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Le LUC n’a pas eu à forcer
pour battre Lucerne
Les Vaudois se sont
montrés solidaires
et appliqués,
samedi soir à
Dorigny. L’absence
d’Adrien Prevel n’a
pas pesé
Rebecca Garcia
La défaite face aux Italiens de
Trentino, mercredi en Coupe
d’Europe, n’a en rien entamé le
moral du LUC. Les Lausannois
l’ont emporté en trois sets, samedi en championnat face à Lucerne (25-19, 25-21, 27-25), malgré
l’absence d’Adrien Prevel. «Lorsque le capitaine ne joue pas, il faut
bosser encore plus dur», expliquait le libero Dennis Del Valle.
Le discours traduit la réaction
qu’espérait son entraîneur. «On
travaille toute la semaine pour
cela, confirmait Massimiliano
Giaccardi. Et c’est aussi pour cette
raison que je change régulièrement mes six hommes sur le terrain.»
Si la victoire du LUC s’est rapidement dessinée, la fin du match a
été plus poussive. «On a un peu
craqué, admettait Karim Zerika.
Mais on a réussi à se reprendre.» Il
faut dire que les Lucernois ont
constamment été en difficulté lors
des moments décisifs. «Ils nous
ont donné quelques points, c’est
vrai. Mais on est restés concentrés,
focalisés sur notre jeu plutôt que
sur le leur», insistait Dennis Del
Valle.
À 18-18 dans la première manche, Radisa Stevanovic s’est mis à
servir. Le Serbe a enchaîné jusqu’à
la balle de set, rapidement remportée. Lausanne a ensuite continué à dérouler son jeu. Et Stevanovic à régaler. Que ce soit au bloc,
avec ses attaques en puissance ou
en finesse, tout lui a réussi. Même
si le LUC n’a jamais véritablement
été bousculé, il a commis quel-

Comme Stevanovic, Kvalen a montré samedi que le LUC pouvait viser plus haut. PATRICK MARTIN
ques erreurs qui lui auraient sans
doute coûté plus cher face aux
meilleures formations du pays.

Le bloc bien en place
La défense s’est quant à elle globalement montrée à la hauteur. Les
assauts lucernois se sont souvent
heurtés aux bras de Stevanovic, de
Zerika ou encore de Kvalen. Les
Vaudois ont ainsi pu sauver de
nombreux points, avant que Reto

LUC - Lucerne
Sets: 25-19, 25-21, 27-25.
Dorigny. 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Milos et Enkerli.
LUC: Stevanovic (10), Hoehne (7),
Kvalen (12), Pfund (1), Zerika (8),

Pfund ne transmette le ballon à ses
attaquants. «Mes joueurs ont bien
compris la tactique et ont suivi le
plan de jeu, affirmait Massimiliano
Giaccardi. Cependant, ils doivent
apprendre à servir plus souvent
leurs coéquipiers qui sont dans
une bonne phase sur le terrain.»
Pour cela, le coach sollicite la
pleine concentration de chacun,
même sur le banc. «Je leur demande combien de points a mis tel

3-0
Feughouo (4), Del Valle, Kaeser (3).
Lucerne: Widmer, Newcombe (7),
Amstutz (3), Döös (3), Saar (11),
Brzakovic (15), Gautschi, Willimann
(1), Köplfi (2).

ou tel joueur.» Résultat: le LUC a
su rester dans sa bulle pour gagner
en trois sets. Après la défaite européenne, cette victoire fait du bien.
«On a un gros rythme», lâchait Karim Zerika.
Le LUC est au pied du podium
de Ligue nationale A avec 12 points
au compteur, soit un de moins que
Chênois, troisième. Il faudra toutefois enchaîner les victoires pour
espérer rattraper le leader
Amriswil (21 points) et son dauphin Schönenwerd (17). «On doit
retrouver le droit chemin en
championnat, avançait Massimiliano Giaccardi. Actuellement, on
est en course sur plusieurs tableaux. On peut encore faire une
meilleure saison que la dernière.»
La prochaine occasion de le prouver interviendra le samedi 1er décembre face à Schönenwerd.

En bref
Star Forward a
un nouveau coach

Le FC Sion de Yakin
gagne à Tourbillon

Guerdat garde la
tête du général

Marguet-Schir
brillent à Genève

Hockey sur glace Ancien international français (plus de 350 matches disputés) et ex-coach d’Épinal ainsi que de Villard-de-Lans en
Ligue Magnus, Stéphane Barin est
le nouvel entraîneur de Star
Forward. Présent aux côtés de l’intérimaire Yves Sarault lors de la
défaite des Vaudois face à WikiMünsingen samedi (5-2, leur
11e revers d’affilée en MySports
League), le technicien de 47 ans
dirigera son premier match mercredi à l’occasion de la réception
du HC Valais Chablais à la patinoire des Eaux Minérales de Morges. Il a signé un contrat courant
jusqu’au terme de la saison. J.R.

Football Après trois échecs (deux
défaites et un nul) devant son nouveau public, Murat Yakin a enfin
pu goûter à la joie d’un succès fêté
à domicile. Au terme d’un match
qu’il a d’abord maîtrisé avant de
lui échapper totalement en
deuxième période, ce qui devait
permettre à Thoune d’égaliser,
Sion l’a emporté 2-1 grâce à un
exploit de Bastien Toma. N.JR

Hippisme Deuxième dimanche
du CSI 5 étoiles de la Madrid Horse
Week, Steve Guerdat a conforté
son leadership sur le classement
général de la Coupe du monde,
après 6 des 13 manches de la saison. R.CA

Cyclisme Déjà vainqueur l’an
passé en compagnie de Loïc Perizzolo, Tristan Marguet a remporté pour la seconde fois les
4 Jours de Genève. Associé cette
fois à l’Urbigène Théry Schir, le
Lausannois a dominé l’épreuve
devant les Allemands Burkart et
Augenstein. P.B.

YB ira à Old Trafford
sans Hoarau
Football Young Boys devra composer sans son attaquant vedette
mardi en Ligue des champions. Le
club bernois a communiqué que
Guillaume Hoarau s’est blessé à la
cheville gauche samedi contre Lugano (victoire 1-0). Il avait
d’ailleurs dû céder sa place à la
mi-temps. Le Français manquera
donc le prestigieux déplacement
sur le terrain de Manchester United. Il passera de nouveaux examens durant la semaine. S.CO
VCX

River - Boca
encore reporté
Football Le match retour de la
finale de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors a été
reporté. C’est le président de la
Conmebol Alejandro Dominguez
qui l’a annoncé dimanche soir, à
trois heures du coup d’envoi
prévu par une première reprogrammation. S.CO

Les Suissesses
en argent
Curling Invaincue depuis le début
du championnat d’Europe féminin, l’équipe de Suisse a craqué en
finale contre la Suède (5-4). Il a
fallu attendre l’avant-dernière
pierre du dernier end pour que la
différence se fasse. R.CA

Nouveau podium
pour Fanny Smith
Ski-cross La Vaudoise Fanny
Smith est montée pour la
deuxième fois sur un podium en
moins de 24 h. Deuxième samedi
à Pitztal, la skieuse de Villars a
décroché la 3e place en Coupe
d’Europe dans la station autrichienne dimanche. Elle a encore
dû s’avouer vaincue face à la Canadienne Marielle Thompson, championne olympique à Sotchi en
2014, qui a ainsi signé le doublé en
Autriche. La Bernoise Sanna Lüdi
(3e la veille) est montée sur la 2e
marche du podium. Priscilla Annen (5e et vainqueure de la petite
finale) est venue compléter un
bon bilan suisse. D’autant plus
que le camp masculin a fêté un
deuxième succès ce week-end
dans le Tyrol. Après le Grison Joos
Berry samedi, c’est Jonas Lenherr
qui s’est imposé à Pitztal dimanche. U.CY

La Suisse tombe
en quart à Berne
Escrime Championne du monde
en titre, l’équipe de Suisse masculine a été éliminée en quarts de
finale du GP de Berne, dimanche.
Lors de cette épreuve qui compte
pour la Coupe du monde, Max
Heinzer, Luca Malcotti, Benjamin
Steffen et Michele Niggeler ont
subi la loi de l’Italie (45-31). En 8es
de finale, les tireurs helvétiques
avaient disposé du Venezuela. E.F.

Pully Lausanne réalise
une mauvaise opération
Basketball
Battue par Swiss Central,
la formation de Randoald
Dessarzin inquiète
«Je suis extrêmement frustré,
marmonnait Randoald Dessarzin.
Frustré de ne toujours pas connaître l’identité de mon équipe. J’ai
l’impression d’être sur des sables
mouvants, de ne pas savoir à quoi
me raccrocher.» L’entraîneur jurassien de Pully Lausanne ne s’expliquait pas comment ses joueurs
ont laissé échapper une victoire
qui leur tendait les bras à 1’ 47’’ de
la sirène finale, alors qu’ils menaient 72-68 et qu’ils bénéficiaient
des effets d’une faute antisportive
(deux lancers francs agrémentés
d’une possession) commise par le
remuant Marco Lehmann.
Une balle perdue plus tard,
Pully Lausanne s’écroulait comme
un château de cartes. Poussés à
disputer une prolongation de
cinq minutes, les Foxes n’inscrivaient que 6 points contre 13 à
Swiss Central. «Est-ce que je leur ai
un peu trop lâché la bride après le
match de Coupe de mercredi? se
demandait Randoald Dessarzin en
conférence de presse. En tout cas,
je n’ai vu chez aucun d’entre eux
ce refus de la défaite que j’attendais. Personne n’a plongé pour
s’emparer d’un ballon.»
Et si, tout simplement, Randoald Dessarzin ne disposait pas
des armes nécessaires pour briguer les play-off? Trop inconstants, les trois Américains à disposition du staff (Jonathan Wade,
Averyl Ugba, Anton Wilson) n’of-

frent pas de garanties suffisantes.
Le premier n’est plus celui qui
brûlait les parquets la saison dernière. Quant au second, il est davantage un ailier fort qu’un pivot.
Un poste que le Canado-Suisse
Alexander Hart (208 cm) pourrait
occuper, sauf qu’il lui manque
15 kilos pour jouer des coudes
dans la raquette.
À la mène, Lucas Pythoud et
Noé Lopez se disputent le poste
de No 1. Il manque surtout un
joueur suisse d’expérience aux
Foxes, du genre du Lucernois
Marco Lehmann, deuxième
meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points. Cela dit, Randoald Dessarzin n’a pas son pareil
pour se sortir de situations difficiles. Faisons-lui confiance.
Gérard Bucher

Pully Lausanne 79
Swiss Central
86
Quart-temps: 23-19 20-18
8-19 22-17.
Prolongation: 6-13.
Vallée de la Jeunesse.
200 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides, Herbert
et Tagliabue.
Pully Lausanne: Ugba (15), Wilson
(14), Pythoud (6), Hart (13), Wade
(13); Lopez (11), Rodriguez (4),
Louissaint (3).
Swiss Central: Jackson (18),
Zoccoletti (2), Camara (22),
Lehmann (21), Pluess (4); Harding
(19), Safra, Birboutsakis, Früh,
Ganic.

La France n’a rien pu faire
contre la Croatie de Cilic
Tennis
Grâce au No 7 mondial, les
Croates ont surclassé les
Français en finale de la
Coupe Davis
Les Croates ont décroché leur
deuxième Coupe Davis, la dernière dans cette formule, en battant la France en finale.
Le petit pays des Balkans tient
là une petite «revanche» sur la
France, gagnante de la finale de la
dernière Coupe du monde en Russie (4-2). La Croatie a finalement
assez facilement dominé la troupe
de Yannick Noah en gagnant les
trois simples. Le sursaut d’orgueil
des Français lors du double de
samedi n’aura fait que retarder
l’échéance.
Dimanche, lors du match
No IV, le capitaine tricolore a tenté
un coup en lançant Benoît Paire
dans la bagarre. Mais comme vendredi et Jo-Wilfried Tsonga, le
joueur français n’a rien pu faire
face à la puissance de Marin Cilic.
Le vainqueur de l’US Open en 2014
a surmonté le prétendu désavantage de jouer sur la terre battue de

Lille et l’a emporté 7-6 (7/3) 6-3 6-3
en moins d’une heure et demie.

Du grand Cilic
Le Français, qui n’est plus que
32e joueur mondial, n’a rivalisé
que l’espace d’une manche face
aux coups de boutoir du géant
Croate de 1,98 m. Ce dernier boucle ainsi une saison impressionnante, avec une victoire au
Queen’s, une finale en Australie et
une Coupe Davis. Avec Borna Coric, Mate Pavic et Ivan Dodig, ils
resteront à jamais les derniers au
palmarès de la «vraie Coupe Davis», sur trois jours et aux matches
en cinq sets. Une formule qui existait depuis 118 ans.
Les tenants du titre n’ont jamais vraiment pu croire en leurs
chances, en cette fin de semaine,
malgré l’avantage de jouer à domicile. En simple, ils n’ont pas gagné le moindre set et n’ont même
pas réussi à breaker une seule fois
un Croate de toute cette finale.
Pis, dimanche, Lucas Pouille ne
s’est pas octroyé une seule possibilité de ravir le service de Cilic.
Noah en personne n’a rien pu y
faire. R.CA

Hamilton finit
en beauté
Automobilisme Déjà assuré du
titre depuis quelques semaines,
Lewis Hamilton a fini la saison en
beauté en remportant ce dimanche le GP d’Abu Dhabi, qui a également été marqué par les adieux de
Fernando Alonso à la F1. D.BT

Impérial, Marin Cilic a offert un deuxième sacre en Coupe
Davis à la Croatie. AP/THIBAULT CAMUS

