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Sports

Avec Jirayu Raksakaew,
le LUC sera bien de taille
Gérard Bucher

Tennis
Des soupçons
de corruption
Les Italiens Daniele Bracciali et
Potito Starace sont soupçonnés
de corruption sur la base de
conversations qu’ils ont menées
sur internet, apprenait-on hier
dans La Gazzetta dello Sport.
Dans ces échanges, ils affirment
avoir vendu des matches, dont
une finale: celle de Casablanca
en 2011 où Starace s’était incliné
6-1 6-2 contre l’Espagnol Pablo
Andujar. Les deux Italiens n’ont
pas encore été formellement
inculpés. SI
VC4

Contrôle qualité

Football
Le milieu albanais
de GC Amir Abrashi a vécu
les incidents de mardi soir
à Belgrade. Il explique
Quatre joueurs de Super League
faisaient partie du onze de l’Albanie mardi à Belgrade, où le match
qualificatif pour l’Euro a été arrêté suite à de graves incidents.
«On nous a jeté des pierres grosses
comme le poing», affirme le milieu de GC Amir Abrashi.
«La situation était particulièrement dangereuse, souligne l’ancien international suisse espoir,
qui avait disputé les JO de Londres
sous les couleurs helvétiques. Je
n’avais même pas remarqué l’apparition du drone. Je pensais qu’il
s’agissait d’une banderole publicitaire. Je n’ai compris de quoi il
s’agissait que lorsque j’ai reconnu
le drapeau et ai entendu la réaction des supporters serbes.»
Une bagarre générale a éclaté
sur le terrain quelques secondes
plus tard. Certains Albanais s’en
sont tous d’abord pris au Serbe Stefan Mitrovic, qui venait d’arracher
le drapeau. La situation a rapidement dégénéré, certains ultras pénétrant sur la pelouse. «Des gens

L’attaquant
thaïlandais de 27 ans
devrait permettre
aux Universitaires de
viser un titre cette
saison

Lorsque Pierre-André Leuenberger s’est rendu à l’aéroport de
Cointrin pour y accueillir Jirayu «James» Raksakaew, il est resté sans
voix. «Je n’ai eu aucune peine à le
repérer, raconte le président du
LUC. Peut-être parce qu’il était plus
grand que les autres avec ses
196 cm. Nous nous sommes immédiatement embrassés. J’ai cependant vite compris que nous ne
pourrions pas facilement communiquer, car il ne parle pas bien l’anglais. Les mails qu’il m’a adressés
ces derniers mois étaient en fait le
résultat de traductions que
l’ohttp://http://n obtient sur internet. Au traditionnel «How are you»,
il m’a répondu «Good.»
«Le trajet en voiture entre Genève et Lausanne s’est donc révélé bigrement long. Je lui ai montré le Mont-Blanc depuis ma fenêtre en lui glissant «Snow, white». Il
a dû comprendre ce que je lui disais, mais je n’en suis pas certain.
Après avoir pris quelques heures
de repos à mon domicile pour effacer une partie du décalage horaire, James a tout de suite voulu
s’entraîner avec ses nouveaux
coéquipiers, alors que ce n’était
pas prévu au programme. C’est
exactement «l’oppo» (ndlr: joueur
placé à l’opposé du passeur) dont
nous avions besoin. Il est particulièrement haut et possède une
très bonne accélération du bras.
De plus, il a toujours le sourire.»
Jirayu Raksakaew avait déjà été
repéré par le LUC il y a deux ans,
mais il n’avait pas pu donner
suite. A Bangkok, l’international
thaïlandais évoluait dans un club,
Chonburi VC, qui lui versait un
salaire de l’ordre de 1000 francs
par mois. Au LUC, il touchera forcément davantage. Sa femme,
ainsi que son fils, Kittikawin, âgé
de 2 ans, le rejoindront prochainement. Ils logeront dans l’appartement que le club possède à Lausanne, dans le quartier de Chauderon, et qui abrite deux autres
joueurs.
Troisième du dernier championnat, le LUC (480 000 francs
de budget) a tout pour bien faire
cette saison. Un deuxième passeur, Nick Ptaschinsky (EU,
182 cm), inventif au possible, ainsi
qu’un libéro français, Clément Daniel (180 cm), sont également venus grossir l’effectif à disposition

«Ils jetaient des pierres
grosses comme le poing»

Du haut de ses 196 cm, le Thaïlandais Raksakaew peut faire mal avec le LUC. PHILIPPE MAEDER

A l’affiche
LNA messieurs (1re journée)
Samedi
17.00 Amriswil - Schönenwerd
18.00 Chênois - Jona
18.00 Lutry-Lavaux - Züri Unterland
20.00 Einsiedeln - PV Lugano)
Dimanche
18.00 Näfels - Lausanne UC

LNA dames (1re journée)
Samedi
17.30 Cheseaux - Franches-Montagnes
17.30 Toggenburg - Guin
Dimanche
16.00 Köniz - Volero Zurich
17.00 FC Lucerne - Kanti Schaffhouse

du mage de Dorigny. «Nous visons
la Coupe ou le championnat, voire
les deux, annonce gaillardement
Georges-André Carrel. Il est trop
tôt pour savoir ce que vaut réellement Lugano, le champion en titre.» Il semble, toutefois, que la
formation tessinoise ait baissé
d’un ton par rapport à l’exercice
écoulé. De quoi aiguiser d’autres
appétits (Näfels et Amriswil).

Quelques petits bobos
Tout serait parfait du côté du LUC
si l’infirmerie n’était pas bien garnie. Attaquant en 4 (avant gauche), Pablo Cirqueira a pris la
mauvaise habitude de ne pas démarrer la saison avec ses coéquipiers. MVP en titre, le Brésilien est

légèrement blessé à une épaule.
En délicatesse avec une cuisse, le
Français Romain Vadeleux est
chancelant. Johan Chandon n’est
pas plus heureux, après s’être fabriqué une entorse à une cheville
lors du traditionnel tournoi
d’avant-saison organisé à Dorigny. Ce ne sont heureusement
que de petits bobos.
Effectif:
Opposition Raksakaew (Thaï), L.
Carrel.
Attaquants Cirqueira (Bré), Zeller,
Chandon, Djokic.
Centraux Jordan, Vadeleux (Fr),
Altanov.
Passeurs Ptaschinski, J. Carrel.
Libéro Daniel (Fr).

Lutry-Lavaux a gagné en qualité
U Doté d’un budget de
120 000 francs, Lutry-Lavaux
n’affiche pas les mêmes
ambitions que son grand frère
lausannois. Il ne compte
d’ailleurs qu’un seul joueur
professionnel, Jérôme Corda,
troisième meilleur top scorer du
dernier championnat. Ancien
joueur d’Avignon, Nice, Cannes
et Alès (Pro A), le Français
multiplie les casquettes. Il est à
la fois l’entraîneur et l’élément
le plus en vue de son équipe.
Ses attaques croisées restent un
modèle du genre. Pour faire
bonne mesure, il donne
encore quelques cours de
gymnastique dans des

établissements scolaires de
Morges et de Pully.
Jérôme Corda est persuadé
que son équipe a gagné en
qualité. «Nous disposerons de
plus d’expérience et de plus de
jeunesse aussi, donc de fougue
supplémentaire. Nous naviguerons entre ces deux extrêmes.
Nous chercherons à attraper la
6e et dernière place qualificative pour les play-off. Pour y
parvenir, nous aurons besoin de
régler les petits détails qui font
la différence. Nous montrer plus
efficaces en fin de set par
exemple.»
Les Singes sauront assez
rapidement s’ils peuvent

grimper à la 6e place, car ils
rencontreront deux concurrents
directs, Züri Unterland et Jona,
les 18 et 26 octobre prochains.
Hormis Jérôme Corda, aucun
joueur de Lutry-Lavaux n’est au
bénéfice d’un contrat. En
revanche, tous reçoivent un
cadeau en fin d’année. Chapeau
bas donc.

Bouillon à Ambri

Football
Un Mongolien
suspendu 5 ans

Nadal sera à Bâle

Hockey sur glace Ambri-Piotta
a confirmé l’arrivée de Francis
Bouillon. Le défenseur américano-canadien (39 ans) s’est
engagé jusqu’au terme de
l’exercice. Réputé pour ses
qualités physiques, Bouillon a
disputé 831 matches en NHL
(160 points). Il avait dans un
premier temps été pressenti à
Fribourg. SI

Mayer blessé
Ski alpin Champion olympique
de descente à Sotchi, Matthias
Mayer est forfait pour le géant
d’ouverture de saison prévu le
26 octobre à Sölden (genou). SI

Le président de la Fédération de
Mongolie, Ganbold Buyannemekh, a été suspendu 5 ans. Il
est puni pour avoir sollicité et
accepté des paiements de
Mohamed bin Hammam dans le
cadre des élections pour le
comité exécutif (2009) et pour la
présidence de la FIFA (2011).
Bin Hammam avait été radié
à vie après avoir été convaincu
d’achats de voix pour son
compte dans ces différentes
élections. SI

Effectif:
Opposition Mc Enzie, Mourey.
Attaquants Corda (Fr), Mejri (Fr),
Lin, Zimmermann, Baldy.
Centraux Rémy (Fr), Tuccelli (Fr),
Rossignol (Fr).
Passeurs Tomasetti, Andrey.
Libéros Patrouilleau, Bonzon.

EPA

Volleyball

Les Albanais tentent de fuir.
ont surgi de tous les côtés et nous
ont agressés. J’ai eu de plus en plus
peur», poursuit Abrashi, qui a
craint le pire à certains moments.
Lui et ses équipiers ont ainsi tenté
de quitter au plus vite le terrain.
Les Albanais ont cependant été
freinés dans leur fuite, d’autres ultras serbes envahissant le terrain
afin de les empêcher de se cacher.
Certains joueurs ont alors été piétinés. «Par chance, nous n’avons
que quelques bleus à soigner», rassure Abrashi.
L’UEFA a ouvert deux enquêtes, une contre chaque fédération
impliquée. SI

Résultats et affiches
Tennis
Moscou. Tournois ATP (776 620
dollars/indoor) et WTA (710 000 dollars).
Simple messieurs. 1er tour: Robredo
(Esp/6) bat Krstin (Ser) 7-6 (8/6) 6-4.
Youzhny (Rus/7) bat Baluda (Rus) 6-3 6-4.
2e tour: Cilic (Cro) bat Donskoy (Rus) 6-3 3-6
6-3. Bautista Agut (Esp/5) bat Groth (Aus) 7-6
(7/5) 7-6 (7/4). Seppi (It/8) bat Dodig (Cro) 7-5
7-6 (7/3).
Simple dames. 1er tour: Mladenovic (Fr)
bat Plísková (Tch/7) 6-3 7-5. 2e tour: Begu
(Rou) bat Makarova (Rus/2) 6-4 6-4. Safarova
(Tch/4) bat Tomljanovic (Cro) 7-6 (7/4) 6-2.
Kuznetsova (Rus/5) bat Kozlova (Ukr) 3-6 6-3
6-3.
Double dames. 1er tour: Hingis/Pennetta
(S/It/2) battent Dabrowski/Rosolska
(Can/Pol) 5-7 6-1 10/4.
U Vienne. Tournoi ATP (521 405 euros/
indoor). 1er tour: Rosol (Tch/5) bat Lacko
(Slq) 6-2 6-4. Haase (PB) bat Thiem (Aut/8)
6-3 3-6 6-3. 2e tour: Karlovic (Cro/6) bat
Melzer (Aut) 6-4 7-6 (7/1).
U Stockholm. Tournoi ATP (521 405 euros/
indoor). 1er tour: Chardy (Fr/6) bat Ymer
(Su) 6-3 6-4. Copil (Rou) bat Sousa (Por/8)
7-6 (7/4) 4-6 6-4. 2e tour: Dimitrov (Bul/2) bat
Gabashvili (Rus) 7-5 7-6 (7/4). Tomic (Aus) bat
Anderson (AdS/3) 7-6 (7/4) 6-4. Verdasco
(Esp/7) bat Nieminen (Fin) 6-3 6-4.
U Luxembourg. Tournoi WTA (250 000
dollars/indoor). Simple. 1er tour:
Parmentier (Fr) bat Petkovic (All/1) 6-4 6-2.
2e tour: Bertens (PB) bat Cornet (Fr/2) 6-2
6-3. Zahlavova Strycova (Tch/4) bat van
Uytvanck (Be) 6-4 7-6 (7/1). Lepchenko (EU/5)
bat Cepelova (Slq) 6-2 6-2. Beck (All) bat
Vinci (It/6) 7-5 6-0.
Double. 1er tour: Lottner/Siegemund (All)
battent Bua/Golubic (Arg/S) 6-2 6-0.
2e tour: Bacsinszky/Barrois (S/All) battent
Larsson/Torro-Flor (Esp) 6-0 6-4.

Classement: 1. Langnau Tigers 10/20. 2.
Viège 8/17. 3. Langenthal 9/15. 4. Red Ice
Martigny 9/14. 5. Ajoie 10/14. 6. Olten 8/13. 7.
Tirages du 15
octobre
La Chaux-de-Fonds
10/12.
8. GCK2014
Lions 11/11.
9. Thurgovie 9/10.

Football
1re ligue Promotion
Locarno - Bâle II ................................................................................ 2-1

Hockey sur glace
LNB
Ce soir
20.00 Langenthal - GCK Lions
20.00 Olten - Ajoie
20.00 Red Ice - Viège

Tirages du 15 octobre 2014
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Football Le milieu de terrain
espagnol Thiago Alcantara devra
subir une nouvelle opération au
genou droit. Il s’est blessé à
l’entraînement avec le Bayern
Munich. SI
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* Montants estimés en francs, non garantis.
A partager entre les gagnants du 1er rang.

PUBLICITÉ

Tennis Rafael Nadal sera bien
présent aux Swiss Indoors de
Bâle la semaine prochaine. Son
manager Benito Perez a
confirmé la participation de
l’Espagnol actuellement classé
3e à l’ATP. Une certaine incertitude était de mise en raison de
l’appendicite dont souffre Nadal
depuis quelques jours. SI

Thiago réopéré

Gains (Fr.)
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RETROUVEZ LES TOQUÉS DU TERROIR

TOUS LES JEUDIS À 20:30 SUR
ET SUR WWW.LESTOQUESDUTERROIR.TV

