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Divers
Coupe d’Europe
Lausanne
3-0. Le score, sévère, s’est répété. En match retour des seizièmes de finale de la
Coupe d’Europe, le LUC s’est de nouveau incliné face aux Belges d’Euphony AsseLennik. Une correction, avanceront certains. L’entraîneur Frédéric Trouvé préfère en
tirer une leçon. «C’est une déception. Mais il n’y a pas la frustration de se dire qu’on
n’a pas été bons. Au contraire, je sais qu’on était dans le bon rythme au niveau suisse.
Seulement si l’on joue en contrôle pour nous, pour ces Belges du niveau de la Ligue
des champions, c’est tranquille. Ça nous apprendra à oser prendre plus de risques»,
remarque le Français.
A Dorigny, devant leur public, les Lausannois ont semblé en étonnant manque de
hargne. «Je ne suis pas d’accord, rétorque leur coach. Dans ce genre de match, tu ne
peux pas ne pas avoir envie. Par contre, il y a peut-être eu le phénomène du trop
d’envie qui inhibe.» Et face à la puissance d’attaque – incarnée par Tony Krolis – le
contre et le placement irréprochable des Belges, l’inhibition ne pardonne pas.
Heureusement, les Vaudois ont su s’en débarrasser en début de troisième set, pour
mener pour la première fois de la rencontre (8-6). «On est allé provoquer quelque
chose. On a osé et ils ont commis quelques fautes. Ce qui a rendu le set plus dense,
se réjouit Frédéric Trouve. Je suis rassuré car, en disant à l’équipe d’oser, de se
lâcher, j’ai vu qu’il y a eu un déclic mental dans ce dernier set.» L’entraîneur entend
s’en servir pour préparer la prochaine étape européenne du LUC, «relégué» en
Challenge Cup. «Cette compétition n’est pas moins intéressante. Si on compare avec
le football, c’est l’équivalent de la Coupe de l’UEFA. Alors on peut tomber sur de
grosses équipes. Ce que l’on fait dans le troisième set nous servira de base pour les
premiers points du prochain match. Dès le début, nous devrons être dans un état de
folie totale.»
Fin de parcours européen pour Chênois
Vainqueur du set en or (15-7), les Biélorusses mettent fin au parcours européen du
club genevois. Après sa victoire 3-2 au match aller, Chênois espérait rééditer son
exploit à domicile. Malheureusement, la formation de l’entraîneur-joueur Dritan Cuko,
meilleur marqueur de la partie avec 25 points, n’a jamais réussi à retrouver le niveau
de jeu qu’elle avait eu une semaine plus tôt face à cette même équipe. «Nous étions
très nerveux et stressés. Nous nous sommes mis trop de pression, souligne
l’attaquant Sébastien Steigmeier. Du coup, nous avons connu des périodes de vide
dans notre jeu et cela ne pardonne pas face à ce solide adversaire. A nous de tirer
les leçons de cette rencontre et de réagir lors du prochain match contre Naefels.» Si
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les Genevois n’ont pas pu se libérer mentalement, ils ont aussi fait face à une
phalange biélorusse impressionnante.
Pour preuve, sur les quatre sets joués hier soir, les visiteurs ont fait étalage de leur
force physique et athlétique en réalisant notamment dix-sept contres.
Laurent Antonioli
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