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JUDO A Macolin, la Biennoise Florence Hofmann a décroché la médaille d’argent pour sa première participation aux championnats 
de Suisse chez les élites moins de 63 kg. Sixième médaille de bronze consécutive dans l’escarcelle du Prévôtois Jonathan Schindler 

Savoureuses histoires de pénalités
LAURENT KLEISL 

Même pas fâchée, Florence 
Hofmann. Une défaite en pro-
longation d’une finale de cham-
pionnats de Suisse, pourtant, 
peut potentiellement être un sujet 
d’agacement. «Cette médaille d’ar-
gent, c’est comme une victoire!», 
s’enthousiasme la Biennoise de 
18 ans. «Je suis jeune, j’étais surtout 
là pour essayer. C’est une belle ex-
périence. C’était ma première parti-
cipation en élites, je n’avais aucune 
attente particulière. C’est une jolie 
sensation d’attaquer un tel combat 
en n’ayant rien à perdre.»  

Samedi, en finale dames élites 
moins de 63 kg, Florence Hof-
mann s’est fait plaisir sans se pren-
dre la tête. C’est qu’en face, Larissa 
Csatari (JC Uster) rassemblait 
toutes les qualités d’une favorite. 
Professionnelle, cadre nationale, 
multiple championne de Suisse 
engagée en Coupe d’Europe et du 
monde, la Zurichoise de 26 ans 
doit son titre à une pénalité pour 
passivité infligée à la Seelandaise 
en prolongation.  

Après les quatre minutes régle-
mentaires de combat, les deux 
dames en étaient restées à un 
yuko partout. «Aucun problème, 
cette pénalité est correcte, Flo-
rence devait aussi attaquer», 
coupe Dirk Radszat, coach du 
JCBN. Hilare, Florence Hof-
mann n’en veut à personne: 
«Bon, s’incliner sur une pénalité, 
c’est vrai, c’est dommage. Je pré-
fère encore tomber et perdre sur 
ippon, c’est plus clair, plus net.»  

Hier, elle n’a pas confirmé en 
juniors (M21), catégorie dans 
laquelle elle s’est contentée du 

bronze. «Dimanche, contre des 
filles de mon âge, de mon expé-
rience, j’étais quand même un peu 
sous pression», note la représen-
tante du JC Bienne-Nidau, orga-
nisateur de joutes qui se sont te-
nues ce week-end à Macolin. 

Son plus beau bronze 
Une autre histoire de pénali-

té(s) a taraudé Jonathan Schind-
ler. A 23 ans, il a décroché same-

di sa sixième médaille de bronze 
consécutive en championnats 
de Suisse. En demi-finales des 
moins de 90 kg élites, le Prévô-
tois s’est incliné deux pénalités à 
une face à l’Argovien Domenic 
Wenzinger, son grand pote, son 
partenaire d’entraînement. «J’ai 
juste un peu trop reculé, c’est une 
pénalité sévère», peste le pen-
sionnaire du JC Moutier. «En-
suite, Domenic a bien géré, il a fait 

valoir son expérience des tournois 
internationaux.» 

Ainsi, comme d’habitude, Jo-
nathan Schindler a pris le 
bronze. Malgré l’objectif qu’il 
s’était fixé – «Je visais le titre», 
rappelle-t-il –, il s’en accom-
mode avec zen. «Même s’il y a 
une petite déception, c’est ma plus 
belle médaille de bronze, parce 
qu’elle a été la plus difficile à décro-
cher», lâche-t-il. «Si ce n’est Ciril 

Grossklaus, tous les meilleurs 
étaient présents.» Menant de 
deux yukos en petite finale contre 
le Neuchâtelois Jonathan Jaquet, 
le Prévôtois a douté jusqu’au 
bout. Alors que plus d’une mi-
nute restait à combattre, les deux 
athlètes avaient atteint leur quo-
ta de trois pénalités. Une de plus 
et c’était le ippon automatique. 
«La moindre erreur aurait été fa-
tale», dit Jonathan Schindler. 

Avant de boucler sa saison, il lui 
reste un dernier défi: le maintien 
en LNA du Judo-Jura, dont une 
forte cohorte de supporters n’a 
cessé de l’encourager à Macolin. 
Ensuite, il sera l’heure de tirer le 
bilan de sa première année chez 
les pros. «Depuis mai, je me con-
sacre à 100% au judo, avec deux 
entraînements par jour au Centre 
national de Brugg», où le Prévô-
tois, 2e à la manche de Coupe 
d’Europe de Lund (Suède) fin 
octobre, vient de s’installer. «Je 
sens que je progresse. En 2016, j’es-
père participer à des épreuves de 
Coupe du monde.» 

Ambitions mesurées 
L’ambition planétaire de Jona-

than Schindler, Florence Hof-
mann ne la partage pas. Pour-
tant, bousculer Larissa Csatari en 
finale d’un championnat natio-
nal est un exploit en soi. «Je n’ai 
pas envie de devenir pro comme 
elle, je me contente volontiers de 
tournois en Suisse», reprend-elle. 
«Entre le judo et le Gymnase de 
Bienne, ma vie est parfaitement 
équilibrée. Je m’entraîne cinq fois 
par semaine, c’est déjà pas mal.»  

Une rigueur et une régularité 
que son coach souligne. Et ap-
précie. «Florence travaille telle-
ment dur, elle mérite sa médaille 
d’argent», souffle Dirk Radszat. 
«Je suis très heureux pour elle, 
c’est une très belle performance. 
En plus, la finale a été serrée.» 
Puis, perfectionniste: «Florence 
a pu remarquer qu’elle doit encore 
progresser sur le plan physique, 
mais elle a un bel avenir devant 
elle.» Un avenir helvétique. Pas 
sotte, la «p’tite» dame. �

En finale des moins de 63 kg, Florence Hofmann (en bleu) a poussé la favorite Larissa Csatari dans ses derniers retranchements. PHOTOS ANITA VOZZA

CURLING Championnats d’Europe au Danemark  

Les Suisses sur courant alternatif  
La sélection masculine suisse a 

enfin remporté sa première vic-
toire aux championnats d’Eu-
rope d’Esbjerg (Dan). Le CC Ge-
nève s’est imposé hier face à 
l’Italie (8-4), après deux décon-
venues samedi contre l’Allema-
gne (2-3) et la Russie (6-8). 

Le skip Peter De Cruz et ses co-
équipiers n’avaient plus le droit à 
l’erreur au moment d’affronter 
une équipe qui, comme ses deux 
adversaires de la veille, ne fait 
pas partie de l’élite. Ils n’ont pas 

tergiversé et réussi à prendre le 
large dès le 2e end, à l’issue du-
quel ils menaient déjà 4-0. Ils 
ont ensuite géré leur avance face 
à une sélection transalpine em-
menée par le skip Joël Retornaz, 
un Genevois d’origine.  

Avec une victoire en trois mat-
ches, le quatuor composé de Va-
lentin Tanner, Peter De Cruz, 
Claudio Pätz et Benoît Schwarz 
reste en course pour une qualifi-
cation pour les demi-finales. 
Mais il a quasiment épuisé son 

droit à l’erreur, alors qu’il doit 
désormais en découdre avec des 
équipes autrement plus redou-
tables que celles affrontées jus-
qu’ici. 

Bilan mitigé 
pour les Suissesses 
Dans le tournoi dames, les 

Suissesses de Baden Regio ont 
connu un week-end contrasté 
avec deux victoires contre les 
modestes Norvégiennes (6-3) et 
Hongroises (12-1), mais aussi 

une nette défaite face aux Fin-
landaises (3-8). La skip Alina 
Pätz et ses coéquipières affi-
chent jusqu’ici deux victoires et 
deux défaites à Esbjerg, un bilan 
décevant pour une équipe qui 
avait été sacrée championne du 
monde l’an dernier. Les Suisses-
ses manquent de constance, à 
l’image de leur rencontre face à la 
Finlande: en tête après six ends 
(3-2), les curleuses helvétiques 
ont complètement craqué sur 
les trois ends suivants. � SI

COURSE À PIED  
Abraham 22 ans après Délèze 
Tadesse Abraham a mis fin à une longue disette à la Corrida de Bulle. 
Le Genevois d’adoption s’est imposé, ce qu’aucun coureur helvétique 
n’avait réussi depuis Pierre Délèze en 1993. Déjà sacré en 2008 et 2011, 
alors qu’il courait pour l’Erythrée, ié a bouclé les 8 km en 23’03. Battu 
sur le fil l’an dernier, il n’a cette fois pas pris le risque d’une arrivée au 
sprint. Et c’est légèrement détaché qu’il a franchi la ligne devant deux 
Kényans, Patrick Ereng (à 10’’) et Dickson Kurui (à 22’’). � SI  

HOCKEY SUR GLACE  
Raphael Diaz à nouveau blessé 
Le sort s’acharne sur Raphael Diaz. Après avoir manqué six matches 
pour un puck reçu au niveau de la gorge, le Zougois doit observer une 
pause d’au moins deux semaines pour un problème musculaire au 
dos. En 10 parties cette saison avec les Hartford Wolf Pack, le club-
ferme des New York Rangers, le défenseur de 29 ans compte 3 points 
(1 but/2 assists). � SI

Jonathan Schindler (en bleu) est tombé en demi-finales face au favori argovien Domenic Wenzinger.

AIGRE-DOUX  Dimitri Baur a chuté d’en-
trée, sur ippon, contre le Vaudois Luca Genito. 
Dans le tableau des perdants des moins de 73 kg 
élites, la route du représentant du JC Bienne-
Nidau s’est ensuite conclue en demi-finales, 
dernière étape avant le combat pour le bronze, 
sur une défaite face au Vaudois Arnaud 
Bohren. «Je peine un peu contre ce style-là», ad-
met le Russe installé à Bienne depuis neuf ans. 
Qui détaille: «Il est plus grand que moi. Avec son 
allonge de bras, j’ai du mal à l’attraper.» Une vic-
toire, deux défaites, le bilan de son samedi à 
Macolin (7e) lui laisse un étrange sentiment. 
«J’aurais pu faire mieux», convient Baur, en for-
mation dans un établissement hôtelier de 
Berne. «D’un autre côté, avec mes horaires, je ne 

peux pas beaucoup m’entraîner. D’ailleurs, ma 
qualification était déjà une surprise.»  

Samedi, son coéquipier de club Adrian Grau 
a pris la 8e place en élites moins de 81 kg après 
avoir perdu ses deux combats sur ippon. Tou-
jours du côté du JC Bienne-Nidau, Yannis 
Pieren a terminé au 5e rang en espoirs (M18) 
moins de 66 kg, grâce à deux victoires pour 
deux défaites. Il ne s’est incliné qu’en finale 
pour la 3e place face Leandro Brühlmann 
(Walenstadt). Enfin, toujours dans les rangs du 
club organisateur, Lisiane Poffet s’est classée 
au 7e rang, hier, en juniors (M21) moins de 
63 kg, catégorie dans laquelle Elena Assuelli, 
sociétaire du JC Moutier, pointe à la 
5e position. � LK

Dimitri Baur et les autres 
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