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Hockey sur glace

Le hockey de beau
temps, ça va un moment
À Zurich, le LHC
a de nouveau tenu
tête à un cador.
Mais il a aussi de
nouveau perdu, en
manquant d’impact
offensivement
Jérôme Reynard Zurich
On peut comprendre pourquoi
Ville Peltonen a débarqué en zone
d’interview avec l’air d’un coach
qui venait probablement de faire
savoir son mécontentement dans
un vestiaire fermé à double tour.
C’était quelques minutes après la
défaite du LHC sur la glace de Zurich dimanche (2-1); le cinquième revers consécutif des
Vaudois, au bout d’une rencontre
de nouveau très solide défensivement mais sacrément improductive offensivement (4 buts marqués en 5 sorties).
Les journées se succèdent, les
débriefings aussi. Pourtant, le
problème n’évolue pas d’un iota.
Même après l’arrivée d’un nouvel attaquant étranger (Emmerton, intéressant au Hallenstadion), engagé pour pallier l’indisponibilité de Jeffrey. Les raisons
du manque d’efficacité lausannois sont diverses. Mais au moins
l’une d’entre elles a de quoi expliquer les yeux de tueur de Ville
Peltonen dimanche: le LHC, ses
leaders surtout, continue match
après match à trop souvent chercher la passe miracle ou le but
parfait au lieu d’aller à l’essentiel.
De tirer sur la cage en mettant du
trafic – pour de vrai, là où ça
brasse – devant le gardien adverse, à l’image de la réduction
du score d’In-Albon, présent
dans la ligne de shoot de Grossmann en compagnie d’Antonietti
pour gêner Schlegel et tenter une
déviation victorieuse. Ou quand
les seconds couteaux montrent
l’exemple.
Pour la cinquième fois de suite,
le dernier rempart d’en face a fait
partie des meilleurs joueurs du
match. C’est tout sauf un hasard.

Jérôme Bachofner trompe Boltshauser pour inscrire la deuxième réussite zurichoise. KEYSTONE
«Lorsque la réussite vous fuit, il
faut la provoquer, glissait Antonietti. Je crois qu’on va laisser
tomber les beaux jeux quelque
temps. Ça reviendra avec la
confiance, mais là on n’a plus le
choix.»

Le talent ne fait pas tout
Si les associations qui brillaient
en début de saison (Vermin-Mitchell-Bertschy et Kenins-JeffreyHerren) ne semblent déjà plus
qu’un lointain souvenir, ce n’est
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Zurich - Lausanne

National League
Samedi
Langnau - Berne .................3-1 (1-0 1-1 1-0)
Zoug - Bienne ....................4-2 (0-1 2-1 1-0)
Lugano - Rapperswil....6-0 (1-0 4-0 1-0)
Davos - Zurich....................2-3 (1-0 1-1 0-2)
Genève - Fribourg.............2-1 (1-0 0-0 1-1)
Dimanche
Zurich Lions - Lausanne.2-1 (0-0 1-0 1-1)
Classement
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pas uniquement parce que l’un
des rouages – si central fût-il – a
rejoint l’infirmerie. C’est également parce que les hommes forts
du LHC sont pour le moment incapables de sortir leur équipe de
la panade. «Certains joueurs doivent prendre leurs responsabilités, confirmait Ville Peltonen.
Les habiletés techniques ne font
pas tout. Il faut aussi savoir jouer
plus simple et plus direct quand
c’est nécessaire.» Lorsqu’on affronte un cador ou qu’on est
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Hallenstadion. 9313 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Tscherrig;
Cattaneo, Castelli.
Buts: 32e Wick (Hollenstein, Klein)
1-0, 46e Bachofner (Blindenbacher/5c4) 2-0, 50e In-Albon
(Grossmann) 2-1.
Zurich: Schlegel; Noreau, Marti;
Klein, P. Baltisberger; Sutter,
Blindenbacher; Karrer, Berni;
Hollenstein, Cervenka, Wick;
Pettersson, Suter, Bodenmann;
C. Baltisberger, Prassl, Bachofner;
Hinterkircher, Schäppi, Miranda.
Lausanne: Boltshauser; Trutmann,
Genazzi; Junland, Grossmann;

dans une mauvaise passe, par
exemple.
En l’occurrence, les deux
étaient d’actualité pour le LHC,
dimanche au Hallenstadion, où il a
rivalisé avec le champion en titre
mais où son hockey de beau
temps ne lui a rien rapporté.
Kenins touché Ronalds Kenins
n’est plus apparu sur la glace à partir
du deuxième tiers, dimanche. Il
semble touché au bas du corps. Sa
situation sera évaluée lundi.

2-1 (0-0 1-0 1-1)
Nodari, Frick; Borlat; Vermin,
Mitchell, Bertschy; Zangger,
Emmerton, Herren; Kenins,
Froidevaux, Leone; Traber,
Antonietti, Simic; In-Albon.
Pénalités: 3x2’ contre Zurich; 4x2’
contre Lausanne.
Notes: Zurich sans Geering, Nilsson,
Herzog (blessés) ni Shore (surnuméraire). Lausanne sans Jeffrey,
Roberts (blessés), Lindbohm
(suspendu) ni Schelling (surnuméraire). Tirs sur le poteau: 2e Herren,
40e Prassl, 40e P. Baltisberger.
Lausanne sans gardien de 59’09 à
59’23 puis de 59’41 à la fin du match.

Le LUC se prend d’emblée
les pieds dans le tapis
Volleyball
Début de saison et un sec
revers 3-0 pour le champion
face à Schönenwerd
Il suffit d’un grain de sable pour
dérégler une machine qui tourne
à plein régime depuis de longs
mois. Alors qu’on imaginait le
LUC intouchable en ce début de
saison, un sentiment renforcé par
l’écrasante victoire décrochée
face à Amriswil en Supercoupe
une semaine plus tôt, les universitaires ont joué à l’envers face à
Schönenwerd en ouverture du
championnat. Résultat, une cinglante et inattendue défaite en
trois manches à Dorigny (26-24
25-23 25-21).
Mais comment le LUC a pu
montrer un visage tant différent
d’une semaine à l’autre? Impressionnants de maturité pour remporter un premier titre cette saison, les protégés de Massimiliano
Giaccardi ont cette fois joué avec
le frein à main. «C’est entièrement
psychologique, affirme l’entraîneur lausannois. C’est toujours
compliqué de se remettre dans le
bain après avoir remporté un trophée. Je m’attendais à ce qu’on ne
soit pas à notre meilleur niveau,
mais pas à ce point. Nous les
avons peut-être un peu sous-estimés.»
Pas alarmiste, le technicien italien souligne également la bonne
prestation de l’adversaire soleurois: «Personne ne les attendait,
mais ils ont réussi un très gros
match.» Le 6e du dernier championnat a lâché toutes ses forces
dans la bataille dès la première

journée pour faire tomber l’ogre
de LNA. L’homme qui a ramené le
premier trophée de champion en
terre vaudoise depuis 10 ans sait
que désormais son équipe est la
formation à (a) battre. «Tout le
monde veut la peau du champion,
nous devons en être conscients,
relève-t-il. On doit être encore
plus forts que la saison dernière. Il
faudra être à notre meilleur niveau lors de tous les matches et
pas uniquement contre Amriswil,
que tout le monde attend, sinon
on ne gagnera pas.»
Passé à côté de son sujet samedi, le champion tentera tout de
même de piocher quelques éléments positifs. Il n’a notamment
perdu les deux premières manches que sur le fil. «Reste désormais à savoir si le LUC version
2018-2019 est celui qu’on a vu ce
samedi ou celui de la semaine dernière, s’interroge «Max» Giaccardi. Mais nous n’avons pas pu
tout perdre en 7 jours. En tout
cas, physiquement, nous sommes
prêts. Je ne m’inquiète pas à ce
niveau.»
Fidèle à ses habitudes,
l’homme fort de Dorigny n’a pas
recadré ses joueurs après la rencontre de samedi, «histoire de ne
pas dire à chaud des paroles» qu’il
pourrait «regretter». Avec son
staff technique, il parlera à ses
protégés en début de semaine,
avant d’effectuer un travail mental avec eux. Les joueurs de la capitale olympique n’auront pas le
temps de gamberger puisqu’ils se
déplacent dès samedi à Näfels, finaliste du dernier championnat,
avant de recevoir Amriswil une
semaine plus tard. Laurent Morel

En bref
Federer battu
Tennis Tout aura été compliqué
pour Roger Federer cette semaine
à Shanghai. Difficile vainqueur du
Russe Medvedev puis de l’Espagnol Bautista Agut, le tenant du
titre dans la mégalopole chinoise
s’était accordé un soupçon de répit en quart de finale contre le
Japonais Kei Nishikori. Mais face à
Borna Coric (ATP 19), il a été battu
samedi 6-4 6-4 en 1 h 14’. Comme
lors du dernier US Open – battu
par l’inattendu John Millman en

8es de finale –, Roger Federer est
éliminé juste avant de retrouver
Novak Djokovic en finale, qui a
remporté le tournoi. J.S.

Coup dur pour del
Potro
Tennis Jeudi au tournoi Masters
1000 de Shanghai, Juan Martin del
Potro (ATP 4) abandonnait contre
le Croate Borna Coric, se plaignant de douleurs au genou droit.
Après des examens réalisés samedi, le verdict est tombé: l’Argentin souffre d’un fracture de la
rotule de ce genou. Y.D.
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Bavois joue à la perfection son rôle de troublefête
Football
Les Bavoisans ont tenu en
échec Stade-LausanneOuchy, samedi à Vidy
Au dernier coup de sifflet, Jean-Michel Viquerat lâche un petit cri qui
résume bien son soulagement.
Même si son équipe n’est pas parvenue à accrocher une troisième
victoire consécutive, le président
du FC Bavois ne cache pas son plaisir de l’avoir vue tenir tête à l’incontestable leader qu’est StadeLausanne-Ouchy (2-2).
Après s’être offert le scalp de
Cham et du Stade Nyonnais, les
imprévisibles Bavoisans ont non
seulement prouvé que cette belle
série ne doit rien au hasard, mais
surtout qu’ils sont capables d’accumuler les points en jouant bien.
Samedi, face à un adversaire
qui pose le beau jeu en exigence, le
Petit Poucet de Promotion League
a montré, une heure durant, qu’il
n’avait pas grand-chose à lui envier. Après avoir pris l’avantage –
avec un brin de réussite – l’équipe
de Bekim Uka a certes beaucoup
VCX

souffert, mais elle n’a finalement
rien volé. «Même lorsque nous ne
réussissions pas à gagner (ndlr: pas
une victoire lors des neuf premières
rondes!), explique Jean-Michel Viquerat, j’ai toujours confiance en
cette équipe. Il fallait juste ce petit
déclic qui est arrivé, il y a quinze
jours, au moment le plus délicat.
Lors d’un déplacement à Cham
que nous avons entrepris sans six
éléments, blessés ou suspendus.
Placés face à leurs responsabilités,
nos attaquants ont alors répondu
de la plus belle des façons.»
Ces sept points pris face à trois
des cadors de PL ne resteront toutefois que des bons souvenirs si

Bavois ne parvient maintenant pas
à enchaîner face à des adversaires
plus modestes. «Ce manque chronique de régularité est la seule
chose qui m’inquiète encore un
peu, sourit le président bavoisan.
Mais j’ose espérer que mon
équipe, la meilleure de l’histoire
du club à mes yeux, a, cette fois,
franchi un palier.»
Pendant que ses joueurs tenteront, ce samedi contre YF Juventus, de donner raison à leur président, le SLO s’en ira à Nyon disputer un vrai choc au sommet. Avec
une confiance intacte malgré ce
petit faux pas qui laisse quand
même pas mal de regrets à Resul

Stade-Lausanne-Ouchy - Bavois 2-2 (1-1)
Samaranch, 550 spectateurs.
Arbitre: Mme Gisletta.
Buts: 8e Mejri 1-0; 32e Da Silva 1-1;
53e Alvarez 1-2; 72e Bavueza 2-2.
SLO: Guedes; Danner, Hajrulahu,
Matri (23e Samandjeu), Tavarez;
Laugeois, Gomis; Ndongo (65e
Parapar), Mejri (57e Bavueza),

Lahiouel; Rushenguziminega (57e
Makshana).
Bavois: Enrico; Kurtic (77e Da
Veiga), Zali, Bühler, Dangubic; Alic,
Beynié, Castano; Alvarez (90e
Couénoud), Pimenta (64e Kasai),
Da Silva (66e Lenzini).
Expulsion: 79e Alic.

Sahingöz. «Sans enlever une once
de mérite à Bavois, maugrée le
président du SLO, j’ai le désagréable sentiment que nous avons à
nouveau égaré deux points. Une
équipe qui a l’ambition de monter
ne doit pas laisser passer une telle
opportunité de prendre un peu
plus ses distances sur ses principaux concurrents.»
Un léger coup d’arrêt qui n’empêche pas Resul Sahongöz de continuer à vouloir donner des structures plus solides au SLO. «D’ici à
la fin du mois, la SA qui s’occupera
administrativement et financièrement de la 1re équipe aura été
créée. Quant au stade qui nous accueillerait en cas de promotion, je
ne désespère pas de trouver, avec
la Ville, une solution pour que
nous puissions rester à Vidy. Sinon, ce devrait être à la Pontaise.»
Même si chacun assure se concentrer sur le présent, la marge de
six points que compte désormais
SLO sur ses premiers poursuivants
(Sion II ne peut pas évoluer en
Challenge League) oblige ses dirigeants à anticiper un tant soit peu
l’avenir. André Boschetti
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