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Tenter de créer la surprise

A près une entame de ren-
contre à sens unique, tant 
Genève-Servette dominait 

Liberec, tout laissait penser que la 
rencontre – la première des Gene-
vois dans le cadre de la Coupe des 
Bains, mercredi – ressemblerait à 
un long fleuve tranquille pour les 
coéquipiers de Noah Rod. Mais 
dominer n’est pas gagner. Malgré 
de nombreuses opportunités en dé-
but de partie pour les Aigles, par 
l’intermédiaire de John Fritsche 
notamment, ce sont bien les 
Tchèques qui sont sortis vain-
queurs de cette confrontation (1-2 
ap). Une victoire loin d’être volée, 
en fait, tant les «Tigres Blancs» 
sont montés en puissance.

Sans ses deux nouvelles recrues 
étrangères Lance Bouma et Tom-
my Wingels, les Genevois ont sou-

vent paru empruntés en seconde 
partie de rencontre. Logique, aussi, 
à ce stade de la préparation. «On 
effectue encore pas mal de ré-
glages. Lorsque l’effectif sera au 
complet, je suis persuadé que le 
groupe se portera mieux et il sera 
plus simple de tirer un constat, re-
levait le néo-capitaine Noah Rod. 
Les deux renforts? Ce sont des 
joueurs dont la mentalité nous cor-
respond parfaitement.»

Fidèle à son style de jeu, Genève 

n’a jamais rechigné. Face à Libe-
rec, dans un troisième tiers engagé, 
les Aigles n’ont toutefois plus trou-
vé la solution en phase offensive. 

Le plus compétitif possible
Malgré le début de préparation 

en demi-teinte des Servettiens, 
avec, notamment, une défaite face 
à Ajoie, Noah Rod reste optimiste. 
«Les gars travaillent très fort, mais 
c’est sûr qu’il faut commencer à 
faire des résultats. L’objectif est 

d’être le plus compétitif possible 
avec le budget à disposition. On 
veut jouer avec nos moyens, et ten-
ter de créer la surprise.»

Il reste encore trois semaines à la 
troupe de Chris McSorley pour 
parfaire sa préparation, avant le dé-
but de championnat, à Bienne. A 
elle de profiter de la suite de la 
Coupe des Bains pour se mettre en 
confi ance, afi n d’y arriver le plus 
sereinement possible.

 Loris Tschanz ■

L’attaquant Noah Rod, 22 ans au compteur, est le nouveau capitaine de 
Genève-Servette.  Michel Duvoisin

Encore à l’affi che
Ce soir à Yverdon
20h Fr.-Gottéron - Liberec

Samedi à Yverdon
16h Fr.-Gottéron - Lulea
19h30 Lausanne - Liberec

Samedi à Fleurier
17h  Ge.-Servette - Iserlohn

Hockey ■  Genève-Servette 
s’est incliné 2-1 après 
prolongation à son entrée 
en lice dans la Coupe des 
Bains, mercredi, contre 
Liberec. Une défaite sans 
grande conséquence dans 
la préparation des Aigles.

Genève-Servette - Bili Tygri Liberec
  1-2 ap. (0-1 1-0 0-0 0-1) 
Buts: 16e Lakatos (5c4) 0-1; 29e Douay 
(Lazarevs) 1-1; 62e Hudacek (Kvapil, 
Stritesky) 1-2.
Notes: Yverdon, 250 spectateurs.

Fribourg-Gottéron - 
Iserlohn Roosters  3-2 (2-0 1-1 0-1) 
Buts: 13e Vauclair (Schmutz) 1-0; 
6e Walser (Marchon, Miller) 2-0; 
29e Smothermann (Orendorz) 2-1; 
32e Holdener (Schneeberger) 3-1; 
57e Camara (Fischer) 3-2.
Notes: Fleurier, 350 spectateurs.

 Le public s’est déplacé en nombre, mardi, à l’occasion du premier match de la 14e édition de la 
Coupe des Bains. Une rencontre qui opposait le Lausanne HC aux Suédois de Lulea, et qui s’est 
déroulée devant une affl uence de 950 spectateurs. Ci-dessus, les nouvelles tribunes provisoires 
réalisées pour l’accueil des VIP dans la patinoire. 

 Nouveau président du Grand Conseil vaudois, l’Yverdonnois Rémy Jaquier a donné le coup 
d’envoi du tournoi, mardi. 

 Dans la tente VIP encore une fois agrandie cette année, les invités ont l’occasion de déguster 
une bonne fondue avant les matches. Le tournoi se poursuit encore deux jours, avec un duel 
entre Fribourg-Gottéron et Liberec ce soir, puis deux rencontres (Gottéron - Lulea et Lausanne - 
Liberec) demain, au programme à la patinoire d’Yverdon-les-Bains. Photos: Michel Duperrex


