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Volleyball

Vainqueur de Schönenwerd,
le LUC peut viser la deuxième place
équilibre et une constance plus en
rapport avec cette ambition.

Les Lausannois ont
toutefois de gros
progrès à accomplir
sur le plan collectif
pour espérer
devancer l’équipe
soleuroise

Tout pour bien faire
Un objectif tout à fait envisageable
car, aussi paradoxal que cela
puisse sembler, le LUC est plus fort
que la saison passée sur le plan
individuel. Collectivement, en revanche, les joueurs paraissent loin
du compte. Le manque de cohésion est patent. À l’entraînement,
Massimiliano Giaccardi a mis en
place des exercices dits de communauté afin d’accélérer le processus.
Mais le chantier n’est pas mince. À
commencer par celui de la passe.
Malgré leur bonne volonté, Reto
Pfund et Sébastien Chevallier, certes tour à tour blessés, ne parviennent pas à s’imposer à ce poste clé.
L’ombre de Julien Carrel plane sur
eux et sur une équipe à la recherche d’un nouveau leader. Adrien
Prével pourrait endosser ce rôle.
Pour l’heure, le Français a tendance à surjouer, précisément
pour cette raison. Gageons qu’il
saura rectifier le tir, comme tous
ses coéquipiers.

Gérard Bucher
Bouté hors de la Coupe de Suisse
par Näfels il y a une semaine, le
LUC n’a plus que le championnat à
son menu. Raison pour laquelle
une victoire face à Schönenwerd,
deuxième du classement derrière
l’intouchable Amriswil, était importante, voire impérative, dans la
perspective des play-off. Dos au
mur, les hommes de Massimiliano
Giaccardi ont fait le nécessaire, samedi, et ne se trouvent désormais
plus qu’à trois points (32 contre 35)
des Soleurois.

Reprise en mains
Opposés à une formation privée de
ses deux meilleurs éléments – l’Espagnol Daniel Rocamora et le Polonais Marcin Ernastowicz –, les universitaires ont tout de même
connu des ratés inquiétants, au
point de bâcler le premier set
comme rarement (19-25). «Ce
n’était pas de la nervosité, explique Karim Zerika. Je crois que nous
étions encore sous le coup de la
déception de notre élimination de
la Coupe. On a heureusement su
ensuite se reprendre en main. On a
surtout pris conscience que le

Samedi à Dorigny, le LUC a remporté, contre Schönenwerd, une victoire importante.
Les Lausannois ne comptent désormais plus que trois points de retard sur les Soleurois. FLORIAN CELLA
championnat représentait notre
dernière chance de remporter un
titre.»
Entré en fin de deuxième set, le
central du LUC a inscrit deux
points cruciaux pour permettre à
son équipe de revenir à la hauteur
de son adversaire. Comme par magie, les Lausannois ont alors retrouvé leur bloc et se sont montrés

plus pointus au service. La
confiance a changé de camp. Et les
Soleurois ont fini par lâcher le morceau. Il faut dire qu’ils n’alignaient
qu’un joueur étranger, le passeur
américain Scott Fifer.
Plus faible que les saisons précédentes, le championnat de LNA
est archidominé par Volley
Amriswil, qui n’a pas encore lâché

le moindre point. On ne voit
d’ailleurs pas qui pourrait empêcher les Thurgoviens de remporter
un nouveau titre.
Reste à décrocher le fauteuil de
finaliste des play-off, sur lequel lorgnent plusieurs équipes, parmi lesquelles le LUC. Pour y parvenir,
encore conviendrait-il que la formation lausannoise retrouve un

LUC – Schönenewerd 3-1
(19-25 25-22 25-16 25-21)
Dorigny, 425 spectateurs.
Arbitres: MM. Sikanjic et Droguett.
LUC: Chevallier (passeur, 1 pt);
Feughouo (20), Prével (21),
Stevanovic (11), Kvalen (8), Sueur (2);
Del Valle (libéro); Pfund, Höhne, Zerika
(4).
Schönenwerd: Fifer (passeur, 4);
Frame (3), Ulrich (11), Ehrat (11), Roth
(5), Gerber (16); Fischer (libéro); Mika
(3), Jucker, von Burg.

Star Forward fait un important premier petit pas vers le maintien
Hockey sur glace
Vainqueurs 3-2 à Seewen
samedi, les Morgiens
comptent toujours
une marge de quatre points
sur la dernière place
Stéphane Barin avait raison de se
montrer plus impatient qu’inquiet
au moment d’aborder ce crucial
tour de relégation. Opposé à
Seewen samedi, Star Forward a parfaitement rempli son contrat en
s’imposant 3-2 sur la glace soleuroise. Une victoire qui présente le

double avantage de donner un moral d’enfer aux Morgiens et, surtout,
de leur permettre de conserver
leurs quatre longueurs d’avance sur
le dernier, puisque Coire s’en est lui
aussi allé l’emporter à l’extérieur, à
Guin.
«C’est vraiment une grosse victoire que nous avons arrachée à
Seewen, se réjouit Grégory Smith.
Mais même si tout n’a pas été simple
au cours d’une partie très serrée, je
crois que nous n’avons rien volé.»
Mené au score à l’appel du 3e tiers,
Star Forward a ensuite réussi à faire
la décision en sa faveur en trente

petites secondes seulement (45e).
«Mis à part lors d’une pénalité concédée en fin de match, continue le
capitaine morgien, nous n’avons
pas particulièrement souffert après
avoir pris l’avantage. Cela dit, même
s’ils sont très importants, ces trois
points ne doivent pas nous laisser
croire que le plus dur est fait. Mardi,
à Guin, il sera impératif de proposer
le même visage qu’à Seewen, face à
un adversaire qui reste sur une longue série de défaites. C’est peut-être
le bon moment pour affronter une
équipe qui semble traverser une
passe compliquée.»

Mais plus que se préoccuper de ses
adversaires, l’équipe de Stéphane Barin doit se concentrer sur elle-même.
Et tirer les leçons d’un détail qui n’en
est certainement pas un, comme le
souligne Grégory Smith. «Vendredi
soir, pour la toute première fois cette
saison, l’équipe qui allait disputer le
match à Seewen a pu s’entraîner ensemble. Tous les juniors du LHC et de
Forward étaient présents sur la glace à
nos côtés. Nous avons ainsi pu travailler quelques automatismes et les
situations spéciales. Je ne crois pas
que notre victoire soit étrangère à
cette agréable nouveauté.»

Grégory Smith ne se berce pas
non plus d’illusions. La situation
très compliquée avec laquelle les
Morgiens doivent composer depuis
huit mois ne va pas se régler en
quelques jours. «C’est vrai, conclut
l’attaquant, mais nous sommes désormais habitués à ces difficultés. Et
malgré cela, nous avons montré
que nous sommes capables de battre tout le monde. Mais aussi de perdre contre n’importe qui.» Une raison de plus pour aborder le déplacement à Guin avec la même
détermination.
André Boschetti

Pully
Lausanne
tombe de haut
face à Bâle
Basketball
Les Vaudois se sont
lourdement inclinés à
domicile contre Starwings
(66-83) et perdent une
place au classement
Bloqués depuis plusieurs semaines
au fond du classement, les Pully
Lausanne Foxes, battus pour la cinquième fois consécutive, ont raté
l’occasion, dimanche, de respirer
un peu mieux dans la course à trois
qui désignera à la fin de la saison la
plus mauvaise équipe du championnat.
Dans leur salle Arnold-Reymond, les Pulliérans ont été surclassés par les Starwings de Bâle et
voient leur adversaire du jour les
doubler au classement. Les Foxes
se retrouvent à égalité de points
avec Swiss Central, dernier de
Swiss Basket League, dans une

«Je ne me souviens
pas avoir
déjà traversé
un tel black-out»
Randoald Dessarzin
Coach des Foxes

course pour l’honneur qui, rappelons-le, ne verra aucun club de
l’élite relégué.
Dans un jeu du chat et de la souris qui a duré jusqu’à la mi-temps,
Pully Lausanne et les Bâlois ne se
sont pas quittés d’une semelle durant vingt minutes. Les Vaudois ont
semblé trouver les solutions et sont
rentrés aux vestiaires avec quatre
unités d’avance (43-39). Et soudain
le trou noir. Les hommes de Randoald Dessarzin ont traversé la troisième période comme des fantômes: un partiel de 0-19 pour entamer le quart et seulement 8 points
marqués ont offert une confortable
avance à Bâle (51-65). Le collectif
bien huilé des Starwings a fait le
reste pour assurer aux Rhénans la
quatrième victoire de leur saison
(66-83).
«Je ne me souviens pas avoir
déjà traversé un tel black-out», regrette le coach des Foxes, Randoald Dessarzin. Ce dernier fustige
l’attitude de ses joueurs. «On ne
peut pas se permettre de donner
cette image pour les huit dernières
rencontres. L’objectif, maintenant,
c’est le prochain match, pour montrer un autre caractère.»
Loïck Mauroux

Arrivée et rapports
Du 10 février 2019

Quinté du jour 13h45Vincennes - R1-C1
Prix de Senlis (attelé - 2100 m)

DEMAIN Vincennes - R1-C113h45 Prix de Château-Gontier (attelé - européenne - autostart - 2100 m)
No Cheval

Driver

Entraîneur

Dist.

1

A. Laurent

A. Laurent

2100 H-8 9a (18) Da 6a 2a 2a Peut viser un lot s’il parvient à se sortir de ce numéro piège

Brasil-des-Voirons

S-Â Performances

L’opinion de notre spécialiste

V

No

Cheval

Driver

Dist.

1

Ballina-d’Ourville

M. Abrivard

2100

2

Brise-du-Buisson

D. Bonne

2100

2 Carat-Gédé

D. Bonne

A. Pillon

2100 H-7 8a 6a (18) 4a 4m DmNe sera pas hors d’affaire avec une course sans encombre

V

3 Juvels-Boy

M. Mottier

B. Goop

2100 H-8 8a (18) 8m Dm 0a 0aLe fait d’évoluer sur plus court lui vaudra quelques preneurs

V

3

Civette-du-Pont

A. Lamy

2100

4 Nobel-Amok

Y. Lebourgeois

R. Bergh

2100 H-7 7a 7a (18) 1a 6a 4a Trouble-fête possible car il a gagné en décembre en Suède

V

4

Black-Rain

L.-C. Abrivard

2100

5 Ready-Ribb

B. Goop

B. Goop

2100 H-8 (18) 2a Da 1a 3a 5a Paraît capable de faire l’arrivée pour ses débuts en France

VV

5

Caresse

D. Thomain

2100

6 Thor-Di-Girifalco

F. Nivard

J. Bergmann

2100 H-7 6m (18) 4a 8m 6a 0aClassé 4e sur ce parcours en fin d’année, l’on s’en méfiera

VV

6

Bamba-des-L.

S. Hardy

2100

Bahia-Josselyn

A. Abrivard

2100

7 Champion-Doré

M. Abrivard

M. Abrivard

2100 H-7 5a 3a (18) 3a 5a 1a Fera logiquement partie du cercle des favoris de ce tournoi

VVV

7

8 Furious-Francis

D. Thomain

B. Goop

2100 H-8 8a 0a (18) Da 6a 0a Progrès escomptés sur ses deux premières apparitions ici

VV

8

Bona-Fide

E. Raffin

2100

9

Cidjie-de-Guez

J.-M. Bazire

2100

10

Calie-de-Pébrisy

M. Verva

2100

11

Dirty-Dancing-In

F. Nivard

2100

12

Evening-Prayer

P.-Y. Verva

2100

13

Bula-Bula-Am

P. Vercruysse

2100

9 Fabrice-Duo
10 Carmin

J. Baudron
E. Raffin

J. Baudron
J.-L. Bigeon

2100 H-8 0a (18) 0a Da Da 1a Difficile à recommander surtout en partant tout à l’extérieur
2100 H-7 2a Da 2a Da 1a (18) Double vainqueur l’hiver dernier sur ce tracé, mérite intérêt

VV

11 Béguin-d’Ali

P. Vercruysse

Y. Teerlinck

2100 H-8 1a 1a (18) 0a 1a 2a Venant de signer un doublé sur la Côte d’Azur, a sa chance

VV

12 Eldrick-Boko

A. Abrivard

M. Abrivard

2100 M-8 Da 0a (18) 5a 5a Da Malheureux le 6 février en ces lieux, tentera de se racheter

VV

13 Da-Vinci-B.R.

J.-M. Bazire

J.-M. Bazire

2100 H-8 1a Da 1a (18) 1a 1a Candidat très sérieux jugé sur sa récente victoire lyonnaise

VVV

14

Celestial-Light-Tk

G. Biendl

2100

14 Popeye-Diamant

G. Biendl

G. Biendl

2100 H-8 1a 1a (18) 1a 1a 4a Comptera sur sa grande forme pour se mettre en évidence

VVV

15

Merles-Simone

B. Goop

2100

E. Varin

2100 H-7 5a 1a 3a (18) 6a 1a Bien que situé en seconde ligne, peut s’octroyer une place

VV

16

Twin’s-Zindy

J.-B. Lemoine

2100

15 Concerto-des-Dunes F. Lagadeuc

Notre pronostic: 13 - 7 - 14 - 5 - 10 - 6 - 15 - 12 (11)
VCX

Seules les listes officielles font foi

Vincennes
Prix Chia - Belt Road
(1re course - Tous partants)
Numéro plus gagnant: 3-16-2-11-13
Tiercé (1 fr.):
Ordre exact: 926.40 fr.
Différent: 148.40 fr.
Quarté+ (1 fr. 50):
Ordre exact: 4’655.40 fr.
Différent: 264.75 fr.
Trio/Bonus: 38.85 fr.
Quinté+ (2 fr. 50):
Ordre exact: 105’848.75 fr.
Désordre: 277.75 fr.
Bonus 4: 44.50 fr.
Bonus 4 sur 5: –
Bonus 3: 17.25 fr.
2 sur 4 (5 fr.) rapport unique: 41.50 fr.
Prochaine tirelire Quinté+:
1 000 000 fr. le11.02.2019

Notre pronostic
9 - 5 - 12 - 14 - 1 - 3 - 11 - 15 (8)
Pronostics de nos confrères
Bilto: 5-1-3-9-12-14-2-7
Europe 1: 5-9-3-1-12-14-15-11
Le Parisien: 5-1-14-9-12-3-11-13
Ouest-France: 5-14-12-9-15-8-1-2
RTL: 9-1-5-12-3-11-14-2
Week-end: 14-9-8-5-2-12-1-3

