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Volleyball

Pour le LUC, c’était le
match des occasions ratées
Battus 3 sets à 1
à Amriswil,
les Universitaires
n’ont plus droit à
l’erreur dans cette
finale des play-off
Gérard Bucher Amriswil
Septuple champion de Suisse, le
Lausanne UC voit s’éloigner la perspective d’un nouveau titre. Dominés à une deuxième reprise par
Amriswil en terre thurgovienne, les
Vaudois n’ont plus d’autre choix
que de remporter l’acte IV de cette
série disputée au meilleur des cinq
matches. Celui-ci se déroulera vendredi à Dorigny (19 h 30).
Face à une formation d’Amriswil bien au-dessous du niveau
qu’elle avait montré jusqu’ici, les
protégés de Georges-André Carrel
n’ont pas été capables de se surpasser lors des moments clés de
cette rencontre. C’est peut-être
cela le plus inquiétant. On pense
avant tout à ce maudit deuxième
set qui n’aurait jamais dû leur passer sous le nez. A 24-21 en leur
faveur, ils se sont sabordés à la
manière des pirates des bandes
dessinées d’Astérix.
Georges-André Carrel n’en revient toujours pas. «Ce n’est pas
Amriswil qui a créé quoi que ce
soit à ce moment de la partie, mais

Jan Krba ne parvient pas à contrer efficacement l’attaquant
thurgovien Aleksandar Ljubicic. KEYSTONE
nous qui avons commis trois grosses erreurs, se désespère l’entraîneur du LUC. Il y avait largement
de quoi remporter cette seconde
manche. Tout aurait pu alors basculer en notre faveur.»
Les Universitaires se sont encore offert une quatrième balle de
deuxième set à 30-29. Toujours en
pure perte. Ils ont bu le calice jus-

qu’à la lie, car sur l’attaque – signalée out – de Jovan Djokic qui
aurait permis au LUC de revenir à
32 partout, un joueur d’Amriswil,
Sebastian Steigmeier, a effleuré le
ballon de la main. L’arbitre principal n’y a vu que du feu, au grand
dam du staff lausannois, fou de
rage. Quelques instants plus tôt,
une erreur de position de Joshua

Howatson, le passeur d’Amriswil,
avait également échappé à la vigilance du corps arbitral. La coupe
était pleine.
«C’est une balle qui vaut 2 milliards, pestait Georges-André Carrel après la rencontre. C’est huit
mois de travail qui s’effondrent.»
La vidéo rassurera ou non les Lausannois, pour autant que cela soit
possible. Les Vaudois n’ont toutefois pas à se cacher derrière ce fait
de jeu. Que ce soit à la réception
ou au service, ils n’ont pas été
irréprochables. Qui plus est, ils
n’ont pas su profiter du nombre
supérieur d’erreurs commis par
les Thurgoviens (35 à 28) ainsi que
de la méforme, certes toute relative, affichée par Sebastian Steigmeier, le top scorer du championnat.
Vendredi, il s’agira pour les
joueurs du LUC de vaincre à tout
prix pour se donner le droit de
disputer un cinquième match à
Amriswil deux jours plus tard. Le
retour au jeu de Joe Klein (il n’a
fait que servir dans ses rotations à
Amriswil) devrait les aider à aller
dans ce sens.
Amriswil - LUC 3-1
(25-20 33-31 21-25 25-22)
Tellenfeld. 1350 spectateurs.
Arbitres: MM. Schürmann et
Wiederkehr.
LUC: Hominal (passeur); Djokic,
Altanov, Dustinac, Krause, Krba;
Daniel (libero); J. Carrel, Rivas, Klein.

Nico Rosberg poursuit
son cavalier seul
Formule 1
L’Allemand a remporté hier
un Grand Prix de Chine
mouvementé pour signer
son troisième succès
consécutif en 2016,
le 17e de sa carrière
Rien ne semble pouvoir arrêter
Nico Rosberg. En tenant compte
de la fin de saison 2015, l’Allemand reste désormais sur une série de six victoires. Dans l’histoire
de la F1, seuls trois pilotes ont fait
mieux: Sebastian Vettel, vainqueur de neuf courses consécutives en 2013, et Alberto Ascari et
Michael Schumacher, avec sept
succès chacun.
Avant Rosberg, les neuf pilotes
qui ont remporté les trois premières manches d’une saison de F1
sont tous devenus champions du
monde quelques mois plus tard.
«Je n’ai jamais eu une aussi bonne
voiture, aussi bien équilibrée.
Merci les gars!» s’est réjoui Rosberg après le drapeau à damier
qu’il a passé avec 37 secondes
d’avance.
L’Allemand a remporté à Shanghai sa 17e victoire sur le circuit où
il avait gagné pour la première fois
en 2012, déjà au volant d’une Flèche d’argent. Très loin du dominateur de l’épreuve, le podium a été
complété par Sebastian Vettel
(Ferrari) et Daniil Kvyat (Red BullTAG Heuer).
Kvyat, auteur d’un dépassement osé au départ, qui a provoqué un accrochage entre Vettel et
son coéquipier Kimi Räikkönen, a
signé son deuxième podium en F1.
Il a aussi confirmé le renouveau
de l’écurie autrichienne, démontré par la 4e place de Daniel Ric-

Rien ne résiste à Nico
Rosberg cette année. REUTERS
ciardo. «C’est ce genre de dépassement qui peut permettre de finir sur le podium», a résumé
Kvyat (22 ans). Ce week-end chinois n’a guère été favorable à
Lewis Hamilton. Le triple champion du monde, parti dernier en
raison de problèmes techniques
lors des qualifications, a dû s’arrêter dès le 1er tour après avoir été
touché par Felipe Nasr. L’Anglais
a dû se contenter de la 7e place
malgré la bagatelle de cinq arrêts
au stand. Il accuse déjà 36 points
de retard sur son coéquipier au
championnat du monde.
Le début du Grand Prix a été
très animé: collision entre les
deux Ferrari, départ fulgurant de
Daniel Ricciardo, lequel cédait la
tête à Rosberg au 3e tour avant de
voir son pneu arrière gauche exploser. De nombreux débris jonchant la piste, la direction de
course envoyait la voiture de sécurité au 4e tour. Quant aux
Sauber-Ferrari, elles n’ont pas pu
se hisser dans les points. ATS
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Concours

ADELE
Assister au concert d'Adèle
en VIP à Berlin !
Dimanche 8 mai 2016 à 20h
à la Mercedes-Benz Arena

Ce prix valable pour 2 personnes comprend :
2 places VIP avec accès à l'espace VIP privatif "Diamond Ball Room"
Aller-retour en avion easyjet Genève-Berlin
Une nuit en hôtel 4**** à Berlin
Buffet gastronomique, boissons à volonté et barman spécialisé
DJ en live après le concert dans l'espace VIP
Vestiaire sécurisé

PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
Tapez 24 ADELE
Envoyez le message au numéro 8000

VC1

Contrôle qualité

PAR TÉLÉPHONE
(Fr. 1.50/l’appel depuis une ligne fixe)
Appelez le 0901 441 444
code 72
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PAR INTERNET
Rendez-vous sur : www.24heures.ch/concours
Délai de participation : lundi 25 avril à 23h / Conditions sous www.24heures.ch/concours

