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Divers
Chez eux, les Belges d'Euphony Asse-Lennik ont battu les Lausannois du LUC 3 à 0,
en faisant parler leur puissance d'attaque. Mais ce score sévère ne traduit pas une
réalité: chacun des sets a été extrêmement accroché. Alors pour ce match retour des
16es de finale de Coupe d'Europe, l'équipe vaudoise croit en ses chances. D'autant
qu'elle vient de réaliser un triplé prometteur en championnat, en battant Chênois,
Näfels et Amriswil. Une victoire ce soir à Dorigny permettrait au LUC de disputer un
«golden set», manche décisive en quinze points, pour accéder aux huitièmes de finale.
Pour Carlos Guerra, qui a disputé les Championnats du monde avec le Mexique en
septembre la qualification est à portée de main.
Après la défaite en terre bruxelloise, le LUC a-t-il encore réellement une chance?
En volleyball, comme dans tous les sports, il y a toujours une chance. C'est vrai que
nous sommes confrontés à un adversaire de très haut niveau. Mais ça va nous
pousser à jouer encore mieux. A nous de mettre toute notre passion dans ce match.
Nous pouvons gagner, en équipe.
Que devez vous améliorer pour vous imposer ce soir?
Il nous faudra vraiment très bien servir et réceptionner, ce que l'on aurait pu mieux
faire au match aller. Et nous devons améliorer notre façon de finir les sets, ne pas
laisser passer la moindre opportunité de conclure.
Quel est l'état d'esprit de l'équipe?
Tous les joueurs sont très motivés, surtout après notre victoire contre Amriswil. Nous
sommes en confiance. En plus, la pression est sur notre adversaire. Nous, nous
n'avons que celle que nous nous mettons nous-même.
En tant que joueur le plus expérimenté et leader du LUC, elle est tout de même
plus forte sur vos épaules. Comment la gérez-vous?
Je ne la ressens pas vraiment, je l'oublie dès que le match débute. Mais j'essaie
toujours de donner le meilleur de moi. Quand je suis bien, c'est bénéfique pour toute
l'équipe.
Vous débutez votre seconde saison à Lausanne. Comment vous y sentez-vous?
Je suis très content dans cette équipe. Le club n'a peut-être pas un gros budget, mais
tout le monde travail dur et se montre très professionnel.
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