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En bref

Side-car

Entre Stepanek et
Djokovic, c’est fini

Astérix,
un «singe»
qui roule les
mécaniques
Personnage
atypique, le Vaudois
Olivier Chabloz
a été vice-champion
d’Europe
de montagne,
comme passager
Pierre-Alain Schlosser
Dans sa carrière de motard et de
side-cariste, Olivier Chabloz a
chuté à plus de 100 reprises. Dont
deux à une vitesse dépassant les
200 km/h. «Mais je ne me suis jamais brisé le moindre os, atteste
ce «singe», surnom attribué aux
passagers de side-cars. La seule
fois où je me suis fissuré un poignet, c’était à skis!» Pourtant, il
tutoie régulièrement la mort. «Je
pense que cette dernière me laisse
en vie parce que je ne la dénigre
pas. À force, nous sommes devenus amis. Mais je fais gaffe, je sais
qu’il y a des gens qui m’aiment.
Alors, en course, je m’engage toujours à 99% et pas à 100%.»
Il faut dire que la fonction du
«singe» est périlleuse. C’est lui qui
maintient l’adhérence des trois
roues au sol. Pour cela, il n’hésite
pas à se pencher en dehors du
panier, à la force des bras, son
casque à 10 centimètres de l’asphalte. «Nous touchons régulièrement le sol avec le coude. Et ce, à
une vitesse de 220 km/h», précise
le pisciniste de Novalles.
La notion de risque est toujours présente dans l’esprit du
Nord-Vaudois de 39 ans. Né dans
une famille où la moto était proscrite, Olivier Chabloz a désobéi.
«Mon grand-père paternel a eu un
accident de moto et a tué un enfant. Il en a souffert toute sa vie et
mes parents ont toujours été contre le fait que je roule à moto. Mais
le virus est en moi depuis que j’ai
l’âge de respirer, de voir et d’entendre.»

Tennis Novak Djokovic, qui court
après sa forme suite à une longue
blessure à un coude, continue à
chambouler son staff. Quatre
jours après sa séparation avec son
entraîneur Andre Agassi, l’ancien
No 1 mondial a mis un terme à la
collaboration avec l’ancien joueur
Radek Stepanek. Ce dernier faisait
partie du staff de Djokovic depuis
novembre dernier. ATS

L’équipe de Flims
se dissout
Curling L’équipe de la skip Binia
Feltscher sera dissoute à la fin de
cette saison. Les curleuses du CC
Flims avaient été sacrées championnes du monde en 2014 et 2016
et avaient fêté un titre européen.
«Je veux continuer avec des jeunes
ou très jeunes joueuses», explique
la Grisonne de 39 ans. ATS

Vu de l’extérieur, on se dit qu’il
faut être complètement givré
pour faire le singe dans des conditions aussi extrêmes. «On doit certes être un peu fou, mais pas totalement. Ceux qui l’étaient ne le
sont hélas plus. Le pire est d’être
tétanisé par la peur. Lors de situations sensibles, nous devons gérer
les émotions et les réflexes. Et ne
surtout pas ignorer les risques.
Comme nous ne sommes pas attachés, nous nous retenons par la
seule force des bras. Lors des freinages, nous prenons jusqu’à 4G. Il
m’est d’ailleurs arrivé de ne pas
pouvoir soulever ma main tellement la force était importante.»

Ray Wilkins s’est
éteint à 61 ans
Football L’Anglais Ray Wilkins
(84 sélections) est décédé à 61 ans
des suites d’une attaque cardiaque
subie la semaine dernière. La nouvelle a été annoncée par Chelsea,
son club formateur où il a exercé
ensuite comme entraîneur. L’ancien milieu de terrain a aussi évolué à Manchester United, l’AC Milan, au Paris Saint-Germain et aux
Glasgow Rangers. ATS

Entraînement à la Rocky
Pourtant, le moustachu surnommé «Astérix» est loin d’être
un gringalet. Le coéquipier du pilote Pascal Gassmann pèse 80 kg
pour 1,69 m et ne néglige jamais
ses entraînements, qu’il pratique
en forêt, à la Rocky. «Parce qu’un
retour aux sources est toujours
bénéfique, assure le champion de
Suisse et vice-champion d’Europe
de courses de montagne. Je transporte du bois, fais des tractions,
monte des talus avec un paquetage de 19 kg. Il m’arrive aussi de
pousser mon bus VW T4 pour
entraîner ma force. Et je fais des
bivouacs dans les forêts de Novalles. Je préfère cela que
d’étouffer en salle de fitness.»
Personnage atypique, cet
Astérix aux bras d’Obélix
pousse sa singularité jusqu’en
dehors des circuits. Cracheur
de feu pour des anniversaires
et des mariages, il est aussi arbalétrier à la Compagnie de la Rose
d’Estavayer.
Quant à son prochain objectif
sportif, il s’agit du Tourist Trophy
2019. Une course qui se déroule
sur l’île de Man, territoire situé entre l’Angleterre et l’Irlande du
Nord. Là-bas, la vitesse est illimitée. L’épreuve de 180 km se court
sans ravitaillement et sans arrêt au

Débordements à
La Chaux-de-Fonds
Hockey sur glace Le match de
2e ligue entre Fleurier et Red Ice
Martigny, mardi soir à La Chauxde-Fonds, a été émaillé de heurts
entre ultras. Il n’y a pas eu de blessés mais des dégâts matériels. La
partie a en outre été interrompue.
Des enquêtes sont en cours. ATS

Résultats
Football

Olivier Chabloz, un fou de
vitesse à la
moustache
d’Astérix et aux
bras d’Obélix.
VANESSA CARDOSO/DR

stand. Elle attire des concurrents
de toute la planète. Olivier Chabloz
a déjà participé deux fois à la mythique épreuve. Il l’a même dans la
peau, au propre comme au figuré,
puisqu’il a fait tatouer le logo de la
course sur son bras droit.
Il y a deux semaines, il a reçu
un nouveau side-car, un Windle

Yamaha R6 avec lequel son pilote
et lui participeront à six épreuves
sur circuit, condition pour obtenir
une invitation au Tourist Trophy.
L’opération coûte entre 20 000 et
40 000 francs, en fonction des
casses mécaniques rencontrées.
«Le sponsoring nous apporte un
quart du budget, explique Olivier

Chabloz, en nous fixant avec ses
yeux azur. Le reste, nous le mettons de notre poche.» Alors, ce
célibataire qui vit en couple organise un souper de soutien, samedi. Il espère réunir 120 convives pour sa raclette et les conserves qu’il a lui-même préparées.
«Je réserve aussi quelques belles
surprises.» Un vrai banquet d’Astérix en perspective, par Toutatis!
Repas de soutien d’Olivier
Chabloz. Samedi 7 avril à la grande
salle de Concise. 60 fr. par personne,
moins de 16 ans: 30 fr., moins de
12 ans: gratuit. Infos et inscriptions:
crt@bluewin.ch ou au 079 654 16 40.

Ligue des champions
Quarts de finale. Matches aller.
Mercredi:
Barcelone - AS Roma.....................4-1 (1-0)
Liverpool - Man. City...................3-0 (3-0)

Championnat d’Italie
Bénévent - Hellas Vérone...........3-0 (1-0)
Chievo Vérone - Sassuolo............1-1 (0-0)
Torino - Crotone..............................4-1 (3-0)
AC Milan - Inter Milan..............................0-0
Classement: 1. Juventus Turin 30/78. 2.
Naples 30/74. 3. AS Rome 30/60. 4.
Inter Milan 30/59. 5. Lazio Rome 30/57.
6. AC Milan 30/51. 7. Sampdoria Gênes
30/47. 8. Atalanta Bergame 30/47. 9.
Fiorentina 30/47. 10. Torino 30/42. 11.
Bologne 30/35. 12. Genoa 30/34. 13.
Udinese 30/33. 14. Chievo Vérone
30/29. 15. Cagliari 30/29. 16. Sassuolo
30/29. 17. SPAL Ferrare 30/26. 18.
Crotone 30/24. 19. Hellas Vérone
30/22. 20. Bénévent 30/13.

Promotion League
Bavois - Köniz.....................................1-1 (1-0)

En feu, Chênois a éteint le Lausanne UC À Anfield, Liverpool dicte
sa loi à Manchester City
Volleyball
Les Genevois enlèvent haut
la main le premier acte (3-1).
Samedi, à Dorigny, Carrel
et Cie devront retrouver
impérativement leur jeu
Les augures ne s’étaient pas trompés. Cette demi-finale des play-off
ne pouvait être qu’enflammée.
Seulement, entre un Chênois décomplexé et un LUC à côté de ses
pompes, le match n’a flambé que
d’un côté du terrain. En feu, le
club genevois a littéralement
éteint son adversaire, au point de
l’étouffer durant les deux premiers sets. Un jeu de massacre,
une parodie de duel. Même le sursaut d’orgueil des Vaudois, remis
en selle par trois services diaboliques de Julien Carrel en fin de
troisième manche, n’a pas inversé
la tendance. «On dominait trop la
partie pour laisser filer la victoire.
Dans le quatrième set, on a vite
remis la compresse», pouvait

exulter Jérôme Fellay.
Oui, Chênois était trop fort
pour ce LUC indigne de son talent
et de son rang. En fait, c’est quinze
jours plus tôt, en sortant indemne
du piège tendu par Lucerne, que
les Genevois avaient goûté à la potion magique. Une pleine louche
qui leur a donné la patate. «Pour
nous, tout ce qui vient, c’est du
bonus», assure Fellay.
C’est à la fois décontracté et
survolté que Chênois a mis le LUC
sous l’éteignoir. En faisant tout
juste là où les Vaudois ont presque
fait tout faux. En service-réception, en empilant plus de vingt
blocs gagnants, en ne cédant jamais à la panique. Luka Babic était
dévastateur là où Adrien Prével,
mouché par les contres du passeur Dosangh, était émoussé.
Ruca avait rajeuni de dix ans. Et
Quentin Zeller s’est rappelé au
bon souvenir de son ancien club
en marquant le point décisif d’un
smash rageur.
«C’est bien simple, on n’a pas

joué. Dans le jeu, dans l’attitude,
dans l’envie, on a sans doute disputé le match le plus pourri de la
saison. Non, ce n’est pas en réussissant quelques éclairs au service
qu’on allait pouvoir se tirer d’affaire.» Dans le camp lausannois, le
capitaine Julien Carrel ne se voilait
pas la face. Dominateur de la saison régulière, le LUC sait désormais ce qu’il lui reste à faire: retrouver ses esprits et son jeu.
Mais face à ce Chênois en feu, il
lui faudra renverser une
montagne. Pascal Bornand
Chênois - Lausanne UC 3-1
(25-15 25-18 23-25 25-21)
Sous-Moulin, 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Stanisic et Aenen.
Chênois: Dosanjh, Ruca, Fellay,
Babic, Abramov, Zeller; Kapur. Blazy,
Dustinac.
LUC: Carrel, Branko, Prével, Del
Bianco, Zerika, Kvalen; Del Valle.
Pfund, Raguzzoni.
Prochain match (acte II):
samedi à 17 h 30 à Dorigny.

Football
Les Reds se sont imposés
3-0 en quart de finale aller
de la Ligue des champions
Liverpool a étonné le monde du
ballon rond en réalisant une très
grande performance dans son
stade d’Anfield. Les Reds ont
battu Manchester City 3-0 dans un
derby anglais qu’ils ont dominé
grâce à un récital offensif de rêve
en première mi-temps et une défense de fer ensuite.
Liverpool a en effet marqué
trois buts avant le thé. Mohamed
Salah, irrésistible cette saison, a
ouvert le score dès la 12e pour sa
38e réussite de l’exercice. D’une
frappe limpide des 20 mètres,
Oxlade-Chamberlain a inscrit le
numéro deux à la 21e. Et Salah
s’est mué en passeur pour le 3-0
marqué de la tête par Mané (31e).
Mais le match de l’attaquant

égyptien prenait fin en début de
seconde période. Touché aux adducteurs, l’ancien Bâlois cédait
son poste à la 52e.
Manchester City se montrait
alors plus entreprenant au fil des
minutes alors que les Reds reculaient sous la pression. La débauche d’énergie des 45 minutes initiales commençait à peser. La sortie de Salah privait aussi Liverpool
d’une arme fatale pour dévorer
les espaces.
Les joueurs de Jürgen Klopp,
poussés par un public en extase,
ont présenté un show très convaincant. Mais Liverpool n’a pas
encore son billet en poche pour
les demi-finales. Mardi prochain,
les Citizens auront soif de revanche.
Dans l’autre quart de finale de
la soirée, Barcelone a pris une option sans doute décisive vers la
qualification en dominant l’AS
Rome 4-1 au Camp Nou. ATS

Volleyball
LNA messieurs. Play-off. Demi-finales
(best of 3). 1er match:
Amriswil - Näfels........................................2-3
Chênois - LUC..............................................3-1

Curling
Las Vegas (EU). Mondiaux messieurs.
Round robin. 11e tour: Suisse
(Adelboden) - Corée du Sud 12-11.
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