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Volleyball

Andy Evers
entraîneur des
descendeurs
suisses

«J’ai déjà connu des entraîneurs
bien plus fous que Carrel»
un minimum d’erreurs non provoquées, nous aurons notre
chance.»
En Russie, Victor Sysoev s’entraînait jusqu’à six heures par
jour. Au LUC, il est loin du compte.
Même si des séances de fitness
font partie de son programme, il a
passablement de temps de libre.
«Je l’occupe principalement à me
promener en ville, raconte-t-il,
même si la déclivité est parfois difficile à avaler à certains endroits.
La première fois que j’ai traversé
Lausanne, j’ai eu mal aux muscles!
Je prends le bus également. J’habite Sous-Gare. Le soir, je n’aime
pas me poser devant le petit écran.
Depuis une année, j’apprends
l’anglais via Internet. Il m’arrive
aussi de lire. Récemment, j’ai parcouru le livre de Rafael Nadal. Il y
parle notamment de ses doutes,
alors qu’il a gagné tellement de
tournois. Cela m’a étonné.»

Le Russe Victor
Sysoev se plaît au
LUC, avec qui il va
défier Amriswil,
le champion en titre,
en demi-finale
des play-off de LNA
Gérard Bucher
Recruté en janvier pour renforcer
le poste 4 (avant gauche), Victor
Sysoev répond parfaitement aux
attentes du LUC. Pierre-André
Leuenberger ne tarit d’ailleurs
pas d’éloges sur son ailier venu
de Sibérie. «Victor est un amour
de joueur, lâche le président du
club universitaire. Sur le plan
technique, il est au niveau où on
l’attendait. C’est un attaquant
complet, très efficace en réception. Qui plus est, il est un très
bon camarade. Il ne se prend pas
la tête. Il est très cartésien et intelligent. Et puis, il est facile à gérer.»
Professionnel depuis l’âge de
16 ans, Victor Sysoev (29 ans,
199 cm) a principalement évolué
dans le championnat russe (Lokomotiv Novossibirsk, Samotlor Nijnievartovsk, Torpedo Chelyabinsk). «En 2015, je me suis décidé
à tenter ma première expérience à
l’étranger. Cela s’est fait en Roumanie pour le compte d’Arcada
Galati. Le LUC a ensuite fait appel
à mes services. Il faut savoir que
depuis quelques années les clubs
russes ne paient pas toujours leurs
joueurs en raison de la dévaluation du rouble.»

Tennis
Wawrinka en 8es
sans trembler
Stan Wawrinka s’est imposé 6-3
6-4 devant Malek Jaziri (ATP 53)
au Masters 1000 de Miami.
Le Vaudois, qui fêtait hier son
32e anniversaire, a su négocier
les points importants pour
conclure ce 3e tour en 71 minutes et s’offrir ainsi une revanche
face à Alexander Zverev (ATP 19),
qu’il affrontait la nuit dernière en
huitièmes de finale. L’Allemand
l’avait battu l’an dernier en finale
du tournoi de Saint-Pétersbourg.
Roger Federer, que Wawrinka
pourrait rencontrer vendredi
en demi-finale, était également
engagé la nuit passée, contre
Roberto Bautista Agut. ATS

«Sur le bon chemin»

Arrivé au LUC en janvier dernier, Victor Sysoev a su s’y faire
apprécier. Sur le parquet et en dehors. VANESSA CARDOSO
Viktor Sysoev a vu défiler toutes sortes de coaches en treize ans
de carrière. «Georges-André Carrel est un bon entraîneur, affirmet-il. On m’avait parlé d’une forte
personnalité. Mais j’ai déjà connu
des coaches bien plus fous que
lui!» Nous voilà rassurés.
Jeudi 6 avril (Dorigny, 20 h), le
LUC rencontrera Amriswil,

meilleure équipe de la saison régulière, dans le cadre des demi-finales des play-off. Victor Sysoev demeure serein. «Nous savons comment battre cette formation puisque nous y sommes déjà
parvenus, explique le joueur de
Novossibirsk. Si nous jouons en
équipe, si nous faisons confiance à
notre jeu et si nous commettons

Lionel Messi
en prend quatre

Football
Vidéo en vedette

Football Lionel Messi a écopé
de quatre matches internationaux de suspension pour avoir
insulté un arbitre assistant le
24 mars lors de la victoire 1-0
de l’Argentine sur le Chili
en qualifications de la Coupe
du monde 2018. Le capitaine
argentin n’avait pas été averti
sur le moment. ATS

Goffin à Gstaad
Tennis Récent quart de finaliste
de l’Open d’Australie, David
Goffin est annoncé au Swiss
Open de Gstaad (22-30 juillet).
Le Belge, qui a intégré le top 10
mondial (actuellement No 12) en
février dernier, avait été battu
par l’Autrichien Dominic Thiem
en finale de l’édition 2015. ATS

Victor Sysoev ne s’émeut pas de
l’image négative que son pays renvoie à l’étranger. «C’est un problème de communication, estimet-il. En Russie, on ne dit pas toujours du bien non plus de l’Europe
de l’Ouest, notamment à la télévision. Beaucoup de choses doivent

Ski alpin

être encore améliorées en Sibérie
et dans tout le pays, au niveau des
infrastructures notamment. Mais
nous sommes sur le bon chemin.
En ce qui concerne Poutine, il faut
admettre qu’avant lui c’était
moins bien.»
Victor Sysoev apprécie tout
particulièrement l’organisation
qui règne en Suisse. «En revanche,
le fait que les magasins soient fermés le dimanche me dérange, confie-t-il. En semaine, ils bouclent
avant 19 heures. En Russie, ils sont
ouverts jusqu’à 22 heures, au minimum. Cela fait marcher le commerce.»
Ingénieur architecte de formation, l’attaquant russe du LUC ne
sait pas ce qu’il fera dans quelques
années. «Il est encore trop tôt pour
y réfléchir, estime-t-il. J’aime bien
entraîner les jeunes, comme j’ai la
chance de pouvoir le faire chaque
samedi de match au LUC. Pour
l’heure, j’ai demandé à mon agent
de me trouver un club, en Europe
si possible, où je pourrais m’installer confortablement avec ma
femme et mes jumeaux de 2 ans.»
Le 8 avril prochain, soit le jour
où le LUC se rendra à Amriswil,
Victor Sysoev fera venir sa mère
en Suisse. Un bonheur ne venant
jamais seul…

Un autre Autrichien
succède à Sepp Brunner à
la tête du groupe de vitesse
masculin de Swiss-Ski
Swiss-Ski a désigné un autre Autrichien pour succéder à Sepp Brunner comme entraîneur en chef du
groupe de vitesse masculin. Les
descendeurs helvétiques seront
désormais dirigés par Andy Evers
(49 ans), l’homme qui a notamment lancé un certain Hermann
Maier au plus haut niveau.
Swiss-Ski a retouché son modèle en instaurant une étroite collaboration entre Andy Evers et le
Valaisan Jürg Roten, lequel sera en
charge de coordonner l’ensemble
des groupes d’entraînement.
Evers est un nom bien connu
dans le cirque blanc, où il passe
pour être un des meilleurs dans
son domaine depuis bientôt vingt
ans. Après avoir lancé la (très riche) carrière de Hermann Maier –
dont il était le coach personnel –,
l’Autrichien a travaillé avec Michael Walchhofer (champion du
monde de descente 2003), Benjamin Raich, Klaus Kröll ainsi que
les Américains Travis Ganong et
Steven Nyman. Il s’occupait dernièrement d’une certaine Tina
Weirather, toute fraîche vicechampionne du monde et lauréate de la Coupe du monde de
super-G. ATS
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présentent

Pour la première fois, la vidéo a
joué un rôle prépondérant dans
un match, certes seulement
amical. Les événements ont eu
lieu lors de France - Espagne
(0-2) à Saint-Denis. Un but de
Griezmann en début de seconde
période n’a pas été validé en
raison d’un hors-jeu, après
consultation de la vidéo. Les
Espagnols ont marqué par David
Silva (penalty, 68e) puis par
Deulofeu (77e), là aussi après
intervention de la vidéo.
Adversaire de la Suisse dans les
qualifications du Mondial, le
Portugal a pour sa part été battu
3-2 par la Suède à Funchal
(Madère) après avoir pourtant
2-0 à la pause. ATS

Tirages du 28 mars 2017
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Braizat entraîneur
Football
Jacobacci à la tête d’Yverdon
Football Remercié par le
du FC Wil
Servette FC en décembre,
Ancien joueur de Xamax,
Servette et Lausanne, Maurizio
Jacobacci (54 ans) succède à
Ronny Teuber comme entraîneur
du FC Wil, club qu’il avait déjà
entraîné lors de la saison
2005-2006. Actuel 6e de
Challenge League avec cinq
longueurs d’avance sur le dernier
Winterthour, l’équipe saint-galloise se déplacera samedi à
Winterthour pour un match
capital. En proie à de gros soucis
financiers depuis le retrait
d’investisseurs turcs, le FC Wil a
par ailleurs annoncé qu’il avait
trouvé suffisamment d’argent
frais pour terminer la saison. ATS

Anthony Braizat (39 ans)
rebondit à Yverdon, annonce
lematin.ch. Le Français succède
à Philippe Perret, remercié
il y a deux semaines, à la tête
de l’actuel 3e du groupe 1
de 1re ligue. ATS

Terrain envahi
Football La FIFA envisage
d’ouvrir une procédure disciplinaire après l’envahissement de la
pelouse par des supporters qui a
entraîné l’arrêt du match amical
Sénégal - Côte d’Ivoire à la 88e,
lundi à Paris. Alors que le score
était de 1-1, le terrain a été pris
d’assaut par des centaines de
personnes. ATS
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