Sports 21

24 heures | Samedi-dimanche 23-24 avril 2016

Volleyball

Vögele en demi

Le LUC gagne et s’offre
le droit d’y croire encore

Plateau royal

A Dorigny, l’équipe
lausannoise
remporte 3-1
le quatrième match
de la finale. Le titre
se jouera dimanche
à Amriswil

Athlétisme Le Marathon de
Londres réunira encore un
plateau somptueux dimanche,
emmené par le tenant du titre,
le Kényan Eliud Kipchoge,
et son compatriote et ex-recordman du monde Wilson Kipsang,
double tenant du titre. ATS

Gérard Bucher
Avant la rencontre, Georges-André Carrel a pris un raccourci inattendu au moment de s’adresser à
ses joueurs. «Messieurs, leur a-t-il
lancé, qu’est-ce qu’un entraîneur
peut encore vous dire au match 4?
Les paroles vous appartiennent,
les actes vous appartiennent. Je
m’en vais.» Et il a effectivement
quitté la salle de théorie sans demander son reste. Il faut croire
que la méthode était la bonne.
Sur le parquet, le coach emblématique du LUC était bel et bien
présent. Il a pesé de tout son poids
pour emmener ses ouailles vers la
victoire, celle qu’il fallait absolument remporter pour se donner le
droit de disputer un cinquième
match, décisif. Devant un parterre
de spectateurs particulièrement
garni, les Lausannois ont disputé
deux premiers sets de rêve, où la
transition défense attaque s’est révélée de très bonne facture. Plus
nerveux qu’à l’accoutumée, les
Thurgoviens ont mis du temps à
trouver la parade. Ces derniers
n’auront finalement enlevé qu’un
set, le troisième. Et encore, les
Lausannois ont-ils commis l’erreur de croire que le match était
joué avant l’heure. Cette saute de
concentration n’a finalement pas
porté à conséquence. Au quatrième set, les universitaires ont
retrouvé leur verve et n’ont plus
lâché l’affaire. Ils se sont même
offert le luxe d’assommer leurs
vis-à-vis 25 à 15 à l’occasion de la
quatrième manche. Les 1800
spectateurs présents à Dorigny

Tennis Rien n’arrête Stefanie
Vögele (WTA 116) à Istanbul!
L’Argovienne disputera ce
samedi les demi-finales.
Elle s’est qualifiée à la faveur
de sa victoire 7-5 6-2 devant la
Slovaque Kristina Kucova (WTA
137). Stefanie Vögele affrontera
la Turque Cagla Büyükakcay
(WTA 118). ATS

Hockey sur glace
Un club suédois
monté pour jouer
en KHL

Appliqué à l’image de Julien Carrel, qui tente de s’opposer à une action de Bogdan Olefir,
le LUC revient à 2-2 dans la série. KEYSTONE
étaient vent debout lors des dernières minutes de la rencontre.

Fin renard
Fin renard comme toujours,
Georges-André Carrel avait réservé une mauvaise surprise aux
Thurgoviens. En alignant Quentin
Zeller, son quatrième attaquant
en 4, toute la rencontre, le coach
du LUC a tenté un coup de poker
qui a eu son importance. «Ses coéquipiers en ont certainement fait
plus que d’habitude, analyse
Piotr Wiacek, ancien joueur du
LUC. Ils se sont davantage serré
les coudes.» L’intéressé savait depuis plusieurs jours qu’il allait
être de la fête depuis le début du
match. «Au travers de ma titularisation, Georges-André voulait
une meilleure qualité de défenseréception et un fond de jeu plus
solide pour permettre à Jan Krba
et à Jovan Djokic de se montrer
plus efficaces sur le front de l’atta-

que, explique Quentin Zeller. J’ai
aussi un bloc assez propre. C’est
un rôle essentiellement défensif
que j’ai joué.» Le plus incroyable
dans cette victoire du LUC, c’est
qu’elle a été acquise avec 6
joueurs. La preuve que le six de
base était indétrônable. Hominal
n’est entré que pour servir dans la
rotation.
Cela dit, demain, les compteurs seront de nouveau à zéro à
Amriswil. Jusqu’à quel point les
joueurs thurgoviens seront-ils
marqués par la très nette défaite
subie hier soir? La question vaudra le déplacement. Les Lausannois, de leur côté, n’auront rien à
perdre, si l’on peut dire. La pression sera dans le camp de leurs
vis-à-vis. Si les protégés de Georges-André Carrel parviennent à
évoluer de nouveau à ce niveau
de jeu, tous les espoirs leur sont
permis. Hier soir, ils ont eu la
bonne idée de commettre un mi-

nimum de fautes non provoquées. C’est certainement l’une
des clés de cette série.
«Nous avons toutes nos chances à Amriswil, ajoute Quentin
Zeller. Nos adversaires sont épuisés, ce qui n’est pas notre cas. Et
cela risque bien de se jouer là-dessus.» Acceptons-en l’augure.
LUC - Amriswil 3-1 (25-21 25-23
22-25 25-15).
Dorigny. 1600 spectateurs.
Arbitres: Grellier/Sanapo. Durée du
match: 112 (26, 30, 30, 26) minutes.
Lausanne UC: Julien Carrel
(passeur), Krba, Dustinac, Klein,
Zeller, Djokic, Daniel (libero);
Hominal.
Amriswil: Howatson, Steigmeier,
Olefir, Ljubicic, Brändli, Tomasik,
Samardzic (Libéro); Kriech, Verhoeff,
Fellay.
Notes: Lausanne UC sans Kaser
(surnuméraire), Amriswil sans
Nasibullin ni Wetzel (surnuméraires).

La Ligue continentale de hockey
(KHL), championnat transnational dominé par les équipes
russes, va s’enrichir d’une
équipe suédoise montée de
toutes pièces, ont annoncé les
promoteurs du projet. L’équipe
doit s’appeler Crowns, évoquant
le surnom de l’équipe de Suède.
Evoluant à Stockholm et Malmö,
elle rejoindrait dès août les
équipes finlandaise, lettone,
croate, slovaque, biélorusse
et kazakhe déjà engagées. ATS

Football
Elongation
pour Ronaldo
L’attaquant vedette du Real
Madrid Cristiano Ronaldo
souffre d’une élongation à la
cuisse droite contractée lors de
la victoire 3-0 face à Villarreal
mercredi, a annoncé son club
sans se prononcer sur la durée
de son indisponibilité. Le triple
Ballon d’Or, âgé de 31 ans, qui
avait été contraint de quitter le
terrain un peu avant la fin du
match, a passé vendredi des
examens médicaux à l’hôpital
universitaire Sanitas La Moraleja
qui n’ont rien détecté
d’alarmant. ATS

Prolongations
Hockey sur glace Le Finlandais
Perttu Lindgren et le Léventin
Gregory Sciaroni ont prolongé
de deux saisons leur contrat
avec le HC Davos. Lindgren
(28 ans) a été l’âme de l’attaque
davosienne. Perttu Lindgren
a terminé meilleur compteur
avec 72 points. ATS

Cinq rameurs à Rio
Aviron Swiss Olympic a
sélectionné cinq rameurs pour
les JO: Mario Gyr, Simon
Niepmann, Simon Schürch,
Lucas Tramèr (quatre sans
barreur poids légers) ainsi que
Jeannine Gmelin (skiff) participeront aux Jeux olympiques
de Rio. ATS

Nouveau président Ski-alpinisme
PdG: la deuxième
course reportée

Patrick Baumann (48 ans),
le secrétaire général suisse de la
Fédération internationale de
basketball, a été élu nouveau
président de l’Association
internationale des fédérations de
sport (SportAccord). Le Bâlois
succède à Marius Vizer. ATS

En raison de la dégradation des
conditions météorologiques, la
deuxième course de la Patrouille
des Glaciers (PdG) a été reportée
à ce samedi. Le commandement
de la PdG a décidé le report d’un
jour comme le règlement le
prévoit. «La course de ski-alpinisme de tous les superlatifs
n’est pas à l’abri de tous les
temps, explique le commandant
de la PdG Max Contesse. Par
mesure de sécurité, la course
ne peut pas avoir lieu.» ATS

PUBLICITÉ

Alejandro Valverde aura Le Kenya applique la loi
la pancarte à Liège
réclamée par l’AMA
Dopage

Vainqueur de la Flèche
Wallonne, l’Espagnol
sera favori de la «Doyenne»
demain

La nouvelle loi antidopage
kényane est entrée en
vigueur vendredi après sa
signature par le président
Uhuru Kenyatta

Irrésistible mercredi dans la Flèche Wallonne, Alejandro Valverde
aura dimanche «la pancarte» de
grand favori de Liège-BastogneLiège, la «Doyenne» des classiques, longue de 253 km qui demande des qualités de grimpeur
et d’endurance. Le parcours comporte plus de 4000 mètres de dénivelé.
La nouvelle côte introduite dans
le final – 600 mètres avec des passages à 10% et des petits pavés, à
moins de 3 kilomètres de l’arrivée –
et le mauvais temps annoncé
jouent en faveur de L’Espagnol. «El
Imbatido» (l’invincible) apprécie
les conditions climatiques difficiles.
Vainqueur à trois reprises à
Liège (2006, 2008, 2015), le Murcian de la Movistar (35 ans) connaît par cœur la classique belge
qu’il a déjà courue à dix reprises.
Seul bémol: si les conditions climatiques étaient déplorables, le
vainqueur sortant prendra-t-il le
moindre risque dans la perspecVC6

Contrôle qualité

Alejandro Valverde visera le
doublé dans les classiques
ardennaises. AFP
tive du Giro (6 au 29 mai), qui
constitue sa priorité de cette première partie de saison. «Je ne
crains pas le froid. Ce que je redoute c’est la pluie.»
Le Tour d’Italie, qu’il disputera
pour la première fois, constituera
son 19e grand tour depuis ses débuts en 2002 (10 Vuelta et 8 Tours
de France). «Cet été, je prendrai
part à la Grande Boucle pour aider
Nairo Quintana à gagner», assure
Valverde.
Sur la route de Liège, Julian
Alaphilippe sera son principal
contradicteur. Deuxième l’an dernier, deuxième mercredi à la Flèche Wallonne, le Français (23 ans)
affiche la confiance qui l’anime:
«Je viens pour gagner.» AFP/24

Il s’agit d’une étape déterminante
en vue d’éviter au Kenya, géant de
l’athlétisme mondial, une éventuelle interdiction de participer
aux JO de Rio.
La loi a de fait été signée une
dizaine de jours avant la date butoir du 2 mai fixée par l’Agence
mondiale antidopage (AMA). «J’ai
le plaisant devoir de vous annoncer que j’ai signé la très attendue
législation sur le dopage», a déclaré Uhuru Kenyatta. «Je suis persuadé que l’AMA considérera favorablement l’entrée en vigueur
de la loi antidopage, et y verra un
signe de notre engagement sans
faille à nous conformer aux plus
hauts critères internationaux.»
Cette loi établit notamment
une agence nationale antidopage
et permet de sanctionner de
1000 dollars (976 francs)
d’amende et/ou de 1 an de prison
les athlètes convaincus de dopage. Les personnes ayant fourni

ou administré des produits interdits risquent une amende de
30 000 dollars (29 300 francs) ou
3 ans de prison.
L’AMA doit se réunir le 12 mai
pour discuter du cas kényan. Elle
avait accordé deux reports au Kenya, qui avait échoué à se conformer aux précédentes dates butoirs des 11 février et 5 avril.
«J’appelle nos athlètes et sportifs à observer le plus exigeant des
codes de conduite», a ajouté M.
Kenyatta, assurant que «les quelques cas de tricheries que nous
avons eus par le passé ne reflètent
pas l’intégrité de nos athlètes.»
Une quarantaine d’athlètes kényans ont été impliqués dans des
affaires de dopage au cours des
trois dernières années. Fin février, le directeur général de la
Fédération kényane (AK), Isaac
Mwangi, a été suspendu pour
6 mois, soupçonné de corruption
dans la couverture de cas de dopage. Le président de la Fédération internationale d’athlétisme
(IAAF), Sebastian Coe, avait menacé les athlètes kényans d’une
suspension aux JO 2016 si la nouvelle législation réclamée par
l’AMA n’était pas mise en place à
temps. ATS
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