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Volleyball

Le LUC veut mettre fin à dix ans
d’attente et retrouver la liesse
Sevrés du titre
depuis 2008, les
Vaudois espèrent
mettre fin à l’attente
dimanche à Dorigny.
Raffaelli se souvient
du dernier sacre
Ugo Curty
Sur le coup de 14 h 30 dimanche,
le LUC aura une revanche à prendre sur l’histoire. Le club vaudois
court après un titre de champion
suisse qui lui échappe depuis le
sacre de 2008.
Une remontée historique et
mystique (voir ci-dessous) qui a
connu son apothéose dans une
salle de Dorigny au bord de l’apoplexie. Les ultras du LHC – la célèbre «Section Ouest» – étaient venus prêter main-forte aux supporters du LUC. Mille cinq cents personnes s’étaient amassées dans
les travées de la salle. «Quand je
suis arrivé à la salle, il y avait une
file d’attente devant les portes, se
souvient Alessandro Raffaelli. Les
gens étaient déjà là plus d’une
heure et demie avant le début du
match. Dorigny était devenu une
boîte à sardine. Déjà durant
l’échauffement, les gens chantaient. C’était inoubliable, fou. Je
n’ai jamais revécu des émotions
aussi fortes par la suite.»
Alessandro Raffaelli – qui avait
cumulé 11 points lors de cet
Acte VII mémorable – suit avec
intérêt la finale 2017-2018 entre le
LUC et Näfels. Désormais responsable de la compétition à Swiss
Volley, il était à Glaris jeudi soir
lors de l’Acte II. «C’est forcément
un peu spécial de vivre cela de
près, reconnaît le principal intéressé. J’ai quelques souvenirs qui
remontent forcément. Il y aura sûrement plusieurs de mes anciens
coéquipiers à Dorigny dimanche.
On pourra se rappeler tout ça.»
L’ancien attaquant du LUC en
est convaincu, la formation actuelle du club universitaire a les
armes pour mettre fin à la disette:
«Näfels a beaucoup de peine à lire
le jeu du LUC depuis le début de la
série. Si les Lausannois parviennent à rester concentrer et à livrer
leur match, ils ne devraient pas
trembler au moment de conclure.

Fribourgeois
ambitieux
à Genève
Basketball
Le choc entre Olympic et
Lugano devrait enflammer
la patinoire des Vernets
Les clubs phares de Fribourg viseront tous deux leur deuxième trophée de la saison ce samedi à l’occasion des finales de la Coupe de
Suisse à Genève. Olympic retrouvera les Lugano Tigers chez les
messieurs (17 h 30), alors qu’Elfic
se mesurera à Bellinzone chez les
dames (14 h 30).
La finale masculine promet des
étincelles. En janvier, les deux
équipes avaient offert un spectacle
palpitant en finale de la Coupe de la
Ligue. Olympic avait alors arraché
la victoire en prolongation.
Dès 11 h 30, la finale handibasket mettra aux prises Phoenix Pully
aux Pilatus Dragons (Lucerne). ATS
VCX

Hakala, Günthör, Raffaelli et Carere (de g. à dr.) communient avec le public de Dorigny après le dernier titre en 2008. KEYSTONE
Je pense que l’envie de gagner
sera plus forte que la peur de perdre.»

Pas de tribune temporaire
Pour accueillir la foule à Dorigny,
le club a tout essayé. GeorgesAndré Carrel a appelé Oscar Tosato, municipal des Sports notam-

ment, dès la balle de match jeudi.
Le but était de parvenir à construire une tribune temporaire sur
le côté ouest de la salle. «Avec la
Patrouille des Glaciers ce weekend et les 20 KM de Lausanne la
semaine prochaine, toutes les entreprises spécialisées de la région
sont surchargées, peste l’ancien

entraîneur du LUC. On mettra un
maximum de bancs et de chaises
pour augmenter la capacité. On
devrait arriver à 1200 places environ. L’ambiance sera belle de
toute manière.»
Le LUC mène 2-0 dans cette
finale au meilleur des cinq matchs
face à Näfels. Une victoire permet-

trait aux Vaudois de faire oublier
les trois dernières finales perdues
(2009, 2015 et 2016).
En 2008, Oscar Tosato avait
déjà vibré à Dorigny. «C’était extraordinaire, se souvient-il. J’ai
hâte d’être dimanche pour vivre le
match. J’espère que le LUC pourra
fêter un nouveau titre.»

Barbes, chamanisme et bougies, les dessous du sacre
U 5 avril 2008. Le LUC – alors
entraîné par le légendaire et
regretté Carl McGown – remporte
l’Acte VII de la finale contre
Amriswil (4-3). Les Vaudois
complètent ainsi une remontée
historique après avoir été menés
3-0. Quel exploit! Ce
retournement de situation
échappe au tangible et flirte
avec le mystique.
Après le troisième match, c’est
la mère du capitaine de l’époque,
Piotr Wiacek, qui va faire

basculer cette finale dans le
surnaturel. «Depuis le début des
play-off, on s’était laissé pousser
la barbe pour nous porter
chance, racontait après le sacre
Wiacek dans une interview
accordée à «24 heures». Résultat:
on a perdu les trois premières
rencontres de la finale. À ce
moment-là, ma mère m’a dit
qu’on essayait de se cacher
derrière nos barbes, qu’on ne
ressemblait pas à l’équipe qui
avait gagné tant de matchs.»

Mme Wiacek va alors
exorciser les joueurs lausannois,
«chasser les démons», comme
l’expliquait son fils. Elle lui
suggère de réunir ses coéquipiers.
Sur ses conseils, les volleyeurs se
rasent la barbe et brûlent leurs
poils dans un feu. La plupart ne
gardent qu’une moustache.
Une fois ce rituel capillaire
accompli, la maman du capitaine
a confié quatre bougies,
symbolisant les quatre victoires
que le LUC devait décrocher pour

être champion. «Avant chaque
rencontre, on se réunissait toute
l’équipe autour de la bougie, dans
le noir, poursuivait Piotr Wiacek.
On sentait une énergie folle
passer.»
La suite de l’histoire, on la
connaît. Les Universitaires ont
enchaîné quatre succès pour
renverser la finale et fêter un
doublé coupe-championnat.
Dimanche, Julien Carrel et ses
coéquipiers n’ont besoin que
d’une victoire. U.C.

Le Vaudois Greg Junod se blesse au Mans
Motocyclisme
Grand spécialiste
des courses d’endurance,
le pilote de Forel a été
opéré d’une vertèbre
fracturée
C’est un grand gaillard au sourire
permanent. C’est surtout un pilote qui a compris que, dans une
discipline sportive où l’argent
prend une telle importance, il ne
fallait pas se focaliser sur la seule
vitrine qu’est le MotoGP. Alors,
très vite, il s’est tourné vers l’endurance, discipline – c’est une lapalissade! – où l’on roule beaucoup, mais surtout où des équipes privées peuvent encore y tenir un rôle intéressant.
Au fil des années, il s’est fait
un nom – 3e des 24 Heures du
Mans en 2010 – avant de devenir
un élément central dans l’organisation du team slovaque Maco,
aux côtés des Français Dos San-

tos et Bulle. Las, jeudi, lors des
premiers essais, c’est la chute,
sérieuse. Touché au dos, Greg
Junod, 30 ans depuis le 23 janvier, a été immédiatement transféré dans un hôpital du Mans, où
l’on a étudié la possibilité d’un
rapatriement vers le CHUV, à
Lausanne.

Opéré en France
«Trop risqué», estiment immédiatement les médecins. Le Vaudois a donc été opéré vendredi
matin d’une fracture multiple de
la douzième vertèbre: «L’intervention s’est bien déroulée», confie son père, François. «L’amie de
Gregory est à ses côtés, il est bien
sûr k.-o. et ses batteries sont à
plat. Il se réjouissait tellement de
cette course et de la prochaine.
Mais on connaît les risques du
métier, on se blesse plus souvent
en pilotant une moto qu’en
jouant au scrabble», poursuit
papa Junod.

La course partira donc sans
lui, ce samedi après-midi. Mais
avec un autre Vaudois ambitieux:
Sébastien Suchet a rejoint, cet hiver, l’équipe mythique de l’endu-

«On connaît les
risques du métier,
on se blesse plus
souvent en pilotant
une moto qu’en
jouant au scrabble»
François Junod
Père de Greg Junod

rance helvétique, le team Bolliger
Racing (Kawasaki). Lors des qualifications, c’est lui qui a signé le
meilleur chrono des «vert», plus
rapide que l’ancien pilote de
mondial Moto2, le Fribourgeois
Robin Mulhauser, et qu’un vieux

briscard de la discipline, Roman
Stamm. «Depuis plusieurs années, l’endurance me tient particulièrement à cœur, explique
l’ancien champion de Suisse. Jusqu’à présent, j’avais roulé pour
des teams français et, lorsque
Hanspeter Bolliger m’a contacté
après le Bol d’Or, l’automne dernier, je n’ai pas hésité. Cette
équipe fait partie de l’histoire de
l’endurance mondiale, une discipline en pleine évolution. Oubliée
l’époque où le team qui perdait le
moins de temps lors des ravitaillements se retrouvait aux
avant-postes. Aujourd’hui, cela
va vite, de plus en plus vite.»
Pour preuve: alors que la grille
de départ est établie en tenant
compte de la moyenne des temps
des trois pilotes de chaque équipage, les neuf premiers des qualifications se retrouvent en moins
de 8 dixièmes. Et ils vont partir
pour… 24 heures!
Jean-Claude Schertenleib

Le match
de l’année
à Kloten
Unihockey
Unihockey Köniz pourrat-il empêcher un 12e titre
de Wiler-Ersigen en 15 ans?
La Swiss Arena de Kloten et ses
8011 spectateurs vont vivre le
match de l’année, dimanche dès
15 h 30. Diffusée en direct sur
SRF2, la finale du championnat
suisse d’unihockey se jouera sur
une seule rencontre, entre les
deux meilleures formations de la
saison régulière.
Floorball Köniz tentera d’empêcher le leader Wiler-Ersigen, de
remporter une 12e couronne en
15 exercices. Déjà vainqueur de la
Coupe, l’ogre de l’unihockey
suisse tentera le doublé. Invaincu
en play-off (victoires 4-0 en quart
contre Uster et 4-0 contre GC en
demi-finale) le SV Wiler-Ersigen
peut s’appuyer sur Daniel Johnsson, le Suédois qui a fait le buzz
avec un but aérien, il y a quelques
semaines. À surveiller aussi Matthias Hofbauer et Deny Känzig qui
devraient aussi poser des problèmes à la défense de Köniz.
Dans ce derby bernois, le challenger pourra s’appuyer sur ses
«stars» Manuel Maurer et Jan
Zaugg ainsi que sur ses Suédois
Hampus Dargren et Jesper Johansson.
Par ailleurs, la SSR et Swiss
Unihockey ont paraphé une entente jusqu’en 2023. La «Superfinal», ainsi qu’un match hebdomadaire des play-off, seront ainsi retransmis en direct lors des cinq
prochaines années. P.-A.S.

En bref
Arsène Wenger
va quitter Arsenal
Football Une immense page de
l’histoire d’Arsenal va se tourner
en mai. Arsène Wenger va quitter
Arsenal en fin de saison. Le Français dirige les Gunners depuis la
saison 1996/97. «Après un examen attentif et après discussion
avec le club, je pense que c’est le
bon moment pour moi de me retirer», a déclaré l’entraîneur d’origine alsacienne dans un communiqué publié sur le site du club, à
qui il déclare son «amour et son
soutien pour toujours». ATS

Agüero rétabli
pour le Mondial?
Football L’attaquant de Manchester City, Sergio Agüero, sera indisponible jusqu’à la fin de la saison
avec son club après une opération
du genou gauche. Mais l’Argentin
espère récupérer à temps pour le
Mondial 2018, a annoncé l’entraîneur du nouveau champion d’Angleterre, Pep Guardiola. ATS

L’AC Milan s’attend
à des sanctions
Football L’AC Milan, racheté le
13 avril pour 740 millions d’euros
(près de 900 mios de francs) par
des investisseurs chinois à Silvio
Berlusconi, sera vraisemblablement frappé par des sanctions de
l’UEFA concernant le fair-play financier. «On espère qu’elles seront limitées, que l’UEFA tiendra
compte du fait que nous sommes
de nouveaux propriétaires», a estimé Marco Fassone, directeur général du club lombard après un
entretien avec les membres de
l’instance européenne de contrôle financier des clubs. ATS

La Suisse battue
Hockey sur glace En match amical à Langenthal, la Suisse s’est
inclinée 1-2 (0-0 0-1 1-1) face à la
Norvège. Genazzi a inscrit le seul
but suisse à la 57e minute. ATS

