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Automobilisme

Mladen Majdak fait
le spectacle à Dorigny
Volleyball

Après une année concluante en Formule 4, David Droux espère bien enrichir sa collection de trophées en Formule Renault 2.0.

David Droux vise le titre
en championnat VdeV
Le jeune pilote
vaudois a rejoint
l’écurie RC Formula
avec de grandes
ambitions
Gérard Bucher
A 18 ans, David Droux a la tête
bien vissée sur les épaules. Engagé dans le championnat VdeV
Endurance Series (du nom de son
créateur, Eric Van de Vyver), le
pilote de Sullens vise ni plus ni
moins que le titre dans cette catégorie. C’est du reste pour en faire
le champion de la saison que
l’équipe RC Formula s’est attaché
ses services, après avoir pris la
deuxième place du classement général en 2014. Team principal de
l’écurie luxembourgeoise, Yves
Richer s’est réjoui «d’accueillir un
jeune pilote aussi sympathique et
prometteur que David Droux,
venu de la F4 avec un fort potentiel». Un championnat que le natif
de Lausanne a bouclé au douzième rang l’an dernier.

La saison des VdeV Endurance
Series démarre cette fin de semaine (20, 21 et 22 mars) sur le
circuit de Catalunya, à Barcelone,
et prendra fin début novembre à
Estoril. Dans l’intervalle, les pilotes se seront encore mesurés à
Mugello, à Aragon, à Dijon, sur le
circuit Paul-Ricard, au Castellet, et
à Magny-Cours.
David Droux aura ainsi l’occasion de se faire remarquer par des
écuries plus proches de l’élite de
la monoplace. Pour autant, il ne
s’emballe pas. «Il ne faut pas rêver. Je n’ai aucune chance de courir un jour en F1, précise-t-il, car
j’appartiens à un pays peu porteur en matière de sponsoring. A
quelques très rares exceptions
près, ce sont les pilotes qui paient
pour courir, ou, si vous voulez,
qui amènent l’argent nécessaire
pour s’assurer un volant. Peutêtre que je devrais songer à épouser une Française!»
Cette saison, David Droux a dû
emmener 150 000 euros dans ses
bagages pour rejoindre la Formule Renault 2.0. Persuadés
d’avoir affaire à une pépite, les

«Je n’ai aucune
chance de courir un
jour en Formule 1
car j’appartiens
à un pays peu
porteur en matière
de sponsoring»
David Droux
Pilote en Formule Renault 2.0

dirigeants de la société TAG Heuer
n’ont pas hésité à le soutenir.

«J’ai brûlé les étapes»
C’est parce que son père, Georges
Salomon, a eu la bonne idée de
l’emmener sur le circuit de Vuitebœuf, haut lieu du karting en
Suisse, que David Droux a attrapé
le virus de la conduite à grande
vitesse. «Je devais avoir 7 ou 8 ans,
se souvient-il. Je m’y suis tout
d’abord rendu de temps en
temps, puis je n’ai plus réussi à me
passer de cette adrénaline. J’ai

brûlé les étapes, en établissant,
par exemple, plusieurs records de
la piste. A 15 ans, je suis devenu
vice-champion de Suisse de karting. Plus récemment, j’ai passé
une année complète en Allemagne pour me perfectionner au
sein de l’Académie BMW Motorsport.»
Etudiant en première année au
gymnase de Chamblandes, à
Pully, en voie économie et commerce, David Droux bénéficie de
quatre heures de décharge par semaine pour bichonner sa condition physique. «Cela me suffit, explique-t-il. Il m’arrive de rater
quelques semaines de cours par-ci
par-là, mais je suis bien organisé.
Je prends de l’avance dans certaines branches et je corresponds
par mail avec mes camarades de
classe et mes professeurs. Je tiens
à terminer mes études dans les
temps.» Rien de plus normal pour
un pilote.
En attendant, David Droux se
réjouit de régler sa Formule 2.0 à
Barcelone, après avoir passé haut
la main le test médical de début de
saison.

Les joueurs du LUC avaient un
compte à régler avec ceux de
Schönenwerd. L’an dernier, ces
derniers les avaient empêchés de
disputer la finale de LNA en ne
perdant «que» 2 sets à 3, à Dorigny, lors du tour intermédiaire.
Le LUC avait du coup dû se contenter de jouer la petite finale,
qu’il avait d’ailleurs enlevée, et
laisser TV Schönenwerd se frotter
à Lugano dans la grande finale.
Hier soir, les protégés de Georges-André Carrel n’ont pas
éprouvé de pitié pour un adversaire qui n’a désormais plus rien à
espérer en championnat. Ils se
sont imposés (3-0) avec d’autant
plus de plaisir qu’ils retrouveront
les Soleurois en finale de la Coupe
de Suisse le 28 mars à Fribourg.
Qualifiés pour la finale du
championnat depuis mercredi soir
(victoire 3-2 de Chênois sur Näfels),
les Lausannois doivent encore engranger trois points, samedi prochain, à Lugano, pour bénéficier
de l’avantage de la salle, lorsqu’il
s’agira de jouer le titre face aux
Tessinois, à partir du 4 avril (finale
au meilleur des 5 matches).

Mladen Majdak (à g.) a fait des débuts fracassants avec le LUC.

Résultats et affiches
Football
Europa League, 8es de finale
Matches retour
(aller)
Dynamo Moscou - Napoli ................................. 0-0 (1-3)
AS Roma - Fiorentina ............................................... 0-3 (1-1)
Dynamo Kiev - Everton.........................................5-2 (1-2)
Besiktas Istanbul - FC Bruges..........................1-3 (1-2)
Inter Milan - Wolfsburg ........................................... 1-2 (1-3)
Ajax - Dniepr Dniepropetrovsk ............................... (0-1)
FC Séville - Villarreal....................................................2-1 (3-1)
Torino - Zenit Saint-Pétersbourg..........1-0 (0-2)
Tirage au sort des quarts de finale,
aujourd’hui à Nyon.

Hockey sur glace
LNA play-off
Demi-finales (best of 7)
Acte II
Davos - Berne............................................... 6-2 (2-0 2-2 2-0)
(Davos mène 2-0 dans la série).
Ge/Servette - Zurich ................................. 6-3 (4-0 1-1 1-2)
( 1-1 dans la série).

LNA play-out - Finale (best of 7)

Les Genevois sont grippés et c’est Zurich qui flanche

Acte II
Rapperswil - Ambri................................... 3-2 (0-1 2-1 1-0)
(1-1 dans la série).

LNB play-off - Finale (best of 7)

Hockey sur glace
Victorieux de Zurich 6-3
aux Vernets, Ge-Servette
égalise à un partout
en demi-finale
des play-off de LNA
En 1997, en finale de NBA, Michael
Jordan a disputé l’une des rencontres les plus mémorables de sa
carrière, que l’on connaît sous le
nom de «The Flu Game» ou le
match de la grippe en français.
Transpirant et en position fœtale
la nuit précédant le cinquième
acte de la finale, le plus grand
joueur de l’histoire avait offert la
victoire à ses Chicago Bulls 90-88
en réussissant 38 points. Presque
dix-huit ans plus tard, GenèveServette a imité le maître.
VC5

Contrôle qualité

On annonçait huit malades
(gastro-entérite) côté genevois en
plus de l’absence de Taylor Pyatt.
Les dix premières minutes de jeu
ont été logiquement à l’avantage
des Zurichois, mais le tiers initial
s’est terminé sur la marque de 4-0
en faveur des locaux! L’édifice zurichois s’est effondré en 94 secondes. Tout a commencé par un but
gag de Romain Loeffel à la 11e.
Depuis son camp et avant la ligne
bleue genevoise, le défenseur a
balancé un tir en direction de la
cage de Flüeler. Le puck a touché
un patin zurichois et trompé l’infortuné portier. Les Genevois ont
doublé la mise à la 12e après seulement cinq secondes de jeu de
puissance. Excédé par la performance de son gardien titulaire,
Marc Crawford l’a remplacé par

Leimbacher. Mauvaise pioche
puisque l’ancien cerbère d’Olten
n’a tenu que 19 secondes. Le
temps de laisser passer un lancer
de Goran Bezina.
Complètement déboussolés,
les Lions ont sombré en encaissant
le 4-0 à la 17e sur une offrande de
Picard pour Rod à la suite d’une
grossière erreur des Zurichois en
phase offensive. Les Alémaniques
ont tout de même eu suffisamment
de caractère pour revenir à 5-3 à la
50e. Mais pas question pour les
Aigles de lâcher leur proie. Et, à la
59e, Jeremy Wick a pu sceller le
score sur un contre parfaitement
exécuté. Rendez-vous demain à
Zurich pour un acte III qui ne manquera pas de sel.
Le but de Guerra en prolongation mardi à Berne a visiblement

eu un effet très bénéfique sur le
moral davosien. Offensifs comme
toujours cette saison, les Grisons
ont ridiculisé les Ours 6-2.
Après vingt-six minutes de jeu,
les joueurs d’Arno Del Curto menaient déjà 4-0. Il y eut certes une
réaction bernoise avec deux
buts entre la 27e et la 35e, mais
l’écart était trop important pour
la troupe de Guy Boucher.
Lindgren et compagnie en ont
profité pour démarrer le troisième tiers comme des avions en
marquant à deux reprises, histoire d’être sûrs que les Ours
étaient définitivement sous anesthésie.
Ce deuxième succès permet au
club le plus titré de Suisse de faire
le break et de mener 2-0 dans la
série. SI

LUC - Schönenwerd 3-0
(25-18 25-20 25-22)
Dorigny. 400 spectateurs.
LUC: Carrel (passeur); Djokic,
Altanov, Vadeleux, Majdak, Guzman;
Daniel (libero); Zeller, Ptaschinski.
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Emmené par son nouvel
attaquant, le LUC
n’a fait qu’une bouchée
de Schönenwerd

Hier, les supporters du LUC
n’avaient d’yeux que pour le nouvel «oppo» (attaquant aux 3 mètres). Très démonstratif, accompagnant chacune de ses frappes
d’un cri propre à réveiller un
mort, le Serbe Mladen Majdak
(33 ans) a donné du corps à la rencontre. Georges-André Carrel,
l’entraîneur du LUC, était aux anges à l’issue de la partie: «Magnifique! J’ai adoré ce match. J’apprécie la capacité de ce groupe à retrouver son équilibre avec d’autres joueurs.»
Clément Daniel était très satisfait de l’intégration de Majdak. «Il
a l’habitude de la pression des
grands matches, constate le libero
du LUC. Il aime gagner aussi. Il y a
encore de petites choses à régler
avec les passeurs, mais c’est normal.»
A la fin du deuxième set, Jirayu
«James» Raksakaew a pris congé
du LUC, la mort dans l’âme. Blessé
à un poignet, l’attaquant thaïlandais se fera soigner dans son pays.
Il a reçu 5 kg de chocolat pour sa
peine. Son éternel sourire le valait
bien. G.BU.

Ce soir (Acte II)
19.45 Olten - Langnau
(Olten mène 1-0 dans la série).

Tennis
Indian Wells (EU). Tournoi ATP (5 381 235
dollars/dur). Simple. Huitièmes de finale:
Federer (S/2) bat Sock (EU) 6-3 6-2. Djokovic
(Ser/1) bat Isner (EU/18) 6-4 7-6 (7/5). Nadal
(Esp/3) bat Simon (Fr/13) 6-2 6-4. Raonic
(Can/6) bat Robredo (Esp/17) 6-3 6-2. Tomic
(Aus/32) bat Kokkinakis (Aus) 6-4 4-6 6-4.
Murray (GB/4) bat Lopez (Esp/12) 6-3 6-4.
Tournoi WTA (5 381 235 dollars). Simple.
Quarts de finale: Serena Williams (EU/1) bat
Bacsinszky (S/27) 7-5 6-3. Halep (Rou/3) bat
Suarez Navarro (Esp/12) 5-7 6-1 6-1. Jelena
Jankovic (Ser/18) bat Lesia Zurenko (Ukr) 6-1
6-4.

Ski alpin
Méribel (Fr). Finale de la coupe du monde.
Super-G messieurs: 1. Cook (Can) 1’06’’04. 2.
Jansrud (No) à 0’’05. 3. Roger (Fr) à 0’’08. 4.
Hirscher (Aut) à 0’’09. 5. Caviezel (S) à 0’’11.
Puis: 9. Feuz (S) à 0’’41. 12. Défago (S) à 0’’53.
22. Küng (S) à 1’’52. Eliminé: Janka (S).
Super-G (Classement final): 1. Jansrud (No)
556. 2. Paris (It) 353. 3. Mayer (Aut) 274.

4. Reichelt (Aut) 243. 5. Cook (Can) 239. Puis:
9. Défago (S) 178. 11. Janka (S) 168. 18. Küng (S)
104. 19. Caviezel (S) 100. 22. Feuz (S) 85. 29.
Viletta (S) 49. 32. Tumler (S) 37. 47. Schmed (S)
8. 49. Weber (S), Berthod (S) 6. 58. Mani (S) 1.
U Méribel (Fr). Finale de la coupe du
monde. Super-G dames: 1. Vonn (EU)
1’07’’70. 2. Fenninger (Aut) à 0’’49. 3. Maze
(Sln) à 0’’80. 4. Weirather (Lie) à 1’’20. 5. Hosp
(Aut) à 1’’39. Puis: 12. Gisin (S) à 1’’96. 14.
Fabienne Suter (S) à 2’’14. Eliminée: Gut (S).
Super-G (classement final): 1. Vonn (EU)
540 points. 2. Fenninger (Aut) 512. 3. Maze
(Sln) 390. 4. Hütter (Aut) 286. 5. Gut (S) 261.
Puis: 14. Dominique Gisin (S) 117. 20.
Fabienne Suter (S) 85. 32. Nufer (S) 26. 52.
Holdener (S) 4. 54. Corinne Suter (S) 3.

LNA messieurs - Tour final
LUC - Schönenwerd........ 3-0 (25-18 25-20 25-22)
Samedi
18.00 Lugano - Lausanne UC
Classement: 1. PV Lugano 9/22. 2. Lausanne
UC 9/21. 3. Amriswil 9/14. 3. Näfels 9/14. 5.
Schönenwerd 9/10. 6. Chênois 9/6.

Basketball
LNA messieurs
Promotion/Relégation
Ce soir
20.00 Aarau - Lausanne
20.00 Swiss Central - Boncourt
20.30 Winterthour - Massagno

Curling
Sapporo (Jap). Championnat du monde
dames. Round Robin (tour de qualification). 15e tour: Suisse (Baden Regio/Pätz) Ecosse (Muirhead) 8-6. Canada (Jones) Allemagne (Driendl) 7-5 après un end
supplémentaire. Chine (Liu Sijia) - Finlande
(Puustinen) 6-5. Danemark (Nielsen) Etats-Unis (Sormunen) 8-5.
16e tour: Canada - Japon (Ogasawara) 8-5.
Danemark - Norvège (Skaslien) 7-1. Ecosse Suède (Sigfridsson) 10-7. Russie (Sidorova) Finlande 8-2. Suisse exempte. 17e tour:
Suisse - Suède (Sigfridsson) 7-5. Russie Chine 11-6. Norvège - Etats-Unis 8-5. Japon Allemagne 10-5.
Classement final du Round Robin (11
matches par équipe): 1. Suisse 20. 2.
Canada 18. 3. Russie 16. 4. Chine et Ecosse 14.
6. Japon 12. 7. Suède 10. 8. Danemark 8. 9.
Allemagne 8. 10. Etats-Unis 6. 11. Finlande 4.
12. Norvège 2. Suisse, Canada et Russie
qualifiés pour les play-off Système Page.

