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Même à moitié sur l’herbe, le
Muveran a assuré le spectacle
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Le LS trouve son salut par les
couloirs, voilà qui lance un débat
«Je ne peux pas me contenter
de regarder le jeu dans un sens
seulement, a analysé le tacticien
vaudois. Oui, «Kolo» se projette
énormément, il percute sur le
côté. Mais c’est plus compliqué
pour lui quand il s’agit de défendre (ndlr: on l’a remarqué sur certains moments forts de Thoune,
qui aurait mené 3-2 sans un
brillant arrêt de Castella à la
73e minute). A l’inverse, Taiwo
est un roc, qui nous offre des garanties derrière, même s’il peine
à apporter en phase d’attaque. La
vérité, c’est que je ne possède
actuellement pas de latéral gauche capable d’être efficace dans
les deux sens du jeu (ndlr: Gétaz
est blessé). Du coup, ce n’est pas
évident de trouver l’équilibre sur
ce couloir.»
Fabio Celestini a-t-il néanmoins une préférence? «Je préfère
qu’on gagne, point.» Certes. Il
n’empêche que pour gagner il faut
marquer. Après avoir inscrit un
but en trois matches, le LS en a
mis quatre dans la même soirée.
Grâce à Ben Khalifa, bien sûr. Mais
aussi avec le concours de latéraux
offensifs et décisifs.

Lausanne a retrouvé
du mordant grâce
à Ben Khalifa et des
latéraux décisifs en
l’absence de Taiwo
et de Diniz. Vers une
redistribution des
cartes derrière?
Jérôme Reynard Thoune
Quatre matches sans défaite dont
deux succès: le LS va beaucoup
mieux. En s’imposant sur la pelouse artificielle de Thoune (4-2),
la bande de Fabio Celestini a confirmé son redressement. La série
négative qui l’avait accompagnée
de mi-octobre à début mars (14
rencontres sans victoire) semble
aux oubliettes. Résultat: Lausanne compte aujourd’hui cinq
longueurs d’avance sur la lanterne rouge de Super League, Vaduz. Un matelas synonyme de
bouffée d’oxygène, alors que le
leader Bâle débarque à la Pontaise
samedi (20 h).
Après avoir livré trois partitions avant tout solides défensivement – face à YB (0-0), Vaduz (1-0)
et GC (0-0) –, le LS s’est cette
fois-ci illustré offensivement. Quatre buts, donc, parmi lesquels
trois ont été l’œuvre de Ben Khalifa, déjà auteur d’un triplé le 5 février dernier contre Lucerne. Positionné sur l’aile dans le 4-3-3
qu’aligne Fabio Celestini depuis
désormais quatre journées,
l’avant-centre de métier a su faire
oublier les 1079 minutes de mutisme que comptabilise Pak sur le
front de l’attaque. «Je ne dirais pas
que je préfère évoluer sur le côté,
ce serait mentir, a réagi le héros
de la Stockhorn Arena. En revanche, dans ce système où l’attaquant axial sert surtout de point
d’ancrage, dos au but, j’ai davantage de libertés sur le couloir. Et
puis, je suis face au jeu, ça me
convient bien.»
Pak en panne d’efficacité, Margiotta sur le flanc, Lausanne a
trouvé son salut par les ailes, samedi. Par l’entremise de Ben Kha-

Nassim Ben Khalifa a inscrit son deuxième triplé de la saison, samedi à Thoune. KEYSTONE
lifa, mais également grâce à l’apport de ses latéraux, Kololli et Lotomba, auteurs respectivement
d’un but et d’une passe décisive.
«Le coach voulait qu’on se projette, alors on a essayé de répondre au mieux à ses attentes», a
Super League

Challenge League

Thoune - Lausanne.............................2-4 (1-1)
GC - Saint-Gall.........................................3-1 (1-1)
Vaduz - Lucerne ................................. 0-2 (0-1)
Lugano - Sion ...................................... 4-2 (3-2)
Bâle - YB ..................................................... 1-1 (0-1)
Classement
1. Bâle ......................... 27 22 4

1 69-21 70

2. Young Boys .......... 27 15 8

4 60-38 53

3. Sion.........................27 13 3 11 50-44 42
4. Lucerne .................. 27 11 7 9 50-46 40
5.
6.
7.
8.
9.

Lugano ................... 27
St-Gall .................... 27
Lausanne-Sport ... 27
Thoune ................... 27
Grasshopper ......... 27

10. Vaduz ..................... 27

soufflé l’international kosovar.
Depuis la reprise, Ben Khalifa (6)
et lui (5) ont signé 11 des 14 buts
que le LS a inscrits. Si l’impact des
deux hommes n’est plus à démontrer, le match de Thoune a permis
de lancer un débat intéressant.
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5 7 15 33-61 22

Schaffhouse - Chiasso .................. 5-0 (2-0)
Servette - NE Xamax.......................... 1-1 (0-1)
Aarau - Winterthour ....................... 2-3 (0-2)
Wil - Wohlen ......................................... 1-4 (0-3)
Lundi:
19.45 Le Mont - Zurich
Classement
1. Zurich ..................... 25 19 5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 63-17 62

Neuchâtel Xamax 27 17 5 5 48-27 56
Servette ................. 27 14 6 7 42-34 48
Aarau......................26 10 6 10 42-45 36
Le Mont .................. 26 7 9 10 21-30 30
Schaffhouse .......... 27 9 3 15 43-50 30
Wil...........................27 7 7 13 28-40 28
Wohlen .................. 27 8 3 16 32-48 27
Chiasso .................. 27 6 8 13 30-42 26

10. Winterthour .......... 27

6 8 13 28-44 26

A la recherche de l’équilibre
Absents dans l’Oberland bernois, Taiwo (blessé) et Diniz (suspendus) – les deux latéraux pour
lesquels Fabio Celestini avait
opté lors des trois précédentes
rencontres – devraient tous les
deux être à nouveau opérationnels rapidement. Reste que si
ceux-ci avaient été gages de solidité face à YB, Vaduz et GC, force
est de constater qu’ils ne soutiennent pas la comparaison
avec Kololli et Lotomba offensivement. Quand on connaît l’importance du rôle des défenseurs
de couloir dans le football moderne, notamment dans leur faculté à amener le surnombre devant, l’entraîneur lausannois
sera-t-il tenté de reconduire les
deux latéraux alignés samedi en
dépit des retours prochains de
Taiwo et de Diniz?

Thoune - Lausanne 2-4 (1-1)
Stockhorn Arena. 5510 sp.
Arbitre: M. Jaccottet.
Buts: 13e Sorgic 1-0, 38e Ben Khalifa
1-1, 48e Kololli 1-2, 69e Schirinzi 2-2,
81e Ben Khalifa 2-3, 90e Ben Khalifa
2-4.
Thoune: Faivre; Schirinzi, Reinmann
(89e Schindelholz), Bürgy,
Facchinetti; Tosetti, Geissmann (68e
Peyretti), Lauper, Fassnacht; Sorgic,
Rapp (83e Spielmann).
Lausanne: Castella; Lotomba,
Manière, Monteiro, Kololli; Custodio
(70e Tejeda), Maccoppi, Pasche;
Campo (73e Torres), Pak (61e
Margairaz), Ben Khalifa.
Notes: Lausanne sans Diniz
(suspendu), Taiwo, Frascatore, Gétaz,
Tomas, Araz, ni Margiotta (blessés).

Retrouvez toute l’actu
du club lausannois
ls.24heures.ch

Le BBC Lausanne se rapproche un peu plus des playoff
Basketball
Larges vainqueurs de
Massagno (95-81), les
joueurs de la Vallée doivent
encore battre Boncourt
pour être certains de se
qualifier. On a aussi parlé
fusion…
Conscients qu’une victoire leur
ouvrirait presque inéluctablement la porte des play-off, les
joueurs du BBC Lausanne n’ont
pas laissé leurs homologues du
SAM Basket Massagno leur pourrir l’existence (95-81). Meilleur
marqueur du championnat,
l’ Am ér ic a in K arl C o c h r a n
(18 points dimanche à la Vallée) a
encore fait des siennes. Comme à
VC1

Contrôle qualité

son habitude, le joueur d’Atlanta
était de tous les ballons. Auteur de
20 points, Anton Wilson l’a parfaitement secondé. Il a notamment inscrit quatre paniers primés (4 sur 9).
«On a pris soin de la balle, dira
Jonas Rothrock, meneur lausannois de 20 ans. Nous n’avons
perdu que quatre ballons. Ça aide
pour exécuter les systèmes et
nous donner quelques tirs de
plus. Avant tout, on a joué en
équipe. C’est notre marque de fabrique.»
Pour sa part, Randoald Dessarzin se réjouissait d’avoir enfilé
95 points à Massagno. «C’est la
première fois que ça leur arrive
cette saison, précise le coach du
BBC Lausanne. J’aimerais cepen-

dant que l’on soit plus constant
défensivement.» Il faudra bien
cela pour affronter Boncourt dans
les meilleures conditions possibles, le 19 avril prochain à la Vallée. Un match capital, qui devrait
permettre au BBC Lausanne de
débuter les play-off à la septième
ou à la huitième place.
On a aussi beaucoup parlé fusion à la buvette, dimanche.
Quelques Pulliérans avaient effectué le déplacement pour humer ce qui pourrait devenir leur
prochaine atmosphère – un
match sur deux – à partir de la
saison prochaine. Le 2 mai, l’assemblée générale du Pully Basket
donnera ou non son aval à ce
projet. Randoald Dessarzin
trouve incompréhensible qu’on

s’y oppose. «Pully a plus à y gagner qu’on ne le croit», assuret-il.
Si ce rapprochement ne se faisait pas, on ne donne pas cher de
la peau du BBC Lausanne. En un
quart de siècle, quatre clubs (SF
Lausanne, BOL, Lausanne-Morges et Lausanne Basket) ont déjà
fait faillite ou simplement disparu
dans la capitale olympique. Un
échec de plus sonnerait le glas du
basket à Lausanne.
En France, Châlons et Reims
ont fusionné en 2010. Les deux
clubs marnais se bouffaient le nez
en Pro B. Aujourd’hui, Champagne Châlons Reims Basket (CCRB)
évolue en Pro A et s’en porte très
bien, loin des querelles de clocher. Gérard Bucher

Lausanne – Massagno (95-81)
(23-23 20-19 27-17 25-22)
Vallée de la Jeunesse. 150 sp.
Arbitres: Marmy, Pillet et O. Chabli.
Lausanne: Cochran (18 pts), Wilson
(20), Pythoud (16), Top (5),
Loveridge (18); Bozovic (9),
Swannegan (9), Asase, Rothrock,
Solioz.
LNA
Tour intermédiaire, places 7 à 11:
Lausanne - Massagno......... 95-81 (43-42)
Mercredi:
20.00 Winterthour - Swiss Central
Classement
1. Swiss Central........2 1 1 168-175 20 (18)
2. Lausanne...............2 2 0 189-150 18 (14)
3. Boncourt ............... 2 1 1 183-171 16 (14)
4. Massagno .............. 2 1 1 157-162 14 (12)
5. Winterthour ..........2 0 2 139-178 4 (4)

Entre le LUC
et Georges
André Carrel,
c’est terminé
Volleyball
Les Lausannois ont été
éliminés en deux matches
par Amriswil, en demifinales des play-off de LNA.
L’emblématique coach
va céder sa casquette
La finale des play-off de LNA messieurs opposera Näfels à Amriswil.
Tenants du titre, les Thurgoviens
ont éliminé le LUC en s’imposant
3-1 dans leur salle, après avoir déjà
remporté l’acte I à Dorigny. Näfels
est de son côté allé gagner 3-2 à
Schönenwerd et s’est également
arrogé la série sur le score de 2-0.
Amriswil, qui vient de s’adjuger
la Coupe de Suisse, est très solide et
n’a jamais été vraiment en danger
contre les Lausannois. La qualification des Thurgoviens est logique,
vu qu’ils avaient glané 53 points
lors de la première phase, douze de
plus que leurs adversaires. A l’aller
de cette demi-finale, à Dorigny,
Amriswil s’était déjà imposé 3-1.
Cette défaite marque la fin de
la magnifique épopée de GeorgesAndré Carrel à la tête de l’équipe
lausannoise. Après plus de 40 ans
d’histoire commune avec le LUC,
l’emblématique coach de 68 ans
quitte en effet ses fonctions au
terme de la saison. ATS
LNA. Demi-finales des play-off:
Amriswil - LUC 3-1
(25-20 21-25 25-21 25-22)
Amriswil remporte la série 2-0.
Schönenwerd - Näfels 2-3
(26-24 25-22 16-25 18-25 12-15)
Näfels remporte la série 2-0.

Le dernier
carré de la
Coupe Davis
est connu
Tennis
La Belgique et l’Australie
ont rejoint la France et la
Serbie en demi-finales
France - Serbie et Belgique - Australie: telles seront les demi-finales de la Coupe Davis en septembre prochain. Les Français et les
Serbes se sont qualifiés dès le double du samedi, tandis que les Belges et les Australiens ont dû attendre le premier simple du dimanche pour se hisser dans le dernier
carré.
Sur la terre battue de Rouen, la
paire Julien Benneteau/Nicolas
Mahut a apporté le point de la
victoire à la France face aux Britanniques, qui s’étaient déplacés
sans Andy Murray. Le duo tricolore a dominé l’équipe Dominic
Inglot/Jamie Murray à l’issue
d’une partie serrée, conclue 7-6
5-7 7-5 7-5.
A Belgrade, la Serbie a, elle,
composté son billet après le succès en cinq manches du binôme
Viktor Troicki/Nenad Zimonjic
face aux Espagnols Pablo Carreno/Marc Lopez (4-6 7-6 6-0 4-6
6-2). Une qualification logique
pour les Serbes, qui avaient aligné
Novak Djokovic vendredi, alors
que les Espagnols devaient composer sans Rafael Nadal. ATS

