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Le LUC a retrouvé
le chemin du succès

Hippisme

Volleyball
En LNA, les Lausannois
n’ont fait qu’une bouchée
de Schönenwerd (3-0)
Lausanne a conservé de manière
souveraine la tête du championnat de LNA samedi, écrasant
Schönenwerd par 3-0. Son dauphin Lugano s’est imposé sur le
même score à Amriswil.
Une semaine après avoir subi à
Lugano sa première défaite de la
saison, le LUC, dans sa salle, a donc
retrouvé aisément le chemin du
succès. Les Vaudois ont toujours fait
la course en tête et n’ont laissé
aucune ouverture à Schönenwerd.

Lutry-Lavaux, qui devra vraisemblablement lutter pour rester dans l’élite au terme de la
saison, a fêté un succès précieux
face à Einsiedeln (3-1). Les Vaudois forçaient la décision en
s’imposant 26-24 dans un troisième set crucial. Ils reviennent
ainsi à deux longueurs du 6e
Chênois.
Les deux équipes vaudoises de
LNA masculine se sont affrontées
hier en 8es de finale de la Coupe
de Suisse. Le LUC l’a logiquement
emporté 3-0 (25-15 25-12 25-16)
dans l’antre de Lutry-Lavaux.
En LNA féminine, Cheseaux
s’est incliné 3-0 à Neuchâtel contre le NUC. SI/24

Le nombre de joueurs
«locaux» est augmenté
Volleyball
Les clubs de LNA se sont
mis d’accord concernant
le contingentement
des étrangers

Vainqueur hier, Scott Brash se dit l’homme le plus heureux du monde avec «Hello-Sanctos», son hongre de 11 ans. GEORGES CABRERA

A Genève, Brash et Jufer
volent la vedette à Guerdat
Christian Maillard Genève
Toute la semaine, le public de Palexpo n’avait d’yeux que pour son
roi des Jeux. Une fois n’est pas
coutume, Steve Guerdat est reparti de Genève, de son jardin extraordinaire, sans une seule victoire. Hier dans ce Grand Prix
qu’il avait épinglé l’an passé, le
Jurassien et son héros, Nino-desBuissonnets, ont raté le barrage
pour une barre. Brillant une semaine plus tôt à Paris et vainqueur du concours de la veille à
Palexpo, Martin Fuchs, a manqué,
lui, l’ultime obstacle pour 49 centièmes.
C’est le Britannique Scott
Brash, No 1 mondial, déjà victorieux vendredi dans l’épreuve réservée aux dix meilleurs cavaliers
de la planète, qui a survolé la prestigieuse épreuve au terme d’un
parcours époustouflant.
Victorieux cet été à Aix-la-Chapelle, Christian Ahlman n’a pas
été en mesure, lui, de récolter le

Football
L’occasion ratée
des Marseillais
En championnat de France,
Marseille n’a pas su profiter hier
soir du faux pas du Paris
Saint-Germain, battu 1-0 samedi
à Guingamp. Au stade Louis II,
face à Monaco, les Olympiens se
sont inclinés 1-0 sur un but
du Portugais Bernardo Silva
à la 67e minute. Brouillons, les
Marseillais ont livré une performance décevante. Ils conservent
néanmoins la tête du classement
avec un point d’avance sur
des Parisiens qui ont vu leur
invincibilité prendre fin au stade
Roudourou après 17 premières
journées sans défaite. SI
VC1

Contrôle qualité

«Il est rare que
je puisse monter
sur de tels
parcours. C’est
un jour magique»
Alain Jufer
6e du Grand Prix
à Genève

bonus du Grand Slam. La prime
qui récompensera celui qui aura
remporté les concours en Allemagne, à Calgary et à Genève en une
année, n’a toujours pas été versée. «Je vais probablement renoncer à la finale de la Coupe du
monde pour me fixer ce nouvel
objectif et gagner la prochaine
étape au Canada», s’exclame le
grand vainqueur du jour, déjà
deuxième de ce Grand Prix en
2013 (derrière Guerdat) et qui a
fait également des prochains JO de
Rio le grand but de sa carrière.
Hongre de 11 ans, Hello-Sanctos
est si impressionnant, qu’il pourrait le projeter dans les étoiles.
«Ce n’est pas moi qui évolue sur
une autre planète, se marre le Britannique. Mon cheval est incroya-

Fin de série pour
les Hawks
Basketball La série des Atlanta
Hawks s’est arrêtée à neuf
succès consécutifs en NBA.
Thabo Sefolosha et ses coéquipiers ont chuté face à Orlando
(100-99). Le défenseur vaudois
n’a pas marqué de point durant
ses 11 minutes de jeu, se
contentant d’un rebond
et d’un contre. SI

Feu vert en Italie
Ski alpin Menacées par le
manque de neige, les courses de
Val Gardena et d’Alta Badia
auront bien lieu en fin de
semaine. Les stations italiennes
accueilleront de vendredi à
dimanche un super-G, une
descente et un géant. SI

ble. Avec lui, je suis l’homme le
plus heureux du monde.»
Etait-ce vraiment lui, l’homme
le plus comblé de la Terre, hier? Ou
Alain Jufer, ce Jurassien de 36 ans,
qui a volé la vedette à son copain
Steve Guerdat? Lui qui participait à
son 10e Palexpo de Genève, qui a
déjà obtenu huit «wild cards» des
organisateurs depuis qu’il monte,
s’est retrouvé en plein rêve. Il
n’imaginait pas une seconde qu’il
s’inviterait ainsi au festin des rois,
en terminant à un 6e rang inespéré.
«Il est rare que je puisse monter sur
de tels parcours, c’est un jour magique que je ne vais jamais oublier.»
D’autant plus qu’il y a quinze
jours, du côté de Madrid, le crack
de Jufer avait été… vendu. «Il y a
eu des offres c’est vrai, raconte le
meilleur Suisse de la journée. Mais
comme je n’étais pas trop en
forme là-bas et qu’il n’a pas bien
sauté, on n’a plus trop entendu les
clients, J’espère qu’ils ne vont pas
revenir à la charge…»

Son Wiveau M, son étalon de
11 ans, l’a projeté au septième ciel.
Comme cela avait été le cas cette
année à Calgary (10e). «J’avais déjà
un bon pressentiment jeudi,
quand je me suis qualifié pour ce
Grand Prix, raconte Alain Jufer.

Après je l’ai laissé se reposer,
c’était la bonne tactique. Maintenant, quand on monte un Grand
Prix le dimanche, dans cette ambiance incomparable, il y a une
grosse tension. Mais je me suis dit:
«Ton cheval est en forme, vas-y!»
C’est peut-être l’air du Jura qui
nous donne cette force-là.»
Le cavalier de Glovelier a bénéficié des précieux conseils, juste
avant le barrage, de son copain
Steve. «Il m’aide beaucoup, avouet-il. Toute la semaine, on s’est appelé. Avant d’entrer en piste, il m’a
dit, tu es le deuxième à t’élancer,
reste tranquille. Les autres sont rapides, ça ne sert à rien de tout risquer, tu vas faire un bon classement
et ça va être magnifique pour toi.»
Ça l’a été, en effet, ce qui a ravi
le champion olympique de Londres, qui s’est confié au Quotidien
Jurassien: «C’est génial et tellement mérité pour lui. C’est un
acharné, dans le bon sens du
terme. Il est prêt à tous les sacrifices pour y arriver. Etant cavalier
de marchand, il ne peut pas garder ses chevaux sur le long terme
mais avec Wiveau, il a la chance de
l’avoir depuis plus longtemps et
donc de devenir régulier au plus
haut niveau. Il a fait une saison
fantastique et a monté de façon
remarquable aujourd’hui.»

Course à pied

Cuérel en argent

Les conseils de Guerdat

Tadesse Abraham (photo) et
Fabienne Schlumpf sont bien
les No 1 suisses des courses de
fond. Le Genevois et la Zurichoise ont pris la 2e place de la
Course de la Saint-Sylvestre
(9 km) hier à Zurich, derrière les
Kényans Abraham Kipyatich et
Cynthia Kosgei. La veille, à Sion
(8 km), Abraham s’était déjà
incliné devant Kipyatich… qui
l’avait aussi privé de la victoire à
l’Escalade, à Genève. SI

Patinage artistique Le Vaudois
Vincent Cuérel a pris la 2e place
des Championnats de Suisse.
Déjà 2e après le programme
court, l’Yverdonnois (18 ans) a
conservé son rang après le libre,
derrière le Jurassien bernois
Nicola Todeschini (17 ans).
Chez les dames, la victoire est
revenue à la Zurichoise Eveline
Brunner (18 ans). SI

Hanyu malgré tout
Patinage artistique Yuzuru
Hanyu (20 ans), qui a connu
quelques déboires en ce début
de saison, a repris sa place de
No 1 mondial. Malgré une chute,
le champion olympique japonais
a remporté la finale du Grand
Prix à Barcelone. SI

La dernière manche
et le titre pour Alinghi
Voile
Vainqueur à Sydney (Aus),
le bateau suisse remporte
les Extreme Sailing Series
L’équipage suisse d’Alinghi a remporté le titre 2014 des Extreme
Sailing Series (ESS), courses de catamarans rassemblant quelquesuns des meilleurs skippers du
monde, après avoir enlevé la huitième et dernière manche à Sydney. Huit régates ont été disputées
dans des conditions idéales: vent
d’une quinzaine de nœuds, grand
soleil d’été austral et des milliers
de spectateurs à terre.
L’équipage d’Alinghi, emmené
par l’Américain Morgan Larson,

Le chiffre
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Un Jurassien en
cachait un autre,
hier à Palexpo.
C’était également le
jour du No 1 mondial

Dans la lutte pour le contingentement des joueurs étrangers dans le
volleyball suisse, les clubs de LNA ont
trouvé une solution au terme d’une
conférence téléphonique extraordinaire. Par rapport à la saison actuelle,
le nombre de «joueurs formés localement» (JFL) sera augmenté de deux
dès le championnat 2015-2016.
Les représentants de l’ensemble
des clubs de LNA se sont accordés
sur différentes adaptations à apporter à la réglementation des JFL. La
feuille de route fixée sous le régime
actuel, qui prévoit la présence d’au
moins deux JFL sur le terrain à

compter de la saison prochaine, est
maintenue. En revanche, l’obligation de faire figurer sur la feuille de
match un nombre minimal de JFL
ou, à l’inverse, d’y plafonner le
nombre de joueurs non formés localement, tombe définitivement.
Cette décision ne fait qu’entériner la pratique actuelle, vu que, à la
suite de la transaction extrajudiciaire, cette disposition ne s’appliquait déjà plus. Par ailleurs, la durée
de la formation qu’une joueuse ou
un joueur, quelle que soit sa nationalité, doit accomplir dans un club
suisse pour obtenir le statut JFL est
abaissée à trois ans, sans égard au
fait que la formation se déroule dans
un ou plusieurs clubs. Le régime actuel, qui prévoit un JFL sur le terrain
et ne prescrit rien concernant la
feuille de match, s’appliquera jusqu’à la fin de la saison en cours. SI

Soit le nombre de buts marqués
en NHL jusqu’ici cette saison par
Nino Niederreiter après sa
réussite lors de la victoire de son
équipe, Minnesota, face à
Arizona (4-3 tab). Niederreiter
a inscrit le 1-0 en début de
match, en déviant un tir de la
ligne bleue. Meilleur buteur du
Wild, le hockeyeur grison fait
aussi partie des meilleurs
marqueurs de NHL. Seuls treize
joueurs ont trouvé plus souvent
que lui le chemin des filets cette
saison, dans un classement
dominé par l’ancien Biennois
Tyler Seguin (23 buts). SI

n’a pas tremblé et a justifié son
statut de favori, prenant la
deuxième place de la dernière régate qui comptait double.
Cette victoire du bateau d’Ernesto Bertarelli est logique et méritée, tant les Suisses ont dominé
la saison écoulée. Sur les huit «actes» de 2014, Alinghi en a remporté cinq, son principal rival, The
Wave Muscat skippé par le Britannique Leigh McMillan, en gagnant
deux, et Emirates Team New Zealand un.
Un deuxième équipage helvétique s’est distingué: celui de Realteam du skip Jérôme Clerc. 3e de
la manche de Sydney, il prend
aussi cette place au classement général final. SI

Trois à la suite pour
Andrighetto
Hockey sur glace Sven
Andrighetto est entré dans
l’histoire du Canadien de
Montréal. Auteur d’un but lors
de la victoire face aux Los
Angeles Kings (6-2), le prodige
zurichois est devenu le premier
joueur du Tricolore depuis
37 ans (!) à inscrire au moins
un point à chacun de ses trois
premiers matches en NHL. SI

Overney s’en va
Basketball Marc Overney n’est
plus l’entraîneur de Monthey.
Arrivé en juin 2013 à la place de
Petar Aleksic, il a démissionné
samedi après la défaite en quart
de finale de la Coupe de Suisse
face à Neuchâtel (59-63). SI

