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Volleyball

Rivas fait ses armes au LUC
en espérant viser plus haut
Lausanne compte
sur son attaquant
vénézuélien pour
passer le cap des
demi-finales de
la Coupe de Suisse,
dimanche à Dorigny

Tennis
Bencic poursuit
Si le talent se mesure à la
capacité de gagner en jouant
mal, Belinda Bencic (WTA 11) en
possède beaucoup. Pour son
entrée en lice en 8es de finale du
tournoi de Saint-Pétersbourg, la
Saint-Galloise a battu l’Allemande Annika Beck 7-6 (7/3) 6-3
en accumulant 24 fautes directes
dans le premier set et un total de
sept doubles fautes. Au final,
Bencic a pu compenser en
multipliant les coups gagnants
(34 en tout) et en neutralisant sa
puissante rivale grâce à des
coups longs, sous l’œil attentif
de son père, Ivan, et de Martina
Hingis. Elle jouera en quarts de
finale contre la Russe Anastasia
Pavlyuchenkova (WTA 26). ATS

Chiasso suspend
Monighetti
Football Chiasso a suspendu
son défenseur Michele Monighetti à la suite d’un pugilat.
L’international suisse M19 aurait
frappé un jeune homme de
24 ans dans la nuit de mardi à
mercredi, lors du carnaval de
Bellinzone, rapporte le site
ticinonline. Hospitalisée, la
victime a porté plainte. ATS

Le FC Lucerne
prolo0nge Babbel
Football Le FC Lucerne a d’ores
et déjà prolongé le contrat de
son entraîneur Markus Babbel
(43 ans), qui arrivait à échéance
en fin de saison. L’Allemand
entraîne le FCL depuis octobre
2014. ATS

Gérard Bucher
Curieusement, le volleyball n’est
pas le sport que Willner Rivas,
20 ans, a le plus pratiqué jusqu’ici. A l’âge de 5 ans, il a été
initié au baseball par son oncle,
ancien professionnel de la Major
League (MLB) des Etats-Unis, qui
ne voyait pas comment son protégé aurait pu échapper à une
brillante carrière de lanceur (ndlr:
celui qui expédie la balle vers la
zone de prises près du frappeur).
«Il faut savoir que le baseball est le
sport No 1 au Venezuela, loin devant le volleyball», précise le natif
de La Guaira, l’un des principaux
ports du pays. «Je me suis intéressé au volleyball relativement
tard, un peu par obligation, car
c’était le seul sport enseigné dans
l’école que je fréquentais. C’était
en 2010. J’avais 15 ans. J’ai tout de
suite été séduit par ce jeu. Je ne
vous cache pas que cette reconversion n’a pas fait l’unanimité au
sein de ma famille.»
Rivas a d’abord évolué comme
central, avant de se décaler sur le
poste 4 (attaquant avant gauche).
«On y touche davantage de ballons, assure-t-il. Et passer directement de la réception à l’attaque
me convenait mieux.» Talentueux
au possible, Willner Rivas a été
repéré par la Federacion Venezolana de Voleibol (FVV) et a rapidement fait partie des différentes sélections nationales. «Au Venezuela, représenter son pays
compte bien plus que d’appartenir à un club, car le championnat
de première division ne dure que
trois mois», explique-t-il.
En 2014, Rivas s’est vu offrir un
statut de professionnel par la Fédération vénézuélienne de volleyball. Il en a profité pour découvrir
d’autres horizons et pour disputer
la Ligue mondiale au Japon.

Massagno, coup dur
Basketball Coup dur pour
Massagno. Le club tessinois doit
composer pendant 8 à 10 semaines sans son intérieur Pape
Badji, victime d’une blessure
ligamentaire à un poignet. Le
Sénégalais de 2,08 m, qui va
devoir se soumettre à une
opération, tournait à 17,6 points
et 12,3 rebonds de moyenne
depuis le début du championnat. ATS

En quarts de finale
Ski nordique Le Gardes-Frontière lucernois Ueli Schnider et
la Davosienne Laurien Van der
Graaff sont entrés dans les
points – les premiers cette saison
pour Schnider – en atteignant
les quarts de finale du sprint
classique de Stockholm. ATS

28

Comme 28 ans. C’est l’âge de
Julian Nagelsmann, nouveau
coach de Hoffenheim. Le
Bavarois est ainsi devenu le plus
jeune entraîneur de l’histoire de
la Bundesliga. Nagelsmann, qui
ne devait entrer en fonction que
la saison prochaine, a été
propulsé sur le devant de la
scène après le départ, pour
raison de santé, de Huub
Stevens. Il a fallu trouver un
arrangement avec l’académie
Hennes-Weisweiler, où il
poursuit sa formation. ATS

Willner Rivas a de belles ambitions. Cela tombe bien, c’est aussi le cas du LUC. VANESSA CARDOSO
Engagé par le LUC en janvier
dernier, Willner Rivas bénéficie
d’un contrat de quatre mois. Une
prolongation serait du goût des
deux parties, pour autant que Verona, partenaire du LUC dans
cette opération, donne son feu
vert. Etant donné que le Sud-Américain n’est pas encore prêt à assumer une place de titulaire dans le
championnat de première division italienne, l’affaire semble en
bonne voie.

Des hauts et des bas
Georges-André Carrel se félicite
de pouvoir compter sur un joueur
de cette trempe. «Willner a encore beaucoup de choses à apprendre, ajoute l’entraîneur du
LUC. Il ne peut pas éviter les hauts
et les bas liés à sa jeunesse, mais je
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lui fais entièrement confiance. Il
est très calme. Il m’impressionne
déjà par son expérience à ce niveau et par ses changements de
rythme en attaque. Je crois qu’il a
pris conscience de la chance
qu’il avait de vivre sa première
expérience professionnelle à
l’étranger chez nous.» En concurrence avec Jovan Djokic et Quentin Zeller au poste 4, Willner Rivas
sait qu’il doit se montrer plus
efficace au service et à la réception pour franchir un nouveau palier.
Bien que sa compagne, Lizandra, et sa famille lui manquent
beaucoup, Willner Rivas se sent
bien en Suisse. «C’est tellement
tranquille ici, souligne-t-il. On se
sent en sécurité. Au Venezuela, la
violence est très présente. Dans la

rue, on peut se faire voler son
téléphone portable à tout moment. Il vaut mieux qu’il soit moche. Les filles sortent toujours accompagnées. En revanche, on fait
très souvent la fiesta.»
Le 2 avril, Willner Rivas aura
l’occasion de faire doublement la
fête, si tout se passe bien pour le
LUC. Il ne s’agit pas seulement du
jour de son 21e anniversaire, mais
également de celui de la finale de
la Coupe de Suisse. Il ne lui reste
plus qu’à faire le travail, dimanche, face à Jona (17 h), à l’enseigne
des demi-finales, pour espérer
remporter le premier titre de sa
jeune carrière.
En championnat aussi
Samedi, à 17 h 30, le LUC reçoit
Lucerne.

Biathlon
Deux Suisses
dans le top 10
Les Suisses ont brillé dans le
sprint de Presque Isle. Le Grison
Serafin Wiestner et le Valaisan
Benjamin Weger se sont classés
respectivement 5e et 6e,
permettant au biathlon helvétique de compter pour la première fois deux athlètes dans le
top 10 d’une épreuve de Coupe
du monde. Wiestner a explosé
son meilleur résultat, qui était
jusqu’ici un 24e rang obtenu
dans le sprint de Ruhpolding
début janvier. Régulièrement
classé dans le top 10 l’hiver
dernier, Weger n’avait pas fait
mieux que 16e cette saison. ATS

Ex-flic à la tête de
la fédé thaïlandaise
Football L’ex-chef de la police
thaïlandaise, à l’image de
Monsieur Propre anticorruption, a pris la tête de la fédération, après la suspension de
l’ancien patron, empêtré dans
des scandales. Somyot Poompanmoung (61 ans) a mené
campagne avec le soutien de
Vichai Srivaddhanaprabha,
propriétaire milliardaire du club
anglais de Leicester. ATS

Huggel limogé
Football Le club bâlois des
Black Stars (1re ligue Classic)
s’est séparé de son entraîneur
Benjamin Huggel. L’ancien
international n’était en poste
que depuis huit mois. ATS

Résultats et affiches
Samedi dans

Hockey sur glace
Slovakia Cup, tournoi amical
Slovaquie - Biélorussie ......................... 2-1 (1-1 0-0 1-0)
Ce soir
17.00 Suisse - Slovaquie
Samedi
17.00 Slovaquie - Suisse

1re ligue, groupe 3, demi-finale
Play-out (best of 5)
Ce soir (1er match)
20.15 St-Imier - Moutier
U NHL. Arizona Coyotes - Vancouver
Canucks (Bärtschi, Sbisa) 1-2. Detroit Red
Wings - Ottawa Senators 3-1. Pittsburgh
Penguins - New York Rangers 0-3.

Cyclisme
Tour du Qatar, 4e étape, Al Zubarah Fort Madinat Al Shamal (189 km): 1. Kristoff
(NOR/Katusha) 3h57’12. 2. Van Avermaet
(BEL). 3. Guarnieri (ITA), mt. Puis: 12. Schär
(SUI) à 9’’. Général: 1. Cavendish (GBR/Dimension Data) 10h51’13. 2. Van Avermaet à 2’’.
3. Quinziato (ITA) à 6’’. Puis: 10. Schär à 58’’.

Tennis

La meilleure excuse pour
proﬁter de votre semaine TV.

VC5

Le chiffre

Contrôle qualité

Memphis (USA). Tournoi ATP (693 425
dollars/dur). 8es de finale: Querrey (USA/4)
bat Laaksonen (SUI/Q) 6-3 6-4. Nishikori
(JPN/1) bat Harrison (USA) 6-2 7-5.
U Buenos Aires. Tournoi ATP (598 865
dollars/terre battue). 8es de finale:
Tsonga (FRA/3) bat Mayer (ARG) 6-1 6-2.
Lajovic (SRB) bat Isner (USA/4) 7-6 (12/10)
4-6 7-6 (8-6). Thiem (AUT/5) bat Elias (POR)
3-6 7-6 (9/7) 6-3.
U St-Pétersbourg (RUS). Tournoi WTA
(753 000 dollars/dur). 2e tour: Bencic
(SUI/1) bat Beck (GER) 7-6 (7/3) 6-3.

Cibulkova (SVK) bat Wozniacki (DEN/3) 6-4 7-5.
Babos (HUN) bat Niculescu (ROU/9) 4-6 6-1 6-3.
Double. 1er tour: Hingis/Mirza (SUI/IND/1)
battent Ostapenko/Rodina (LAT/RUS) 7-5 7-5.
U Kaohsiung (TPE). WTA (500 000
dollars/dur). 2e tour: Vögele (SUI) bat
Zheng Saisai (CHN/5) 6-4 6-4. Venus Williams
(USA/1) bat Radwanska (POL) 6-4 6-2.
Double. 2e tour: Hsu Ching-Wen/Lee
Ya-Hsuan (TPE) battent Vögele/Pliskova
(SUI/CZE) 6-3 6-1.

Football
Coupe d’Espagne, demi-finale
Match retour
(aller)
Celta Vigo - Séville......................................................2-2 (0-4)

Ski alpin
Crans-Montana. Coupe du monde.
Premier entraînement en vue de la
descente de samedi: 1. Gut (SUI) 1’10’’80. 2.
Stuhec (SLO) à 0’’33. 3. Goggia (ITA) à 0’’34. 4.
Curtoni (ITA) à 0’’35. 5. Stuffer (ITA) à 0’’42. 6.
Wiles (USA) à 0’’52. 7. Moser (AUT) à 0’’60. 8.
Schnarf (ITA) à 0’’65. 9. Cook (USA) à 0’’73.
10. Fabienne Suter (SUI) et Weirather (LIE) à
0’’75. Puis: 13. Rebensburg (GER) à 0’’88. 15.
Hählen (SUI) à 0’’93. 16. Vonn (USA) à 0’’97.
24. Feierabend (SUI) à 1’’20. 44. Nufer (SUI)
à 2’’27. 56. Holdener (SUI) à 5’’62.

Ski nordique
Stockholm. Coupe du monde de fond.
Sprint (style classique/1,2 km). Messieurs:
1. Kriukov (RUS) 2’46’’70. 2. Vigen Hattestad
(NOR) à 0’’69. 3. Northug (NOR) à 1’’16. 4.
Haagen Krogh (NOR) à 3’’66. 5. Gros (FRA) à
3’’70. Puis, éliminé en quarts de finale: 28.
Schnider (SUI). Eliminé en qualifications:
35. Gianluca Cologna (SUI).

Tirages du 11 février 2016

Dames: 1. Falla (NOR) 3’09’’38. 2. Östberg
(NOR) à 3’’39. 3. Nilsson (SWE) à 4’’37. 4. Falk
(SWE) à 5’’22. 5. Öberg (SWE) à 6’’26. Puis,
éliminée en quarts de finale: 28. Van der
Graaff (SUI).

Basketball
LNB messieurs
Ce soir
20.30 Meyrin - Lausanne
Classement: 1. Nyon 16/28. 2. Pully 16/24. 3.
Lausanne 16/24. 4. Vevey Riviera 16/24. 5.
Meyrin 16/16. 6. BCKE Wallabies 16/16. 7.
Villars 16/16. 8. Grasshopper 16/14. 9.
Académie FR 16/12. 10. Lugano M23 16/8. 11.
Martigny 16/8. 12. ST Berne-Giants 16/2.

LNA dames
Samedi
16.00 Aarau - Winterthour
17.00 Pully - Lancy
17.30 Hélios VS - Bellinzone
17.30 Riva - Elfic FR
Classement: 1. Elfic FR 13/26.
2. Hélios VS 13/22. 3. Riva 13/16. 4. Alte Kanti
Aarau 13/14. 5. Bellinzone 13/12. 6. Pully 13/8.
7. Winterthour 13/6. 8. Lancy PLO 13/0.
U NBA. Chicago Bulls - Atlanta Hawks
(Sefolosha/10 pts) 90-113. Portland Trail
Blazers - Houston Rockets (Capela/1 point)
116-103. Indiana Pacers - Charlotte Hornets
95-117. Orlando Magic - San Antonio Spurs
96-98. Philadelphia 76ers - Sacramento
Kings 110-114. Boston Celtics - Los Angeles
Clippers 139-134 ap. Brooklyn Nets Memphis Grizzlies 90-109. Detroit Pistons Denver Nuggets 92-103. Cleveland Cavaliers Los Angeles Lakers 120-111. Minnesota
Timberwolves - Toronto Raptors 117-112. New
Orleans Pelicans - Utah Jazz 100-96. Phoenix
Suns - Golden State Warriors 104-112.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

