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Volleyball

Le LUC s’impose et reste
dans la course au titre
Leuenberger parle de joueurs lausannois fantastiques, tout simplement. «Car, en face, l’adversaire a
été extraordinaire, il convient de
le relever. Nous avons joué contre
une équipe très forte. Nous savions que si nous poussions les
joueurs d’Amriswil dans leurs
derniers retranchements, nous
parviendrions à les battre.
Steigmeier et Howatson ont fini
sur les rotules. C’était le but recherché.»

Vainqueurs hier soir
d’Amriswil en cinq
sets à Dorigny, les
Lausannois ont
égalisé à un partout
dans cette finale
Gérard Bucher
Septuple champion de Suisse, le
Lausanne UC n’est pas prêt d’abdiquer dans sa quête d’un nouveau titre. Surclassés en terre
thurgovienne vendredi dernier
(0-3), les protégés de Georges-André Carrel sont parvenus à effacer
l’ardoise hier soir à domicile.
Dimanche, à Amriswil, les Lausannois auront l’occasion de montrer qu’ils en ont encore sous la
pédale. Il faudra bien cela, car les
joueurs d’Amriswil seront à nouveau survoltés par la présence
d’un bon millier de spectateurs.
Une chose est d’ores et déjà certaine: il y aura un quatrième match
entre les deux équipes, et celui-ci
se déroulera à Dorigny vendredi
prochain à 19 h 30. C’était la
meilleure des nouvelles possibles.
Mal en point au premier set
(16-25), les joueurs du LUC n’ont

«Ça va être chaud!»
Double champion de Suisse avec
la formation thurgovienne (2009
et 2010), Marco Bär s’attend à
nouveau à une belle bataille dans
deux jours. «Il y aura plus de 1000
spectateurs, c’est certain, peutêtre même 1500, espère l’ancien
passeur d’Amriswil. Ça va être
chaud!» On veut bien le croire…

Jovan Djokic y met toute sa fougue pour tenter de transpercer
le bloc thurgovien. KEYSTONE
pas cédé à la panique une seule seconde. Ils ont fini par grignoter les
Thurgoviens jusqu’à la moelle. Le
tie-break a été dantesque. Tous les
spectateurs l’ont vécu debout, les
mains rougies par des applaudissements plus nourris que jamais.
«L’impossible devient possible
grâce à la détermination hu-

maine.» La phrase que GeorgesAndré Carrel a soufflée à ses
joueurs avant la rencontre a donc
porté ses fruits. «Je voulais des
hommes, en plus de très bons
joueurs de volleyball, dira l’entraîneur du LUC. Ils ont pleinement répondu à mon attente.»
Président du LUC, Pierre-André

LUC – Amriswil 3-2
(16-25 25-21 21-25 25-20 15-13)
Dorigny. 950 spectateurs.
Arbitres: MM. Grieder et Nellen.
LUC: Julien Carrel (passeur); Djokic,
Altanov, Dustinac, Rivas, Krba; Daniel
(libero); Hominal, Krause, Larry
Carrel. (1-1 dans la série).
3e match, dimanche 17 avril
(14 h): Amriswil - LUC.

Liverpool se qualifie au
bout d’un match de folie
Football
Pourtant menés 2-0 puis
3-1, les Reds vont en demifinales de l’Europa League
en battant Dortmund 4-3 à
Anfield
Au terme d’une partie de toute
beauté, l’une des plus belles de la
saison en Europe, Liverpool a arraché son billet pour les demi-finales de l’Europa League en battant Borussia Dortmund 4-3.
Longtemps, le Borussia a semblé voguer vers une qualification
sans histoire. Il a rapidement
mené 2-0 grâce à Mkhitaryan (5e)
et Aubameyang (9e). Puis, après la
réduction du score d’Origi (48e),
Reus a redonné deux longueurs
d’avance aux siens (57e), ce qui
paraissait décisif. Mais on le sait,
les Reds ne renoncent jamais. Des
réussites des Coutinho (66e) et
Sakho (78e) remettaient Liverpool
à un but d’un fabuleux retour. Et
quand Lovren signait le 4-3 de la
tête à la 91e, le come-back le plus
hallucinant depuis Istanbul 2005
devenait réalité!
Si Liverpool pensait avoir fait
le plus dur en obtenant le nul 1-1 à
l’aller en Allemagne, le début du
match retour allait lui enlever ses
illusions. Au terme de deux contres percutants, les visiteurs prenaient deux longueurs d’avance
en moins de dix minutes. Les
deux fois, les visiteurs se projetaient très vite dans le camp anglais après avoir récupéré la balle
dans leur partie de terrain.

Ces deux réussites modifiaient
considérablement le rapport de
force entre les deux équipes, car
désormais les Reds se trouvaient
dans l’obligation de marquer trois
fois sans concéder de but supplémentaire. Une tâche considérable, malgré toute la bonne volonté
et les efforts des protégés de Jürgen Klopp.
Se ruant à l’attaque, Liverpool
se créait plusieurs occasions,
mais manquait de précision dans
le geste final. Dans le même
temps, les espaces ouverts aux
Allemands permettaient à ces
derniers de se montrer dangereux sur les contres dans un
match intense et spectaculaire. Le
but d’Origi rallumait la flamme
d’Anfield, mais celui de Reus,
neuf minutes plus tard, ramenait
les fans anglais à la dure réalité: ce
Borussia semblait bel et bien
d’un calibre supérieur à leurs favoris.
Pourtant, Liverpool allait arracher la qualification dans les arrêts de jeu, faisant exploser Anfield Road, qui a vécu l’une de ses
plus belles soirées de sa longue
histoire.
Shakhtar Donetsk a comme
prévu composté son billet pour le
dernier carré. Les Ukrainiens ont
battu Braga 4-0, après leur succès
2-1 à l’aller au Portugal.
Villarreal s’est lui aussi facilement qualifié en sortant le Sparta
Prague. Victorieux 2-1 chez eux la
semaine dernière, les Espagnols
ont encore gagné au retour, et de
manière indiscutable (4-2). ATS
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