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Volleyball

Curling
Suédois sacrés
Les Suédois du skip Niklas Edin
ont remporté leur 4e titre
européen de suite. À Saint-Gall,
les Scandinaves se sont imposés
10-5 en finale face à l’Écosse.
Grâce à ce nouveau triomphe,
Edin est le premier skip à aligner
quatre titres européens de rang,
lui qui en a accumulé six au
total. Depuis 2012, seul Adelboden, du skip Sven Michel, avait
pu interrompre la série du
Scandinave en novembre 2013.
Chez les dames, le titre revient à
l’Écosse, vainqueur en finale de
la Suède. Le coup est dur pour
les Suédoises, battues 6-3 en
finale après avoir remporté leurs
dix matches du tour préliminaire. ATS
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McNamara évincé

En sortant le grand jeu en fin de 2e set, Nicholas Del Bianco (ici à l’attaque) a évité au LUC de se voir mené deux sets à zéro.

Les Lausannois avaient
déjà la tête en Roumanie
Avant de battre 3-1
Schönenwerd,
le LUC a sacrifié
le premier set
pour des raisons
tactiques en vue de
la Coupe d’Europe
Gérard Bucher
Le LUC n’a pas passé l’épaule
aussi facilement que le score le
laisse supposer. Si le Canadien Nicholas Del Bianco (21 points)
n’avait pas sorti le grand jeu en fin
de deuxième set (deux «parpaings» en attaque suivis d’un
service canon), les Lausannois
auraient pu se coltiner deux entraînements supplémentaires le
lendemain. C’est ce que Max
Giaccardi leur avait promis en cas
de défaite, au cours d’un temps
mort orageux au deuxième set.
Il faut dire que les Universitaires avaient donné aux Soleurois

de Schönenwerd les ballons pour
se faire battre. Au premier set, ils
ont notamment encaissé un 12-1
partiel, alors qu’ils menaient
17-2. Solide, bien organisé, Volley
Schönenwerd n’en demandait
pas tant pour virer en tête (25-19).
Topscorer du LUC, Adrien
Prével (18 points) s’en voulait
d’avoir mordu à six reprises la ligne des 3 mètres lors de ses attaques en «pipe». «Ça m’embête
parce que je suis plutôt efficace
là-dessus, souffle le Français.
C’est venu de ma position de départ en réception. Reste que ça
nous bouffe le premier set et le
début du deuxième. Notre coach
voulait qu’on travaille la «pipe»
(ndlr: attaque aux 3 mètres via les
postes 1 et 6, voire 5) aujourd’hui.
C’était la consigne.»
La vérité, c’est que Max Giaccardi avait en tête le match retour de Coupe d’Europe (CEV)
que le LUC disputera mercredi à
17 h en Valachie face aux Roumains de Tricolorul Ploiesti. «Au
match aller, on a gagné en jouant

sur les ailes, ajoute Adrien Prével. Il nous fallait trouver autre
chose si jamais nos adversaires
travaillaient sur ces positions.»

Des joueurs sous pression
Interrogé sur la question, Max
Giaccardi confirmait avoir effectivement demandé à ses joueurs
de jouer d’une certaine façon.
«C’était difficile pour eux, reconnaît l’entraîneur italien du LUC.
Je leur ai mis une grosse pression
en vue du match de mercredi. Au
cours de la séance vidéo d’avantmatch, je leur ai dit que j’étais
prêt à perdre le premier set pour
voir jusqu’où on était capable de
jouer ce système de jeu. Par la
suite, je leur ai laissé plus de liberté.»
Privés de l’Espagnol Daniel
Rocamora, leur figure de proue,
blessé face à Amriswil, les
joueurs de Schönenwerd n’en
ont pas moins livré une belle bataille. Du côté du LUC, Nick Del
Bianco, 25 ans, a démontré qu’il
était un rouage essentiel, voire

indispensable à l’équipe. L’ancien ailier de l’AS Cannes aura
fort à faire – tout comme ses coéquipiers – ces prochains jours.
Après l’épisode roumain de mercredi, il s’agira pour le LUC de
rendre visite à Chênois Genève
samedi puis de recevoir le lendemain Amriswil, avec lequel il partage la tête du classement de Ligue A. De quoi laisser quelques
plumes en route.
À noter que le maillot fort du
match a été remporté au tirage
au sort par Oscar Tosato, conseiller municipal lausannois, responsable du Sport et de la Cohésion sociale. Son secret? Acheter
une multitude de billets.
LUC – Schönenwerd 3-1
(19-25 25-21 25-19 25-14)
Dorigny. 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Stanisic et Nellen.
LUC: J. Carrel (passeur, 1 point);
Zerika (6), Prével (18), Pranko
(13), Kvalen (15), Del Bianco (21);
Del Valle (libero); Pfund (4),
Kaeser.

Hockey sur glace La série de
mauvais résultats du HC Bienne
a coûté sa place à Mike McNamara, qui a été démis de ses
fonctions d’entraîneur. Le
directeur sportif et ancien
joueur Martin Steinegger, qui a
pris la relève à titre intérimaire,
a connu des débuts victorieux
samedi soir à Langnau, où les
Biennois se sont imposés 2-1
aux tirs au but. ATS

Neureuther out
Ski alpin Felix Neureuther
(33 ans), vainqueur du premier
slalom de la saison de Coupe du
monde à Levi, ne pourra pas
participer aux JO de Pyeongchang. L’Allemand s’est déchiré
le ligament croisé du genou
gauche en chutant à l’entraînement aux États-Unis. ATS

Hug a le ticket
Combiné nordique Tim Hug a
pris la 22e place du troisième
concours à Kuusamo (Fin), au
lendemain de son 15e rang au
même endroit, qui lui vaut de se
qualifier pour les JO. Dimanche,
la victoire est revenue à
l’Allemand Johannes Rydzek,
après les succès du Norvégien
Espen Andersen le vendredi et
du Japonais Akito Watabe le
samedi. ATS

Pully se balade
Basketball Les filles de Pully se
sont littéralement baladées dans
leur salle lors de la 7e journée de
LNA, balayant les Tessinoises de
Riva 90-37. Les Pulliéranes
occupent la 3e place à 2 points
du leader, Elfic Fribourg, qui a
été battu 57-52 à Troistorrents,
chez le deuxième. 24

Hischier buteur
Hockey sur glace En NHL,
Nico Hischier a marqué son
4e but de la saison lors du succès
de ses New Jersey Devils en
prolongation à Detroit (4-3).
En 23 rencontres, le Valaisan
totalise aussi 13 assists. Il est le
troisième meilleur compteur de
son équipe et le 5e de tous les
rookies de la ligue. Mais, à 18 ans,
le No 1 de la draft est le plus
jeune parmi ces jeunes. ATS

Capela étincelant
Basketball Clint Capela a signé
son 12e double-double de la
saison lors du succès de Houston
contre New York (117-102). Aligné
pendant 29 minutes avec le cinq
de base, le Genevois a totalisé
12 points, 15 rebonds, trois
assists et trois blocs. ATS

Football
Messi au Barça
jusqu’en 2021
Lionel Messi (30 ans) a enfin
signé son nouveau contrat le
liant au FC Barcelone jusqu’en
2021. Le club catalan avait
officialisé l’accord en juillet
mais, au fil des semaines, le fait
que le quintuple Ballon d’or n’ait
toujours pas apposé sa signature
sur son propre contrat de travail
a alimenté toutes les craintes
parmi les socios (supportersactionnaires) du Barça. La clause
libératoire est fixée à 700 millions d’euros (1,1 milliard de
francs). Meilleur buteur de
l’histoire du Barça, Messi a
inscrit 523 buts en 602 rencontres et a remporté, entre autres,
quatre Ligues des champions et
huit titres en Liga. ATS

Star Forward cède
aux tirs au but
Hockey sur glace Sur sa glace,
Star Forward a concédé samedi
soir la défaite aux tirs au but
(6-5) devant Guin, la lanterne
rouge de MySports League.
La formation vaudoise occupe
la 5e place avec 27 points. 24

Montreux fessé…
Rink-hockey Battu 10-0 dans
sa salle du Pierrier par Barcelone, le Montreux HC est éliminé
de la Coupe d’Europe (CERH
European League). 24

… Cheseaux aussi
Volleyball Leader de LNA,
les Bâloises d’Aesch-Pfeffingen
se sont baladées à Cheseaux,
chez la lanterne rouge, où elles
se sont imposées 3-0 (25-9 25-15
25-15) en une heure de jeu. 24
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