grisonne Seraina Mischol (24
ans) a pris un excellent 14e rang
lors du 10 km classique de Coupe
du monde d’Otepää, en Estonie.
C’est le meilleur résultat d’une
Suissesse à ce niveau depuis 10
ans. La course a été gagnée par
la Norvégienne Marit Björgen.
Mischol a même semblé en me-
sure de se classer dans le Top 10.
Mais elle a un peu payé ses ef-
forts.  Chez les messieurs, le pu-
blic a pu jubiler avec la victoire
sur 15 km classique d’un des
siens, Andrus Veerpalu. Côté
suisse, Beat Koch (30e) a inscrit
un point en Coupe du monde. Il a
cependant échoué dans son ob-
jectif d’obtenir son billet pour les
Mondiaux d’Oberstdorf. Les
épreuves de sprint prévues di-
manche ont dû être annulées en
raison des fortes rafales de vent.

BASKETBALL
BATTU À BONCOURT,
OLYMPIC SOUS LA BARRE
Boncourt a facilement fêté son
12e succès de la saison aux dé-
pens de Fribourg Olympic (97-83),
à domicile devant 1260 specta-
teurs. Eliminé tant en Coupe de
Suisse qu’en Coupe de la Ligue,
Olympic est désormais sous la
barre en championnat. Les Fri-
bourgeois ont tenu le coup jus-
qu’à la 9e minute (17-17). Sous
l’impulsion d’un Tchiloemba dé-
chaîné en attaque (28 points au
total), Boncourt s’est alors déta-
ché peu à peu pour mener 54-38
à la 22e. Olympic ne revint jamais
à moins de sept longueurs. Au
classement, Boncourt reste leader
avec quatre points d’avance sur
les Tigers de Lugano.

VOILE
RIOU PREND LA TÊTE
LE JOUR DE SES 33 ANS
Le Français Vincent Riou (PRB) a
repris la tête du Vendée Globe
dans la nuit de samedi à di-
manche, le jour de son 33e anni-
versaire. Alors que le Britannique
Mike Golding (Ecover) a aussi dé-
passé Le Cam, Dominique Wavre
(Temenos), toujours 5e, a gri-
gnoté quelques milles aux leader
après son passage du Cap Horn.

BIATHLON
UNE GRANDE PREMIÈRE
POUR MATTHIAS SIMMEN 
Le biathlète suisse Matthias Sim-
men poursuit sa route vers le
sommet de l’élite mondiale. Agé
de 33 ans, l’Uranais a réussi pour
la première fois de sa carrière à
se glisser dans le «Top ten» d’une
course de Coupe du monde. A
Oberhof, il a pris la 9e place de la
poursuite (12,5 km).

| EN BREF | DIVERS | Gala des SwissAward 2004 à Bâle

Marcel Fischer élu sportif suisse
Marcel Fischer a été gratifié
du SwissAward 2004 de la
catégorie sport samedi à la
Halle St-Jacques de Bâle.
L’escrimeur seelandais, qui
n’a en revanche pas reçu le
titre de Suisse de l’année,
succède à Roger Federer.

RAPHAEL DONZEL

Jean Ziegler (politique), Bruno
Ganz (culture), Mia Aegerter
(show-business), Beatrice Weder
di Mauro (économie), Ruedi Lü-
thy (société) et Marcel Fischer
(sport) sont les six figures helvé-
tiques de l’année. En concurren-
ce avec 12 autres nominés (trois
par catégorie), ils ont été choisis
par un jury composé de 17 per-
sonnalités, dont l’ex-conseiller
fédéral Adolf Ogi, le président de
Swatch Nicolas Hayek ou encore
l’ancien champion olympique de
ski Bernhard Russi (lire aussi en
page 26).

A la Halle St-Jacques de Bâ-
le, l’épéiste de Brügg, paré d’or
aux Jeux olympiques d’Athènes,
se trouvait en concurrence avec
trois autres médaillés des joutes
grecques, à savoir le duo Heu-
scher/Kobel (bronze en beach-
volley) et le sportif handicapé
Urs Kolly (or au saut en longueur
et au pentahlon).

Il y a une vingtaine de jours,
lors de l’élection des meilleurs
sportifs suisses à Berne, Marcel
Fischer, déjà en lice, avait termi-
né 2e derrière Roger Federer.
Lauréat des SwissAward 2003, le
génial joueur de tennis bâlois ne
pouvait en revanche pas, règle-
ment oblige, prendre part à la
soirée de gala de samedi. Une

absence qui a profité au Seelan-
dais.

Marcel Fischer a été très
ému à l’heure de recevoir ce tro-
phée des mains du jeune retraité
Urs Meier, l’arbitre de football
aux 213 matches de LNA et de
Super League. «Jamais je ne
pensais obtenir un jour un tel
prix, avoue-t-il le lendemain a

tête reposée. Lorsque j’ai enten-
du mon nom, j’ai ressenti une
poussée d’adrénaline en moi et
mon cœur s’est mis à battre très
fort.» Et l’étudiant en médecine
de renchérir: «Cette récompense
revêt une grande signification.
Beaucoup de gens m’ont dit que
je leur avais procuré du plaisir à
Athènes. Samedi soir, c’est moi

qui ai éprouvé ce plaisir. Cet
honneur est une reconnaissance
pour le travail que j’ai accompli.
Le fait qu’il m’ait été attribué par
un parterre de personnalités pro-
venant d’horizons différents est
encore plus flatteur.»

A Bâle, le public a aussi eu
son mot à dire en sélectionnant
l’Helvète le plus méritant en

2004 parmi les 18 nominés de la
soirée. Avec 6,5% des suffrages
(4e rang), Marcel Fischer n’est
toutefois pas parvenu à succéder
au pédiatre Beat Richner (2002)
et au tennisman Roger Federer
(2003). Largement plébiscitée
(23,5%), c’est Lotti Latrous qui
aura son nom gravé sur le désor-
mais précieux rocher qui trône à
l’Aelggi Alp, au dessus de Sach-
seln (Obwald).

Marcel Fischer se dit ravi de
la consécration de «Lotti la
Blanche», elle qui lutte dans les
bidonvilles d’Abidjan (Côte
d’Ivoire) en faveur des miséreux
et des personnes atteintes du si-
da. «Au vu de la catastrophe en
Asie, il était important que cela
soit une personne investie dans
l’humanitaire qui soit sacrée,
confie-t-il. Nous avons besoin de
gens comme Lotti Latrous ou
Ruedi Lüthy (n.d.l.r: également
engagé dans ce combat contre le
sida). J’espère que ce prix lui
permettra de servir encore
mieux sa cause.»

De son côté, Marcel Fischer
n’est pas encore prêt à échanger
son costard, qu’il porte avec élé-
gance, contre sa tenue d’escrime.
Après Berne et Bâle, le Seelan-
dais s’apprête à vivre une 3e soi-
rée de gala. Le 21 janvier aura
lieu l’élection du sportif biennois
2004 au Palais des Congrès.
«Toutes ces sollicitations sont
nouvelles pour moi, glisse-t-il. Je
dois même refuser des de-
mandes. Mon agenda est rempli
jusqu’en février. Après, il sera
temps de reprendre assidûment
le chemin de l’entraînement.»

Parole de champion olym-
pique. R. D.  

TENNIS | Victoires de Roger Federer et de Patty Schnyder

Mémorable samedi pour le tennis helvétique!
Le tennis suisse a vécu un
jour de gloire samedi. Alors
que l’irrésistible Roger Fe-
derer remportait l’Open du
Qatar, Patty Schnyder faisait
sienne la finale du tournoi
de Gold Coast.

Vingt-et-un matches sans défai-
te, 14 finales consécutives ga-
gnées et 43 jeux de service joués
sans concéder le moindre break:
Federer ne cesse d’affoler les sta-
tistiques. Victorieux de l’Open
du Qatar à la faveur de son suc-

cès 6-3 6-1 en finale sur Ivan Lju-
bicic (ATP 22), le Bâlois est tou-
jours inspiré par le même état de
grâce qu’en 2004.

A Doha, Federer a remporté
le 23e titre de sa carrière. Le plus
aisé peut-être si l’on sait qu’au-
cune des cinq parties qu’il a li-
vrées au Qatar n’a excédé les 65
minutes. En finale, Ljubicic a te-
nu le choc une manche, avant de
lâcher prise. Il a laissé passer sa
chance à 4-2 au premier set en
galvaudant trois balles de break,
à 0/40, qui lui auraient permis
de recoller au score.

Même s’il n’a pas dû battre
un seul des 20 meilleurs joueurs
mondiaux pour s’imposer, ce
titre revêt tout de même une sa-
veur particulière pour Federer.
«Gagner en début de saison est
primordial à mes yeux, dit-il. Le
doute est toujours de mise sur les
premiers matches. Au Qatar, je
me suis pleinement rassuré sur
mon niveau de jeu. Mon service
et mon coup droit ont parfaite-
ment fonctionné. Je suis prêt
pour Melbourne !»

Avant le grand rendez-vous
d’Australie, Federer disputera

trois rencontres dans le cadre de
l’exhibition de Kooyong. Une ex-
hibition à laquelle participeront
Andre Agassi et Andy Roddick.

Neuvième titre pour
Patty Schnyder
En battant Samantha Stosur
(WTA 65) 1-6 6-3 7-5 à Gold
Coast, Patty Schnyder (WTA 14)
a obtenu pour sa part son 9e titre
sur le circuit. Sa dernière victoire
en tournoi remontait au Swiss-
com Challenge de Kloten, en oc-
tobre 2002. C’est la 2e fois après
1999 que la Bâloise, tête de série

No 2, a inscrit son nom au pal-
marès de cette épreuve dotée de
170000 dollars. La Suissesse de
26 ans, qui avait battu en demi-
finales la Française Tatiana Golo-
vin (WTA 25), a eu du mal à ve-
nir à bout de sa coriace adversai-
re australienne, qui disputait sa
première finale sur le circuit
WTA. Stosur (20 ans) a donné
bien du fil à retordre à la Bâloise.

Patty Schnyder disputera
maintenant le tournoi de Syd-
ney. Elle sera opposée au pre-
mier tour à la Croate Karolina
Sprem (WTA 17). (si/ech)

Très à l’aise dans sa tenue de soirée, l’épéiste seelandais Marcel Fischer a brillé samedi soir à l’heure des

mondanités bâloises. (Key)


