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Volleyball

«Zappella? Un grand
talent et un gars bien»

Le LUC a tous les atouts
pour poursuivre sa route

Gabet Chapuisat, qui a été
son coéquipier au LS,
rend hommage à l’ancien
attaquant, décédé
il y a deux semaines

Battus 3-2 à Lviv,
les universitaires
lausannois comptent
bien se qualifier
ce mercredi
pour les 16es de finale
de CEV Cup

Le LUC, qui sait se sublimer dans les grandes occasions, espère prolonger son aventure européenne.

Sébastien
Chevallier
Passeur
du LUC

qui les accompagnent nous incitent à nous sublimer.» Est-ce à
dire qu’après une brillante saison,
conclue par un titre de champion
de Suisse, il est parfois compliqué
de trouver la pleine motivation
pour affronter la routine d’une
saison régulière en championnat?
«Absolument pas, coupe le passeur du LUC. Face à Amriswil,
Schönenwerd ou lors du derby
face à Chênois, nous avons affronté ce qui se fait de mieux en
Suisse. Mais il faut reconnaître

que, contrairement à l’an dernier,
nous n’avons pas encore trouvé la
bonne alchimie entre nous. De
son côté, le coach fait encore quelques essais pour trouver le six de
base. Mais tout va finir par se mettre en place, j’en suis certain. C’est
une simple question de temps et
comme la saison est encore longue, je reste très optimiste pour la
suite.»

Faire déjouer les Ukrainiens
Un processus à la durée toujours
incertaine qu’une qualification
pour les 16es de finale – le LUC
serait alors opposé aux Italiens de
Trentino – ne pourrait qu’accélérer. «Le fait de jouer à domicile est
déjà un petit avantage, concède
Sébastien Chevallier. Ensuite,

Football Le Lausanne-Sport profitera de la trêve internationale
pour disputer une partie amicale
face au FC Sion. Les deux clubs
romands se retrouveront le mardi
20 novembre du côté du Stade
Juan Antonio Samaranch de Lausanne-Ouchy. Le coup d’envoi de
la partie sera donné à 15 h. C.-A.Z.

Santiago Solari au
Real jusqu’en 2021
Football Confirmé lundi à la tête
du Real Madrid, l’Argentin Santiago Solari a été nommé entraîneur jusqu’en 2021, a communiqué mardi le club madrilène. L’Argentin (42 ans) avait été nommé ad
interim à la tête de l’équipe après
le renvoi de l’entraîneur espagnol
Julen Lopetegui. La Fédération espagnole, de son côté, a annoncé
que «tout était en ordre». En Espagne, un entraîneur intérimaire ne
peut rester en poste que deux semaines et ce délai arrivait à son
terme lundi. YV.D.

Gerardo Martino
à l’honneur
Football L’Argentin Gerardo
Martino, qui entraîne Atlanta
dans le championnat nord-américain (MLS), a été élu meilleur entraîneur de la saison. Son équipe
s’est qualifiée pour les finales de
conférence. Elle y affrontera les
VCX

LUC - Barkom-Kazhany Lviv
Mercredi 20 h à Dorigny (aller 2-3)

Les Suissesses éliminées
Football
La sélection féminine
nationale ne participera
pas au Mondial 2019
Martina Voss-Tecklenburg ne quittera pas son poste sur une Coupe
du monde. La Suisse a été éliminée
en barrages par les Pays-Bas (1-1;
aller 0-3).
Depuis 2012, la sélectionneuse
allemande de la Nati au féminin,
qui va succéder à la légende allemande Horst Hrubesch aux commandes de la Mannschaft, a permis
au football suisse de fracasser son
plafond de verre. Sous sa houlette,

les Suissesses ont participé à la
Coupe du monde 2015 au Canada et
à l’Euro 2017 aux Pays-Bas, alors
qu’elles n’avaient jamais participé à
un grand tournoi auparavant. Le
rêve de jouer un deuxième Mondial
de suite, l’été prochain en France,
s’est définitivement évanoui mardi
soir à Schaffhouse, même si les
chances d’y participer avaient déjà
été bien entamées au match aller,
où la Suisse s’était inclinée 3-0 face
aux championnes d’Europe en titre. Au LIPO Park, devant
5148 spectateurs (un record pour le
pays), la Néerlandaise Miedema a
ouvert le score avant que Sow n’arrache le match nul (71e). R.CA.

PUBLICITÉ

En bref
Lausanne va se
mesurer au FC Sion

comme on l’a vu mercredi passé,
leur jeu est basé sur un système
qui allie puissance et offensive. Et
lorsque les Ukrainiens parviennent à imposer leur façon de
jouer, les choses se compliquent
sérieusement, comme on a pu le
constater dans la première moitié
du match, à Lviv. En revanche, si
on parvient à les faire déjouer, ils
peuvent perdre un peu pied. Et il
faudra que l’on soit alors capable
de profiter de la moindre baisse de
régime. Avec l’apport de notre public, que j’espère nombreux, je
suis vraiment confiant.» Une
échéance décisive que le LUC
abordera au grand complet.

New York Red Bulls pour une
place en finale du championnat.
Martino a été sélectionneur de
l’Argentine (2014-2016), du Paraguay (2007-2011) et entraîneur du
FC Barcelone (2013-2014). YV.D.

Ibrahimovic
préféré à Rooney
Football Zlatan Ibrahimovic
(37 ans) a été élu Newcomer of the
Year en Major Soccer League. Ce
trophée récompense le meilleur
nouveau venu dans la ligue nordaméricaine. L’attaquant suédois
des Los Angeles Galaxy a devancé
Wayne Rooney (D.C. United) dans
cette catégorie. Ibrahimovic a reçu
36,36% des voix d’un panel de
joueurs, entraîneurs et journalistes
alors que Wayne Rooney (33 ans) a
obtenu 32,25% des voix. S.VU.

Fiala égalise mais
rate son penalty
Hockey sur glace Leader de NHL
avec 27 points, Nashville a concédé sa quatrième défaite de la
saison lundi soir face à Anaheim
(1-2). Les Predators ont pourtant
dominé la prolongation avec
10 tirs cadrés contre 4 aux Ducks
mais ils ont fini par s’incliner aux
tirs au but. Plus tôt dans la rencontre, Kevin Fiala s’est illustré en
marquant le but égalisateur d’un
tir du poignet en supériorité numérique (1-1). Son deuxième but
de la saison. Malgré cette réussite,
l’issue de la soirée lui laissera pro-

bablement un goût amer. Condamné à marquer pendant la
séance de tir au but alors Rickard
Rakell avait donné l’avantage à
Anaheim, Fiala n’a pas réussi à
battre le gardien John Gibson. Les
Predators de Nasvhille conservent
tout de même le premier rang de
la Conférence Ouest avec trois
points d’avance sur le Minnesota
Wild. S.VU.

Enfin une victoire
pour Star Forward?
Hockey sur glace Star Forward,
qui vient de perdre ses neuf derniers matches en MySports League (3e division), aura deux occasions de mettre un terme à cette
pesante série, cette semaine. À
domicile chaque fois, les Morgiens
se mesureront en effet à Sierre,
mercredi (20 h 15), puis à Guin,
samedi (20 h 15). A.B.
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Mercredi dernier, en Ukraine, le
sort européen du LUC semblait
presque classé après une grosse
heure de jeu. Supérieur dans tous
les domaines, Barkom-Kazhany
Lviv menait alors tranquillement
2-0 et dominait le troisième set à
l’occasion de ce match aller des
32es de finales de la CEV Cup.
Mais, alors que le chaud et bruyant
public ukrainien pensait lui aussi
l’affaire classée, le LUC insinuait
peu à peu le doute dans les esprits
adverses. «Nous sommes même
passés tout près de la victoire, rappelle Sébastien Chevallier, puisque, après avoir remonté nos deux
sets de retard, nous n’avons perdu
le tie-break que de deux points.
Après avoir pourtant fait la course
en tête. Mais, malgré la défaite,
cette rencontre nous a au moins
montré que cet adversaire, si bon
soit-il, était à notre portée.»
Un léger avantage psychologique dont le LUC ne pourra profiter que s’il parvient à élever le
niveau de son jeu par rapport à
quelques prestations décevantes
en championnat. «Je ne doute pas
une seconde que l’équipe est tout
à fait capable de rééditer les grosses performances livrées lors de la
Supercoupe contre Amriswil et en
Ukraine lors du match aller, assure Sébastien Chevallier. Dans
ces grandes occasions, la motivation et les montées d’adrénaline

KEYSTONE

André Boschetti

C’est par un simple avis
mortuaire dans «24 heures» que la famille de Pierre-André Zappella a annoncé, la semaine dernière, le décès de l’ancien
attaquant du Lausanne
Sports, à l’âge de 71 ans.
Une discrétion qui
n’étonne pas son ancien
coéquipier au LS, Gabet
Chapuisat. «Jusqu’en 2005, raconte l’ancien international, nous
nous sommes vus assez régulièrement. Par plaisir mais aussi par la
force des choses puisqu’il était
mon dentiste. Mais depuis treize
ans, il avait volontairement disparu du paysage. Pourquoi? Je
n’en sais strictement rien.»
D’un an son cadet, Gabet Chapuisat a partagé plusieurs années
durant le vestiaire de la Pontaise
avec Zappella. «Si mes souvenirs
sont bons, il a débarqué au LS, de
La Chaux-de-Fonds, en été 1968. Il
n’avait alors pas même 20 ans et
un incroyable talent. Zappella était

un attaquant à l’ancienne, élégant,
très bon techniquement mais qui
n’aimait pas trop défendre.»
Une époque où les joueurs ne
gagnaient aussi pas suffisamment
d’argent pour vivre de leur passion. «À côté du foot, il faisait des
études de médecine, continue Gabet. Pour pouvoir ensuite assurer les
stages de dentiste qu’il se
devait de faire dans le cadre de ses études, il avait
choisi de mettre sa carrière de footballeur entre
parenthèses en 1971. Trois
ans plus tard, son diplôme en poche, il était
revenu alors que le LS était coaché
par Paul Garbani. Pour peu de
temps puisque, 18 mois plus tard et
à l’âge de 27 ans seulement, il mettait un terme définitif à sa courte
mais belle carrière.»
Humainement aussi, Pierre-André Zappella a laissé une excellente
image à son ancien coéquipier. «Je
garde le souvenir, conclut Gabet
Chapuisat, d’une personne qui
était certes discrète mais constamment de bonne humeur, souriante
et d’excellente compagnie. En résumé, Zappella était non seulement un grand talent mais surtout
un gars bien.» André Boschetti

24 heures vous offre
10 x 2 invitations
pour l’opéra-comique

Cendrillon

Pauline Viardot (1821-1910)
Le mercredi 28 novembre à 17 h
à l’Opéra de Lausanne
SPECTACLE DESTINÉ AU JEUNE PUBLIC
Égérie d’Ivan Tourgueniev, Charles Gounod,
George Sand et Alfred de Musset, Pauline Viardot
fut comédienne, mezzo-soprano – sœur de la
diva Maria Malibran – et surtout compositrice
de plusieurs opérettes, dont cet opéra-comique
inspiré du conte de Perrault. Dans cette œuvre,
le père de Cendrillon, un ancien bagnard, est
devenu un épicier parvenu sous le nom de Baron
de Pictordu. Une œuvre légère et cocasse que
dominent le pastiche et la fantaisie.
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PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
Tapez 24 CENDRILLON
Envoyez le message
au numéro 8000

PAR TÉLÉPHONE (Fr. 1.50/l’appel
depuis une ligne fixe)
Appelez le 0901 441 444
code 44

PAR INTERNET
www.24heures.ch/
concours

PAR COURRIER
Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes à:
24 heures, concours «Cendrillon», av. de la Gare 33, 1001 Lausanne
Délai de participation: mercredi 14 novembre à 22 h. Conditions sous www.24heures.ch/concours

