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Volleyball

Le LUC affronte Amriswil
sans beaucoup d’illusions
Troisièmes du tour
final, les Lausannois
n’ont plus leur
destin en main
Gérard Bucher
Le LUC ne sera vraisemblablement pas champion de Suisse au
terme de cet exercice. Alors qu’il
ne reste qu’une ronde dans le
tour final de LNA, les Lausannois
ne possèdent plus qu’une infime
chance d’accéder aux play-off
pour le titre. Une victoire par
3 sets à rien ou 3-1, samedi à Dorigny aux dépens d’Amriswil
(17 h 30), s’avérera insuffisante si
les Dragons de Lugano parviennent, dans le même temps, à marquer ne serait-ce qu’un point (défaite 3-2) à Schönenwerd, face à
des Soleurois qui n’ont plus rien à
gagner. C’est donc plutôt la lutte
pour la médaille de bronze qui
tend les bras aux Lausannois. Vice-champion de Suisse en titre, le
LUC n’a plus remporté le championnat depuis 2008.
Meilleure formation de la saison régulière, le LUC paraissait
pourtant bien placé pour poursuivre dans cette voie, mais rien ne

Julien Carrel et le LUC ont vécu un début d’année difficile.
Mais tout n’est pourtant pas perdu… VANESSA CARDOSO
s’est déroulé comme prévu. Tout
d’abord, les deux premières rencontres du tour final, disputées à
domicile devant Näfels et Lugano,
se sont soldées par autant de défaites, même si elles l’ont été au
tie-break. Ensuite, Jovan Djokic a
eu la mauvaise idée de se blesser

à une épaule face à Einsiedeln.
Irremplaçable à la réception, l’attaquant en 4 (avant gauche) du
LUC a laissé un trou béant.
Julien Carrel ajoute que
d’autres facteurs expliquent encore cette situation. «L’arbitrage,
en certaines circonstances, ne

PUBLICITÉ

Un défi majeur pour
l’équipe de Suisse M21
A Thoune, ce soir, la Suisse
affronte l’Angleterre,
leader jusque-là invaincue
dans ces qualifications
pour l’Euro 2017

nous a pas aidés. Nos principaux
rivaux, hormis Lugano, se sont
également renforcés cette saison.» Cela dit, le capitaine du LUC
avoue volontiers que son équipe
a singulièrement manqué de caractère lors de ce tour final.
«Nous n’avions pas en nous cet
instinct de tueur qui fait si souvent la différence dans les moments-clés. Contrairement à ce
qui s’était produit la saison dernière, ce sont les joueurs suisses
qui ont pris le leadership de
l’équipe. Ce n’était pas forcément
leur rôle. Et puis, sur les postes
extérieurs, nous n’avions pas de
banc. Cela a beaucoup pesé. Le
bon équilibre est difficile à trouver dans une équipe. La constance aussi. Celle-ci nous a fait
défaut.»
Julien Carrel demeure très positif, malgré les circonstances.
«Jouer les play-off pour la troisième place n’aurait rien d’une
punition, souffle-t-il. Depuis trois
ans, nous avons créé une grosse
attente. C’est la preuve que le
groupe est solide et que nous
avons progressé.» Samedi prochain, à Fribourg, le LUC disputera la finale de la Coupe de Suisse
face à Näfels. Largement de quoi
garder le moral.

L’équipe de Suisse devra sortir le
grand jeu, ce samedi à Thoune, si
elle entend décrocher une qualification directe pour la phase finale
de l’Euro M21. Les hommes de
l’entraîneur Heinz Moser accueillent l’Angleterre, leader invaincu du groupe 9 avec 10 points
obtenus en quatre matches (coup
d’envoi à 19 h).
Les jeunes Helvètes pointent
au 3e rang de cette poule, à trois
longueurs des Anglais et à égalité
avec la Norvège. Seul le premier
du groupe obtiendra son ticket
pour la phase finale prévue en Pologne en 2017, alors que le
deuxième devra disputer un barrage.
La Suisse a une revanche à
prendre face à l’Angleterre, qui
s’était imposée 3-1 à la mi-novembre dans la phase aller, après
avoir été menée au score jusqu’à
la 81e minute. «La pilule fut dure à
avaler, car tout s’était parfaitement déroulé jusqu’au 1-1. Nous
n’avions pas su réagir en équipe»,
se souvient Heinz Moser, qui assure que ses protégés ont parfaitement retenu la leçon de Brighton.
L’absence de Shani Tarashaj,
auteur de quatre des six buts de la
Suisse dans cette campagne mais
cédé à l’équipe A durant cette se-

Hippisme
Guerdat dans le
coup à Göteborg

Steingruber gagne
le saut à Doha

Steve Guerdat a pris la quatrième place de la chasse,
première épreuve de la finale
de la Coupe du monde de saut
d’obstacles à Göteborg. Le
tenant du titre jurassien a
concédé un peu plus de trois
secondes au meilleur temps du
jour, celui de la Française
Pénélope Leprévost. Deuxième
Suisse engagé, Romain Duguet
s’est également fait l’auteur d’un
sans-faute. Il pointe à la 7e place
provisoire avec Quorida de
Treho. Cette finale se terminera
lundi avec la troisième et
dernière épreuve en deux
manches. Les scores des trois
jours sont totalisés pour
déterminer le classement final.
ATS

Gymnastique Au lendemain
de son 22e anniversaire, Giulia
Steingruber a remporté le saut
au World Challenge Cup à Doha.
La Saint-Galloise a tenu son rôle
de favorite en s’imposant
avec 14,712 points, devant les
Slovènes Teja Belak et Tjassa
Kysselef. La championne
d’Europe du concours multiple
disputera deux autres finales,
au sol et à la poutre. ATS

Les filles d’Yverdon
reçoivent Zurich
Football Lundi 28 mars (coup
d’envoi à 14h30), le FC Yverdon
féminin reçoit le FC Zurich en
demi-finale de la Coupe de
Suisse. Belle affiche, certes, mais
tâche certainement compliquée
pour les Vaudoises, face à la
meilleure équipe du pays. ATS

Heinz Moser est convaincu du
talent de son équipe. KEYSTONE
maine, ne semble même pas troubler la quiétude du coach. «Notre
effectif est large et d’excellente
qualité», souligne-t-il.
«L’Angleterre fait partie des
cinq meilleures équipes du
monde dans cette catégorie. Mais
nous avons les moyens de rivaliser avec les meilleurs si nous sommes au sommet de notre forme»,
conclut Heniz Moser, qui espère
que ses troupes seront cette fois
capables de gérer le «money
time». ATS
Les positions.
Qualifications de l’Euro M21.
Classement du groupe 9 (après 4
matches sur 8): 1. Angleterre 10 (7-1).
2. Norvège 7 (5-3). 3. Suisse 7 (6-5).
4. Kazakhstan 3 (3-7). 5. BosnieHerzégovine 1 (2-7).
Le programme de la Suisse.
26 mars (19 h, à Thoune): Suisse Angleterre. 2 septembre: Suisse Kazakhstan. 6 septembre: BosnieHerzégovine - Suisse. 7 octobre:
Norvège - Suisse.

Cyclisme
Cancellara 4e au
GP E3 en Belgique
Michal Kwiatkowski (SKY) a
remporté légèrement détaché la
classique belge GP E3 à Harelbeke. Le Polonais a surpris son
compagnon d’échappée, le
Slovaque Peter Sagan, à 250 m
de l’arrivée. Fabian Cancellara
a pris la quatrième place
de cette course, à une dizaine
de secondes du vainqueur. Le
Bernois avait été victime d’un
ennui mécanique à 67 km de
l’arrivée. Il avait alors dû
attendre près de 2’avant d’être
dépanné par son équipe.
Cancellara a ensuite effectué
une remontée spectaculaire
pour rejoindre le groupe des
favoris. Le duo Kwiatkowski Sagan était sorti à 25 km
de la ligne. ATS

Résultats et affiches
Hockey sur glace
LNA - Demi-finales
Play-off (best of 7)
Jeudi (Acte IV)
Berne - Davos ............................. 3-2 ap (2-1 0-1 0-0 1-0)
Lugano - Ge-Servette...............................1-6 (0-3 1-1 0-1)
Samedi (Acte V)
19.45 Davos - Berne
(Berne mène 3-1 dans la série).
19.45 Ge-Servette - Lugano
(2-2 dans la série).

LNA - Finale - Play-off (best of 7)
Jeudi (Acte III)
Bienne - Langnau...................................... 3-0 (1-0 1-0 1-0)
Samedi (Acte IV)
19.45 Langnau - Bienne
(Bienne mène 2-1 dans la série).

LNB - Finale - Play-off (best of 7)
Jeudi (Acte III)
Rapperswil - Ajoie ....................................... 1-2 (1-1 0-0 0-1)
Samedi (Acte IV)
19.45 Ajoie - Rapperswil
(Ajoie mène 2-1 dans la série).

Football
Matches internationaux amicaux

17 avril 2016

ThéâTre de Beaulieu - lausanne
VC6

Contrôle qualité

Jeudi
Malte - Moldavie............................................................................0-0
Estonie - Norvège........................................................................ 0-0
Grèce - Monténégro.................................................................... 2-1
Turquie - Suède................................................................................. 2-1
Danemark - Islande ..................................................................... 2-1
Italie - Espagne .................................................................................... 1-1
Rép. tchèque - Ecosse..............................................................0-1
Pays de Galles - Irlande du Nord................................. 1-1

Hier
Arménie - Biélorussie............................................................. 0-0
Luxembourg - Bosnie-Herzégovine .................... 0-3
Slovaquie - Lettonie .................................................................. 0-0
Pays-Bas - France
2-3
Eire - Suisse......................................................................................... 1-0
Samedi
17.00 Russie - Lituanie à Moscou
17.30 Autriche - Albanie à Vienne
17.30 Pologne - Finlande à Wroclaw
18.00 Azerbaïdjan- Kazakhstan à Antalya
18.00 Hongrie - Croatie à Budapest
20.45 Allemagne - Angleterre à Berlin
Dimanche
20.45 Roumanie - Espagne

Promotion League
Jeudi
Stade Nyonnais - Köniz..........................................................0-1
YF Juventus Zurich - Tuggen .......................................... 1-3
Servette - Breitenrain Berne ............................................. 2-1
Samedi
16.00 Rapperswil-Jona - Etoile Carouge
16.00 St-Gall II - Cham à Wil
16.30 Brühl St-Gall - Zurich II
17.30 Kriens - Sion II

1re ligue Classic, groupe 1
Jeudi
La Chaux-de-Fonds - Naters.............................................. 1-1

Euro M19
Hier
Qualifications de l’Euro M19. 2e phase.
Groupe 2 en Italie. 1re journée. A
Caldogno: Suisse - Turquie 1-4 (1-1). Buts: 5e
Sow (Zurich) 1-0. 43e Günaslan 1-1. 49e
Ünder (penalty) 1-2. 52e Karakoc 1-3. 60e
Ünder 1-4.

Basketball
LNA messieurs
Samedi
17.30 Lions de Genève - Swiss Central
17.30 Lugano Tigers - Massagno
17.30 Monthey - Boncourt
17.30 Starwings - Winterthour
19.00 Union Neuchâtel - Fribourg Olympic
Classement: 1. Fribourg Olympic 25/40. 2.
Union Neuchâtel 25/40. 3. Lions de Genève
25/38. 4. Monthey 25/36. 5. Lugano Tigers
25/30. 6. SAM Massagno 25/22. 7. Boncourt
25/18. 8. Starwings Regio Bâle 25/16. 9. Swiss
Central 25/8. 10. Winterthour 25/2.

Volleyball
LNA messieurs - Tour final
Samedi (10e journée)
17.00 Schönenwerd Lugano
17.30 LUC - Amriswil
18.00 Näfels - Einsiedeln
Classement: 1. Amriswil 9/22. 2. PV Lugano
9/20. 3. Lausanne UC 9/18. 4. Näfels 9/15.

LNA messieurs
Tour contre la relégation
Samedi (9e journée)
18.00 Lucerne - Chênois

LNA dames - Tour final
Samedi (10e journée)
17.00 Aesch-Pfeffingen - Köniz
19.00 Volero ZH - Guin

LNA dames
Tour contre la relégation
Samedi 15.00 Lucerne - Toggenburg

