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Sports
Paralysé, Schumacher
pourrait ne plus parler

Volleyball

Automobilisme
L’ancien pilote de F1
Philippe Streiff s’est
exprimé sur l’état de santé
de «Schumi». De son côté,
Jules Bianchi est sorti
du coma artificiel

Le LUC de Jovan Djokic n’est pas parvenu à faire fructifier sa victoire lors du match aller en Slovaquie (3-2). CHRISTIAN BRUN

Battu, le LUC est bouté
hors de la Challenge Cup
Les Universitaires
ont sombré
à domicile face
à Chemes Humenne
(1-3). Sous les yeux
des joueurs du LS
Gérard Bucher
Les hommes de Georges-André
Carrel n’ont pas pris ce match retour par le bon bout. Parfaitement
muselé par le bloc adverse, Jirayu
Raksakaew n’a pas trouvé ses angles d’attaque habituels. Il n’a
ainsi inscrit que 5 points au cours
des deux premiers sets (22 au total), au point d’installer le doute
dans son camp. «L’oppo» vedette
du LUC a remonté la pente au
cours des manches suivantes,
mais le mal était déjà fait. L’attaquant thaïlandais n’était bien sûr
pas le seul en cause.
Georges-André Carrel était
déçu au terme de la partie, mais
pas plus que cela. «Mes joueurs
ont eu un grand mérite: celui de ne
jamais baisser les bras, analysait

Statut quo en LNB
Hockey sur glace La réforme
souhaitée par les clubs de LNB
n’a pas abouti. Réunie à Ittigen,
hier, l’assemblée de la Ligue
nationale a voté un statu quo au
cours d’une journée très calme.
Il n’y aura donc pas de réduction
du nombre de clubs en LNA et
aucune relégation directe en
deuxième division. SI

Tschopp sur VTT
Cyclisme Johann Tschopp met
un terme à sa carrière sur route
après onze années passées sur
les routes. A 32 ans, il ne range
pas son vélo pour autant et
courra en VTT l’an prochain,
selon le Nouvelliste. Le Valaisan
sera toujours soutenu par Michel
Thétaz et IAM Cycling. SI
VC4

Contrôle qualité

l’entraîneur du LUC. Nos points
forts n’y étaient pas ce soir. Raksakaew s’est avéré plutôt moyen. Les
joueurs en 4 (ndlr: avant gauche)
n’ont pas davantage tenu leur
place. Les extérieurs n’ont pas
marqué de point en fait. Compte
tenu de l’absence de Cirqueira, j’ai
été contraint de bricoler mon coaching. Cela dit, nous avons mené
11-9 au 4e set, avant de commettre
quatre fautes de rang.»
Bon prince, Romain Vadeleux
a tenu à rendre hommage à l’adversaire. «Les Slovaques ont été
très bons techniquement, expliquait le central français. Ils ont
joué de manière très propre. Ils ne
nous ont pas laissés nous exprimer.»
Il n’y aura donc pas de
deuxième tour de Challenge Cup
pour le LUC. Seul le caissier ne fait
pas grise mine, car chaque ronde
de Coupe d’Europe coûte
20 000 francs au club, soit 4% de
l’enveloppe totale à disposition
(500 000 fr.). Cette saison, deux
tours avaient été portés au budget.
Invités à ce qui aurait pu être
une fête, les joueurs du Lausanne-

Tennis
Genève aura son
tournoi ATP 250
Genève deviendra dès 2015 une
étape de l’ATP Tour. L’ATP a
officialisé hier la nouvelle sur
son site Internet. Le tournoi de
catégorie 250 (soit le plus bas
échelon du circuit) remplacera
celui de Düsseldorf et aura lieu
du 16 au 23 mai dans le parc des
Eaux-Vives. Ce sont Ion Tiriac et
Rainer Schüttler, organisateurs à
Düsseldorf, qui continueront de
diriger l’épreuve. La Suisse
compte déjà deux tournois ATP:
à Bâle (ATP 500) et à Gstaad
(ATP 250). Genève avait organisé
une épreuve du circuit jusqu’en
1991. SI

«Mes joueurs ont
eu un grand mérite:
celui de ne jamais
baisser les bras»
Georges-André Carrel
Entraîneur du LUC

Sport n’ont pas boudé leur plaisir
hier soir, malgré tout. Ils sont
même venus en nombre.
Guillaume Katz avoue qu’il se déplace trois ou quatre fois par saison à Dorigny. «J’aime l’esprit du
LUC, commentait le capitaine du
LS. Et puis, je connais très bien
Julien et Larry Carrel.» Ming Yang
Yang n’avait jamais assisté à un
match de volleyball en direct. «En
revanche, je ne manque jamais un
match de l’équipe de Chine aux

Jeux, assurait-il. J’apprécie beaucoup d’être ici.» Pour sa part, Jancoub Meite est un habitué des
lieux. «Grâce à mon beau-père,
qui fait partie des sponsors du
LUC», soulignait-il.
Alain Joseph était tout aussi attentif que ses joueurs: «Mon entreprise soutient la campagne
européenne du LUC, précisait le
président du Lausanne-Sport. Je
viens pour la première fois. C’est
est un super-sport, pas assez médiatisé à mon sens.» Marco Simone avoue avoir assisté à
bon nombre de matches de volleyball. «C’était à l’époque de la
grande équipe d’Italie, poursuivait l’entraîneur du LS. J’aime regarder la façon avec laquelle les
joueurs attaquent et défendent. Il
y a beaucoup de choses à apprendre.»

LUC - Humenne 1-3
(22-25 19-25 25-21 20-25)
Dorigny. 650 spectateurs.
Arbitres: MM. Brandstätter
(Tchéquie) et Gall (Autriche).
LUC: J. Carrel; Raksakaew, Altanov,
Zeller, Djokic, L. Carrel; Vadeleux,
Ptaschinski, Chandon.

Le chiffre

Grosjean rempile

32000

Automobilisme En 2015,
Romain Grosjean sera encore
titulaire chez Lotus, en F1. Il
s’agira de sa 4e saison consécutive au sein de l’écurie anglaise.
«C’est fantastique! Nous sommes
déterminés à marquer régulièrement des points en 2015», a
expliqué le Genevois.

Kobe Bryant est entré dans le
club fermé des joueurs à plus de
32 000 points en NBA. Auteur
de 28 unités lors de la victoire
des Los Angeles Lakers face
aux Atlanta Hawks de Thabo
Sefolosha (114-109), Bryant est
devenu le quatrième sportif de
l’histoire à dépasser ce seuil
symbolique après Kareem
Abdul-Jabbar, Karl Malone
et Michael Jordan. Le «Black
Mamba» devrait même bientôt
déloger Michael Jordan de la
3e place, puisqu’il ne lui manque
«que» 292 points pour monter
sur le podium. SI

Des stars du billard
arrivent à Lausanne
Billard La 2e édition du
Lausanne Billard Masters se
déroule de demain à dimanche
au Casino de Montbenon. Huit
des meilleurs spécialistes de
la planète, totalisant à eux seuls
17 titres mondiaux, se battront
pour la victoire. 24

La famille de Michael Schumacher
avait remercié la semaine dernière les fans du monde entier
pour leur soutien constant, lors de
la réouverture du site Internet de
l’ancien pilote pour le 20e anniversaire de son premier titre. Mais
aucune nouvelle notoire n’avait
été donnée sur l’état de santé de
«Schumi», 45 ans, victime d’un
grave accident de ski en France en
décembre 2013.
Mardi, des informations plus
concrètes ont été partagées sur
l’état du sportif. Celles-ci proviennent de l’ancien pilote de F1 et
proche de Schumacher Philippe
Streiff, lui-même tétraplégique à
la suite d’un accident. Ce dernier
n’a cependant pas précisé ses
sources.
«Il va mieux. Tout est relatif.
C’est très difficile car il ne peut pas
parler. Il est comme moi, en fauteuil roulant, paralysé, avec un
problème de mémoire et de parole en plus, a-t-il déclaré au micro d’Europe 1. Le fait d’être dans
sa famille va peut-être lui permettre de récupérer plus vite mais ce
sera difficile.»

Sa rééducation «continuera»
chez lui, avait indiqué la porte-parole de la famille jeudi dernier.
Elle notait «des progrès» dans la
guérison de sa grave blessure,
même si elle avait évoqué «un
long et dur chemin» à parcourir.
De son côté, le pilote français
Jules Bianchi, victime d’un grave
accident le 5 octobre au Grand
Prix du Japon, est sorti du coma
dans lequel il avait été placé et a
été transféré en France, au CHU
de Nice.
«Jules est toujours inconscient.
Il respire sans assistance et ses signes vitaux sont stables, mais son
état est toujours considéré
comme critique, écrit sa famille
dans un communiqué. Son traitement entre désormais dans une
nouvelle phase, consacrée à
l’amélioration de ses fonctions cérébrales.»
Bianchi avait été victime d’un
grave accident sur le circuit de
Suzuka, où sa voiture avait violemment percuté un engin de levage utilisé pour dégager la
Sauber d’Adrian Sutil. Cet accident lui a valu un traumatisme
cérébral grave (une «lésion axonale diffuse», LAD) et il est depuis
dans un état critique. 24/SI

Notre dossier sur
l’ancien pilote de F1
schumi.24heures.ch

Philippe Streiff a parlé en tant que proche de «Schumi». AFP

Résultats et affiches
Basketball
Coupe de Suisse messieurs
8es de finale
Union Neuchâtel - Starwings ...... 96-62 (45-27)
Pully - Monthey ............................................... 73-85 (29-38)
Vevey Riviera - Massagno .................. 53-73 (23-34)
Chêne - Lions de Genève.................59-90 (23-49)
En gras = qualifiés pour les quarts de finale.
U NBA. Atlanta Hawks (avec Sefolosha/10
points) - Los Angeles Lakers 109-114.
Milwaukee Bucks - New York Knicks 117-113.
Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 98-81.
Sacramento Kings - New Orleans Pelicans
100-106.

Football
Matches amicaux internationaux
Bolivie - Venezuela .......................................................... 3-2 (1-1)
Chili - Uruguay........................................................................ 1-2 (1-1)
Note: le Chili avec Diaz (Bâle/jusqu’à la 88e).
Panama - Canada........................................................................ 0-0
Pérou - Paraguay.............................................................. 2-1 (0-1)

Red Wings 0-5. New York Islanders - Tampa
Bay Lightning 5-2. Canadiens de Montréal Pittsburgh Penguins 0-4. Dallas Stars Carolina Hurricanes 4-6. Arizona Coyotes Washington Capitals 1-2 ap. Los Angeles
Kings - Florida Panthers 5-2.
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Volleyball
Coupe d’Europe. Messieurs. Challenge
Cup 2e tour, Matches retour: Ethnikos
Alexandropoulis (Grè) - Schönenwerd 3-0
(25-18 25-23 25-19). Match aller: 1-3.
Lausanne UC - Humenne (Slq) 1-3 (22-25
19-25 25-21 20-25. Match aller: 2-3.
Le LUC et Schönenwerd éliminés.

Hockey sur glace
LNB
Ce soir
20.00 Thurgovie - Langenthal
20.00 Olten - Ajoie
20.00 Red Ice - La Chx-de-Fonds
Classement: 1. Langnau Tigers 19/45. 2. La
Chaux-de-Fonds 19/34. 3. Viège 19/31. 4. Red
Ice Martigny 18/29. 5. Langenthal 20/28. 6.
Olten 18/27. 7. GCK Lions 21/27. 8. Thurgovie
19/19. 9. Ajoie 19/18.
U NHL. Buffalo Sabres - San Jose Sharks
(avec Müller) 4-1. Calgary Flames (avec
Hiller/24 arrêts, Bärtschi et Diaz) - Anaheim
Ducks 4-3 tab. Toronto Maple Leafs Nashville Predators (avec Josi/1 but) 2-9.
Winnipeg Jets - New Jersey Devils (avec
Brunner/1 assist) 3-1. Boston Bruins - St-Louis
Blues 2-0. Columbus Blue Jackets - Detroit

Rang Nos +

Nb gagnants

6+1

1

Gains (Fr.)

1

3'459'893.95

2

6+0

1

1'000'000.00

3

5+1

11

4'099.55

4

5+0

64

1'000.00

5

4+1

521

95.80

6

4+0

1'927

64.70

7

3+1

6'774

18.60

8

3+0

26'366

9.55

Prochain
Prochain
jackpot*
jackpot

Fr. 1'500'000.-

4
N°

8

3

Nb gagnants

2

4

0
Gains (Fr.)

6/6

0

-

5/6

1

10'000.00

4/6
3/6

14

1'000.00

119

100.00

2/6

1'129

10.00

Prochain
j a ckp o t *

Fr. 960'000.-

* Montants estimés en francs, non garantis.
A partager entre les gagnants du 1er rang.

