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Volleyball

En bref

Comme un seul homme, les
Lausannois ont fait plier Näfels

Le retour de
Patty Schnyder

L’équipe de Dorigny
a frappé fort en
remportant 3-0
le premier acte de
la finale des play-off

Elise Mertens
triomphe à Lugano
Tennis Demi-finaliste du dernier
Open d’Australie, Elise Mertens est
la première lauréate du Ladies
Open de Lugano. La Belge s’est imposée 7-5 6-2 en finale sur la Biélorusse Arina Sabalenka. Elise Mertens (WTA 20) a su imposer un registre plus complet pour cueillir le
troisième titre de sa carrière. ATS

Pascal Bornand
Le volleyball est peut-être bien
une science exacte, mais il n’est
pas un art parfait. Et c’est tant
mieux pour les émotions qu’il
procure. Ses erreurs sont humaines, et c’est en les transcendant
qu’une équipe parvient à se sublimer et parfois même à renverser
des montagnes. C’est ainsi que le
LUC a construit son succès contre
Näfels, le premier de la série. Sans
doute le plus dur avant le suivant!
«On savait qu’il faudrait combattre pour remporter ce bras de fer.
Mais encore fallait-il pouvoir le
faire. Sur le papier, quand on fait
la somme des individualités, mon
équipe n’est sans doute pas la plus
performante. Ce n’est que collectivement qu’elle est forte. Voilà
comment je la conçois, voilà comment je la conditionne. Aujourd’hui, elle s’est battue comme
un seul homme.»
Ainsi parle, de façon élogieuse,
Max Giaccardi, coach de Dorigny.
L’Italien serait-il un gourou? Non,
c’est juste un forçat et un chantre
du travail bien fait. Là, il n’exulte
pas, il fait le ménage. L’homme est
méticuleux et exigeant. Avant le
match, c’est lui qui mène l’échauffement, chrono au poing. Après, il
empile et range les chaises. Et
pendant il gesticule et houspille
ses joueurs. «Il nous fait bosser
comme des fous. Quand je joue
mal, il me pourrit la vie. Mais on
lui doit beaucoup», répète Adrien
Prével, top scorer lausannois.

«On a su faire le dos rond»
Dimanche, le swinger français n’a
pas fait tout juste malgré sa vingtaine de points au compteur,
mais, comme ses coéquipiers,
nullement irréprochables eux
non plus, il n’a jamais baissé les
bras. «Näfels nous a mis sous pression, mais on a su faire le dos
rond, garder notre concentration
et notre agressivité. Et, finalement, c’est nous qui avons fait
plier notre adversaire. Un peu
comme en demi-finale contre
Chênois», indique Prével. Son

Michael Burri
gagne à domicile
Automobilisme Michael Burri
s’est imposé sur ses terres lors du
Critérium Jurassien. Malgré des
problèmes d’embrayage, il a gagné avec 20’’6 d’avance sur le Tessinois Ivan Ballinari. Tous deux
roulent sur Skoda. Ballinari mène
le championnat suisse des rallyes.
Après deux manches, il compte
64 points, contre 46 pour Cédric
Althaus (Ford). ATS

Froome se teste
avant le Giro

Julien Carrel (4) et Vadzim Pranko tentent de contrer une attaque du Glaronais Jakob Radomski. PHILIPPE MAEDER

«Finalement, c’est
nous qui avons fait
plier l’adversaire.
Un peu comme en
demi-finale contre
Chênois»
Adrien Prével Joueur du LUC

analyse est pertinente. L’ancien
joueur d’Anvers et d’Amriswil a
fait des études de journalisme!
Pour résister à l’épreuve de
force imposée par Näfels et son
nouveau passeur, le géant tchèque Matias Demar – fils d’un ancien attaquant de Chênois –, pour
enlever au forceps le premier set
30-28, l’équipe lausannoise a
donc fait bloc. En gaspillant des

points en attaque, en «pétouillant» au contre, en cafouillant
parfois son service-réception.
«Mais, avant de nous demander
de faire des points, Max veut surtout que l’on reste dans le match,
que l’on s’arrache sur chaque ballon», note Julien Carrel. Le passeur du LUC reconnaît lui aussi
avoir connu quelques flottements.
«En début de partie, je n’étais pas
libéré. Je me suis mis dans le coup
à retardement», confie-t-il. Sa
faute avouée vaut tous les pardons. S’il fallait désigner l’homme
du match, ce serait bien lui.
Georges-André Carrel, éminence grise du club, en est convaincu, mais il ne le dit pas, de
peur d’être taxé de népotisme.
Max Giaccardi n’a pas pour habitude de couronner les têtes qui
dépassent. Du haut de son 1,88 m,
le passeur de Dorigny se distingue

de toute façon autrement. Par sa
fidélité au club. Par sa science du
jeu, à la fois inspirée et inspirante.
Et par la qualité diabolique de ses
services flottants. Alors que Näfels
menait la danse dans la deuxième
manche (12-16), il en a enchaîné
neuf d’affilée. De quoi faire déjouer les volleyeurs glaronais, la
plupart du temps cueillis au filet
par des bloqueurs lausannois retrouvés. C’est ainsi que le LUC a
pris irrésistiblement l’ascendant
sur son adversaire.

«Tout reste à faire»
Avant le prochain match, jeudi à
Glaris, les entraîneurs prônent le
sursaut d’orgueil ou prêchent la
prudence. «On n’a pas été si mauvais que ça, mais le LUC nous a été
supérieur dans les moments
chauds. J’attends une réaction de
la part de mes joueurs, comme

après leur lourde défaite en finale
de la Coupe», affirme Dalibor Polak. «Là-bas, on recommencera à
0-0. L’équipe doit comprendre
que tout reste à faire», insiste de
son côté Max Giaccardi. Cette finale est bien lancée.
Lausanne UC - Näfels 3-0
Sets: 30-28 25-21, 25-22
Dorigny, 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Stanisic et Grenier.
Lausanne UC: Carrel, Pranko,
Prével, Kvalen, Zerika, Del
Bianco; Del Valle. Pfund, Kaeser,
Sueur.
Näfels: Demar, Ehrat, Radomski,
Martinez, Walzer, Fort; Sutter. Aebli, Süss, Roos, Brändli.
Prochains matches: jeudi 19
avril à Glaris (19 h 30) et dimanche
22 avril à Dorigny (14 h 30).

Red Bull avait la bonne stratégie et Ricciardo en tire le profit maximum
Formule 1
L’Australien a décroché
une victoire inattendue
au terme d’un Grand Prix
de Chine mouvementé
Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG
Heuer) a remporté le GP de Chine
à Shanghai devant les Finlandais
Valtteri Bottas (Mercedes) et Kimi
Räikkönen (Ferrari). L’Australien
a construit le sixième succès de sa
carrière en F1 en profitant de l’entrée en piste de la safety car –
après un accrochage entre les
deux Toro Rosso – au 31e tour
pour effectuer un deuxième arrêt
et chausser des pneus tendres.
Cela lui a permis d’effectuer une
fin de course fulgurante. Il a dépassé les Ferrari et les Mercedes,
qui étaient en médium, pour aller
cueillir un magnifique succès.
VCX

Tennis À 39 ans, Patty Schnyder
effectue son retour dans l’équipe
de Suisse de Fed Cup. La Bâloise
(WTA 149) a été retenue par Heinz
Günthardt comme quatrième
joueuse pour le barrage du weekend prochain en Roumanie. Patty
Schnyder n’a plus défendu les
couleurs suisses en Fed Cup depuis 2011. ATS

Cette victoire confirme que
Ricciardo est l’homme des chevauchées fantastiques: ses six succès ont été acquis alors qu’il ne
figurait pas parmi les trois premiers sur la grille. L’issue est inespérée pour le pilote de 28 ans,
contraint de changer de moteur
en un temps record entre la troisième séance d’essais libres et les
qualifications samedi suite à un
problème de turbo. Il restait aussi
sur un abandon à Bahreïn dimanche dernier, suite déjà à une
panne.

Verstappen à la faute
La stratégie adoptée par Red Bull
a été la bonne. Le doublé aurait
même été possible. Mais l’impétueux Max Verstappen a dit adieu
à ses chances dans une sortie de
piste, alors qu’il tentait de dépasser Hamilton, puis dans un accro-

Daniel Ricciardo a fêté son
sixième succès en F1. KEYSTONE

chage avec Vettel, qui avait perdu
l’avantage de sa pole position lors
de son unique arrêt au stand. Le
Néerlandais a écopé de 10 secondes de pénalité pour cet incident,
et il a dû se contenter de la
5e place.
«Il semble que je ne gagne jamais de courses ennuyeuses.
C’était inattendu. J’étais au virage
14 quand la safety car est entrée en
piste, l’équipe m’a aussitôt dit de
rentrer. Avec les pneus tendres, je
savais que je pouvais freiner plus
tard», a déclaré Ricciardo sur le
podium.
Leader du championnat, Sebastian Vettel (Ferrari) a mené jusqu’au changement de pneus,
quand Bottas a réussi l’undercut.
Après l’incident avec Verstappen,
le quadruple champion du monde
a paru en difficulté, et il a même
dû laisser passer Fernando Alonso

(McLaren-Renault) dans la lutte
pour la 7e place.
Sebastian Vettel reste cependant en tête du championnat devant Lewis Hamilton (Mercedes),
4e à Shanghai et qui compte
9 points de retard au général. Bottas est 3e à 14 longueurs, et Ricciardo 4e à 17 points.

Mercedes ne gagne plus
Ce début de saison 2018 étonne
avec les difficultés de Mercedes,
qui n’a pas encore gagné. C’est la
première fois depuis 2014 et le
début de l’ère des moteurs hybrides que les Flèches d’argent restent sans victoire durant trois
grands prix consécutifs. La pression va monter…
Les Alfa Romeo Sauber-Ferrari
n’ont pas réussi à s’illustrer. Marcus Ericsson a fini au 16e rang, et
Charles Leclerc au 19e. ATS

Cyclisme Avant le Giro, le Tour
des Alpes, qui se disputera cette
semaine entre l’Italie et l’Autriche, fera office de course de réglage pour plusieurs prétendants
au maillot rose. Notamment Chris
Froome, dont le dossier est toujours entre les mains du Tribunal
antidopage de l’UCI. Depuis son
contrôle anormal au salbutamol
en septembre dernier, son calendrier reste entouré d’un certain
mystère. Pourra-t-il courir le Tour
de France? ATS

Chute et polémique
Athlétisme La chute du marathonien écossais Callum Hawkins a
provoqué une polémique aux
Jeux du Commonwealth. Sous un
soleil de plomb à Gold Coast, celui
qui faisait la course en tête a défailli une première fois après environ deux heures de course. Après
s’être relevé, Hawkins a encore
couru quelques secondes en oscillant, avant de s’écrouler de
nouveau, à bout de forces à 2 km
de la ligne d’arrivée, contre une
rambarde le séparant des spectateurs. Qui ont préféré prendre des
photos du marathonien à terre au
lieu de lui porter assistance. ATS

Zurich mène 2-0
Hockey sur glace Malgré un excellent match, Lugano a quitté le
Hallenstadion battu 5-4 par Zurich
après prolongation au cours de la
deuxième manche de la finale des
play-off de National League. Les
deux équipes se retrouvent ce
lundi à la Resega. Zurich mène
désormais 2-0 grâce à un tir de
Roman Wick à la 77e. Tout un
symbole que l’un des plus grands
talents formés par Kloten porte les
Lions vers les sommets, alors qu’à
30 km de là les Aviateurs, encore
battus par Rapperswil (4-0), ont
fait un pas de plus vers la Swiss
League. ATS

Fin de l’Espérance
Basketball Battue par Bellinzone
(82-80) samedi, l’Espérance Sportive Pully échoue au 5e rang final
et ne disputera pas les play-off.
Chez les hommes, Pully-Lausanne
affrontera le leader Fribourg en
quarts de finale dès le 28 avril. Réd

