Sports 11

24 heures | Lundi 29 janvier 2018

Volleyball

Une répétition générale
compliquée pour le LS
Football
Dominés durant 75 minutes
à Thoune, les Lausannois
sont tout de même
parvenus à égaliser

Valentin Schnorhk

L’attitude d’Adrien Prével, autant que ses qualités techniques, fait beaucoup de bien à l’équipe lausannoise. PHILIPPE MAEDER

La belle énergie d’Adrien
Prével fait vibrer le LUC
Meilleur marqueur
de LNA, le Français
s’est encore montré
très important lors
de la victoire contre
Jona. Au LUC, il a
trouvé une stabilité
C’est arrivé comme un symbole.
Un service adverse qu’Adrien
Prével réceptionne avant de terminer le boulot. Le LUC vient à
bout de Jona 3-0 après un troisième set bien plus simple que les
deux premiers. Mais ce n’est pas
un hasard que ce soit le réceptionneur-attaquant français qui
ait inscrit le dernier point, sur la
balle de match. Car Prével a beau
être le meilleur marqueur lausannois – et même de toute la
LNA –, il est surtout un gagneur.
Un mec qui n’hésite pas à chauffer le public avant un point important ou à toujours être derrière un coéquipier un peu moins
en verve. Du haut de ses 197 centimètres, il ne peut de toute façon
pas passer inaperçu. Alors quitte
à être vu, il aime aussi être entendu quand il s’agit de laisser
éclater sa joie. Ou sa rage, c’est selon.
«J’ai toujours été ainsi, ça fait
partie de mon job, lance le Fran-

Automobilisme
Ogier s’impose
à Monte-Carlo
Une petite forme et quelques
frayeurs n’ont pas empêché
le Français Sébastien Ogier
(M-Sport Ford) de remporter sa
cinquième victoire consécutive
dans le Rallye de Monte-Carlo.
Il a ainsi confirmé son statut
d’homme à battre en 2018.
Avant Ogier, quintuple champion du monde en titre, aucun
pilote n’était parvenu à remporter l’épreuve plus de quatre fois
de suite. Le Français a devancé
les Toyota de l’Estonien Ott
Tänak et du Finlandais Jari-Matti
Latvala. Avec ce sixième succès,
le natif de Gap se rapproche du
record de sept victoires détenu
par Sébastien Loeb. ATS
VCX

cilien. Je cherche à apporter
mon énergie sur le terrain. Le
sport, c’est de l’émotion et moi,
lorsque je joue au volley, je
prends du plaisir, je m’amuse.»
Ce
supplément
d’âme
qu’Adrien Prével transmet au
LUC a forcément un impact. Notamment quand les matches ne
sont pas faciles. Contre Jona, samedi à Dorigny, il a su faire parler sa puissance et sa précision
dans les moments clés. Comme
lors de ce deuxième set où il
s’est décidé à faire la différence
quand Lausanne n’arrivait pas à
conclure.

Du caractère
En face, les Saint-Gallois ont été
très accrocheurs durant deux
manches. Il a fallu de l’abnégation pour que le club universitaire réussisse à passer l’épaule.
«C’est vrai qu’on a été un peu en
difficulté, acquiesce Prével. Cela
s’explique surtout par quelques
ballons qu’on a un peu cafouillés.
Mais en soi ce n’était pas si mal. Et
on a su montrer du caractère
pour se sortir de ces deux sets
avec deux points d’écart et rester
premiers au classement. Dans le
deuxième set, Reto (ndlr: Pfund)
a joué à la place de Julien Carrel à
la passe. Il fallait l’aider et cela ne
peut marcher que si je suis bon et
efficace.»

Dario Cologna
en démonstration
Ski nordique Dario Cologna a
remporté à Seefeld la dernière
course avant les Jeux olympiques et effectuera le voyage en
Corée du Sud avec un maximum
de confiance. Trois semaines
après son triomphe au Tour de
ski, il s’est imposé lors du 15 km
style libre avec un départ en
ligne. ATS

Kongolo victorieux
Boxe A Riga, Yoann Kongolo a
défendu victorieusement sa
ceinture internationale WBC
argent des mi-lourds. Le
Lausannois de 30 ans a battu
aux points, en dix reprises, le
Letton Andrejs Pokumeiko à
l’unanimité des juges. Kongolo
est invaincu en 11 combats. ATS

Cette efficacité, le Français l’a
assurément. Mais ce n’est pas
que ce qui distingue le joueur arrivé d’Amriswil cet été. «Lorsque nous avons engagé Adrien,
nous avons touché deux personnes», ose Georges-André Carrel,
le directeur technique du LUC.

«Le sport, c’est
de l’émotion et moi,
lorsque je joue au
volley, je prends du
plaisir, je m’amuse»
Adrien Prével Réceptionneurattaquant du Lausanne UC

«D’un côté, c’est un joueur qui
tend à faire beaucoup de fautes,
mais il est surtout un gagneur. Il
n’abandonne jamais, il est volontaire et dispose d’une superbe frappe. Et de l’autre, il y a
un homme loyal et énergique.
C’est une personnalité vraiment
intéressante.»
Carrel sait de quoi il parle:
Prével prend des cours d’entraîneur avec lui. Aussi, une fois par
semaine, il donne les entraînements à la Talent School. Il y
ajoutera bientôt le volley universitaire. À 32 ans, celui qui a pourtant passé en France un diplôme

Cyclocross
Van der Poel
le plus fort
Déjà assuré de la victoire en
Coupe du monde de cyclocrosse, le Néerlandais Mathieu
van der Poel a remporté la 9e et
dernière manche à Hoogerheide, aux Pays-Bas. Il s’est
imposé sur le parcours qui porte
le nom de son père, Adrie. Le
champion du monde, le Belge
Wout Van Aert, a pris la 2e place
à 8 secondes. Chez les dames, la
Belge Sanne Cant a remporté la
course et le classement final.
Jolanda Neff n’a pas terminé. La
Suissesse a été prise dans une
chute et s’est ensuite occupée de
prodiguer les premiers soins à la
Française Pauline Ferrand-Prévot, sérieusement blessée. ATS

de journaliste et qui s’imaginait
chroniqueur sportif se laisserait
bien tenter par un avenir d’entraîneur. «J’aimerais manager
une équipe, me confronter à ça.»
Mais Carrel avertit: «Je pense
qu’il doit faire son temps sans
brûler les étapes. Ce serait une
erreur d’aller tout de suite au
plus haut niveau.»

«Je m’éclate»
Cela tombe bien, Adrien Prével
n’est pas pressé: «Tant que des
clubs me voudront, je continuerai à jouer. Moi, je m’éclate sur le
terrain. Quand on a la chance de
confondre sa passion et son travail, il faut aller jusqu’au bout.»
Et peut-être encore quelques années à Lausanne, où il a trouvé
une certaine stabilité: «J’ai une
fille de 3 ans, une compagne qui
travaille, ce qui n’était pas le cas
à Amriswil. Nous avons trouvé
un équilibre ici.» Le LUC en profite bien.

Dans le milieu du théâtre, on prétend qu’une répétition générale
hésitante est généralement de
bon augure pour fêter ensuite
une première réussie. Fabio Celestini doit espérer qu’il en ira de
même pour son LS, ce samedi à
Lucerne.
Après deux sorties encourageantes face à Málaga puis aux
Chinois de Lifan sur sol espagnol,
les Lausannois ont en effet énormément souffert samedi, à
Thoune. Mais, point positif de la
journée, malgré une très nette domination adverse sur une pelouse synthétique qui lui sourit
très rarement, le LS est tout de
même parvenu à éviter la défaite.
«Avoir arraché un nul au terme
d’une rencontre que l’on aurait
pu perdre largement est toujours
un bon signe», analysait Fabio Celestini.
«Offensivement, durant près
de 75 minutes, nous avons connu
un jour sans, poursuivait le
coach. Et lorsque nos joueurs offensifs sont dominés par leurs adversaires, qu’ils ne parviennent
pas à terminer leurs actions, on
s’expose inévitablement à des
contres toujours dangereux.
Heureusement pour nous que
Castella et la défense nous ont
permis de limiter les dégâts.»
Si la performance du gardien
lausannois a en effet été remarquable, force est de constater que
les défenseurs ont souvent perdu
leurs duels face aux véloces attaquants bernois. D’où le nombre
impressionnant d’occasions galvaudées par Thoune ou annihilées par Castella. Dans un
contexte difficile, les nouvelles
recrues ont logiquement eu de la
peine à s’exprimer.
Face à ses anciens coéquipiers, Simone Rapp n’a ainsi jamais pu tirer au but et Alexander
Fransson n’est pas parvenu à
mettre un peu d’ordre dans la
maison. Quant à Enzo Zidane, excentré sur un flanc gauche où il a
semblé peu à l’aise, il a souffert

face au pressing adverse, perdant
pas mal de ballons, à l’instar de
ses coéquipiers d’ailleurs. Retardé dans sa préparation par une
petite grippe, le No 21 du LS manque aussi de rythme, puisqu’il n’a
joué qu’une septantaine de minutes seulement lors des six derniers mois passés avec Alavés.
Mais lorsqu’il a le ballon dans les
pieds et un peu d’espace, Zidane
a aussi prouvé savoir quoi en
faire.

Manière opéré
Le week-end avait par ailleurs
très mal commencé pour le LS.
Blessé au cartilage du genou droit
depuis la fin de l’année dernière,
Jérémy Manière a appris qu’il
n’échapperait pas à une lourde
opération. «J’ignore même encore si je pourrai rejouer en
2018», expliquait le défenseur.
Une absence de longue durée qui
pourrait inciter le LS à engager
non pas un mais deux défenseurs
centraux ces prochaines semaines.
«Nous allons en parler avec Pablo (Iglesias), mais il est évident
qu’avec seulement 17 pros et trois
jeunes, le groupe est restreint sur
le plan numérique», concluait Celestini. Une petite chance de plus
pour Kusunga, dont les 45 minutes passées sur le terrain samedi
n’ont pas permis au coach de se
faire une opinion très précise sur
les qualités de l’ancien Servettien.
Le LS a enfin décidé de disputer un cinquième match amical,
ce mercredi. Face, probablement, à un adversaire de
1re ligue.
André Boschetti Thoune
Thoune - LS 1-1 (1-0)
Stockhorn Arena.
500 spectateurs.
Arbitre: M. San.
Buts: 27e Sorgic 1-0, 75e Geissmann
1-1.
Lausanne: Castella; Marin
(75e Gétaz), Rochat, Monteiro (46e
Kusunga); Maccoppi (75e Tejeda);
Kololli, Fransson, Pasche (63e
Geissmann), Zidane (63e Schmid);
Margiotta (75e Zeqiri), Rapp
(75e Escorza).
Notes: le LS sans Manière,
Dominguez, Zarate (blessés).

LUC - Jona 3-0
(28-26 28-26 15-12)
Dorigny. 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Wiederkehr
et Sanapo.
Lausanne UC: J. Carrel
(passeur); Kvalen, Zerika,
Pranko, Del Bianco, Prével; Del
Valle (libero); Kaeser, Sueur,
Pfund.

Joël Geissmann a inscrit le but lausannois. KEYSTONE

Football

Football

157buts
Valon Behrami a connu une joie
qui le fuyait depuis longtemps. Il
a marqué un but avec Udinese,
suffisant pour que son équipe
s’impose 1-0 sur la pelouse de
Genoa lors de la 22e journée de
Serie A. Behrami (32 ans) a
trompé le gardien adverse d’un
tir précis de 20 mètres. Le milieu
défensif international suisse
n’avait plus marqué en match
officiel de club depuis le
27 novembre 2010, alors qu’il
jouait avec West Ham. ATS

Cette fois, Edinson Cavani tient
son record. En ouvrant le score
contre Montpellier (score final
4-0) lors de la 23e journée de
Ligue 1, l’Uruguayen est
devenu le seul meilleur buteur
de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 157 réalisations.
Cavani (30 ans), qui évolue au
PSG depuis 2013, dépasse
donc Zlatan Ibrahimovic, qui
avait marqué 156 fois lors de
son passage dans le club de la
capitale entre 2012 et 2016.
ATS

Schwizer deuxième
Hippisme Pius Schwizer a pris
la deuxième place du saut
Coupe du monde du CSI Zurich
sur About A Dream. Le Soleurois
s’est incliné devant la Suédoise
Stephanie Holmen. Dans le
barrage d’une épreuve dotée de
243 000 francs, Schwizer a lâché
1’’1 à la cavalière de 27 ans, qui
montait Flip’s. ATS

Li devant McIlroy
Golf Le Chinois Haotong Li a
remporté l’Open de Dubaï,
comptant pour le circuit
européen, en s’imposant avec
un coup d’avance sur l’ancien
No 1 mondial, le Nord-Irlandais
Rory McIlroy. Le golfeur de
22 ans, 60e mondial, s’adjuge
ainsi son deuxième trophée sur
le circuit continental. ATS

