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Football

Le LUC retrouvera
Näfels en quarts de finale

Sans panache, Lausanne
ne titillera pas Servette

Les Lausannois ont
brillamment terminé la
saison régulière. Place aux
play-off, qui débuteront
samedi à Dorigny

avons ensuite bien défendu pour
prendre un point qui me satisfait au
vu de la tournure des événements.
Et cela même si le regret de ne pas
avoir concrétisé notre nette suprématie durant plus d’une mi-temps
me laisse quand même un petit sentiment de frustration.»

Alors qu’ils avaient
tout pour l’emporter
face à Aarau,
les Vaudois
ont arrêté de jouer
après l’expulsion
de Lucas Pos

L’ombre de Margiotta

KEYSTONE

André Boschetti
Un match de football est fait de moments forts qu’il faut savoir exploiter et de mauvaises passes qu’il est
important de gérer sans dommage.
Mais les impondérables et les faits
de jeu inattendus sont aussi des circonstances avec lesquelles une
équipe ambitieuse doit être capable
de composer.
Pour ne pas avoir réussi à concrétiser sa très nette supériorité en
première mi-temps, puis pour avoir
subitement décidé d’arrêter de
jouer après l’expulsion de Lucas
Pos (57e), le LS a perdu deux nouveaux précieux points. Au bout
d’un duel qu’il aurait même pu finir
par perdre dans la dernière demiheure sans quelques prouesses de
Castella et une défense très attentive, à l’image d’Igor Nganga,
auteur de sa meilleure prestation
de la saison.
Résultat: un troisième nul consécutif – le 13e en tout – dont Servette
a, lui, su profiter dimanche pour
porter son avance à huit longueurs.
Un écart désormais abyssal pour
des Lausannois toujours incapables
d’accrocher, depuis huit mois, cette
consistante série de victoires qui
leur permettrait de mettre enfin un
peu de pression sur le leader.

Volley-ball

Roman Buess, recruté il y a un mois pour compenser la mise à
l’écart de Margiotta, n’a pas encore marqué en cinq matches.
d’une trentaine de mètres pour laisser toute l’initiative aux Argoviens?
Est-il écrit quelque part qu’une
équipe en infériorité numérique
durant une demi-heure doive forcément se contenter de ce qu’elle a?
«À la suite de l’expulsion de Pos,

nous avons décidé de défendre plus
bas pour miser sur le contre (ndlr:
un domaine, soit dit en passant, dans
lequel le LS n’excelle pourtant pas
cette saison), explique Giorgio Contini. Face à un adversaire qui ne
manque pas de qualités, nous

Deux visages

Des regrets compréhensibles
compte tenu de ce que le LS a proposé durant les 45 premières minutes surtout. Enfin conquérants et
agressifs, les Vaudois auraient dû
rejoindre le vestiaire avec un, voire
deux buts d’avance. «Nous avons
eu d’entrée le bon état d’esprit et la
concentration que je souhaite, mais
aussi plusieurs très grosses occasions de marquer, continue le
coach lausannois. Ce n’est que par
manque de chance que nous
n’avons pas pris l’avantage, car tant
Nganga (latte/7e) que Koura (11e et
36e) ont fait tout juste.»
Ce qui n’est pas le cas de Roman
Buess. Recruté il y a un mois pour
compenser la mise à l’écart de Margiotta, l’ex-Saint-Gallois n’a non
seulement pas encore marqué en
cinq sorties, mais il donne encore
l’impression d’évoluer en marge de
ses coéquipiers. Confortablement
installé dans la tribune, Francesco
Margiotta a quand même dû éprouver un gros sentiment de culpabilité. Et se dire qu’avec une autre
attitude il aurait pu apporter beaucoup à son équipe.
Un LS qui, avec son attaquant
italien à son meilleur niveau, aurait
certainement su transformer la plupart de ses nuls en victoires. Avec
les agréables répercussions que
l’on imagine au classement.
Challenge League

Un retour en force que l’on a malheureusement toujours plus de
peine à imaginer. Pour la simple et
bonne raison, comme on le dit plus
haut, qu’il est indispensable, pour y
parvenir, que ce LS fasse enfin
preuve à la fois de cette efficacité
qui lui fait tant défaut et de ce courage qu’il affiche encore avec trop
de parcimonie.
Comment est-il en effet possible,
après une première petite heure au
cours de laquelle les Lausannois
avaient presque réduit leurs adversaires au rang de spectateurs, qu’un
simple fait de jeu – l’expulsion de
Pos – les incite subitement à reculer

Lausanne - Aarau
Pontaise. 2890 spectateurs.
Arbitre: M. Jaccottet.
Lausanne-Sport: Castella; Pos,
Loosli, Nganga, Flo; Geissmann,
Cabral, Dominguez (64e Boranijasevic), Kukuruzovic (75e Pasche);
Koura (75e Oliveira), Buess (84e
Gétaz).
Entraîneur: Contini.
Aarau: Nikolic, Misic (88e Mehidic),
Schindelholz, Bürgi, Obexer;
Jäckle, Zverotic (82e Frontino);
Tasar (88e Karanovic), Neumayr,

0-0
Giger; Schneuwly. Entraîneur:
Rahmen.
Avertissements: 4e Pos,
62e Oliveira, 66e Buess;
11e Schindelholz, 87e Schneuwly.
Expulsion: 57e Pos (2e avertissement).
Notes: Lausanne sans Brandao,
Nanizayamo, Zeqiri (blessés),
Puertas (suspendu) ni Margiotta
(pas convoqué). Aarau sans Thaler,
Peyretti, Peralta (blessés) ni
Maierhofer (suspendu).

Vendredi
Wil - Winterthour.......................... 1-0 (0-0)
Samedi
Lausanne -Aarau......................................0-0
Kriens - Rapperswil.........................2-1 (1-0)
Dimanche
Servette - Schaffhouse................6-1 (3-0)
Vaduz - Chiasso..............................1-0 (0-0)
Classement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Servette
Lausanne-Sport
Winterthour
Wil
Aarau
Vaduz
Schaffhouse
Kriens
Rapperswil
Chiasso

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

14
9
11
9
10
7
7
5
7
6

6
13
6
8
4
7
7
11
3
5

4
2
7
7
10
10
10
8
14
13

54-21
40-25
36-31
25-26
38-37
32-41
29-42
35-40
31-39
30-48

48
40
39
35
34
28
28
26
24
23

Les joueurs du LUC se sont fait plaisir ces deux derniers jours. Après
avoir battu Volley Lucerne en trois
sets samedi (30-28 25-18 25-18), ils
ont fait de même avec Uni Bern dimanche (25-15 25-17 25-18), toujours
à Dorigny. Massimiliano Giaccardi
en a profité pour faire tourner son
effectif. Auteur de 10 points face
aux Bernois, Mathias Montavon a
saisi des deux mains la perche qui
lui était tendue.
Au passage, les Universitaires
ont enregistré leur huitième succès
consécutif en championnat. «Nous
tenions à boucler la saison régulière
sur une bonne série, soulignera
l’entraîneur italien du LUC après la
rencontre. C’est un message que

nous adressons à nos futurs adversaires.»
À Näfels en particulier, face à un
adversaire que les Lausannois affronteront samedi prochain à Dorigny (17 h 30) dans le cadre de la première levée des quarts de finale des
play-off (best of three). Il y aura de la
revanche dans l’air, car les joueurs
du LUC ont toujours en travers de la
gorge leur élimination de la Coupe
de Suisse par ces mêmes Glaronais.
«Nous savons de quoi Näfels est capable, avance Adrien Prével. Mais,
aujourd’hui, nous sommes plus
confiants.» Face à Uni Bern, Reto
Pfund et Jonas Kvalen (14 points) se
sont entendus comme larrons en
foire. De bon augure avant les playoff. Tout comme la montée en puissance de l’Allemand Björn Höhne.
Gerard Bucher
Samedi: LUC - Uni Bern 3-0
(25-15 25-17 25-18)
Dimanche: LUC - Lucerne 3-0
(30-28 25-18 25-18)

En bref
Burgener passe tout
près de la victoire
Snowboard Il ne s’en est pas fallu
de beaucoup pour que Pat Burgener signe sa deuxième victoire en
Coupe du monde, samedi sur le
half-pipe de Mammoth Mountain
(EU). Le rider vaudois, médaillé
de bronze des derniers Mondiaux,
s’est fait l’auteur de l’un des
meilleurs runs de sa carrière à son
premier essai en finale. Noté 91,75
(sur 100) en enchaînant notamment un back double, un front
900 et un switch back double
1000, il n’a finalement été battu
que par le Japonais Yuto Totsuka,
auteur d’un dernier run phénoménal évalué à 95,75. Le snowboarder nippon de 17 ans remporte ainsi la Coupe du monde de
la spécialité, devant son compatriote Ruka Hirano et le Saint-Gallois Jan Scherrer. Burgener prend,
lui, la 4e place finale. S.C.

Federer livre
un match solide
Tennis Roger Federer a livré un
match solide pour son entrée en
matière à Indian Wells, un Master
1000 doté de 8,4 millions de dollars
et disputé sur surface dure extérieure. Le Bâlois de 37 ans, 4e mondial et tête de série No 4 de cette
épreuve californienne fort prisée,
n’a mis que 77 minutes pour renvoyer l’Allemand Peter Gojowczyk
(29 ans/ATP 85) à ses chères études:

6-1 7-5. Au 2e tour, il rencontrera le
vainqueur du duel qui devait opposer la nuit dernière le Hongrois
Marton Fucsovics (ATP 31) à Stan
Wawrinka (ATP 40). B.CR

Coup d’arrêt pour
Killian Peier
Saut à skis Sur la mythique colline de Holmenkollen, à Oslo,
Killian Peier a subi un sérieux
coup d’arrêt dimanche aprèsmidi. Le sauteur vaudois, qui
n’avait plus quitté le top 12 en
Coupe du monde en sept compétitions, dont deux en équipe, n’a
cette fois pas pu faire mieux
qu’une 20e place (119 et 126 m).
L’épreuve a été remportée par le
Norvégien Robert Johansson (127
et 129,5 m). Avec des sauts à 119 et
125 m. Simon Ammann est pour sa
part remonté à la 12e place. DUF

Mortara vainqueur
à Hong Kong
Formule E Edoardo Mortara
(Venturi) a remporté sur le tapis
vert sa première victoire en Formule E. Le pilote genevois a profité d’une pénalité de 5 secondes
infligée au vainqueur Sam Bird
(Envision) – premier sur la ligne
dimanche dans l’E-Prix de Hong
Kong – pour avoir percuté le leader André Lotterer dans l’avantdernier tour. Le Vaudois Sébastien Buemi (Nissan e.dams), n’a
pas terminé l’épreuve. DUF/AFP

Arrivée et rapports
Du 10 mars 2019

DEMAIN Chantilly - R1-C1 13 h 45 Prix Joker (plat - handicap - chevaux de 5 ans et plus - 1500 m PSF)
No Cheval

Jockey

Entraîneur

1

On-The-Sea

Poids

Cd

S-Â

Performances

L’opinion de notre spécialiste

Quinté du jour
13 h 45 Compiègne R1-C1
Prix Benjamin Boutin (plat - 2000 m)

J. Monteiro

N. Caullery

61,5

14

H-5

0p 6p 5p (18) 6p 6p N’étonnerait personne en se glissant en fin de combinaison

V

2 Song-of-Life

M. Guyon

A. Marcialis

58,5

10

F-5

3p 1p (18) 6p 2p 2p A l’aise sur cette surface, paraît apte à jouer un rôle en vue

VVV

No

Cheval

Jockey

3 Passion-Nonantaise

A. Hamelin

J.-P. Gauvin

58,5

15

F-5

6p 4p (18) 3p 1p 6p Peut brouiller les cartes si elle parvient à trouver l’ouverture

VV

1

L’Indomptable

F. Blondel

61

2

Blue-Hills

P.-C. Boudot

59

3

Kailyn

E. Hardouin

57,5

4

L’Illi-Pika

T. Piccone

57,5

5

Arusha

T. Bachelot

57

6

Holdbacktheriver

M. Guyon

57
56,5

4 Dégrisement

P.-C. Boudot

J. Reynier

58

1

H-5

5p 9p (18) 1p 1p 0p Est en droit de prendre part à l’arrivée si tout se passe bien

VV

5 Rebel-Lightning

S. Pasquier

P. et F. Monfort

57

6

H-6

4p 2p (18) 7p 3p 2p Confirmé en pareille compagnie, c’est un candidat sérieux

VVV

6 Jumpin’jack-Flash

O. Peslier

T. Lemer

57

11

H-5

0p (18) 4p 1p 3p 5p Progrès attendus sur sa rentrée du mois passé à Toulouse

VV

7

C. Soumillon

V. Sartori

57

16

H-5

2p 6p (18) 5p 0p 3p Retrouve un jockey avec lequel il s’est imposé en juin 2017

VV

8 Soaring-Eagle

V. Cheminaud

S. Cérulis

57

13

M-5

4p (18) 8p 8p 6p 3p Peut prendre un petit lot en cas de défaillances des favoris

V

7

Plantlove

H. Journiac

9 Cry-Baby

C. Demuro

Y. Barberot

10 Inséo

G. Benoist

S. Wattel

11 Aprilios

I. Mendizabal

G. Alimpinisis

Dark-Américan

56

9

F-5

1p 8p 0p 7p (18) 0p Cherchera évidemment à mettre à profit sa forme cagnoise

VV

8

Tarlamie

M. Barzalona

56

55,5

7

H-8

2p 6p 3p (18) 8p 6p Mérite intérêt jugé sur son récent accessit sur ce parcours

VV

9

Eleni

C. Demuro

56

55

4

H-7

2p 1p 6p (18) 0p 5p Gagnant cet hiver sur la Côte d’Azur, c’est un client sérieux

VVV

10

Willow-Tree

M. Delalande

11

Dame-d’Id

S. Pasquier

54,5

12

Paris-Paris

S. Maillot

54,5

Notre pronostic

13

Plume-du-Houley

A. Hamelin

54,5

8 - 1 - 7 - 6 - 3 - 11 - 4 - 2 (16)

14

Natsume

A. Lemaitre

53

15

Viva-Polonia

A. Badel

16

Schöne-Aussicht

M. Pecheur

12 Wow

Mlle C. Pacaut

A. Suborics

55

8

H-5

6p 7p 0p 2p (18) 7p Place possible car il vient de finir 6e à ce niveau à Cagnes

VV

13 Nuée-Ardente

E. Hardouin

V. Luka

55

2

F-5

2p (18) 7p 3p 4p (17)Voudra confirmer sa bonne rentrée du 5 janvier à Deauville

VV

14 Keravnos

A. Lemaitre

Y. Barberot

54

3

H-9

9p 3p 5p 0p (18) 8p Devra bénéficier d’un brin de réussite pour figurer utilement V

15 Be-My-Prince

T. Bachelot

A. Suborics

54

12

H-5

0p 0p 7p 0p (17) 6p Ne tentera logiquement que les amateurs de gros outsiders

16 Xotic

M. Barzalona

D. et P. Prod’h.

53,5

5

H-10 3p 9p 0p (18) 0p 0pClassé 5e de cette épreuve l’an passé, aura des supporters

Notre pronostic: 5 - 2 - 11 - 4 - 16 - 10 - 13 - 7 (9)
VCX

Poids

Cagnes-sur-Mer
Prix de Rome
(4e course - Tous partants)
12-9-10-4-5
Tiercé (1fr.):
Ordre exact: 799.90 fr.
Différent: 126.20 fr.
Quarté+ (1fr.50):
Ordre exact: 3’729.00 fr.
Différent: 217.20 fr.
Trio/Bonus: 27.30 fr.
Quinté+ (2fr.50):
Ordre exact: 115’477.75 fr.
Désordre: 515.50 fr.
Bonus 4: 25.50 fr.
Bonus 4 sur 5: –
Bonus 3: 10.25 fr.
2 sur 4 (5fr.) rapport unique: 40.00 fr.
Prochaine tirelire Quinté+:
1 000 000 fr. le 11.03.2019

VV

Seules les listes officielles font foi

55

52,5
52

Pronostics de nos confrères
Bilto: 6-1-7-8-2-10-15-11
Europe 1: 8-11-14-6-1-10-7-3
Le Parisien: 1-6-7-8-2-9-3-11
Ouest-France: 3-4-1-2-6-8-7-11
RTL: 8-5-11-3-1-6-9-2
Week-end: 6-3-1-8-11-2-7-4

