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Football

Découvrir l’Argentine avec
les yeux de Nestor Subiat
L’ancien attaquant
crée à Lausanne une
société qui propose
des voyages en
compagnie d’un
guide passionné…
lui-même
François Ruffieux
Il rêvait de partager sa passion
pour l’Argentine autour de trois
thèmes: football, vin et tango.
L’idée prend forme en ce début
d’année avec la création de la société Nestor Subiat Events, qui proposera notamment des voyages
vers son pays d’origine, aux
meilleures périodes (février-mars
et octobre-novembre). «Une vingtaine de personnes par groupe, pas
plus, explique l’ancien footballeur.
Je ferai le guide, avec l’envie de
montrer l’Argentine comme la vivent les Argentins». Autrement dit
en proposant des rencontres avec
des personnalités et dans des lieux
différents de ceux habituellement
visités par les touristes. L’idée n’est
pas forcément nouvelle. Mais la
verve et l’enthousiasme du personnage – accompagné de sa femme
Natacha – feront sans doute une
différence intéressante.
C’est à Lausanne que Nestor
Subiat a choisi de s’établir, après
une quinzaine d’années passées
en Provence. «Ma fille aînée habite
ici, la plus jeune près de Genève,
précise-t-il. Et Lausanne est une
belle ville (ndlr: l’attaquant reprendra même du service avec les vétés
du Stade-Lausanne-Ouchy). Je me
réjouis beaucoup.» Subiat avait
quitté Buenos Aires pour la France
à l’âge de 7 ans, dans le sillage
d’un papa lui-même footballeur
professionnel. «Nous les enfants –
j’ai trois sœurs –, nous n’avons pas
choisi. Cela a pu être un déchirement, vers l’adolescence surtout,
avoue-t-il. Aujourd’hui, nous
avons trouvé un équilibre. De
toute façon, la nostalgie est une
notion qui correspond bien à l’Argentine».

Un mort au Dakar
Tennis
Le rallye Dakar 2015
Wawrinka efficace Auto-moto
a été endeuillé dès sa 3e étape
Stan Wawrinka a bien entamé sa
saison officielle. Le No 4 mondial
n’a fait qu’une bouchée du
Croate Borna Coric (ATP 95)
pour son entrée en lice à
Chennai, en Inde, tournoi dont il
est tenant du titre. Il s’est
imposé 6-1 6-4 en 71’. Le Vaudois
a surtout fait preuve d’une
grande efficacité sur son service
pour son premier duel avec le
prodige de 18 ans. Wawrinka
devra venir à bout de Gilles
Müller (ATP 46), vendredi, pour
se hisser dans le dernier carré. Il
n’a encore jamais affronté le
gaucher luxembourgeois de
31 ans. SI

avec le décès encore inexpliqué
du motard polonais
Michal Hernik (39 ans), retrouvé
sans trace de blessure à 300 m
de la piste, par une forte
chaleur.SI

Timea Bacsinszky
s’impose à Shenzen

Football
Gerrard a choisi
Los Angeles

Tennis L’année 2015 débute
bien pour Timea Bacsinszky
(WTA 47). A Shenzhen, en
Chine, la Vaudoise a obtenu un
deuxième succès en s’imposant
7-5 6-2 devant l’Italienne Karine
Knapp (WTA 53) contre laquelle
elle restait sur deux défaites
concédées sur terre battue. En
quart de finale, elle sera
opposée à Vera Zvonareva (WTA
250), sa partenaire de double. SI

Tsonga forfait
Tennis Souffrant d’une inflammation de l’avant-bras droit,
Jo-Wilfried Tsonga a déclaré
forfait pour l’Open d’Australie
(19 janvier au 1er février). SI

Joueur, Nestor Subiat a fait carrière en France (Mulhouse, Strasbourg, Saint-Etienne) et dans notre pays (Lugano, Grasshopper,
Bâle notamment), avec une quinzaine de sélections en équipe de
Suisse, ponctuées d’une participation à la Coupe du monde américaine de 1994.
Actif depuis longtemps en
Suisse dans le commerce du vin,
l’ancien buteur a organisé durant
huit ans – la dernière fois l’été dernier – des stages de foot pour les
jeunes à Châtel-Saint-Denis. «Une
expérience superbe, des souvenirs magnifiques. Mais j’avais envie de passer à autre chose», raconte celui qui a la particularité
d’avoir trois passeports, celui
d’Argentine bien sûr, de France et
de Suisse. Il serait même originaire de Spiez, canton de Berne, si

l’on se réfère aux indications officielles. Grand voyageur, Nestor
Subiat en sourit.
«Le vin, c’est un produit de la
terre d’Argentine», enchaîne-t-il
pour revenir à son actualité. Une
façon sans doute d’entretenir le
lien. Le voyage passera donc par
Mendoza, où 70% des vignobles
argentins ont été plantés, sur les
contreforts de la cordillère des Andes.

Danser le tango
Et le foot? «J’ai envie que les gens
qui voyageront avec nous puissent
ressentir la passion des Argentins
pour ce sport. Nous irons voir un
match, si possible Boca Juniors,
mon club, dans le fameux stade de
la «Bombonera», ou alors River
Plate, le cousin. Généralement, les
étrangers qui vont au stade regar-

dent davantage les tribunes que le
terrain, pour le spectacle des supporters. De la folie! Nous aurons
aussi l’occasion de rencontrer des
personnalités du foot argentin,
comme Carlos Bianchi, par exemple.»
Quant au tango: «C’est dans
notre culture. Avec ma femme,
nous dansons le tango. A Buenos
Aires, nous irons au spectacle et
nous serons bien reçus. L’idée générale, c’est que les gens découvrent l’Argentine comme avec
mes yeux.» A 48 ans, Nestor Subiat garde intact son bel enthousiasme. «C’est un âge où j’ai la
pêche. Et où j’ai envie, plus que
jamais, de prendre du plaisir dans
ce que j’entreprends.»
Renseignements sur:
www.nestor-subiat.com

Le LUC ne fait qu’une bouchée de Lutry-Lavaux
Volleyball

Contrôle qualité

PATRICK MARTIN

Les universitaires sont à
la recherche d’un nouvel
attaquant après le départ
de Pablo Cirqueira

VC4

Tennis Contrairement à Rafael
Nadal, Novak Djokovic
n’a pas flanché pour son
entrée en lice à Doha.
Le no 1 mondial s’est même
facilement qualifié pour les
quarts de finale. Le Serbe
a dominé l’Ukrainien Sergiy
Stakhovsky (ATP 57) 6-2 6-1
en 62’. SI

Steven Gerrard (34 ans) a signé
un contrat de 18 mois avec Los
Angeles Galaxy, le club le plus
titré de la Major League Soccer
(MLS). Il partira aux Etats-Unis
au terme de la saison en cours.
«Je suis très excité de commencer bientôt un nouveau chapitre
de ma carrière», a-t-il expliqué.
Gerrard a effectué toute sa
carrière dans son club du FC
Liverpool, pour qui il a marqué
182 buts en 696 apparitions. Los
Angeles a remporté cinq fois le
championnat MLS (2002, 2005,
2011, 2012, 2014). SI

Nestor Subiat entretient depuis longtemps une passion pour le vin de son pays. FLORIAN CELLA

Résultats et classement
Hockey sur glace
Coupe de Suisse, demi-finales
Berne - Zurich................................................... 2-1 (1-1 0-0 1-0)
Finale le 11 février: Berne - Kloten.

LNB
Ce soir
19.45 Langnau - Ajoie
20.00 La Chaux-de-Fonds - Viège
20.00 Olten - GCK Lions
Classement: 1. Langnau Tigers 34/77. 2. La
Chaux-de-Fonds 35/57. 3. Olten 35/56. 4. Red
Ice Martigny 36/56. 5. Viège 35/53. 6.
Langenthal 37/50. 7. Ajoie 36/46. 8. GCK
Lions 35/45. 9. Thurgovie 37/40.

Masterround inférieur
St-Imier - Ge-Servette II........................3-1 (0-0 1-1 2-0)
Moutier - Yverdon........................................5-4 (2-1 1-1 2-2)
Classement: 1. Ge-Servette II 2/33. 2. Saastal
2/27. 3. Yverdon 2/24. 4. St-Imier-Sonceboz
2/21. 5. Moutier 2/20. 6. Vallée de Joux 2/8.

Football
Coupe d’Espagne, 8e de finale
Match aller
Villarreal - Real Sociedad.................................... 1-0 (0-0)
Athletico Madrid - Real Madrid................. 2-0 (0-0)

Championnat de France

Défaits par Näfels et à Amriswil
avant les Fêtes, les joueurs du LUC
ont repris le collier avec de bonnes résolutions. En dépit de l’absence de Pablo Cirqueira, ils ont
facilement pris le meilleur sur des
adversaires qu’ils connaissent sur
le bout des doigts.
Georges-André Carrel arborait
un large sourire à l’issue de la rencontre. «J’ai beaucoup aimé le début du premier set, précisait l’entraîneur du LUC. Nous avons posé
le niveau de la partie très haut et
obligé ainsi nos adversaires à
prendre des risques. Si nous voulons retrouver l’état de forme qui
nous caractérisait en octobre et en
novembre, il est nécessaire de
rendre le point cher pour l’adversaire et de garder la qualité de nos
services.»
Clément Daniel était tout aussi
satisfait du contenu de la rencontre. «L’essentiel a été fait en nous

«Djoko» facilement

Jovan Djokic et les Lausannois étaient trop forts hier soir.
imposant 3-0, commentait le libéro français du LUC. Nous les
avons étouffés en défense. Cela
dit, c’était tout de même un match
de reprise. Le rythme n’y était pas
toujours.» Du côté de Lutry-Lavaux, la résignation était de mise.
«Certains d’entre nous n’avaient
que deux entraînements derrière
eux, analysait Jérémy Tomasetti.
En face, il y a tout simplement
plus de professionnels et davantage de technique. Ce n’était pas

un match à notre portée.» Jérôme
Corda rendait hommage aux Lausannois. «On a eu des occasions,
expliquait l’entraîneur de LutryLavaux, mais ils ont défendu
comme des chiens.»
Pierre-André Leuenberger se
demandait pour sa part s’il ne devait pas retenir une chambre à
l’année à l’aéroport de Cointrin,
qu’il visite plus souvent qu’à son
tour. Hier, il s’est levé à 3 heures
du matin pour accompagner Cir-

queira à Genève. «Nous étions
tous deux en larmes, soulignait le
président du LUC. Blessé depuis le
début de la saison, pour une durée indéterminée, Pablo est parti
se soigner au Brésil. Il est arrivé en
Suisse à court de préparation et
ne nous a rejoints que le 12 septembre. Il sait qu’il est en faute et
le regrette amèrement. Il reprendra contact avec nous lorsqu’il
sera à nouveau en pleine possession de ses moyens. Cette saison,
l’objectif reste le même pour le
club: remporter l’un des deux titres, le championnat ou la Coupe.
Nous nous sommes donc mis à la
recherche d’un nouvel attaquant
étranger.»
Gérard Bucher
LUC - Lutry-Lavaux 3-0
(25-15 25-20 25-20)
Dorigny. 200 spectateurs.
LUC: Ptaschinski (passeur); Altanov,
Vadeleux, Djokic, Zeller, Raksakaew;
Daniel (libero); Chandon, L. Carrel,
Jordan.
Lutry-Lavaux: Tomasetti (passeur);
Mc Kenzie, Baldy, Tuccelli, Rossignol,
Corda; Patrouilleau et Bonzon
(libéros); Mourey, Andrey, Rémy.

Match à rattraper
Lille - Evian TG................................................................... 1-0 (0-0)

Ski nordique
Dobbiaco (It). Coupe du monde de fond.
Tour de Ski. 4e étape. Messieurs. 10 km
classique: 1. Poltoranin (Kaz) 22’51’’8, 15’’ de
bonif. 2. Belov (Rus) à 0’’5, 10’’ bonif. 3.
Sundby (No) à 4’’2, 5’’ bonif. 4. Halfvarsson
(Su) à 9’’4. 5. Dario Cologna (S) à 14’’3. Puis
les autres Suisses: 25. Schnider à 55’’5. 28.
Baumann à 1’00’’0. 39. Livers à 1’15’’4. 41.
Furger à 1’15’’7. 57. Perl à 1’39’’1. 62. Käser à
1’59’’9. Général (4/7): 1. Northug 1h16’54’’6. 2.
Sundby à 1’’5. 3. Belov à 6’’4. 4. Halfvarsson à
13’’6. 5. Poltoranin à 26’’5. 6. Dario Cologna à
54’’8. Puis: 24. Livers à 2’45’’6. 35. Baumann à
3’40’’8. 38. Perl à 3’56’’2. 48. Schnider à 4’44’’7.
62. Käser à 6’55’’6. 64. Furger à 7’32’’9.
Dames. 5 km classique: 1. Björgen (No)
12’48’’5, 15’’ bonif. 2. Johaug (No) à 10’’8, 10’’
bonif. 3. Weng (No) à 13’’1, 5’’ bonif. Puis: 28.
Von Siebenthal (S) à 1’01’’0. 52 classées.
Général (4/7): 1. Björgen 52’02’’7. 2. Weng à
1’34’’3. 3. Johaug à 2’16’’5. Puis: 23. Von
Siebenthal à 5’35’’6.

Tennis
Doha (Qat). Tournoi ATP (1,129 million de
dollars/dur). 2e tour: Djokovic (Ser/1) bat
Stakhovsky (Ukr) 6-2 6-1. Berdych (Tch/3) bat
Kavcic (Sln) 6-1 6-2. Ferrer (Esp/4) bat
Verdasco (Esp) 6-3 6-2. Gasquet (Fr/6) bat
Bolelli (It) 6-3 6-2. Karlovic (Cro/7) bat
Basilashvili (Géo) 7-6 (7/3) 6-3.
U Brisbane (Aus). Tournoi ATP (439 405
dollars/dur). 2e tour: Nishikori (Jap/2) bat
Johnson (EU) 6-4 7-5. Dimitrov (Bul/4) bat
Chardy (Fr) 3-6 6-4 7-6 (10/8). Klizan (Slq) bat
Dolgopolov (Ukr/7) 1-6 7-6 (8/6) 7-6 (9/7).
U Chennai (Inde). Tournoi ATP (403 495
dollars/dur). 2e tour: Wawrinka (S/1) bat
Coric (Cro) 6-1 6-4. Goffin (Be/4) bat Berankis
(Lit) 6-0 4-6 7-6 (7/1). Müller (Lux/8) bat Ymer
(Su) 6-4 6-3. Wawrinka en quarts de finale
contre Müller.
U Brisbane. Tournoi WTA (1 million de
dollars/dur). 2e tour: Ivanovic (Ser/2) bat

Gajdosova (Aus) 6-4 6-1. Suarez Navarro
(Esp/7) bat Lucic-Baroni (Cro) 5-7 6-3 6-4.
Double. Quart de finale: Hingis/Lisicki
(S/All) battent Kudryavtseva/Panova (Rus)
6-3 6-3.
U Shenzhen (Chine). Tournoi WTA (500
000 dollars/dur). 2e tour: Bacsinszky (S/8)
bat Knapp (It) 7-5 6-2. Halep (Rou/1) bat
Vikhlyantseva (Rus) 6-2 6-2. Zvonareva (Rus)
bat Büyükakçay (Tur) 6-3 7-6 (7/5). Bacsinszky
en quarts de finale contre Zvonareva.
Double. Quart de finale: Bacsinszky/Zvonareva battent Chan Chin-Wei/Kalashnikova
(Taïwan/Géo/4) 6-2 3-6 10/6.

Volleyball
LNA messieurs
Amriswil - Einsiedeln 3-1 (25-19 25-16 22-25
25-18). Lausanne UC - Lutry-Lavaux 3-0 (25-15
25-20 25-20). Näfels - Jona 3-2 (23-25 25-20
25-18 17-25 15-13). PV Lugano - Chênois 3-1
(25-18 23-25 25-12 25-13). Schönenwerd - ZH
Unterland 3-1 (22-15 29-27 25-22 25-13).
Classement: 1. Lugano 12/30. 2. LUC 12/28.
3. Näfels 12/25. 4. Schönenwerd 12/24. 5.
Amriswil 12/22. 6. Jona 12/15. 7. Chênois
12/12. 8. Lutry-Lavaux 12/11. 9. Einsiedeln 12/7.
10. ZH Unterland 12/6.

LNA dames

du 73-0janvier
2015
Köniz - Tirages
Toggenburg
(25-14 25-12
25-16).
Guin - Cheseaux 3-0 (25-16 25-16 25-16).
Classement: 1. Volero ZH 13/39. 2. Köniz
12/27. 3. Kanti SH 12/22. 4. Fr.-Montagnes
11/21. 5. Neuchâtel UC 11/17. 6. Aesch-Pfeffingen 11/16. 7. Cheseaux 12/15. 8. Guin 11/13.
9. Lucerne 11/4. 10. Toggenburg 12/0.
Tirages du 7 janvier 2015
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