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Hockey sur glace

Dans l’adversité, le LHC tient
ses concurrents à distance
Les Lions ont assuré
l’essentiel face
à Ambri (2-1 tab).
Les play-off restent
en ligne de mire
Ugo Curty
Au matin du 23 janvier, le LHC
était au-devant de deux semaines
houleuses avec cinq rencontres
face à autant de poursuivants. Au
surlendemain de la victoire face à
Ambri-Piotta, le navire lausannois
est encore à flot malgré quelques
avaries. Surtout, les Vaudois ont
toujours leur destinée à la pointe
de leur compas.
L’amiral Harri Pesonen a été
un moteur à vapeur pour les
siens. Le Finlandais s’est fait
l’auteur de 10 points dont 7 goals
(sans compter son but en finale de
Coupe). Par sa réussite et son culot, le topscorer a surtout bonifié
un Ossi Louhivaara de retour de
blessure.
A contrario, la forme de Pesonen est l’arbre qui cache la forêt.
Ce dernier a inscrit plus de la
moitié des buts lausannois (13 au
total) sur les six dernières sorties.
Ce chiffre vient confirmer
l’impression dégagée samedi à
Malley. Le LHC a cadré 49 tirs
en direction de Sandro Zurkirchen, pour un but seulement.
Certes, le portier léventin a été à
la hauteur. Certes, les Vaudois ont
péché par malchance par moments. Mais cela n’excuse pas
tout.
Ce manque de réussite apporte un autre éclairage sur le récent bilan lausannois. On peut
ainsi regretter l’égalisation du CP
Berne à un dixième de la fin, la
défaite rageante contre Langnau
à l’Ilfis (2-1 a.p.) et donc le point
grappillé par Ambri. «Nous
aurions dû plier le match dès le
premier tiers, regrettait Heinz
Ehlers. Avec trois points, nous
aurions été dans une situation
idéale. Mais là, on devra combattre jusqu’au bout.» Avec quatre
unités de plus, le LHC en afficherait 67, total que certains jugent
suffisant pour une place en séries.
Dans cette ultime ligne droite, un
contradicteur s’est extrait de la
masse: Kloten.

Danielsson et les Lausannois peuvent jubiler: la victoire récompense leurs efforts. KEYSTONE

Au programme
Mardi 16 février: Ge-Servette Davos, Langnau - Zoug, Zurich
Lions - Kloten. 19 février: Bienne
- Zoug, Davos - Langnau, Lugano
- Ambri. 20 février: Ambri Bienne, Gottéron - Lausanne,
Kloten - Ge-Servette, Zoug Davos. 21 février: Zurich Lions Berne. 23 février: Berne Ge-Servette, Davos - Zoug,
Kloten - Lugano, Zurich Lions Langnau. 26 février: Berne Lausanne, Bienne - Ambri,
Davos - Zurich Lions, Ge-Servette
- Fribourg Gottéron, Kloten Langnau, Lugano - Zoug.
27 février: Ambri - Lugano,
Gottéron - Berne, Langnau Kloten Flyers, Lausanne Ge-Servette, Zoug - Bienne,
Zurich Lions - Davos.
Début des play-off:
Jeudi 3 mars

Hytönen peu convaincant
Emmené par un Hollenstein retrouvé, les Zurichois se sont imposés hier face à Bienne (3-2 aux
tirs au but), remontant ainsi à la
8e place avec deux matches en
moins. Les Flyers ont glané

Cyclisme
Froome s’impose
sous le soleil
Le Britannique Chris Froome
(Sky) a remporté le Herald Sun
Tour à l’issue de la 4e et dernière
étape, qu’il a gagnée hier en
solitaire au sommet de Arthurs
Seat dans la péninsule de
Mornington en Australie.
Le double vainqueur du Tour
de France (2013, 2015), dont
c’était l’épreuve de rentrée après
cinq mois sans compétition, a
coupé la ligne d’arrivée de cette
ultime étape avec 17 secondes
d’avance sur l’Australien
Damien Howson. Froome a ravi
la première place au classement
général à Peter Kennaugh, 7e
de cette dernière étape. ATS
VC1

Contrôle qualité

Notre dossier sur le
club vaudois
lhc.24heures.ch

Buemi en exergue
Automobilisme Sébastien
Buemi (Renault e. Dams) a pris
la 2e place de la course de
Buenos Aires en formule E.
Il était pourtant dernier sur la
grille de départ! Grâce à cette
2e place, Buemi a renforcé sa
place de leader du championnat
avec 80 points. Simona
de Silvestro (Andretti) a pris
la 14e place. ATS

Vardy prolonge
Football Leicester a prolongé
le contrat de son buteur (28
réussites) Jamie Vardy jusqu’en
juin 2019. «Je suis absolument
ravi de continuer à me battre
pour réaliser quelque chose
de très spécial avec ce club», a
dit l’intéressé (29 ans) qui était
encore amateur en 2012. ATS

12 points en 5 matches. Prudence
donc. Un poste accapare l’attention sur le front de l’attaque: celui
du 4e étranger. Louis Leblanc et
Juha-Pekka Hytönen se sont partagé ce strapontin sans réellement convaincre. Aligné face à
Ambri, le numéro 15 a beaucoup
travaillé mais n’a pas suffisamment pesé devant le but. On
relèvera notamment son raté sur
un débordement de Walsky (34e).
Interrogé sur la performance de
son joueur, Ehlers a perdu son
flegme habituel. «Tous les journalistes attendent que je dise quelque chose de négatif sur eux. Cela
n’arrivera pas.» Enervé, il a finalement lâché qu’Hytönen l’avait
convaincu sur le plan défensif.
C’est tout dire.
Les deux semaines de pause,
trêve internationale oblige, qui se
présentent sont une aubaine
pour un LHC décimé par les absences. Les Lions s’entraîneront
jusqu’à mardi avant de prendre
quelques jours de repos bienvenus. Avant le déplacement à Fribourg (20 février) et le duel face
aux Ours bernois (26 février),
cette parenthèse tombe au
meilleur moment.

LHC - Ambri-Piotta 2-1 tab
(1-0 0-1 0-0)

Athlétisme
Bastien Mouthon
frôle le record

Et de 4 pour Jaquet

Bastien Mouthon a frappé fort
lors du meeting national indoor
à Macolin. Le sprinter veveysan
a signé la deuxième performance suisse en salle de tous les
temps sur 200 m, en 21’’00. Il
s’est approché à 1 centième du
record national détenu depuis…
18 ans par Kevin Widmer
(20’’99). Pour le coup, Bastien
Mouthon, grand espoir du sprint
suisse âgé de 21 ans, a pulvérisé
son record personnel de six
dixièmes! Bastien Mouthon avait
annoncé sa forme le week-end
passé, à Macolin déjà, en
claquant un temps de 6’’77 sur
60 m. ATS

Malley, 6813 spectateurs.
Arbitres: MM. Fischer/Vinnerborg,
Kaderli/Stuber.
Buts: 10e Pesonen (Froidevaux,
Genazzi/5c4) 1-0. 29e Pestoni
(Kamber) 1-1.
Penaltys: Pesonen 1-0, Duca -,
Louhivaara -, Pestoni -, Froidevaux
2-0, Kamber -, Genazzi 3-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre le LHC. 4 x
2’ contre Ambri.
Lausanne: Huet; Gobbi, Leeger;
Lardi, Genazzi; J. Fischer, Stalder;
Rytz, Nodari; Walski, Hytönen, Ryser;
Louhivaara, Miéville, Pesonen;
Danielsson, Froidevaux, Déruns;
Kneubuehler, Savary, S. Fischer.
Ambri: Zurkirchen; Gautschi,
Mäenpää; Trunz, Sidler; Birbaum,
Chavaillaz; Stucki, Bastl; Pestoni, Hall,
Lauper; Grassi, Kamber, Bianchi;
Lhotak, Emmerton, Monnet; Duca,
Fuchs, Giroux.
Notes: Lausanne sans Antonietti,
Trutmann, Herren, Augsburger, Conz,
Bang (blessés) et Leblanc
(surnuméraire.). Ambri sans Fora,
Berger, Zgraggen, Flückiger
(blessés) et Nordlund
(surnuméraire.). Temps mort
demandé par le LHC à 57’03’’.

Badminton Sabrina Jaquet
a décroché à Couvet son
quatrième titre consécutif
de championne de Suisse.
La joueuse de La Chaux-deFonds a battu en finale l’Argovienne (18 ans) Ronja Stern
21-10 21-10. ATS

Sion grâce à Konaté
Football Cela faisait longtemps
que Moussa Konaté n’avait plus
marqué. Le Sénégalais a conduit
le FC Sion à la victoire 1-0 chez
le FC Zurich. Les Rhénans ont
profité de la reprise pour
assommer encore un peu plus
un championnat dont ils sont
sextuples tenants du titre.
Au lendemain du nul 1-1 entre
YB et GC, Bâle s’est imposé chez
lui 3-0 contre Lucerne. ATS

Après Einsiedeln, le LUC
s’est défait de Lugano
Volleyball
Au terme d’un match
électrique face aux
Tessinois, les Lausannois
conservent la tête
du championnat
Les universitaires ne sont pas passés à côté de leur double weekend. Vingt-quatre heures après
s’être défaits 3 sets à 0 d’Einsiedeln en terre schwytzoise, les
Lausannois ont pris le meilleur
(3-1) sur les Dragons de Lugano,
leur principal rival. De ce fait, ils
comptent quatre points d’avance
sur les Tessinois et sont ainsi assurés de démarrer le tour final – qui
réunit les six meilleures équipes
de la saison régulière – en position
idéale.
Les protégés de Georges-André Carrel ont toutefois dû s’employer à fond pour résoudre les
problèmes – notamment à la réception et au bloc – que les Luganais leur ont posés en début de
partie. Le premier set leur a ainsi
filé entre les doigts.
Par la suite, les Lausannois ont
rassemblé leurs forces à la réception et en défense en particulier
pour ne faire qu’une bouchée de
leurs adversaires. Très critiqué
jusqu’ici, le Vénézuélien Willner
Rivas (11 pts) a été l’homme du
match.
A noter que l’arbitre principal
a fait bondir plusieurs Tessinois
en fin de partie par la grâce de
plusieurs décisions discutables.
Le Bulgare Teodor Todorov s’est
vu brandir un carton rouge (point
de pénalité et amende) qui a fini
de crucifier les siens.
Clément Daniel avoue que le
LUC était en dedans en début de
match. «On s’est un peu tous regardés, comme les Luganais
d’ailleurs. Il fallait un petit déclic.
Il a eu lieu. On a très bien respecté
le plan de jeu et on s’est montrés

constants. On touchait, on bloquait et on défendait, sans compter qu’on a bien servi. On a aussi
eu la bonne idée d’être toujours
devant à partir du deuxième set.
Psychologiquement, c’était très
important.»
Georges-André Carrel a bien
sûr parlé d’un week-end plein, au
contraire de Luganais qui n’ont
marqué aucun point dans le
même temps. «J’ai tout de suite vu
que trois de nos ténors, Daniel,
Djokic et Krba, n’étaient pas dans
le coup, souligne le technicien du
LUC. Fort heureusement, notre
Vénézuélien nous a sauvés le
match. Il a mis du poids à l’aile.»
Les spectateurs ont également
eu leur rôle à jouer. Ils se sont
tous levés comme un seul homme
pour accompagner leurs protégés
lors des balles de match. Si les
Dragons de Lugano crachent
moins de feu cette saison, c’est
parce qu’ils ont l’obligation d’aligner deux Suisses sur le parquet,
comme toutes les équipes de
LNA.
Désireux de faire bonne figure
en Ligue des champions, les dirigeants tessinois ont concentré
leurs efforts sur le recrutement de
joueurs étrangers, au détriment
de représentants du cru. «C’est
un choix que j’assume, déclare
Pierre Lancianesi, président du
club tessinois. Si nous ne parvenions pas à conserver notre titre
de champion de Suisse, ce ne serait pas un drame. Nous pourrions nous permettre une année
blanche; mais rien n’est encore
joué.» Gérard Bucher
Lausanne UC – Lugano 3-1 (2628 25-20 25-22 25-21)
Dorigny. 660 spectateurs.
Arbitres: MM. Grellier et Nellen.
LUC: Julien Carrel (passeur); Djokic
(19 pts), Altanov, Krba (16), Rivas (11),
Klein (16); Daniel (libero); Hominal (1),
Dustinac (5), Zeller.

Willner Rivas (à droite) a été l’homme du match. A gauche,
Clément Daniel. CHRISTIAN BRUN

Bobsleigh
Beat Hefti sacré
roi d’Europe
Beat Hefti a décroché son
cinquième titre de champion
d’Europe, à Saint-Moritz,
doublant sacre continental et
premier succès de l’hiver en
Coupe du monde de bob à deux.
Associé à son pousseur Alex
Baumann, le pilote appenzellois
de 38 ans a construit son succès
dans la première manche. Hefti
avait été sacré en 2010, 2013 et
2014 en bob à deux, ainsi qu’en
bob à quatre en 2014 également.
Dimanche, Rico Peter n’a pas
trouvé la bonne carburation
en bob à quatre. Il termine
au 7e rang, loin du vainqueur,
Maximilian Arndt. ATS

Pius Schwizer n’ira
pas à Göteborg
Hippisme Pius Schwizer ne
disputera pas la finale de la
Coupe du monde à Göteborg
lors de la période de Pâques. Le
Soleurois, vainqueur du CSI de
Zurich, s’est retiré lors du saut
de la Coupe du monde
à Bordeaux. ATS

Adonis Ajeti à Wil
Football Le FC Wil continue
de débaucher à tout-va. Le club
saint-gallois s’est offert les
services d’Adonis Ajeti (19 ans),
joueur des M21 du FC Bâle, de
l’équipe de Suisse M19 et frère
jumeau d’Albian Ajeti, parti
cet hiver du FCB vers Augsbourg. Le défenseur central
a signé un contrat qui le lie
à Wil jusqu’en 2020. ATS

