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Volley-ball

Sacré, YB fête son sacre
avec une victoire à Zurich
Football
Un joueur bernois
a un peu trop célébré
le titre avec les supporters
du club samedi soir.
Il sera mis à l’amende

Karim Zerika smashe sous le regard de Sébastien Chevallier (No 8). Les Lausannois ont à nouveau fait plier Amriswil. CHANTAL DERVEY

Le LUC n’est plus qu’à une
victoire du titre national
Vainqueurs
d’Amriswil (3-1)
à domicile,
les Lausannois
mènent 2-0 dans
la finale des play-off.
Ça sent très bon
Gerard Bucher
Le chiffre 13 n’a pas joué un mauvais tour aux joueurs du LUC.
Forts d’un treizième succès consécutif en championnat, les universitaires ne sont désormais plus qu’à
une victoire de leur neuvième titre
national. Reste à savoir si les huit
jours qui les séparent de l’acte 3 de
cette finale des play-off (mardi 23 à
Amriswil) ne couperont pas leur
élan. Cela semble peu probable au
vu de ce que les Lausannois ont
une nouvelle fois produit, à Dorigny cette fois, face aux Thurgoviens. C’est sur la musique d’«On
n’est pas couché», émission phare
de France 2, que la formation alémanique a rendu les armes au
quatrième set. Plus précisément
sur un contre du feu de Dieu réalisé par Adrien Prével à 27-26. La
quatrième balle de match aura été
la bonne. Elle a fait se lever le
nombreux public (1040 âmes)
comme un seul homme.
Même si le score s’est révélé
très serré (23-25 25-23 25-23 28-26),
on n’a jamais senti les Lausannois

en réel danger. Comme si leur destin était scellé d’avance. L’énorme
dose de confiance qui les habite
depuis quelques semaines y est
pour beaucoup. «Cela nous permet de prendre des risques dans
les moments importants, analyse
Sébastien Chevallier. Amriswil en
est à se poser des questions, parce
que les joueurs ne sont pas habitués à perdre. Pas nous. Il ne nous
reste plus qu’à rester concentrés
jusqu’au 23 avril pour éviter toute
mauvaise surprise.»
Supérieurs au bloc (11 contre 6)
et au service (10 aces contre 6), les
hommes de Max Giaccardi n’ont
pas eu besoin de sortir de leurs

gonds pour l’emporter. GeorgesAndré Carrel va plus loin. «Même
si Amriswil a mieux joué que vendredi, souffle le directeur sportif
du LUC, il n’y a pas photo entre les
deux équipes. C’est même une
vieille équipe pour moi. Notre
bloc-défense était nettement audessus. Il faut absolument qu’on
gagne le prochain match à
Amriswil.»
Toujours aussi précieux, Björn
Höhne (19 pts) reste prudent. «On
doit bien préparer l’acte 3, souligne l’ailier allemand du LUC. Le
dernier match est souvent le plus
difficile à gagner.» Passé à l’ennemi, Clément Daniel parle de

petits détails qui n’ont pas tourné
en faveur d’Amriswil. «On a retrouvé notre combativité dans ce
match 2, assure le libero français.
C’est déjà ça.»
Sur le bord du parquet, Max
Giaccardi, cheveux rasés, a jonglé
avec ses cannes et ses papiers tout
au long de la rencontre. Pour le plus
grand bonheur du cameraman de la
RTS. Opéré à un genou en début de
semaine, l’entraîneur du LUC a
transmis son énergie à ses joueurs
comme si de rien n’était. «Ce qu’ils
ne savent pas, nous confie-t-il avec
un clin d’œil, c’est que tout est faux.
Mon attelle est un leurre!» Max Giaccardi est, il est vrai, capable de tout.

LUC
Amriswil

U Directeur sportif, GeorgesAndré Carrel peaufine sa future
équipe. «Il y a deux mois que ça
tourne dans ma tête, préciset-il. Dégraisser notre masse
salariale sera mon premier
objectif. Le second reviendra à
intégrer un joueur suisse dans le
six de base, comme je le faisais
chaque année lorsque j’étais
entraîneur. Ce sera Mathias
Montavon.»
Carrel cherchera avant tout à
reconduire le contrat de Jonas
Kvalen. «Nous devrions nous voir
ce mardi, ajoute-t-il. Jonas est
l’homme de la gestion invisible.

Sets: 23-25 25-23 25-23 28-26
Dorigny. 1040 spectateurs.
Arbitres: MM. Enkerli et Nellen.
LUC: Chevallier (passeur, 2 pts);
Prével (17), Stevanovic (10),
Kvalen (20), Höhne (19), Zerika
(12); Del Valle (libero); Pfund,
Sueur.
Amriswil: Howatson (passeur,
2 pts); Djokic (19), Brändli (6), Zass
(20), Gommans (7), Ljubicic (5);
Daniel (libero); Weber (1), Fort (5),
Weisigk.
Le point: Le LUC mène 2-0 dans
la série (au meilleur des cinq
rencontres).
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Mari et femme, ils gagnent à six minutes d’intervalle
Course à pied
Theres et François Leboeuf
remportent la 26e édition
des Traîne-Savates
C’est la belle histoire du weekend. À Cheseaux, les Aiglons
Theres et François Leboeuf ont
remporté à six minutes d’intervalle la course des Traîne-Savates. Une première pour les deux
coureurs chablaisiens de 34 ans,
parents de trois enfants de 3 ans
et demi à 8 ans et demi.
Marié depuis 2008, le couple
Leboeuf jongle entre vie de famille et entraînement. Lorsque
Theres court, c’est François qui
VCX

garde les enfants, et vice versa.
Les deux champions ont un sacré
pedigree, puisque Theres était
internationale de ski d’orientation et avait le niveau national en
ski de fond. Elle a rencontré son
mari au Canada, lors d’un séjour
linguistique. François Leboeuf
était membre de l’équipe canadienne de biathlon. Aujourd’hui,
cet enseignant en primaire et à la
HEP fait partie depuis deux ans
de l’équipe de Suisse de course
de montagne. L’épreuve de Cheseaux, qui a attiré 2300 coureurs
et marcheurs, était une course
d’entraînement pour eux.
«C’est rare d’être en forme le
même jour et tout dépend aussi

de la concurrence, raconte, en
toute modestie Theres Leboeuf.
Si Maude Mathys ou les Africaines ne courent pas, cela me laisse
une chance.» Avec des compétitrices telles que Sandra AnnenLamard (2e), Aurélie Moinat (3e),
Laurence Yerly (4e) ou Ludivine
Dufour (5e), il fallait être forte
pour l’emporter. Ce qu’elle a fait
en 38’ 09’’, avec plus d’une minute d’avance sur ses poursuivantes. François (32’ 33’’) a quant
à lui pris plus de 1’ 30’’ à Tobias
Sievert (2e) et à Sergio Carvalho
(3e). Une course en solitaire qui
montre sa forme, avant d’aller
affronter le marathon de Zurich
dans deux semaines. Avec dans

Super League
Samedi
Bâle - Grasshopper..................................0-0
Lucerne - Neuchâtel Xamax.....0-1 (0-0)
Dimanche
Lugano - Sion....................................1-1 (0-0)
Thoune - St. Gall........................................0-0
Zurich - Young Boys.....................0-1 (0-0)
Classement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Young Boys
Basel
Thun
Sion

29
29
29
29

25
14
10
10

3
11
9
7

1
4
10
12

79-27
52-39
52-47
45-44

78
53
39
37

St. Gallen
Lugano
Zürich
Luzern
Neuchâtel Xamax
Grasshoppers

29
29
29
29
29
29

10
7
8
10
7
5

6
13
10
4
8
7

13
9
11
15
14
17

40-49
39-42
36-41
42-51
37-56
26-52

36
34
34
34
29
22

Commentaire

Carrel à pied d’œuvre
On peut toujours s’appuyer sur
lui.» Capitaine du LUC, Adrien
Prével possède encore une année
de contrat. Restent plusieurs
inconnues, parmi lesquelles le
central serbe Radisa Stevanovic
et l’Allemand Björn Höhne. Pas
sûr, en revanche, que Dennis
Del Valle, le libero, soit confirmé.
À la passe, Sébastien Chevallier
et Reto Pfund poursuivront
l’aventure. Tout comme Karim
Zerika au centre. Quant à Max
Giaccardi, il serait heureux de
conduire l’équipe une troisième
saison. Là encore, les deux
parties devront s’entendre. G.B.

Les Young Boys sont entrés dimanche sur la pelouse du Letzigrund
en étant assurés de fêter un 13e titre de champion suisse. Les Bernois avaient déjà pu sabler le
champagne la veille après le nul
du FC Bâle contre GC (0-0).
Certains joueurs avaient rejoint
des fans dans les rues de la capitale
pour poursuivre la fête. Cela a notamment été le cas de Christian
Fassnacht, qui a porté un fumigène
durant les festivités. Un geste qui a
été condamné par ses dirigeants –
il sera mis à l’amende – d’autant
plus que les choses ont dégénéré
ensuite avec des bagarres entre
des supporters et la police.
Fassnacht s’est confondu en
excuses juste avant le déplacement de son équipe à Zurich. Cette
«affaire» n’a pas empêché YB de
fêter ce sacre. Dans les tribunes du
Letzigrund, près de 10 000 Bernois ont littéralement mis le feu
au stade. L’arbitre a été obligé

d’interrompre la rencontre à
cause d’engins pyrotechniques à
la 52e minute. Malgré la pluie, la
fête a été totale pour YB. Nsame
s’est échappé pour offrir la victoire aux siens (79e, 0-1). Les Bernois ont fêté une 25e succès en
29 rencontres de championnat.
Dans le bas du classement, Xamax s’est donné de l’air en s’imposant à Lucerne samedi (0-1). Les
Neuchâtelois comptent sept
points d’avance sur GC. De son
côté, Sion a été contraint au nul
dimanche à Lugano (1-1).
Ugo Curty

la mire un chrono de 2 h 23 à
2 h 25! «C’est une belle surprise
pour moi, car j’ai mis une minute de moins que mon temps
de 2016. Je ne m’y attendais
pas.»
Dimanche matin, toute la famille Leboeuf a mis le cap sur le
Japon. «Pour le mariage de mon
frère», explique la championne
des Traîne-Savates. Pendant
deux semaines, François s’entraînera légèrement et vérifiera
si le régime nouilles et sushis est
adéquat. Il atterrira à Kloten
l’avant-veille du Marathon de Zurich. Une épreuve qu’il abordera
avec un esprit de samouraï.
Pierre-Alain Schlosser

Patrick
Oberli

Concurrence bienvenue
Samedi, YB a été sacré champion
à l’image de sa saison: dans un
fauteuil. C’est derrière la TV,
suspendus à la «panne» du FC Bâle
face à Grasshopper, que les joueurs
bernois ont touché au but. Un
deuxième titre d’affilée, assorti d’un
record de précocité, qui ne heurte
personne, tant la domination
bernoise a semblé naturelle.
Néanmoins, par rapport à
2017-2018, qui avait mis fin à un
long règne bâlois, l’allégresse est
plus posée. Car, à demi-mot,
beaucoup craignent pour l’avenir.
Pas celui des champions, évidemment. Car à Berne, désormais, on
gère. On peut compter sur
Christoph Spycher, directeur sportif
posé, pour avoir anticipé la
nouvelle saison, quel que soit
l’exode qui touchera l’effectif du
club de la capitale cet été. Les
Jaune et Noir peuvent même se
permettre une baisse temporaire

de niveau sans risquer leur
leadership. Bien sûr, le FC Bâle,
discret dauphin, va tenter de
brasser les cartes, histoire de
capitaliser sur un printemps plutôt
correct. Mais aujourd’hui, la réalité
est que le débit du savoir-faire est
meilleur dans l’Aar que dans le
Rhin.
La crainte est donc ailleurs. Dans le
fait de voir perdurer – de nouveau –
le fossé entre le champion et les
autres. De devoir recommencer à
faire semblant de s’enthousiasmer,
week-end après week-end, pour
une prise d’empoigne entre
faire-valoir. Au-delà de l’ennui
potentiel, cette situation ne permet
de s’intéresser qu’aux crises –
presque tous les clubs de Super
League en ont traversé une cette
saison –, accentuant le sentiment
général de pauvreté. Le football
suisse mériterait plus qu’un beau
champion, même sympathique.

Vartan Sirmakes au secours
d’un autre club francophone
Football
Le président du Stade
Nyonnais, «sauveur»
du SLO, va aider Martigues
Surprise jeudi à Martigues, dans le
sud de la France, pour la soirée de
présentation des nouveaux partenaires du club: voilà Vartan Sirmakes qui prend la parole! Le président du Stade Nyonnais a officiellement annoncé à cette occasion
qu’il venait apporter son aide au
club de National 2 (quatrième division). «Pourquoi Martigues?» l’a interrogé un journaliste français. La
réponse du patron du groupe horloger Franck Muller a été fidèle à
son image: «Parce que c’est une
belle ville!» Du Sirmakes à 100%,
drôle et un peu détaché.

Une discussion de six mois
Deux mois après avoir volé au secours du FC Stade-LausanneOuchy, alors rival du Stade Nyon-

nais dans la course au titre en Promotion League, voilà donc Vartan
Sirmakes au secours d’un autre
club en danger financièrement.
«Notre discussion a commencé il y
a six mois. On a eu une très bonne
relation avec la mairie, mais aussi
tout le staff. Nous sommes là pour
avancer en tant que partenaire
principal. On a une certaine expérience en Suisse, en troisième division, bientôt en deuxième. On va
travailler la base, avec les juniors,
mais aussi donner de l’ambition à
la première équipe», a déclaré Vartan Sirmakes lors de cette soirée de
présentation.
Le week-end avait donc bien
commencé pour l’entrepreneur,
mais il s’est moins bien déroulé par
la suite. Ses deux équipes se sont en
effet inclinées sans marquer de but:
le Stade Nyonnais dans le derby
vaudois face à Yverdon (0-3) et le
SLO face à Bellinzone (0-2). Il s’agit
d’ailleurs de la première défaite de
la saison pour le club de Vidy! T.GN

