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En Europa League, Zurich reste
dans la course à la qualification

Hockey sur glace

Pendant que le LHC rame,
Florian Conz continue de galérer
Pour la sixième fois
de suite, l’ancien
capitaine figure
parmi les joueurs
surnuméraires, ce
soir contre Kloten
André Boschetti
Mais où est donc passé Florian
Conz? Depuis la défaite concédée
à Malley contre Ge-Servette, le
8 novembre dernier, l’ancien capitaine du LHC n’apparaît plus sur
la glace. Une absence qui ne se
résume pas aux matches mais
aussi aux entraînements!
Hier matin, alors que les Lausannois livraient une séance rythmée dans la bonne humeur, Conz
quittait Malley la mine sombre.
«Depuis une dizaine de jours, je
dois m’entraîner avec les juniors
Elite, marmonne celui qui détient
le record de présences sous le
maillot lausannois. Je sens bien
que le coach doit avoir des choses
à me reprocher mais il ne m’a jamais dit ce que je dois changer ou
améliorer pour retrouver ma
place dans le groupe.»
Auteur, comme toute l’équipe,
d’un bon début de saison, Florian
Conz a, semble-t-il, fait les frais
des petits changements que Dan
Ratushny a voulu apporter après
la défaite contre les Genevois. «Je
ne peux pas dire que j’ai été bon
contre Ge-Servette, admet-il, mais
je n’ai pas non plus l’impression
d’avoir été pire qu’un autre. Mais
bon, la situation est celle-ci et je
dois faire avec. Cela dit, je ne cache pas que cette mise à l’écart me
pèse beaucoup. Mis à part les différentes blessures que j’ai subies,
je traverse actuellement la pire
période de ma carrière.»
A l’heure où le LHC revoit peu
à peu ses ambitions à la hausse, le
niveau d’exigence prend apparemment aussi l’ascenseur avec
Dan Ratushny. «Le fait d’envoyer
un joueur s’entraîner avec les
Elite ne doit pas être considéré
comme une sanction, affirme le
coach canadien. Je suis depuis
longtemps convaincu que, pour
qu’une séance soit de qualité, il
est important de ne pas compter
plus de 22 joueurs, gardiens non
compris. L’idéal, pour moi, serait
d’en avoir vingt mais, pour le moment, va pour vingt-deux…»

«Mis à part les différentes blessures que j’ai subies, je traverse la pire période de ma carrière», avoue Florian Conz. LEO DUPERREX

LHC express

A l’affiche
LNA

Le match Le LHC reçoit Kloten,
ce soir (19 h 45) avant de se
déplacer à Zurich, samedi, pour y
affronter les ZSC Lions (19 h 45).
Les absents Walsky et Ryser
sont blessés. Le second devrait
être de retour mardi contre
Fribourg-Gottéron. Savary reste
pour l’instant avec Red Ice. Conz
et Ledin sont surnuméraires.
L’info Comme l’an dernier,
le LHC devra en découdre avec
Kloten pour décrocher sa place
en finale de Coupe de Suisse.
Mais, le 4 ou le 5 janvier prochain,
la demi-finale se jouera, cette fois,
dans la banlieue zurichoise,
Dan Ratushny «Nos victoires
contre Bienne et Langnau nous
ont fait du bien. Nous avons fait
preuve d’un niveau de concentration supérieur même si nous
avons encore une marge de
progression dans ce domaine.»

Aujourd’hui
19.45 Ambri-Piotta - Bienne
19.45 Berne - Davos
19.45 Fribourg-Gottéron - GE-Servette
19.45 Langnau Tigers - Lugano
19.45 Lausanne - Kloten
19.45 Zoug - Zurich Lions
Demain
19.45 Bienne - Berne
19.45 Ge-Servette - Ambri-Piotta
19.45 Kloten - Langnau Tigers
19.45 Lugano - Zoug
19.45 Zurich Lions - Lausanne
20.45 Davos - Fribourg-Gottéron
Classement
1. Zurich Lions ........................................ 25
2. Zoug..........................................................24
3. Berne........................................................23
4. Lausanne .............................................. 23
5. Kloten ...................................................... 23
6. Davos ....................................................... 24
7. Lugano....................................................24
8. Bienne ..................................................... 24
9. Ge-Servette ......................................... 23
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10. Fribourg-Gottéron ......................... 23 6 4 2 11 59-72 28
11. Langnau Tigers ................................ 24 7 2 2 13 55-72 27
12. Ambri-Piotta ....................................... 26 3 5 3 15 56-83 22

Longtemps épargné par les
blessures, le contingent lausannois, composé de 25 joueurs de
champ et de deux gardiens, a
donc été estimé trop important
pour Ratushny. «Nous nous devons d’abord de valoriser les jeunes joueurs de notre cru, tels que
In-Albon et Kneubühler. Ensuite,
et comme nous n’avons pas de
club ferme où parquer nos éléments surnuméraires, explique le
coach, je n’ai pas d’autre solution
que de les placer avec nos juniors
Elite. Florian Conz n’est d’ailleurs
pas le seul à avoir dû se plier à
cette règle. La seule chose que je
peux ajouter à son sujet, c’est qu’il
ne fait actuellement pas partie de
mes vingt meilleurs joueurs.»

Bientôt une occasion?
Cette situation est compliquée
pour Conz. Elle pourrait toutefois
rapidement évoluer. Victime
d’une commotion dimanche contre Bienne, Eric Walsky n’est pas
près de rejouer, même s’il va «de
mieux en mieux», selon Ratush-

ny. Avec la blessure contractée
par Sven Ryser mardi à Langnau,
le coach lausannois devra faire appel à Florian Conz ou à Paul Savary – actuellement en cure de
remise en forme avec Red Ice – en
cas de nouvelle indisponibilité
après le duel de ce soir contre Kloten. «Je me sens bien et en bonne
forme, affirme Florian Conz. Mon
début de saison a été bon et je me
sens en confiance.» Le Jurassien
espère avoir bientôt l’occasion de
le montrer.
En attendant, le LHC va au-devant d’un week-end 100% zurichois avec une marge de 7 points
sur la barre. «Ces derniers temps,
j’ai pu noter des progrès dans la
gestion de nos moments faibles,
souligne Ratushny, mais ils sont
encore insuffisants. Nous devons
être capables de mieux accepter
le fait que nous subissions parfois
la domination adverse. Et aussi
celui que nous puissions encaisser
des buts. Ces faits de matches ne
doivent pas engendrer une baisse
subite de notre confiance.»

PHILIPPE MAEDER
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L’histoire
du jour
Les coureurs
de IAM
se recasent ou
se recyclent
Après quatre ans, l’aventure
s’est terminée. Brutalement.
IAM Cycling a cessé son activité. Dans l’air depuis le début
de l’année, la nouvelle a été
officialisée le 23 mai. Abasourdis, incrédules, les coureurs
n’étaient pas forcément en
bout de course. Au fil des jours
et des étapes, la plupart ont
trouvé de l’embauche. Mathias
Frank, Sondre Holst Enger,
Clément Chevrier et Olivier
Naesen revêtiront la casaque
d’Ag2r La Mondiale, celle de
Romain Bardet.
Le remarqué et remarquable Jarlinson Pantano et
Matthias Brändle, éphémère
recordman du monde
de l’heure, ont trouvé refuge
chez Trek, Matteo Pelucchi et
Aleksejs Saramontis chez Bora,
Stefan Denifl, Leigh Howard et
Larry Warbasse chez Aqua
Blue Sport. Se sont aussi casés:
Stef Clement (LottoNL-Jumbo),
Dries Devenyns (Etixx-Quick
Step), Martin Elmiger (BMC),
Heinrich Haussler (Bahrain
Merida), Reto Hollenstein
(Katusha), Roger Kluge (Orica).
Jonas van Genechten (Cofidis)
et Simon Pellaud (Team
Illuminate). Oliver Zaugg,
Jérôme Coppel, Vicente
Reynés et Marcel Aregger ont
suspendu leur vélo à un clou.
Après huit ans de professionnalisme, Marcel Wyss
se recycle. L’Emmentalois
(30 ans) va endosser un rôle
dans le management du fabricant bernois de vélos Thömus.
Le staff s’essaie aussi à trouver
un nouvel employeur.
Le manager Rik Verbrugghe
œuvrera pour le compte
de la Fédération cycliste
Wallonie-Bruxelles, qui
possède une équipe à l’échelon continental pro. Il officiera
en qualité de détecteur et
de coordinateur. Il dispensera
aussi ses conseils avisés
au micro de la RTBF. Thierry
Marichal occupera la fonction
de directeur sportif au sein
de l’équipe WB-VeranclassicAqua Protect. Hendrik Werner
intègre le staff d’entraîneurs
de la formation Sunweb-Giant.
Responsable du service course
chez IAM, Jonathan Fazan
dispensera son talent chez
ScottSports. P.TZ

Le LUC était pourtant bien parti pour battre Amriswil
Volleyball A Dorigny, les
Lausannois ont gâché trois
ballons de deux sets à rien
avant de s’écrouler
Il n’y a pas eu de miracle à Dorigny,
mais il faut savoir que les joueurs du
LUC ont été à un cheveu de créer
une grosse surprise face au nouvel
ogre de LNA. Compacts en défense
et très précis dans leurs attaques, les
universitaires ont réussi à faire douter un adversaire qui a peut-être cru
VC5

Contrôle qualité

que l’affaire serait pliée en deux
temps trois mouvements.
Sous l’impulsion d’un Jovan
Djokic retrouvé, d’un Radisa Stevanovic diablement efficace au centre, et d’un Quentin Zeller toujours
aussi malicieux, les Lausannois ont
bouclé le premier set en boulet de
canon (25-22). Ils ont aussi eu la
bonne idée de délivrer un maximum de services flottants, que
n’apprécient pas particulièrement
les Thurgoviens.
Bien en place, les Vaudois ont

gardé le même cap au deuxième
set, au point de mener 24-21 et de
s’offrir ainsi trois balles de deux
manches à zéro. Sans plus de succès malheureusement. Trois attaques concoctées par le Français
Adrien Prével ainsi qu’un ace réalisé par le Canadien Josh Howatson
ont ruiné les espoirs du LUC. Qui
plus est, Georges-André Carrel
n’avait plus de temps mort à disposition à ce moment de la partie.
Inutile de dire qu’Amriswil s’est
engouffré dans la brèche et qu’il n’a

plus laissé l’ombre d’une chance à
un rival soudain déconfit. Julien
Carrel était le premier navré à l’issue de la partie: «On a montré que
l’on était capable de jouer à un très
haut niveau, souffle le capitaine du
LUC. Mais nous ne sommes pas encore assez solides sur le plan mental. Dès qu’on est face à un petit
échec, comme ce soir, on s’effondre. Ce n’est pas normal de montrer deux visages aussi différents
au cours d’une partie. On cherche
notre confiance.» Gérard Bucher

LUC – Amriswil 1-3
(25-22 24-26 20-25 10-25)
Dorigny.
250 spectateurs.
LUC: J. Carrel (passeur, 2 points);
Zeller (7), Stevanovic (8), Bozic
(16), Djokic (13), Dustinac (3);
Kapur (libero); Tomasetti, Altanov,
Brzakovic (2).
LNA: 1. Amriswil 6/18. 2. Volley Top
Lucerne 6/15. 3. Schönenwerd 6/12.
4. LUC 6/10. 5. Näfels 6/8. 6.
Chênois 6/5. 7. Jona 6/4. 8.
Einsiedeln 6/0.

Mathias Frank est une
recrue de choix pour Ag2r
La Mondiale. AFP
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