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Volleyball

Lausanne n’était pas de taille
Une nouvelle fois
battu 3-0 par
les Néerlandais
d’Apeldoorn, le LUC
dit adieu à la CEV
Challenge Cup

«Personne n’a eu le courage de
jouer. C’est ce qui me fait le plus
mal. Il n’y avait pourtant aucune
pression.» Prostré sur sa chaise,
Georges-André Carrel avait de la
peine à se contenir à l’issue de cette
dernière partie de l’année. «Même
si on était dominés partout, ce
match retour aurait pu tourner au
deuxième set, ajoute le technicien
du LUC. Je n’ai pas trouvé de solution, pas davantage avec les Suisses
qu’avec les étrangers. Dans ce
genre de situation, c’est l’esprit
d’équipe qui doit faire la différence. Cela n’a pas été le cas. On
n’arrive pas à trouver de leader
dans l’équipe. C’est un problème
récurrent depuis le début de la saison. Puisse 2017 nous réserver de
belles surprises. Restons positifs.»
Tout aussi dubitatif que son entraîneur, Vassil Altanov admettait
que personne dans l’équipe n’y
avait cru. «Dommage, poursuit le
central du LUC, car on était bien
revenus dans le match au
deuxième set. Mais à 18 partout,
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Zeller (ici à l’attaque) et les Lausannois ont manqué de détermination hier soir à Dorigny.
on a commis trois fautes impardonnables. Il faut absolument
qu’on en réduise le nombre.»

Un renfort en vue
Le comité du LUC se réunira aujourd’hui pour dessiner les contours de la deuxième partie de la
saison. «Bien que nous soyons
troisièmes ex aequo au classement de Ligue A (ndlr: 11 matches
et 19 points), nous ne pouvons pas

nous permettre de demeurer en
retrait dans ce championnat vis-àvis de nos sponsors et de toutes les
personnes qui nous soutiennent,
explique Pierre-André Leuenberger, président du LUC. Raison
pour laquelle, nous sommes sur le
point d’engager un étranger pour
renforcer la position 4 (avant gauche). En revanche, suite à la blessure d’Enes Dustinac, nous prendrons le risque de n’évoluer

qu’avec deux centraux jusqu’à la
fin de l’exercice.»
En ce qui concerne la rencontre face aux Néerlandais de Dynamo Apeldoorn, il faut savoir
qu’une victoire par 3 sets à 0 ou
au pire 3-1 aurait permis aux universitaires de disputer un Golden
Set jusqu’à 15 points. Il n’en a
donc rien été. La sanction s’est
avérée tout aussi lourde qu’il y a
quinze jours.

Actuellement en tête du championnat des Pays-Bas, la formation dirigée par Bas Hellinga ne
s’en est guère laissée compter.
Très productifs dans tous les compartiments du jeu, les visiteurs
ont facilement pris le large lors de
la première manche. Les Néerlandais ont certes quelque peu sué
par la suite (18-18), mais ils n’ont
pas tremblé au moment de boucler ce deuxième set et d’asseoir
ainsi définitivement la qualification pour les huitièmes de finale
de la Challenge Cup. Georges-André Carrel n’a alors pas hésité à
donner du temps de jeu à
Strahinja Brzakovic, son
deuxième «oppo», à Luca Ulrich,
à l’autre aile, et à Jeremy Tomasetti. Mais le cœur n’y était plus.
Les Néerlandais ont également
fait appel à des remplaçants pour
terminer le travail. Du haut de ses
2,12 m, Michiel Van Dorsten en a
profité pour distiller quelques
missiles de tout premier ordre.
Une preuve de plus que la barre
était trop élevée pour les joueurs
du LUC.
LUC - Dynamo Apeldoorn 0-3
(20-25 21-25 18-25)
Dorigny. 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Sgro (Saint-Marin)
et Shirinyan (Arm).
LUC: J. Carrel (passeur, 2 points);
Zeller (3), Stevanovic (10), Bozic (10),
Djokic (7), Altanov (1); Kapur (libero);
Tomasetti, Ulrich, Brzakovic (3).

Fanny Smith
au pied
du podium
Skicross
La Vaudoise a pris
la 4e place de l’épreuve
de San Candido, en Italie.
Alex Fiva sur le podium
Auteure d’un mauvais départ lors
de la finale du skicross Coupe du
monde de San Candido/Innichen,
Fanny Smith a dû laisser la vedette à
l’Allemande Heidi Zacher et aux Canadiennes Marielle Thompson et
Georgia Simmerling, qui occupent
dans cet ordre les trois premières
places. La Villardoue de 24 ans,
dont le meilleur résultat jusque-là
cette saison consiste en une 2e place
le 9 décembre à Val Thorens (Fr), a
terminé hier à la 4e place.
Alex Fiva, lui, a eu droit au podium, le quinzième de sa carrière.
Le Grison de 30 ans s’est classé 3e
sur la neige italienne. C’est la quatrième fois en cinq courses cet
automne qu’un rider suisse monte
sur le podium, Fiva lui-même
s’étant imposé à Val Thorens il y a
dix jours.
En finale, le Grison a profité
d’une grosse faute du Français JeanFrédéric Chapuis, le leader de la
Coupe du monde, pour lui subtiliser
la troisième place. La victoire est
revenue au Slovène Filip Flisar devant l’Allemand Tim Hronek.
Vainqueur du skicross «sprint»
en nocturne d’Arosa huit jours plus
tôt, le Vaudois Romain Détraz s’est
classé 26e hier.
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