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Un Lausanne UC inspiré
fait douter le cador italien
Volleyball
Les Vaudois ont été
éliminés de la Coupe CEV,
en perdant 3-0
face à Trentino Volley
En cette période de l’année, on a
tendance à croire qu’un miracle de
Noël est toujours possible. Nos
chaînes de TV regorgent d’histoires magiques à ce propos, et peutêtre même que les joueurs du Lausanne Université Club espéraient
secrètement que Papa Noël allait
leur déposer un petit set sous le
sapin. On n’en a pas été très loin,
mais quand on se retrouve face à
un Père Fouettard de la taille de
Trentino Volley, récent champion
du monde des clubs, rien ne sert
de mettre des cookies et du lait
près de la cheminée, ce serait du
gâchis.
La veille, le coach vaudois Max
Giaccardi espérait surtout que l’entraîneur adverse Angelo Lorenzetti, son ancien mentor, lui ferait
le cadeau de prendre un ou deux
temps morts durant la rencontre.
Ce dernier a bien été obligé de lui
en offrir un 1er à 22-22 dans la manche initiale, tant les Lausannois
s’accrochaient aux basques des

Football

siens (25-22 au final). Lorenzetti a
même fait une 2e fois le fameux «T»
avec ces mains quelques minutes
plus tard, quand le LUC a eu
l’outrecuidance de mener 2-5 dans
la seconde manche. Sa troupe a
ensuite retrouvé un rythme plus
normal pour elle, remportant les
deux derniers sets 25-20 et 25-17.
Le LUC va devoir profiter de ce
match à très haut niveau pour enfin enchaîner dans son championnat domestique, où il compte déjà
9 longueurs de retard sur Amriswil
après 8 journées. La venue d’un
Näfels à la peine en LNA, samedi à
Dorigny, doit permettre de se relancer vers les sommets. Histoire,
aussi, de revivre de tels contes de
fées européens dès la saison prochaine. Robin Carrel Trente
Trentino Volley - Lausanne UC
3-0 (25-22 25-20 25-17)
BLM Group Arena, Trente.
Arbitres: Voudouris (Grè)/Zguri (Alb).
Trentino Volley: Van Garderen, Nelli,
Cavuto, Daldello, Vettori, De Angelis,
Giannelli, Grebennikov (libero),
Candellaro, Kovacevic, Codarin, Lisinac.
Lausanne UC: Kaeser, Sueur,
Stevanovic, Montavon, Höhne, Del
Valle (libero), Chevallier, Kvalen,
Pfund, Zerika, Prével.

Les dirigeants du LS espèrent que les tribunes de la Pontaise seront bien garnies pour ce derby contre Servette. ROBERT HRADIL/RVS.MEDIA

LausanneSport cherche à
séduire un nouveau public
Le derby/J–1

En bref

Lausanne - Servette
Samedi 8 décembre à 17 h

Frayeur pour Shiffrin
dans les Grisons
Ski alpin Professeur de ski à
Saint-Moritz, Andrea Pedrazzetti a
vécu des moments intenses, mercredi, lorsque le télésiège qui l’emportait vers les sommets est tombé
en panne. À ses côtés se trouvait
Mikaela Shiffrin, qui prépare les
courses du week-end dans la station grisonne. La reine du ski mondial, prise de panique lorsque le
télésiège est parti en arrière, a
voulu sauter d’une hauteur de
12 mètres. Ce sont nos confrères
de blick.ch qui ont recueilli le témoignage du moniteur: «Elle a
parlé d’un accident de télésiège
survenu en mars en Géorgie, où il
y avait eu plusieurs blessés. Je l’ai
rassurée, je lui ai rappelé que nous
étions en Suisse, que les installations étaient de qualité.» Tout s’est
finalement bien terminé. J.-C.S.

Star Forward risque
de perdre un point
Hockey sur glace Ainsi que le relate le site planetehockey.com, Star
Forward sera probablement dépossédé du point glané mercredi
contre Sierre (défaite 4-3 ap) dans

championnat de MySportsLeague.
La raison: le club vaudois a aligné
trop de joueurs âgés de 23 ans ou
plus au bénéfice d’une licence B.
Le règlement en autorise deux,
Star Forward en a inscrit quatre
sur la feuille de match. E.F.

Amélie Mauresmo
change de cap
Tennis Amélie Mauresmo quitte
son poste de capitaine de l’équipe
de France de Coupe Davis. Elle
avait été nommée le 23 juin pour
prendre la succession de Yannick
Noah et elle ne pourra donc pas
honorer son mandat, qui aurait
fait d’elle la première femme à
être capitaine d’une équipe masculine de Coupe Davis. La Française a en effet choisi de devenir
l’entraîneur de son compatriote
Lucas Pouille (ATP 32). B.M.

Une nouvelle équipe
pour Dylan Page
Cyclisme Le Vaudois Dylan Page
roulera l’année prochaine pour
IAM Excelsior. L’équipe suisse
sera promue dès janvier sur le circuit Continental, troisième échelon du cyclisme mondial. J.SA.

Pour Vincent
Steinmann,
directeur marketing
et commercial
du club, le derby
sera aussi un grand
banc d’essai
André Boschetti
Le Lausanne-Sport jouera gros, samedi, face à Servette. Et pas seulement sur le plan sportif. Pour Vincent Steinmann (40 ans), l’homme
qui est à la tête du marketing et de la
communication du club depuis
avril, le derby et son affluence «hors
norme» cette saison, sera sinon un
moment de vérité, du moins un test
très instructif.

Des prix attractifs
Avec moins de 2000 spectateurs en
moyenne lors des huit matches disputés jusque-là, jouer dans le vétuste stade de la Pontaise est presque devenu un handicap pour
l’équipe. D’autant plus que les sifflets y ont été plus nombreux que

les applaudissements durant ce
triste automne. «Les résultats du LS
déterminent encore trop notre travail, commence Vincent Steinmann. Et comme ils n’ont pas tout à
fait été à la hauteur des expectatives, les affluences s’en sont ressenties. Avec, pour l’instant, un total
inférieur à 16 000 personnes, nous
sommes loin des chiffres des deux
dernières saisons (ndlr: 69 000 puis
74 000 en 18 matches). Notre but est
de nous en rapprocher et ce derby,
pour lequel nous espérons dépasser les 7000 personnes, devrait être
un vrai signal positif.»
Pour profiter de cette occasion
de séduire un public qui a un peu
perdu l’habitude de se déplacer,
Vincent Steinmann ne ménage pas
ses efforts. «Le temps où le spectateur se contentait de venir voir son
match pour en repartir dès le dernier coup de sifflet fait partie du
passé. Nous devons améliorer l’accueil de nos supporters et la convivialité, même si c’est compliqué
dans ce stade. Raison pour laquelle,
notre objectif est de tester différentes choses afin d’être prêts lorsque
nous déménagerons à la Tuilière.»
Pour beaucoup de visiteurs occasionnels, les longues files d’attente devant les caisses les jours de
grosses affluences sont un problème rédhibitoire. «Ce souci est
désormais réglé, se réjouit celui qui
a aussi été président de la Confrérie
du LS. Grâce à notre opérateur tic-

keting, les billets peuvent s’acheter
via le téléphone ou internet. En cinq
clics, l’affaire est conclue. Même
ceux qui se décident au dernier moment de rejoindre la Pontaise ne
manqueront plus le début de la partie.» Quant aux prix, souvent prohibitifs pour une famille, ils ont été
adaptés pour être plus abordables.
Deux adultes qui désirent assister
au match avec leurs deux enfants,
par exemple, ne débourseront désormais pas plus de 50 fr.

Animations dès 15 h 30
Attirer les plus jeunes à la Pontaise
est l’autre grand défi auquel s’attaque Vincent Steinmann. «Il ne faut
pas se leurrer, la moyenne d’âge
élevée de notre public est toujours
un problème. Depuis quelques
mois, nous cherchons à nous rapprocher de tous les «footeux» du
canton. À l’occasion de chaque
match, nous organisons une table
des présidents à laquelle sont conviés sept ou huit clubs. Une excellente occasion pour nos dirigeants
de mieux les connaître, de les écouter et d’améliorer nos relations.
Avec, bien sûr, l’ambition de fidéliser les centaines de membres de ces
clubs que nous invitons à la Pontaise. Pour le derby, nous accueillerons ainsi au stade quelque 800 jeunes footballeurs de clubs sis entre
Morges et Nyon. Reconquérir notre
public prendra du temps, mais on y
arrivera, j’en suis certain.»

Pour que chaque spectateur y
trouve son compte, le LS installera
aussi une grande tente et un écran
géant dans l’espace qui se situe devant l’entrée principale. «Il y aura
bien entendu différents stands pour
boire et manger, explique Vincent
Steinmann, mais aussi des animations grand format pour les plus petits. Avec la présence de notre nouvelle mascotte, «Loupo», d’animateurs professionnels et d’un DJ qui
mettra de l’ambiance dès 15 h 30.
Une heure à laquelle les férus de
foot pourront aussi regarder un
match de Premier League en direct
(Arsenal - Huddersfield) avant de
rejoindre leurs places pour le
derby. Et après le match, le choc au
sommet entre Chelsea et Manchester City leur sera proposé.»
Pour finir, l’entrée des joueurs
sur le terrain sera, elle aussi, très
spéciale. Pour ce qui concerne l’accueil des supporters genevois, tout
a été prévu. «Le dispositif de sécurité maximal sera mis en place, conclut Vincent Steinmann, et tout devrait donc bien se passer. Les quelque 350 fans du SFC attendus seront parqués dans le secteur
réservé aux visiteurs. Avec la possibilité d’en ouvrir rapidement un ou
plusieurs autres s’ils devaient être
plus nombreux encore.» Tout est
donc prêt pour que la fête soit belle,
samedi. Il ne reste donc plus au LS
qu’à bien faire son boulot sur le terrain pour qu’elle devienne parfaite.

Arrivée et rapports
Le 6 décembre 2018

DEMAIN Vincennes - R1-C4 15 h 15 Prix d’Hautefort (attelé - européenne - autostart - 2100 m GP)
No Cheval

Driver

Entraîneur

Dist.

1

P. Daugeard

P. Daugeard

2100 H-7 0a Da 0a 3a 4a Da N’est pas incapable de surprendre sur une ancienne valeur

V

2 Vencedor

E. Raffin

L. Peltier

2100 M-9 4a 9a 8a 5a 5a 3a Retrouvant Eric Raffin à son sulky, peut brouiller les cartes

VV

3 Vixel

F. Ouvrie

F. Ouvrie

2100 H-9 6a 0a 5a 0a 2a 2a A l’aise en pareille compagnie, une place paraît à sa portée

4 Global-Respons

C. Martens

V. Martens

5 Agi-de-Crennes

J.-P. Maillard

E. Szirmay

Be-One-des-Thirons

6 Bleu-Ciel

D. Thomain

J. Morice

S-Â Performances

L’opinion de notre spécialiste

Quinté du jour
20 h 15 Vincennes - R1-C2
Prix Hestia (attelé - 2100 m)
No

Cheval

1

Darko-des-BroussesA. Barrier

2100

VV

2

Dayton

G. Gelormini

2100

2100 H-7 1a 1a 6a 1a (17) 0a Auteur d’une rentrée gagnante à Lyon, se doit de confirmer

VVV

3

Dandy-Gédé

D. Bonne

2100

2100 H-8 9a 2a 7a 0a 0a 0a Détient la qualité requise pour s’en sortir en étant sans fers

VV

4

Da-Vinci-Bond

J.-P. Raffegeau

2100

5

Dad-du-Cèdre

B. Goop

2100

6

Dorado-Bello

E. Raffin

2100

7

Dossimo

B. Michardière

2100

8

Don-Camaro

F. Ouvrie

2100

2100 H-7 0a 1a 1a 1a 5a 0a

Pieds nus, contrairement à sa dernière sortie, mérite intérêt

VV

Driver

Dist.

7 Bachar

M. Mottier

E. Allard

2100 M-7 4a 0a Da 7a 1a 1a Est en droit de prendre part à l’arrivée si tout se passe bien

VV

8 Byron-du-Klau

M. Abrivard

J.-P. Lecourt

2100 H-7 3a 7a 5a 6a 4a 0a Ralliera des voix jugé sur sa récente course dans un quinté

VV

9 Brasil-de-Bailly

G. Gelormini

B. Bourgoin

2100 H-7 2a 7a 1a 9a 5a 0a Pas impossible malgré sa très mauvaise position de départ

V

9

Dioclès

P.-Y. Verva

2100

10 Amour-Orageux

Y. Lebourgeois

G. Lefebvre

2100 H-8 1a 5a 1a 5a 0a 5a

VV

10

Délice-Angevin

A. Dabouis

2100

V

11

Damour-Jiel

M. Abrivard

2100

12

Dreamer-de-Chenu J.-M. Bazire

2100

13

Devil-Or-Angel

D. Thomain

2100

14

Derby-Cash

J. Blavette

2100

15

Denver-de-Vandel G.-A. Pou Pou

2100

16

Derby-Ly

2100

11 Aguero-de-Joudes
12 Valokaja-Hindo

A. Laurent
J.-M. Bazire

A. Laurent
J.-M. Bazire

Victorieux cet automne à Reims et Amiens, on s’en méfiera

2100 H-8 3a Da 3a 0a 0a 0a Devra avoir un brin de réussite pour tirer son épingle du jeu
2100 M-7 1a 1a 1a Da 4a 7a

Sur la montante depuis qu’il est chez JMB, sera redoutable

13 Pave-The-Way

A. Abrivard

V. Lacroix

2100 H-100a 3a 5m 8a 6a 8a Ne devrait séduire que les amateurs d’outsiders spéculatifs

14 Springover

B. Goop

P. Untersteiner

2100 M-7 7a 2a 3a 4a 3a 9a Trouble-fête possible pour sa première tentative parisienne

15 Bazir-Dimanche

P. Vercruysse

R. Bergh

2100 H-108a 7a 8m 0a 2a 2a De retour de Suède, n’aura pas une tâche aisée dans ce lot

Notre pronostic: 12 - 4 - 7 - 6 - 8 - 3 - 2 - 5 (14)
VCX

VVV

VV

F. Lagadeuc

Seules les listes officielles font foi

Vincennes
Prix de Blois
(1re course - Tous partants)
Numéro plus gagnant: 404
6-10-13-7-3
Tiercé (1fr.):
Ordre exact: 328.40 fr.
Différent: 58.60 fr.
Quarté+ (1fr.50):
Ordre exact: 3’655.80 fr.
Différent: 329.40 fr.
Trio/Bonus: 28.65 fr.
Quinté+ (2fr.50):
Ordre exact: 24’564.75 fr.
Désordre: 405.25 fr.
Bonus 4: 51.25 fr.
Bonus 4 sur 5: 21.75 fr.
Bonus 3: 13.25 fr.
2 sur 4 (5fr.) rapport unique: 43.50 fr.
Prochaine tirelire Quinté+:
1 000 000 fr. le 7 décembre 2018

Notre pronostic
6 - 12 - 5 - 2 - 8 - 7 - 3 - 13 (9)
Pronostics de nos confrères
Bilto: 6-2-7-14-12-10-8-13
Europe 1: 6-8-2-7-12-13-14-10
Le Parisien: 6-7-3-2-12-14-4-8
Ouest-France: 6-3-14-10-7-13-2-8
RTL: 6-12-8-2-13-3-9-7
Week-end: 6-12-14-13-9-3-7-11

