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Football

En bref

Les experts du LS s’interrogent,
entre stupeur et inquiétude

Real - Bayern
en demi-finales

Coup de sonde
auprès de quelques
habitués de la
Pontaise, alors
que ce Lausanne
fragilisé prépare
son voyage à Bâle
François Ruffieux
Deux rencontres à domicile, deux
performances loin d’être rassurantes. Malgré le succès obtenu
face à Lugano (2-1), le LS paraît
bien timoré en ce mois d’avril.
Battus dimanche par Sion (2-0),
Fabio Celestini et ses joueurs semblent même en perte de repères.
Un constat bien sûr inquiétant
alors que huit journées restent au
programme. Comment le public
apprécie-t-il cette situation? Nous
avons posé la question à quatre
fidèles de la Pontaise.
Gérard Vontobel, ex-président de l’ACVF et ancien
joueur du club. «J’ai l’impression
que les joueurs entrent sur le terrain la peur au ventre. Et même
que certains ont abdiqué. On ne
sent pas de solidarité. Je n’ai pas la
prétention de me mettre à la place
d’un entraîneur de Super League,
mais il me semble qu’il faut parfois serrer les lignes et savoir se
contenter d’un point. Devant,
Rapp ne représente pas l’apport
attendu. Et quand je vois qu’on se
crée à peine deux occasions, ça
me fait peur. Maintenant, quand
on aime le foot, on se dit toujours
que le match suivant sera
meilleur. La balle est dans le camp
des joueurs. Mais il va falloir faire
des points, d’une manière ou
d’une autre.»
Marc Vuilleumier, député au
Grand Conseil, ancien municipal des Sports. «La première
chose que j’ai envie de dire: ce qui
se passe me fait mal au cœur. Je
suis très attaché à ce club et à ces
gens que je connais pour certains
depuis longtemps. Il y a un mois et
demi, au moment où le championnat reprenait, j’étais très confiant.
Je le suis évidemment beaucoup
moins aujourd’hui. On parle de

Dimanche, face à Sion, le public de la Pontaise a vainement attendu son équipe. LAFARGUE
maintien qu’il faut absolument assurer, mais jamais rien n’est garanti dans le sport. J’aime voir un
garçon comme Gétaz, son état
d’esprit. Il en faudrait deux ou

trois de plus dans l’équipe. Et s’ils
pouvaient être associés à la technique d’un Enzo, ce serait vraiment
intéressant.»
Eric Burgener, ancien gar-

Sion, Lausanne a donné l’impression de jouer un match de liquidation. Pourquoi? Je ne suis pas assez proche de l’équipe pour tenter
une explication. Le LS joue-t-il un
foot trop compliqué? Je crois qu’il
faudrait adopter un système qui
soit simple à comprendre, donne
aux joueurs un peu de solidité,
avec moins de déchet technique.»
Jean-Marc Gerber, directeur du Centre Sport-Études
de Lausanne. «Les joueurs sont
stressés. Cela dit, je leur trouve
une circonstance atténuante: leur
jeunesse. Le LS est en phase de
construction. Beaucoup de choses
se passent autour du club. On
parle de l’avenir, du nouveau
stade. Mais une équipe ne se développe pas comme ça, d’un seul
coup. Je crois que le boulot est fait
durant la semaine. Mais il y a un
blocage le jour du match. C’est
dommage pour le match contre
Sion, avec du monde au stade.
Maintenant, je crois qu’on ne peut
pas perdre ainsi son foot, d’un
mois à l’autre. Il manque sûrement peu de chose pour que ça
tourne à nouveau.»

dien du LS et de l’équipe de
Suisse. «Ce n’est pas très joyeux!
Ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est que je ne vois pas une
équipe qui se bagarre. Contre

Toutes les infos du
club vaudois sur
LS.24heures.ch
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L’avant-match

Voilà dix ans que le LUC court
après son huitième titre national.
Il a souvent échoué au poteau,
touché du bout des doigts le trophée avant d’en être privé par Lugano et Amriswil. Là, dès dimanche à Dorigny (14 h 30), il s’attaque à Näfels, un autre gros client.
C’est l’assurance d’un nouveau
bras de fer et la promesse d’une
forte réplique émotionnelle.
L’équipe de Max Giaccardi est
prête.
Elle a souffert mille morts
avant de se débarrasser de Chênois en demi-finale. «C’est le
mieux qui pouvait nous arriver,
s’exclame Adrien Prével. On est
tombé sur un os, on a été secoué
mais on n’a pas lâché prise. Cette
série doit nous servir. Elle prouve
qu’il vaut mieux en faire trop que
VCX

Hockey sur glace Robin Grossmann et Tim Traber seront bien
Lausannois à compter de la saison
prochaine, selon un communiqué
du LHC. L’expérimenté défenseur
de Zoug (30 ans, champion de
Suisse avec Davos en 2009 et en
2011, médaillé d’argent avec la
Suisse au Mondial 2013) s’est engagé pour quatre ans. Alors que le
rugueux attaquant canado-suisse
de Ge-Servette (25 ans, 297 matches de WHL, 154 parties de National League) s’est entendu avec le
LHC sur un bail de deux ans. 24

La Suisse s’impose
Hockey sur glace En match amical, la Suisse a battu la Biélorussie
3-2 vendredi à La Chaux-de-Fonds
devant 2300 spectateurs. Les buts
suisses ont été marqués par Michael Fora, Damien Riat et Kilian
Mottet. L’équipe nationale affrontera à nouveau la Biélorussie dimanche à Lausanne à 12 h 15. ATS

Les infos
Le LS se déplace à Bâle privé de
de Pasche (blessé) et de Monteiro (suspendu). Manière et
Dominguez sont indisponibles
jusq’à la fin de la saison. En
revanche, Rochat et Maccoppi
sont de retour de suspension.
Sopuffrant des adducteurs,
Alexandre Pasche espère être
prêt pour le match de jeudi à la
Pontaise (LS - Lucerne).
Quant au FCB, il doit se passer
des services de Xhaka. Touché
au genou, cette semaine face à
Zurich (victoire 3-0), le milieu de
terrain devrait manquer pour
plusieurs semaines.

Le baromètre

Parc Saint-Jacques, dimanche à 16 h

L’adversaire

Alexander
Fransson
Milieu
de terrain
LS

Arrivé cet hiver à Lausanne, le
milieu de terrain n’a jusque-là
pas répondu aux attentes. S’il
entend disputer la prochaine
Coupe du monde, le Suédois (24
ans) doit montrer autre chose.
Au Parc Saint-Jacques, face au
club auquel il appartient,
l’occasion semble propice. Pour
autant que le coach l’aligne.

Valentin
Stocker
Attaquant
FC Bâle

Revenu cet hiver, après trois ans
et demi de Bundesliga, l’attaquant est jusque-là méconnaissable. A 29 ans, il ne porte plus
depuis longtemps l’étiquette de
grand espoir du foot suisse. Et ce
retour apparaît d’ores et déjà
comme un flop. Malgré ce
premier but inscrit, mercredi,
face au FCZ.

Le chiffre
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pas assez, que jouer à l’énergie est
préférable que sous contrôle.»
Désigné meilleur joueur de la
saison, le Français pourrait plastronner mais il continue de
mouiller son maillot. Sa distinction, il l’attribue d’abord à
l’équipe («En volley, on ne joue
jamais tout seul») et la dédie à
Max, un entraîneur charismatique
qui a su transformer sa réception
et valoriser son jeu.

La menace Demar
Adrien Prével est ainsi, à la fois
démonstratif et laborieux. Impudent en apparence et humble par
nature. «Je n’ai pas eu le talent
pour exploser au plus niveau», affirme-t-il, lui qui a côtoyé Antonin
Rouzier, l’un des monstres sacrés
du volley tricolore, lorsqu’il rêvait
de décrocher la lune au centre
national espoirs. Il a surtout longtemps traîné une mauvaise réputation, celle d’un joueur «fou et
incontrôlable». Ces casseroles et
des blessures à gogo ont contrarié
sa progression et l’ont poussé à
l’exil, d’abord à Anvers, puis à

Amriswil. Eh oui! Adrien Prével
est champion de Suisse en titre.
«On a même signé le doublé et on
ne pouvait pas faire autrement.
On était au-dessus du lot. Là, avec
le LUC, c’est différent. Si on s’impose, ce sera un exploit. Näfels
possède un effectif très dense et

«Si on gagne
à domicile, on
aura un joker»
Adrien Prével Joueur du LUC

un gros potentiel physique, encore plus depuis l’engagement du
passeur tchèque Demar, un costaud de plus de deux mètres. Les
gars viennent de sortir Amriswil,
c’est sûr, ils vont nous mettre la
pression en service-bloc, un peu
comme Chênois», confie l’attaquant-réceptionneur.
Mais l’avantage de la salle devrait équilibrer les débats. «Si on
gagne dimanche à domicile, on
aura un joker dans notre man-

che», reconnaît-il. Le Français,
déjà titré en 2012 avec Tours (et
avec Cédric Hominal, l’ancien
passeur du LUC), serait bien resté
en Thurgovie si ses relations avec
son coach n’avaient pas été aussi
conflictuelles. Avec l’âge, la
«grande gueule» s’est peut-être assagie mais elle a toujours la langue
bien pendue. «J’aime discuter,
comprendre les choses, donner
mon point de vue», se justifie
Adrien Prével.
Au LUC, il a trouvé à qui parler.
«Avec Max, le courant a tout de
suite passé. C’est un entraîneur
qui en impose, mais avec la manière. Il nous fait bosser comme
des fous, il nous transmet son
énergie et sa hargne. Si on se retrouve en finale, c’est bien grâce à
lui.» Le MVP ne regrette pas
d’avoir accosté à Dorigny.
«J’aurais pu trouver un club plus
huppé mais, à 31 ans, on n’a pas
envie de faire du banc. Avec ma
compagne et ma petite fille, on se
sent bien ici.» Avec un nouveau
titre, son bonheur serait total.
Pascal Bornand
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ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
5 25 34
MILIEU:

3

Aucun gagnant
Fr. 500.60
6Fr. 15.00
7

48 50

165 23 5 27 245 448

C’est le nombre de victoires
obtenues par le FC Bâle depuis
la reprise. Ceci pour neuf matches disputés. Un chiffre pas du
tout en rapport avec le standing du FCB ces dernières
saisons. Surtout avec un concurrent pour le titre aussi redoutable que les Young Boys
actuels. Dans le même temps,
les Bernois ont remporté huit
matches, pour un nul.

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

Aucun gagnant

Fr. 973.00
O514T
Fr. 11.70

1

2 3 8 9 11 12
14 24 27 31 35 39
44 50 51 55 64 65 70
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

À l’affiche ce week-end
Football
Super League

Face à Näfels, le club
vaudois vise un huitième
titre. Premier acte de la
finale dimanche à Dorigny
(14 h 30)

LHC: Grossmann
et Traber confirmés

Tirages du 13 avril 2018

Pour Adrien Prével, le LUC peut croire à l’exploit
Volleyball

Football Le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions a désigné les confrontations
suivantes: le Real Madrid affrontera le Bayern Munich et Liverpool se frottera à Rome. Les matches aller se joueront le 25 avril et
les matches retour le 1er mai. En
Europa League, Arsenal et l’Atlético Madrid s’affronteront. Marseille jouera pour sa part contre
Salzbourg. Matches aller le
26 avril, retour le 3 mai. ATS

Samedi:
19.00 Lugano - Thoune
19.00 Grasshopper - Saint-Gall
Dimanche:
16.00 Bâle - Lausanne
16.00 Young Boys - Zurich
16.00 Lucerne - Sion
Classement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Young Boys
Bâle
Saint-Gall
Lucerne
Zurich
Grasshopper
Thoune
Lausanne
Lugano
Sion

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

20
15
13
11
9
8
9
8
9
7

5
7
3
7
10
8
4
7
4
7

3
6
12
10
9
12
15
13
15
14

68-30
49-23
43-51
39-42
35-35
34-39
42-53
40-53
27-43
38-46

65
52
42
40
37
32
31
31
31
28

Challenge League
Vendredi:
NE Xamax - Vaduz..........................3-1 (1-0)
Samedi:
19.00 Schaffhouse - Aarau
Dimanche:
16.00 Chiasso - Servette
16.00 Wohlen - Wil
Classement: 1. NE Xamax 28/70.
2. Servette 27/49. 3. Vaduz 28/46.
4. Schaffhouse 27/45. 5. RapperswilJona 27/43. 6. Aarau 27/30. 7. Wil 27/27.
8. Chiasso 27/27. 9. Winterthour 27/21.
10. Wohlen 27/15.

Promotion League
Samedi:
16.00 Cham - Stade Nyonnais
16.00 Köniz - Breitenrain
16.00 Old Boys - Stade Lausanne

16.00 Zurich II - Sion II
16.30 Brühl St. Gall - Bâle II
17.00 Bavois - YF Juventus Zurich
17.30 Yverdon - La Chaux-de-Fonds
18.00 Kriens - United Zurich
Classement: 1. Stade Nyonnais 23/49. 2
Kriens 23/48. 3. Yverdon 23/40. 4. Brühl
St-Gall 23/34. 5. Köniz 23/34. 6. Stade
Lausanne-Ouchy 23/34. 7. Bâle II
23/33. 8. Breitenrain 23/32. 9. Zurich II
23/31. 10. YF Juventus ZH 23/30. 11.
Cham 23/30. 12. Sion II 22/28. 13. Bavois
23/28. 14. La Chaux-de-Fonds 22/24.
15. Old Boys 23/21. 16. United ZH 23/16.

Hockey sur glace
National League - Play-off
Finale (best of 7). Samedi:
20.15 Zurich Lions - Lugano
(Zurich mène 1-0 dans la série)

National League/Swiss League
Promotion-relégation (best of 7).
Samedi:
20.15 Rapperswil-Jona - Kloten
(Rapperswil mène 1-0 dans la série)

Volleyball
LNA Messieurs. Finale (best of 5).
1er match. Dimanche:
14.30 Lausanne UC - Näfels

Basketball
LNA Messieurs
Tour intermédiaire 7 à 12. Samedi:
17.30 Pully Lausanne - Swiss Central
17.30 Monthey - Starwings Regio Basel
17.30 Vevey Riviera - Winterthour
Classement: 1. Monthey 4/24. 2. Pully
Lausanne 4/22. 3. Regio Basel 4/20.
4. Swiss Central 4/18. 5. Vevey Riviera
4/10. 6. Winterthour 4/4.

