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Tennis

D’abord en souffrance,
le LUC s’en sort bien

«Ma fille m’a dit: «Papa,
tu dois aller aider Stan!»

Daniel Visentini Melbourne
De leur histoire, on ne saisit que
l’écume des choses. L’état de grâce
de 2013 à 2017 d’abord, avec un
Stan Wawrinka qui trouve l’entraîneur dont il rêvait, autant que
Magnus Norman le joueur qu’il lui
fallait: 16 titres ensemble, dont les
trois en Grand Chelem que l’on sait.
Fou! Au moins autant que cette séparation abrupte en octobre 2017,
au moment même où le Vaudois a
le plus besoin de celui qui est devenu un ami. Il faut croire que,
dans une telle relation, tout est
complexe. Et qu’il faut se méfier
des raccourcis.
C’est de tout cela, ainsi bien sûr
que de la forme de son protégé,
que le Suédois a accepté de parler.
Parce qu’évidemment ce qui unissait ces deux-là est plus fort que ce
qui les a séparés. Et que depuis le
mois d’avril 2018, ils font de nouveau équipe.

Un Wawrinka en forme

D’abord les larmes

Et un cœur gros comme ça
Cette Estelle qui retrouve alors son
papa reste au cœur de l’histoire.
Parce que, après quelques mois,
c’est elle qui demande à son père

À Chênois, les Vaudois ont
laissé passer l’orage avant
de s’imposer au tie-break

«Le plus dur, pour Stan, a été de
refaire confiance à son genou, explique Norman. Sur un jour, sur les
suivants, en effectuant tous les
mouvements, par-delà la douleur.
C’est depuis le mois de septembre
que cela va mieux pour lui. Mentalement, il y a eu une petite baisse en
fin de saison passée. C’était normal: il a tellement pensé à son genou. Mais il est fort actuellement. Il
a profité de la pause pour bosser
dur, notamment avec Pierre Paganini, et il est frais, psychologiquement aussi. Je suis optimiste pour
sa saison.»

Magnus Norman
raconte comment
et pourquoi il est
de retour aux côtés
de Stan Wawrinka.
Le point avec le
coach du Vaudois

«En fait, en octobre 2017, j’ai dû
prendre l’une des décisions les plus
difficiles de ma vie, rappelle Norman. Je me suis séparé de Stan
alors même qu’il était blessé et que
c’était le pire moment pour lui.
Mais il n’y a jamais de bon moment
et je n’avais pas le choix.»
Le tennis a beau être sa passion.
Les yeux larmoyants de sa petite
Estelle, qui avait 6 ans à l’époque,
sont sa vie. «Le tennis oblige à partir tout le temps de la maison, explique le Suédois. J’ai des jumelles,
Elin et Estelle. Avec Elin, pas de
souci. Mais Estelle ne voulait plus
me parler, du fait de mes absences.
C’en était trop pour moi et surtout
pour elle. J’ai décidé d’être présent
auprès de ma famille.»

Volleyball

Magnus Norman se dit optimiste pour la saison de
Stan Wawrinka, qu’il estime «fort actuellement». OLIVIER VOGELSANG
des nouvelles de Stan Wawrinka,
devenu pendant quatre ans un proche de la famille. «Oui, c’était amusant, rigole aujourd’hui Magnus.
Elle m’a dit: «Mais où est Stan,
papa?» Je lui ai répondu qu’il soignait son genou blessé. Elle a insisté: «Si Stan est blessé, il faut que
tu l’aides, papa.» Gentiment, je lui
ai expliqué ce que je lui avais déjà
dit. Que si je partais souvent, avant,
c’était justement parce que j’étais
auprès de Stan et que c’est bien ce
qui lui posait problème. Et je lui ai
dit que si je recommençais à aider
Stan, alors cela signifiait que j’allais
de nouveau partir souvent de la
maison.»
C’est là que la petite Estelle a
réfléchi. Un peu seulement, prenant une décision ferme avec la
candeur de ses quelques printemps. «Elle est revenue vers moi,

peu après, sourit Magnus, et elle
m’a dit: «D’accord papa, tu peux
partir, tu dois aller aider Stan!»
Comme tout est merveilleux,
Wawrinka venait de renouer contact avec son mentor. «Il m’a contacté en avril 2018, explique l’entraîneur. Nous nous sommes vus
deux semaines en Suisse, ensuite
pour bosser. Après quoi nous
avons décidé de retravailler vraiment ensemble.» Avec la bénédiction de la petite Estelle, donc.
Six mois séparés: et si l’alchimie
s’était envolée? «J’ai eu une forme
d’appréhension, oui, admet le Suédois. Mais rien n’avait changé entre
nous. C’était comme avant.»
Comme avant? Pour ce qui est
de la relation, sans doute. Pour le
genou gauche de Wawrinka, opéré
deux fois en 2017, tout était différent. Mais ils se sont mis au travail.

Avec un retour au premier plan et,
qui sait, s’il retrouve tous ses repères, un nouveau sacre en Grand
Chelem?
«En tant qu’entraîneur, je ne
raisonne pas en ces termes, lance
Magnus Norman. Je regarde les
choses en fonction de son développement et d’une amélioration des
performances globales. Je ne sais
pas ce qui va se passer mardi contre
Gulbis. Stan peut gagner, ou perdre
aussi. Sans que cela ne remette en
question le sentiment positif que
j’ai, au regard du travail et des performances qu’il peut accomplir de
nouveau. Oui, évidemment que s’il
part bien dans ce tournoi, Stan
pourra être très dangereux. Mais ce
résultat ne sera qu’une conséquence du boulot abattu en amont,
pas une finalité en soi.»
Il n’empêche: avec un «Stan the
Man» retrouvé sur les courts de
Melbourne, puissant et dominant,
on en connaît une qui sera un peu
plus fière que tout le monde. La
touchante Estelle.

Federer au frais
Roger Federer, tête de série
numéro 3, affrontera Denis
Istomin (ATP 99) lundi pour son
entrée en lice dans le tournoi.
Le «Maître» aura les honneurs
de la Rod Laver Arena en «night
session» (11 h en Suisse) et
bénéficiera donc de températures
plus clémentes. Face à lui se
dresse un joueur à ne pas prendre
à la légère: Istomin avait créé la
sensation en 2017 en éliminant
Novak Djokovic à Melbourne, dès
le deuxième tour. D.V.

Max Giaccardi s’attendait à un tel
match de reprise. Un peu fou, plutôt désordonné, truffé de fautes et
de maladresses. «En trois semaines sans compétition, on perd certains repères. Pas facile de se remettre dans le coup», analysait
l’entraîneur du LUC sur le parking
de Sous-Moulin. La tension était
retombée. Sur le parquet genevois, la victoire avait fini par sourire à son équipe. Miraculeuse si
l’on se réfère aux deux premiers
sets, bâclés et nettement perdus.
Logique si l’on tient compte des
trois suivants, bien mieux maîtrisés. «Je pensais bien qu’on allait
souffrir en début de partie, mais
pas autant que ça. Heureusement,
mes joueurs ont su réagir à
temps.»
Le coach italien craignait le
pire, car il connaît la valeur de
Chênois et les faiblesses de son
équipe, très forte sur le papier
mais disparate sur le terrain, surtout lorsqu’elle est bousculée.
C’est ce qui est advenu en lever de
rideau. Même privé de deux pièces maîtresses, le top scorer Babic
et le libero Micko, Chênois a pris
le match à bras le cœur. Euphorique, porté par la verve de ses jeunes remplaçants, Dos Santos à
l’aile et Prönnecke en réception.
En face, le LUC était au bord de la
rupture. «L’équipe a tendance à
s’autodétruire. Elle se désunit si
vite», peste Max Giaccardi.
Heureusement, si la pause a
fait tourner la buvette de SousMoulin, elle a aussi permis aux

Lausannois de retrouver leurs esprits et leur jeu. Changement de
décor et d’attitude. Chênois,
moins flamboyant, qui flanche en
réception, et les gros bras du LUC
qui mettent la briquette. Avec
l’entrée du Norvégien Kvalen, de
retour après trois semaines de
mission sous le maillot national,
l’offensive orchestrée par Chevallier a pris de l’envergure. «On a
surtout gagné en stabilité», se plaît
à dire le passeur de Dorigny, un
doigt luxé dans une poche de
glace.
Même en souffrance, le LUC
reste le LUC. Surtout lorsque le
Français Prével sort le grand jeu.
C’est ce que le swinger a fait dans
le tie-break en assumant ses responsabilités et en dissipant les illusions de Chênois. Renversant!
Dimanche, à Dorigny, les Lausannois se sont qualifiés pour les
quarts de finale de la Coupe de
Suisse en battant Lucerne 3-0.
Pascal Bornand

Chênois
Lausanne UC

2
3

Sets: 25-20 25-19 18-25 18-25 12-15
Sous-Moulin, 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Grellier et Droguett.
Chênois: Sormaz 4, Dustinac 11,
Zeller 15, Dos Campos 17, Ruca 18,
Viron 11; Prönnecke. Rey,
St. Abramov, D. Abramov.
LUC: Chevallier 3, Stevanovic 11,
Prevel 19, Kaeser 2, Zerika 7,
Hoehne 12; Del Valle. Kvalen 16.
Ineichen, Sueur.
Notes. Chênois sans Babic et
Micko (blessés). LUC sans Pfund
(blessé).

Lionel Messi atteint la
barre des 400 buts en Liga
Football
La star du Barça a inscrit
dimanche son 400e but en
Championnat d’Espagne
Lionel Messi aux 400 coups! Le
capitaine de Barcelone a inscrit
dimanche contre Eibar son
400e but en Championnat d’Espagne, une nouvelle barre symbolique pour celui qui est depuis 2014
le meilleur buteur absolu de l’histoire de la Liga. D’un tir croisé du
gauche à la 53e, au Camp Nou, l’Argentin a marqué son 17e but de la

saison en Liga, pour permettre au
Barça de mener 2-0.
Quatorze ans après son premier but inscrit dans cette compétition en 2005, Messi (31 ans) a atteint cette barre des 400 buts en
435 matches de Liga. Depuis quatre ans, l’Argentin est le meilleur
buteur historique de l’épreuve.
Quintuple vainqueur du titre de
«Pichichi» (2010, 2012, 2013, 2017,
2018), Messi s’est attaqué cette saison à un autre jalon de légende:
égaler les six trophées de meilleur
buteur remportés par Telmo Zarra
entre 1945 et 1953. AFP

Arrivées et rapports
Du 13 janvier 2019

DEMAIN Pau - R1-C2 13 h 45 Prix Equidia - Prix A. de Castelbajac (steeple-chase - handicap - 4000 m)
No Cheval

Jockey

Entraîneur

1

Tahanrun

Poids

Cd

S-Â

Performances

L’opinion de notre spécialiste

Mlle Desoutter

D. Guillemin

72

---

H-6

(18) 1s 9h 1s 3s (17) Performant sur cet hippodrome, sera à suivre de très près

VVV

2 Mon-Prestige

W. Denuault

D. Cottin

72

---

H-6

(18) 1s (17) 0h 4h

VVV

3 Liberatore

Non partant

4 Eddy-Blues (E1)

T. Gueguen

F. Nicolle

71

---

H-5

(18) Th 5s 1h 4s 1s A sa chance s’il a récupéré de sa chute du 19 décembre ici

VV

5 Chez-Pedro (E1)

A. Moriceau

D. Bressou

71

---

H-7

(18) 6s 1s 4s 5h (17) Paraît en mesure de disputer l’arrivée si tout se passe bien

VV

6 Echiquier (E1)

T. Chevillard

F. Nicolle

70

---

H-5

(18) 5s Ts 5s 3s 1s

VV

7

K. Dubourg

F. Foucher

69

---

H-5

(18) 9h 5h As 4s 7h Essaiera de causer une surprise pour son retour en steeple

V

8 Don’t-Worry

M. Rame

Mme I. Pacault

68

---

H-6

(18) 4s 4s 1h 1s 2s

VV

9 Belmix-de-Joy

T. Beaurain

P. Quinton

68

---

F-8

(18) 2s 2s 1s (17) 1s Bonne 2e sur ce tracé en décembre, mérite un crédit certain VVV

10 Caboy

K. Nabet

E. Leray

68

---

H-7

(18) 1s 6h Ts 3s 7s Récent gagnant ici, reste compétitif malgré 2 kg de pénalité VV

11 Saint-Thierry

D. Gallon

J. Merienne

68

---

H-6

(18) 3s 7s 1s 8s 4s Bien que venant de courir un réclamer, ne partira pas battu

V

12 Baby-Boy

C. Lefebvre

W. Menuet

13 Mona-Louisa

R. Mayeur

Y. Fouin

14 Equation

F. de Giles

15 Vic-Royal

Love-Max

Se doit de confirmer sa rentrée victorieuse du jour de Noël
Non partant

Victorieux l’hiver dernier en ces lieux, ralliera des suffrages
Aura des preneurs car il n’a plus à faire ses preuves à Pau

68

---

H-8

(18) 8s 7s 4s 6s 6s Est en droit de se racheter car il possède quelques moyens

VV

66,5

---

H-6

(18) 0h 8s 6s 1s As Note de méfiance même s’il a déçu en décembre à Cagnes

V

E. Clayeux

66

---

F-5

(18) 3s 1s 4s 2s 2s

VVV

A. Merienne

J. Merienne

66

---

H-10 (18) 3h 7s 3s 5s 3s Comptera sur sa grande expérience pour briguer une place

VV

16 Défi-d’Oudairies

T. Henderson

Mlle A.-S. Pacault

66

---

H-6

(18) 5h 3h Ah 5p As Peut s’en sortir pour sa déjà 3e sortie de ce meeting palois

VV

17 Rancunier

T. Coutant

A. Chaillé-Chaillé

66

---

H-6

Th (18) 1s 5s 4s 2h Ne saurait être condamné sur sa mésaventure du 2 janvier

VV

18 Arlequin-dAllier

Non partant

Notre pronostic: 2 - 9 - 1 - 14 - 8 - 5 - 10 - 17 (15)
VCX

Semble fort bien armée pour réussir ses débuts à ce niveau

Non partant

Quinté du jour
13 h 45Vincennes - R1-C1
Prix de Brionne (attelé - 2700 m)
No

Cheval

Driver

Dist.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Aileron
Dorus-Well
Braque-Turgot
Eldrick-Boko
Ragazzo-Da-S.
Furious-Francis
Champion-Doré
Tellmeastory
Capone-Face
Cabernet
Calou-Renardière
Angle-of-Attack
Canular
Carioca-de-Lou
Jerry-Mom
Classic-Haufor
Qahar-Q.C.
Mellby-Drake

P. Vercruysse
F. Lecanu
G. Donio
D. Bonne
D. Thomain
B. Robin
M. Abrivard
B. Goop
A. Lamy
P.-Ed. Mary
E. Raffin
D. Locqueneux
F. Nivard
A. Abrivard
G. Gelormini
C.-J. Bigeon
B. Piton
R. Bergh

2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

Seules les listes officielles font foi

Paris-Vincennes
Prix de Belgique
(5e course. Tous partants)
14-2-9-3-13
Tiercé (1 fr.):
Ordre exact: 1’128.80 fr.
Désordre: 179.20 fr.
Quarté (1,50 fr.):
Ordre exact: 8’880.45 fr.
Désordre: 533.25 fr.
Trio/bonus: 39.90 fr.
Quinté+ (2 fr.):
Ordre exact: 177’917.50 fr.
Désordre: 886.50 fr.
Bonus 4: 62.00 fr.
Bonus 3: 16.25 fr.
2 sur 4 (5 fr.) rapport unique: 48.50 fr.
Prochaine tirelire Quinté+:
1’000’000 fr. le 14 janvier 2019.

Notre pronostic
8 - 11 - 18 - 13 - 7 - 14 - 5 - 15 (16)
Pronostics de nos confrères
Bilto: 18-11-7-8-14-5-16-13
Europe 1: 18-11-8-16-7-14-13-5
Le Parisien: 8-13-18-7-11-10-14-16
Ouest-France: 11-13-18-14-8-10-5-7
RTL: 8-18-13-7-5-11-10-16
Week-end: 14-7-8-1-11-10-16-18

