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Alan Roura sera vraiment
au cœur du 89e Bol d’Or

Basketball

Voile
Parrain de l’édition 2017
de la plus grande régate
en bassin fermé du monde,
le Genevois s’alignera avec
un trimaran Diam 24
C’est du Alan Roura pur jus. Le
jeune navigateur aurait pu être un
parrain passif, contemplatif.
«Mais ça aurait quand même été
bête de venir au Bol sans participer à la course! Du coup, avec ma
petite équipe, on a décidé de s’aligner avec un Diam 24. C’est le
bateau qui est utilisé notamment
pour le Tour de France à la voile,
un trimaran assez sympa. Le défi
sera de taille car aucun de nous
n’a jamais navigué, ne serait-ce
qu’une seule minute, sur ce type
de bateau! Mais on se promet de
prendre beaucoup de plaisir.»
A six semaines du départ du
Bol d’Or Mirabaud (17 juin), le marin de 24 ans qui vient de boucler

A l’image ici de James Sinclair (à g.), les Montheysans ont dicté la cadence à Karl Cochran et aux Lausannois. KEYSTONE

Les Lausannois ont fait
illusion jusqu’à la mimatch
Battue une
deuxième fois en
quarts de finale de
play-off, l’équipe de
Dessarzin n’a plus
droit à l’erreur
Gérard Bucher Monthey
Battus deux fois de suite à Monthey, les Lausannois joueront leur
va-tout ce samedi (17 h 30) à la Vallée de la Jeunesse. Une troisième
défaite les éliminerait de la course
aux demi-finales des play-off. En
cas de victoire, ils recevraient une
nouvelle fois les Montheysans
mardi 9 mai pour continuer d’y
croire. On n’en est pas encore là,
les Chablaisiens semblant avoir la
main sur ce quart de finale. Vendredi dernier, les protégés de Marin Bavcevic avaient souffert mille
morts avant de passer l’épaule. Les
Lausannois s’y étaient entendus
pour les faire douter.
Hier, c’est une tout autre chanson à laquelle les joueurs de Randoald Dessarzin ont eu droit. En
manque de taille (trois joueurs de
plus de 2 mètres dans le cinq de

base de Monthey contre aucun à
Lausanne), privés de surcroît d’Anton Wilson, toujours blessé, ils ont
dû vite déchanter. Ils n’ont fait illusion qu’une mi-temps, et encore,
avant de laisser filer leurs contradicteurs vers une victoire dessinée
au trait fort au cours du troisième
quart. Karl Cochran (15 points) a
bien essayé de peser de tout son
poids sur la rencontre, mais le maître à jouer du BBC Lausanne ne
pouvait être continuellement au
four et au moulin, bien qu’il ait souvent roulé ses adversaires directs

dans la farine. Auteur de 14 points,
Jordan Loveridge est également
allé au bout de lui-même.
«La logique a été respectée,
avouait Dessarzin. Sans Wilson,
c’était très difficile d’exister. On a
subi l’intensité de nos adversaires.
En défense, on a dû se surpasser
pour compenser le manque de
taille. Toute cette énergie, nous
n’avons pas pu la mettre en attaque, où nous nous sommes montrés trop stériles.» L’entraîneur
lausannois ne renonce pas pour
autant. «Rien n’est jamais perdu,

Fusion: un plan B proposé
U Les bans du mariage entre
le BBC Lausanne et Pully Basket
sont loin d’être publiés.
Ils auraient pu l’être hier,
si l’assemblée générale du club
de la banlieue lausannoise avait
pu se tenir. Or, elle a été
repoussée à une date encore
inconnue (fin mai?), car un plan
B a été proposé par un membre
de Pully Basket. La nouvelle
entité ne s’appellerait plus
Lausanne-Pully Basket, mais

Pully-Lausanne Basket. Qui plus
est, tous les matches, aussi bien
de Ligue A que de Ligue B, se
dérouleraient à ArnoldReymond.
Compte tenu des engagements pris jusqu’ici avec la Ville
de Lausanne, celle de Pully, le
Canton, le mécène attendu et le
Fonds du Sport Vaudois, le
comité de Pully Basket se devait
d’étudier le projet et de sonder à
nouveau tous les intervenants.

mais il va falloir vider la tête de mes
joueurs. De plus, avec la blessure
de Yohan Frederic, on a encore
perdu une rotation.» Pour sa part,
l’arrière shooteur lausannois Lucas Pythoud a estimé que l’équipe
avait commis trop d’erreurs. «Trop
statiques en attaque, nous n’avons
pas assez bougé le ballon dans
cette zone. On aurait pu faire
mieux que de les laisser à
74 points.» Les Lausannois n’ont
donc plus qu’à revoir leur copie.
Mais le temps presse.
Monthey - Lausanne 74-53
(20-10 14-14 26-9 14-20)
Reposieux. 748 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides, Herbert,
Sani.
Lausanne: Cochran (15 points),
Pythoud (4), Top (10), Solioz,
Loveridge (14); Frederic, Swannegan
(4), Bozovic (6), Asase.
LNA
Quarts de finale des play-off
Mardi soir, acte II:
Fribourg - Swiss Central .. 99-48 (59-32)
2-0 dans la série
Genève - Neuchâtel..............84-78 (41-32)
2-0 dans la série
Lugano - Starwings ............ 96-74 (54-35)
2-0 dans la série
Monthey - Lausanne...........74-53 (34-24)
2-0 dans la série

Vevey, Montreux et Azzurri imaginent un grand club
Football
Un projet de fusion semble
en bonne voie sur la
Riviera. Il pourrait se
concrétiser dès juillet 2018
La dernière période faste du Vevey
Sports remonte déjà à une trentaine d’années, celle du MontreuxSports à peine moins. Depuis, les
deux clubs phares de la Riviera ont
vécu pas mal de tracas, avec une
trajectoire sportive plutôt incertaine. Ainsi, l’idée d’un rapprochement, d’une fusion même, est revenue dans les conversations, avec
une belle insistance et des promesses qui pourraient se concrétiser
d’ici à juillet 2018. A ces deux clubs
se joindrait l’ACS Azzurri Riviera
VC3

Contrôle qualité

Les présidents Baré (MS),
Di Tullio (Azzurri) et von
Stockalper (VS). DR

(3e ligue), qui partage les installations de Copet avec le VS.
«Les coûts sont devenus importants et nous sommes limités en
termes de formation, explique
William von Stockalper, l’actuel
président du VS. Sur le plan politique, nous avançons assez vite. Il
appartient maintenant aux municipalités de donner leur impulsion. Mais qu’il s’agisse des dirigeants, des différents sponsors de
nos clubs, ou du public bien sûr, je
crois que les 95% des gens comprennent la logique qui est la nôtre.»
Avec un bassin de population
de quelque 80 000 habitants,
cette région pourrait tout à fait
prétendre à un rôle intéressant.
Qu’il s’agisse de la formation – la

réunion représenterait environ
900 jeunes – ou d’une équipe
d’élite qui, à moyen terme, pourrait revendiquer une place en
Challenge League. «Que ce soit au
plan financier ou organisationnel,
nous voulons donner de solides
bases à ce projet», assure von Stockalper.
Pour ce qui est de l’agenda,
chacun des trois clubs organisera
une assemblée générale en février.
Et si l’idée devait être avalisée, une
AG extraordinaire lancerait alors
le nouveau club. Quel nom porterait-il? «C’est une question qu’on
nous pose souvent, sourit le président veveysan. Il sera difficile
d’avoir les trois noms, mais le mot
Riviera semble bien sûr
incontournable.» F.R.

La Suisse face
à l’Iran en quart
Beachsoccer Vainqueur aux tirs
au but du Sénégal (6-6 lors du
temps réglementaire) dans la
3e journée, la Suisse a fini en
tête de son groupe au Mondial
de Nassau. Elle affrontera l’Iran
en quart de finale. ATS

Crosby blessé
Hockey sur glace En NHL,
Sidney Crosby a subi une charge
violente à la tête lors du revers
3-2 de Pittsburgh, chez lui face à
Washington, qui revient ainsi à
2-1 dans cette demi-finale de
Conférence. Restée longtemps
sur la glace avant de regagner les
vestiaires avec quelques dents
en moins, la star des Penguins
est commotionnée et ne pourra
pas jouer ce mercredi. ATS

Basketball
Clint Capela en
démonstration
Houston a humilié San Antonio
chez lui (126-99) lors de l’acte I
de sa demi-finale de la Conférence Ouest. Les Texans sont
même parvenus à creuser un
écart de… 39 points (119-80).
Leur succès s’est notamment
construit dans la raquette autour
d’un Clint Capela remarquable.
Aligné durant 25 minutes, le
pivot genevois a signé son
premier double double en
play-off. Il a inscrit 20 points
avec un 8 sur 10 au tir et un 4 sur
5 au lancer franc. Meilleur
rebondeur de la rencontre avec
13 prises, il a été crédité d’un
différentiel de +30. ATS

le Vendée Globe en 12e position,
était de passage à la Société nautique de Genève. L’occasion pour
lui de rappeler son attachement à
cette course unique qu’est le Bol
d’Or. «C’est la régate de tous les
lacs. Là, au moment où je vous
parle, sur la terrasse de la Nautique, je regarde au loin et je vois le
Pedro, le bateau sur lequel j’ai
passé une grande partie de ma
jeunesse. Si alors on m’avait dit
qu’un jour je serais parrain du
Bol…»
La folle épopée du Genevois
autour du Globe a achevé de convaincre les organisateurs. «J’étais
encore en course, au large des côtes argentines, lorsqu’on m’a
transmis un message m’indiquant
que le Bol me proposait cet honneur. Eh bien, je peux vous dire
que même en course, seul, on ne
réfléchit pas, on dit oui, trois fois
oui!» Et en plus, on s’aligne au
départ…
Grégoire Surdez

Tennis
Timea Bacsinszky
part du bon pied
Timea Bacsinszky (WTA 27),
tête de série No 2 à Rabat, a
bien entamé la défense de son
titre sur la terre battue marocaine. Au 1er tour, la Vaudoise
a dominé la Suédoise Johanna
Larsson (WTA 54) 6-3 6-1. Au
2e tour, elle se frottera pour la
première fois au grand espoir
américain Catherine Bellis (WTA
59, 18 ans), quart de finaliste à
Dubaï cette année. Issue des
qualifications, la Neuchâteloise
Conny Perrin (26 ans) s’est
inclinée 6-2 7-6 (8/6) devant
la tête de série No 1, la Russe
Anastasia Pavlyuchenkova
(WTA 16). ATS

Sven Leuenberger
chef sportif du «Z»
Hockey sur glace Sacré
champion de Suisse à quatre
reprises avec le CP Berne en tant
que joueur, Sven Leuenberger
(47 ans) quitte l’organigramme
du club de la capitale. L’ancien
international succède à Edgar
Salis au poste de directeur
sportif des Zurich Lions.
Leuenberger a passé au total
26 années chez les «Ours», où il
fut aussi directeur technique
entre 2006 et 2015. ATS

Klingberg prolonge
Hockey sur glace Carl Klingberg reste fidèle à l’EV Zoug.
L’ailier suédois de 26 ans a
prolongé son contrat de deux
ans, soit jusqu’en 2019, annonce
le finaliste des play-off 2017. ATS
Tirages du 2 mai 2017

Djourou suspendu
Football Johan Djourou (30 ans)
a été suspendu à l’interne par
le SV Hambourg pour s’être
exprimé dans la presse de façon
critique envers certains de ses
dirigeants. Le défenseur
international genevois, qui
arrive en fin de contrat avec le
HSV (actuel 16e de Bundesliga),
n’a plus le droit de s’entraîner
avec les pros. Deux de ses
coéquipiers ont subi une peine
similaire. ATS
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Fitzpatrick à Crans
Golf Après le tenant du titre
Alexander Noren, l’Anglais
Matthew Fitzpatrick (22 ans), 2e
sur le Haut-Plateau en 2015 et 7e
à Augusta en 2016, a confirmé sa
présence à l’European Masters
de Crans (7-10 septembre). ATS
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