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Volleyball

La Côte d’Ivoire remporte
la CAN après les penalties
Football
L’équipe de l’entraîneur
Hervé Renard bat le Ghana
9-8 lors de la loterie des tirs
au but

Devant plus de mille spectateurs, Jirayu Raksakaew (à g.) et le LUC ont péché par orgueil, avant de se ressaisir. PATRICK MARTIN

Le LUC se fait peur mais
se qualifie pour la finale
Gérard Bucher
En prenant le meilleur sur
Amriswil, dans le cadre des demifinales de la Coupe de Suisse, le
LUC s’est rapproché un peu plus
de son premier objectif de la saison. Le samedi 28 mars prochain,
à Fribourg, les hommes de Georges-André Carrel auront l’occasion de remporter leur cinquième
titre du genre, après 1995, 2008,
2010 et 2011. Ce sera face aux Soleurois de Schönenwerd, faciles
vainqueurs trois sets à zéro de
Jona lors de l’autre demi-finale.
Cela dit, les Universitaires
auront passé par tous les états
d’âme avant de laisser éclater leur
joie. Une bonne partie des 1020
spectateurs présents à Dorigny
ont dû terminer le match aussi
fatigués que les joueurs.

Football
Bâle exploite
la fébrilité de GC
Au Letzigrund, le FC Bâle s’est
imposé 4-2 devant GC. Pour sa
grande première à la tête de
Grasshopper, le Tessinois
Pierluigi Tami a pu constater que
son équipe témoigne d’une
extrême fébrilité en défense, à
l’image d’un Grichting coupable
sur le 3-1 de Streller. A Saint-Gall,
le FC Zurich, malgré l’absence
de son capitaine Chikhaoui, a
réussi un véritable festival en
s’imposant 4-1, alors que YB était
contraint au nul (1-1) à Lucerne
et qu’Aarau en faisait de même à
Thoune. Le match Vaduz - Sion a
été renvoyé. SI
VC1

Contrôle qualité

Impressionnants dans le premier set (25-18), les Lausannois
ont quelque peu péché par orgueil par la suite. Jirayu Raksakaew, en particulier, n’a pas toujours représenté l’assurance tous
risques habituelle. Auteur de
31 points au total (10, 5,5,5 et 6
dans le détail), le joueur majeur
du LUC a heureusement retrouvé
ses esprits au moment opportun,
comme tous ses coéquipiers
d’ailleurs.

La tactique du druide
Il n’empêche que l’on se demande toujours comment les protégés de Georges-André Carrel
ont pu lâcher prise aussi facilement au début des deuxième et
troisième sets. On aurait parfois
dit des coqs sans tête, tant ils semblaient à la recherche de la voie à
suivre. Revenus de nulle part
(10-15, 13-17 partiel), les joueurs
lausannois ont eu la bonne idée
d’enlever le deuxième set au bout
du suspense (30-28). Et surtout de
donner le coup de collier nécessaire au cours du tie-break. Sans
cela…
Julien Carrel s’attendait à passer une nuit difficile après avoir

Le chiffre

4

Désigné tête de série No 4, Stan
Wawrinka (ATP 9) se mesurera à
un invité néerlandais au 1er tour
du tournoi de Rotterdam. Le
Vaudois de Saint-Barthélemy
affrontera pour la première fois
Jesse Huta Galung (ATP 250).
Stan Wawrinka est appelé à
retrouver le Bulgare Grigor
Dimitrov (ATP 11) au stade des
quarts de finale. La logique
voudrait qu’il défie ensuite la tête
de série No 2, Milos Raonic (ATP
6), en demi-finale d’un tournoi
dont la principale tête d’affiche
est l’Ecossais Andy Murray (ATP
4). SI

Vassil Altanov admet que sa
formation a eu tort de rester sur
l’euphorie du premier set. «On
s’est déstabilisés tout seuls, ajoute
le central du LUC. On a même pris
un 0-7 au 3e set. Cela ne devrait
pas arriver.»
Prostré sur sa chaise, GeorgesAndré Carrel respire calmement.
«Dès que j’ai vu que l’équipe prenait l’eau de toutes parts, explique le druide du LUC, j’ai demandé aux joueurs de reconstruire le match point par point,
comme des Lego, et de réapprendre l’humilité. Cette équipe est
neuve. Il faut vivre 20 matches de
ce genre pour arrêter de mettre
des Pampers. Je n’ai pas coaché
comme d’habitude. Je n’ai pas fait
du Carrel, structuré à l’extrême.
On est allés sur l’émotionnel et les
tripes.»

«Il fallait être fort
mentalement pour
nous sortir de ce
guêpier. L’équilibre
à trouver dans ce
genre de rencontre
au niveau du
service et de la
réception est fin»
Julien Carrel Capitaine du LUC

été submergé par autant d’émotions. «Il fallait être fort mentalement pour nous sortir de ce guêpier, précise le capitaine-passeur
du LUC. L’équilibre à trouver
dans ce genre de rencontre au
niveau du service et de la réception est très fin. L’équipe qui y
parvient fait la différence. Cela
peut tourner très vite dans un
sens ou dans un autre. Dans le
premier set, on a empêché nos
adversaires d’aller sur leur zone
de confort. Ensuite, nous n’y
sommes plus parvenus.»

LUC - Amriswil 3-2 (25-18 30-28
24-26 20-25 15-11)
Dorigny. 1020 spectateurs.
Arbitres: MM. Stanisic et Enkerli.
LUC: Julien Carrel (passeur); Zeller,
Djokic, Vadeleux, Altanov,
Raksakaew; Daniel (libéro):
Ptaschinski (passeur), Larry Carrel,
Guzman, Chandon.

Une Suissesse en or
Ski de fond La Bernoise
Nathalie von Siebenthal a
remporté l’or du skiathlon sur
15 km chez les M23 aux championnats du monde juniors et
espoirs à Almaty (Kaz), avec 22’’
d’avance sur la Norvégienne
Barbro Kvaale, victorieuse du
10 km quelques jours plus tôt. SI

Drame au Caire
Football Quatorze personnes
ont été tuées hier soir lors de
heurts opposant, au Caire, la
police à des supporters. Les
incidents ont éclaté avant la
première rencontre du championnat égyptien ouverte au
public depuis 2012, lorsque des
fans de Zamalek ont tenté
d’entrer de force dans le stade. SI

Football

REUTERS

Difficiles vainqueurs
d’Amriswil, les
Universitaires
tenteront de
remporter leur
5e Coupe de Suisse

Chelsea compte sept points
d’avance sur Manchester City. Le
leader londonien a assuré
l’essentiel à Birmingham face à
Aston Villa, toujours sans
Senderos, s’imposant 2-1. Hazard
(8e, photo Reuters) et Ivanovic
(66e) ont marqué pour les Blues.
Manchester City a pour sa part
manqué le coche à domicile
contre Hull City. Le tenant du titre
a dû se contenter d’un décevant
1-1. SI

La Côte d’Ivoire a été sacrée
championne d’Afrique en s’imposant aux tirs au but (0-0, 9 t.a.b à
8) contre le Ghana hier à Bata
(Guinée équatoriale) en finale de
la CAN-2015, au terme d’un match
fermé de bout en bout.
La Côte d’Ivoire remporte son
deuxième sacre après celui de
1992 acquis, déjà, à l’époque dans
un match à rallonge contre le
Ghana (0-0, 11-10 t.a.b.).
Le gardien Copa Barry, qui
s’est plaint de crampes avant le
5e tir au but, a offert le titre aux
Ivoiriens en marquant le tir au but
décisif, après avoir arrêté deux
tentatives ghanéennes.
La chance a tourné pour les
Ivoiriens qui restaient sur deux
échecs aux tirs au but en finale en
2006 et 2012. Leur entraîneur, le
Français Hervé Renard, déjà vainqueur de la compétition en 2012
avec la Zambie, gagne son
deuxième titre.
Sans imagination, ni énergie,
les deux équipes s’en sont remises
à quelques fulgurances individuelles jamais décisives, comme
ces deux frappes sur le poteau des
Ghanéens Atsu (23) et Ayew (36).
La Ghana, présent dans le dernier carré pour la cinquième fois
consécutive, n’a jamais réussi à
emballer la rencontre.
Aucun incident n’a émaillé la
finale, disputée dans un stade qui
n’était pas plein. Des violences

Yaya Touré échappe
à Wakaso Mubarak. REUTERS
survenues dans les tribunes
avaient fait 36 blessés jeudi à Malabo lors de la demi-finale entre le
Ghana et la Guinée équatoriale,
pays hôte. AFP
Cote d’Ivoire - Ghana 0-0
Côte d’Ivoire vainqueur aux tirs
au but (9 à 8).
Bata. 40 000 spectateurs.
Arbitre: B. Gassama (GAM)
Tirs au but réussis:
Côte d’Ivoire: Aurier, Doumbia,
Yaya Touré, Kalou, Kolo Touré, Kanon,
Bailly, Serey Die, Barry
Ghana: Wakaso, J. Ayew, A. Ayew,
Jon. Mensah, Agyemang Badu, Afful,
Baba, Boye.
Tirs au but manqués:
Côte d’Ivoire: Bony, Junior Tallo
Ghana: Acquah, Acheampong,
Razak.
Avertissements:
Côte d’Ivoire: Serey Die (14), Tiéné
(57), Kanon (87), Bailly (105).

Dennis améliore le record
de l’heure de 600 mètres
Cyclisme
A Granges (Soleure),
le récent vainqueur du Tour
Down Under porte
la marque à 52,491 km
L’Australien Rohan Dennis, récent vainqueur du Tour Down Under et grand spécialiste de la piste,
a battu le record de l’heure sur la
piste de Granges (SO), en parcourant 52,491 kilomètres sur le tour
d’horloge. Le coureur de 24 ans a
amélioré de plus de 600 mètres la
performance (51,852 km) réussie
par l’Autrichien Mathias Brändle
le 30 octobre 2014 à Aigle.
Toujours en avance sur les
temps de passage de l’Autrichien,
Dennis est passé aux 30 minutes
sur les bases de 52,739 km et a un
peu ralenti la cadence dans les dix
dernières minutes.

Formule 1
Le Qatar bientôt
dans la course
Le Qatar est sur le point de
signer les contrats pour accueillir un GP de Formule 1, a
annoncé le président de la
Fédération nationale de sport
automobile et vice-président de
la Fédération internationale
(FIA), Nasser ben Khalifa
al-Attiyah. Selon lui, le Qatar
pourrait accueillir son premier
GP en 2016 ou 2017. «Nous avons
achevé toutes les démarches et il
ne reste que quelques détails
avant la signature officielle»,
a-t-il ajouté. Bahreïn et Abu
Dhabi accueillent déjà des
épreuves de Formule 1. SI

Une semaine après l’échec à
Melbourne de son compatriote
Jack Bobridge, Rohan Dennis avait
choisi le vélodrome de Granges et
sa piste de 250 m, jouxtant le
siège de sa formation BMC, fabricant de vélos.
Champion du monde de poursuite 2011, Dennis avait également été médaillé d’argent aux
JO de Londres avec l’équipe
australienne de poursuite. Il devient le premier Australien à inscrire son nom sur la liste du
record de l’heure, ouverte
au XIXe siècle par Henri Desgrange, fondateur du Tour de
France.
D’autres grands rouleurs ont
prévu de s’attaquer à ce record
cette année, dont le Britannique
Bradley Wiggins, champion olympique et du monde en titre du
contre-la-montre. SI

Thurgovie en quarts
Hockey Thurgovie participera
aux quarts de finale des play-off
de LNB pour avoir battu Ajoie
avec deux buts d’écart. Les
Thurgoviens seront les adversaires de Langnau. Les Emmentalois se sont inclinés 2-4 face à
Red Ice, qui prend la 2e place.
Les Valaisans seront opposés à
Ajoie. Les autres affiches: La
Chaux-de-Fonds - Langenthal et
Viège - Olten. SI

La Suisse sombre
Hockey Au lendemain de son
succès face à l’Allemagne, la
Suisse a subi un lourd 5-0 face à
la Slovaquie à Banska Bystrica
(Slq). Pour sa première sélection, le gardien Tim Wolf n’est
pas paru à son avantage. SI

