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Les Experts décrochent
une 6e étoile mondiale

Volleyball

Handball
La France est devenue
championne du monde
pour la sixième fois hier
en battant la Norvège
à Paris-Bercy (33-26)
Après avoir perdu ses titres européen et olympique, la France a
réussi à conserver sa dernière
couronne, prouvant ainsi qu’elle
est toujours la référence du handball mondial. Les Tricolores n’ont
jusqu’ici perdu que deux des
treize finales internationales de
leur histoire, contre la Russie au
Mondial 1993 et le Danemark aux
JO 2016.
Nikola Karabatic (5 buts) et sa
troupe ont dû puiser dans leur
force mentale pour dominer une
valeureuse sélection norvégienne, novice à ce niveau. Les
Français ont su trouver les ressources pour repasser miraculeusement en fin de première période (18-17).

Auteur de 13 points, Jovan Djokic n’a pas caché sa frustration envers l’arbitrage à la fin du match. VANESSA CARDOSO

Amriswil élimine le LUC
de la Coupe de Suisse
Il n’y aura pas de
demi-finales pour
des Lausannois qui
peuvent cependant
voir l’avenir en rose
Gérard Bucher
«Les arbitres nous ont volé le
match.» Auteur d’une partie très
solide (13 pts), Jovan Djokic fulminait à l’issue de la demi-finale de
Coupe perdue (3-1). «Déjà qu’il
faut jouer un match de fou pour
gagner contre Amriswil! Deux touchers, une balle par terre, un doublé et une main à l’antenne n’ont
pas été sanctionnés. Cela fait
beaucoup. On aura au moins
prouvé qu’on était tout près
d’eux.» Notamment lors du troisième set, au cours duquel les

Lausannois ont mené 20 à 16
avant de subir un partiel de 9-2,
qui les a empêchés de prendre les
devants.

Renforts bienvenus
Vert de rage comme il sait l’être,
Georges-André Carrel ne décolérait pas une fois la qualification
pour les demi-finales de la Coupe
envolée. «Même le président
d’Amriswil m’a soufflé à l’oreille
que les arbitres avaient donné le
match. Est-ce que le LUC a le droit
de jouer au volleyball? Cela fait
trois ans que je dis à Swiss Volley
que l’arbitrage n’est pas au niveau
du jeu. Les arbitres sont restés au
Moyen Age de l’arbitrage.»
Le coach du LUC a également
reconnu certaines failles dans son
équipe. «On a évolué avec un Bozic très moyen. On a carrément
joué sans oppo (ndlr: ailier droit).

Il va falloir que l’on résolve ce
problème. En revanche, avec les
arrivées récentes de Seifert et d
Sysoev (ndlr: les 7 et 17 janvier),
nous avons désormais un banc. Je
suis allé féliciter les joueurs avant
de leur indiquer ce qu’il restait à
travailler. Je demeure très positif
pour la fin de la saison.»

Victoire en championnat
Jovan Djokic voyait aussi l’avenir
par le bon bout de la lorgnette.
«Ces deux dernières années, souligne l’attaquant du LUC, nous
avons participé à la finale de la
Coupe. Nous en avons remporté
une, perdu l’autre. Il est temps de
gagner le championnat et de penser aux trois points qui nous attendent samedi prochain à Lucerne
en championnat.»
A noter que la veille, Volley
Amriswil a disputé un match de

championnat à… Dorigny contre
le LUC, et qu’aucun membre du
six de base n’a été aligné. Il s’agissait pour Ratko Pavlicevic de préserver ses meilleurs joueurs. Et
tant pis pour une défaite 0-3 (17-25
19-25 19-25) qui n’aura aucune incidence sur un classement que la
formation thurgovienne domine
de la tête et des épaules.
Georges-André Carrel avait
d’ores et déjà décidé que cette saison serait la dernière à la tête du
LUC. Ce n’est pas la qualité de
l’arbitrage en Suisse qui le fera
changer d’avis.
LUC – Amriswil 1-3
(25-16 19-25 22-25 23-25)
LUC: J. Carrel (passeur, 5 pts); Zeller
(2), Stevanovic (10), Bozic (13),
Djokic (13), Altanov (3); Kapur
(libéro); puis Tomasetti, Sysoev (14),
Seifert (2), Brzakovic

Un ancien masseur du LS assure le spectacle
Course à pied

Il faut être un peu fou pour courir
au mois de janvier. Et pourtant, ils
étaient plus de 600 à franchir la
ligne d’arrivée, samedi au parc
Bourget. Pour sa 12e édition, le
Cross de Lausanne a célébré un
ancien masseur du FC LausanneSport. Zouhair Oumoussa, qui
s’occupait des M21 il y a deux saisons, a tenu son rang de favori
(25’ 08”).
Le Français de 32 ans, qui vit à
Lausanne, participait pour la première fois à cette épreuve. «Je
m’entraîne tous les jours à cet endroit. Pendant la course, j’ai remarqué que le rythme était assez
lent par rapport à mes séances
quotidiennes. Alors, j’ai accéléré
le pas, dès le début, ce qui m’a
permis de m’imposer. Je pense
qu’il s’agit d’un des meilleurs
cross auxquels j’ai participé. Il y a
VC1

Contrôle qualité

JEAN-PAUL GUINNARD

Vainqueur du Cross
de Lausanne samedi,
le Lausannois Zouhair
Oumoussa a couru les 7 km
en 25 minutes

Oumoussa (à g.) a laissé son poursuivant Abdou à près de 40’’.
de bonnes relances, des passages
boueux et d’autres secs. Je trouve
juste dommage que la concurrence ne soit pas plus forte au niveau des élites. Mais comptez sur
moi pour faire de la pub pour la
13e édition!»

Le petit bémol constaté par
Zouhair Oumoussa n’a pas
échappé à Raymond Corbaz,
coorganisateur. «Notre stratégie
doit changer pour que l’élite soit
mieux représentée. A moyen
terme, nous visons l’organisation

de Championnats d’Europe à Lausanne. Cela dit, nous avons réalisé
cette année la deuxième affluence
de notre histoire. Des clubs de
Berne, de Genève et de Zurich,
ainsi que tous ceux du canton de
Vaud étaient représentés.»
Parmi les régionaux de
l’étape, Valentin Friedelance a
dû se contenter du 8e rang à 2’30
du vainqueur. Un résultat plus
qu’honorable, mais qui ne satisfait pas entièrement l’athlète de
Saint-Barthélemy. «J’ai connu
des hauts et des bas. Si mon départ s’est bien passé, j’ai eu des
soucis au milieu de la course.
J’avais les jambes lourdes et j’ai
ressenti un point de côté.»
A sa décharge, ce futur maître
d’éducation physique se trouve en
plein cours de répétition, à Wetzikon. «On ne dort pas beaucoup,
mais heureusement, je peux m’entraîner une à deux fois par jour.»
Qu’importe sa période militaire, l’athlète de 25 ans était là
pour préparer les championnats
d’Europe de duathlon qui auront
lieu en avril, à Soria (Espagne).
Pierre-Alain Schlosser

Tennis
Rebeka Masarova
échoue en finale
Rebeka Masarova (17 ans)
n’a pas coiffé une deuxième
couronne dans un tournoi junior
du Grand Chelem. Titrée l’an
dernier à Paris, la junior bâloise
s’est inclinée en finale de l’Open
d’Australie samedi.
A Melbourne, Rebeka Masarova
a plié en trois sets devant
l’Ukrainienne de 14 ans Marta
Kostyuk (7-5 1-6 6-4).
La Rhénane a raté le coche dans
le «money time». Elle a, en effet,
mené 3-2 puis 4-3 dans la 3e
manche sans pouvoir porter le
coup de grâce. Elle a rendu les
armes après 1 h 55 de match sur
une dernière faute. ATS

Le triomphe français est total
à domicile. REUTERS
Au retour des vestiaires, les
Bleus ont profité des pertes de
balle adverses pour faire enfler le
score (23-18, 36e) grâce notamment à l’efficacité des ailiers Michaël Guigou et Porte. Sous les
yeux du président François Hollande, les «Experts» ont poursuivi
leur travail de démolition pour
s’imposer (33-26) dans la liesse tricolore.
Samedi, la Slovénie avait décroché la médaille de bronze en
battant la Croatie dans une petite
finale accrochée (31-30). ATS

Ammann en progrès
Saut à skis Simon Ammann
(35 ans) s’efforce de reprendre
confiance en Coupe continentale, le 2e échelon après la Coupe
du monde. Le Saint-Gallois a pris
hier la 2e place de l’épreuve de
Bischofshofen (Aut), derrière le
Tchèque Tomas Vancura, de
15 ans son cadet. La veille, le
quadruple champion olympique
s’était déjà classé 3e. ATS

Déceptions suisses
au sprint de Falun
Ski de fond Aucun des six
fondeurs suisses en lice, dont
Cologna et le Vaudois Hediger,
n’a franchi les qualifications du
sprint à Falun (Sue). Van der
Graaff et Fähndrich ont, elles,
échoué en quarts. ATS

Sprunger devant
Atcho à Macolin

Lausanne s’impose
à Lyon en amical

Athlétisme La Nyonnaise Lea
Sprunger a décroché sa qualification pour les Championnats
d’Europe de Belgrade en
améliorant de 0’’12 son record
du 400 m (52’’24). La Lausannoise Sarah Atcho (4e en 54’’68)
a manqué les minima
européens (54’’00). ATS

Football Pour son dernier
match de préparation avant
la reprise (réception de Lucerne
le 5 février prochain), le LS s’est
imposé 2-0 face à la réserve de
l’Olympique Lyonnais. Gétaz
(53e) et Diniz (88e) ont inscrit
les deux buts vaudois. 24

Van Aert sacré,
top 10 pour Zahner
Cyclocross Le Zurichois Simon
Zahner (9e) a décroché un
intéressant top 10 aux Championnats du monde à Belvaux
(Lux). Le Belge Wout Van Aert
a lui conservé son titre devant
son grand néerlandais, Mathieu
Van der Poel (à 44’’). ATS

Tennis
Un 23e sacre pour
Serena Williams
Le spectacle n’a pas été au
rendez-vous de la finale du
simple dames de l’Open
d’Australie entre Serena
Williams et Venus Williams
samedi. Elle a toutefois permis à
Serena Williams de cueillir un
23e titre du Grand Chelem, de se
rapprocher du record absolu de
victoires détenu par Margaret
Court (24) et de ravir la place de
No 1 mondiale à Angelique
Kerber. La cadette des Williams
s’est imposée 6-4 6-4. Malgré
toute la confiance accumulée
au fil de la quinzaine, Venus
Williams est restée très loin
de sa sœur dans ce match. ATS

Les Suisses brillent
aux X-Games
Ski freestyle L’équipe de Suisse
est montée deux fois sur le
podium en Big Air lors des
X-Games d’Aspen ce week-end.
Le Zurichois Kai Mahler (21 ans)
et la Grisonne Giulia Tanno
(18 ans) ont glané une médaille
de bronze. Plusieurs blessures
ont marqué ce concours. ATS

Walker égale son
meilleur résultat
Patinage artistique Grâce à un
bon programme libre, Stéphane
Walker (17e) a égalé samedi son
meilleur résultat aux Européens
d’Ostrava (Tch). L’Espagnol
Javier Fernandez a été sacré
pour la 5e fois consécutive. ATS

Cheseaux s’incline
Volleyball Le VBC Cheseaux
n’a rien pu faire samedi face
à Lucerne (25-11 25-22 25-19).
Les Vaudoises glissent au 7e rang
du classement de LNA. 24

Pully balayé
Basketball Battue à domicile par
Winterthour (84-57), l’Espérance
Sportive Pully réalise une
mauvaise opération dans la lutte
pour le tour final. 24

