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Impérial, Dario Cologna
retrouve les sommets
Ski de fond
Le Grison monte en
puissance et remporte son
4e Tour de ski, à un mois
des JO de Pyeongchang

Dragan Andrejevic se montre très théâtral devant son banc, lorsque joue son équipe. JEAN-PAUL GUINNARD

Le salut de Vevey passera
par une discipline de fer
Le nouvel entraîneur,
Dragan Andrejevic,
se montre exigeant
avec ses joueurs.
Insuffisant pour
s’imposer dans
le derby
Ugo Curty
Devant son banc, Dragan Andrejevic ne tient pas en place. Le
coach serbe, vêtu d’un élégant
costume-cravate, vit pleinement
son match. Il invective ses
joueurs, peste contre la terre entière, passe des savons à son
banc, franchit la ligne de touche
et mime à son équipe comment
bien défendre.
Arrivé le 21 décembre dernier,
l’entraîneur de 43 ans a érigé la
discipline en leitmotiv pour rendre vie à une équipe à la dérive et
lanterne rouge du championnat.
«Il a su imposer ses méthodes,
confiait l’expérimenté Steeve
Louissaint (30 ans). Le coach a le
profil idéal pour nous. À nous de
faire les efforts nécessaires maintenant.»
Nouveau dans le basket suisse,
Dragan Andrejevic est arrivé l’été

Le LUC s’impose
Volley Le LUC s’est imposé
deux fois ce week-end sur le
score de 3-1. À Einsiedeln tout
d’abord, en championnat, après
avoir perdu le premier set 40 à
38! Puis en huitième de finale de
la Coupe de Suisse, à Näfels. 24

Cheseaux éliminé
Volley Le VBC Cheseaux n’a pas
été récompensé de ses efforts.
En championnat, les Vaudoises
se sont inclinées 3-0 à domicile,
contre Köniz (20-25 20-25 23-25),
avant de perdre dimanche en
Coupe, face à Schaan 3-2. Elles
menaient pourtant 2 sets à 0. 24

Star Forward battu
Hockey En MySports League,
Star Forward s’est incliné à
Coire 1-0 aux tirs au but. 24
VCX

dernier dans le pays pour suivre
sa femme qui a répondu à une opportunité professionnelle à Zurich. Le Serbe a surtout œuvré
dans la formation au FMP Belgrade et au Bayern Munich (en
première division allemande).
Sur le parquet, Andrejevic a
amené une nouvelle palette de
schémas de jeu et de systèmes défensifs. Il faudra encore un peu de
temps pour que ces nouveautés
tactiques soient complètement
assimilées par l’équipe. Steeve
Louissaint est convaincu par ce
changement de méthode. «Le
coach apporte plus de rigueur
non seulement dans les schémas
de jeu mais aussi dans la vie de
vestiaire.»

S’améliorer au quotidien
L’influence de l’entraîneur ne
s’arrête effectivement pas au jeu
de son équipe. «Les gars doivent
aussi s’améliorer dans d’autres
domaines que le basket, détaillet-il. Cela touche leur façon de se
préparer, de s’organiser au quotidien et de prendre soin de leur
corps. Pour certains, ces choses
sont nouvelles. Mais il ne doit pas
y avoir d’excuses, surtout pour
les joueurs professionnels.»
Samedi soir, face à Pully Lausanne, les Riviera Lakers, auteurs

d’une entame de match ratée, ont
longtemps couru après le score,
accusant jusqu’à 18 points de retard durant le troisième quarttemps. Au creux de la vague, les
Veveysans sont pourtant revenus
au prix d’un superbe sursaut
d’orgueil dans l’ultime reprise. Le
public des Galeries du Rivage a
alors vibré dans une fin de match
haletante.

Kasse hausse le ton
La réaction des Lakers a néanmoins été insuffisante face à des
Foxes qui ont su garder la tête
froide. Le manque de profondeur
de banc de Riviera, à cause des
blessures de Gajic et de Gaillard, a
pesé dans ces moments décisifs.
Un «money time» où l’expérimenté Tony Brown a brillé, réussissant 10 de ses 17 points dans les
cinq dernières minutes. L’Américain a arraché un deuxième succès pour Pully Lausanne en
autant de derbys vaudois cette
saison (67-61).
Vevey a certes enchaîné une
14e défaite de rang mais l’équipe
est apparue métamorphosée, à
l’instar de Mansour Kasse. Le pivot a livré une performance de
choix (16 points, 9 rebonds et 2
blocs) dans la raquette. Le Sénégalais, qui peinait jusque-là à faire

Coutinho au Barça
Saut à skis
Le FC Barcelone a
Une Tournée pour Football
officialisé le recrutement de
Kamil Stoch
Philippe Coutinho (Liverpool)
Kamil Stoch est entré dans
l’histoire du saut en devenant le
deuxième homme à réaliser le
Grand Chelem sur la Tournée
des Quatre-Tremplins, en
66 éditions. Seize ans après Sven
Hannawald, le Polonais – qui a
été désigné sportif de l’année,
samedi, dans son pays, devant
Robert Lewandowski – a réussi
la passe de quatre après sa
victoire samedi à Bischofshofen,
qui récompense sa formidable
technique en vol. Simon
Ammann a déçu samedi à
Bischofshofen, en terminant 18e,
après sa 3e place des qualifications. Le Vaudois Killian Peier
s’est classé 28e. ATS

pour 120 millions d’euros, plus
40 de bonus. Ce montant en fait
le troisième joueur le plus cher
de l’histoire du football, derrière
Neymar (222 millions d’euros) et
Kylian Mbappé (180). ATS

Matuidi insulté
Football Cagliari a présenté des
excuses au Français Blaise
Matuidi, cible d’insultes racistes
samedi, lors du match remporté
par la Juventus. Après un duel
avec un défenseur de Cagliari, le
joueur s’est tourné l’air furieux
vers une tribune. Il s’est ensuite
dirigé vers l’arbitre, lui demandant d’intervenir. L’arbitre,
M. Calvarese, n’a pas réagi. ATS

oublier le départ de son compatriote Touré, doit s’imposer
comme l’un des leaders d’une
équipe veveysanne en rémission.
Riviera Lakers - Pully Lausanne
61-67 (24-34)
Galeries du Rivage, Vevey.
900 spectateurs.
Arbitres: MM. Emery, Tagliabue
et Huesler.
Lakers: S. Louissaint (8 points),
Zivanovic (12), N’Diaye (5), A.
Louissaint (10), Kasse (16); Katenda
(10), G. Louissaint (0), Bonga (0),
Pessoa (0).
Foxes: Wade (11), Brown (17),
Rodriguez (9), Top (5), Cleare (13);
De Lattibeaudiere (9), Moke (3),
Poli (0).

Dario Cologna a remporté son
4e Tour de ski, dimanche au sommet de l’Alpe Cermis (ITA). Il a encore creusé l’écart par rapport à
son plus proche poursuivant lors
de cette ultime étape très éprouvante de 9 km, retrouvant
l’aisance de ses grandes années.
Cologna a rallié l’arrivée avec
1’ 26” d’avance sur le Norvégien
Martin Johnsrud Sundby, longtemps imbattable ces dernières
années sur les courses par étapes,
et 1’ 30” sur le champion du
monde du 50 km, le Canadien
Alex Harvey. Sans jamais donner
l’impression de forcer son talent.
Ainsi donc, six ans après sa
dernière victoire sur cette prestigieuse épreuve, le Grison a renoué avec les sommets, à 31 ans.
Après deux saisons décevantes,
ce triomphe est d’autant plus le
bienvenu qu’il intervient juste
avant les JO de Pyeongchang, où
la «loco du Val Müstair» aura deux
titres à défendre, sur 15 km et le
skiathlon.
Le Grison était déjà le seul à
avoir gagné trois fois le Tour de
ski. Cette 4e victoire ne fait que cimenter sa légende et le consacrer
à nouveau, après une longue
éclipse, comme le fondeur le plus
complet du circuit. Il aura remporté pas moins de trois des six
étapes de ce Tour 2017-2018.
Auparavant, il restait sur près de
trois années sans la moindre victoire en Coupe du monde.
«Je ne m’attendais pas à ce que
le Tour se passe aussi bien», a déclaré dans l’aire d’arrivée Cologna, visiblement moins éprouvé
que ses rivaux. «Le sprint de Len-

zerheide, en ouverture, a provoqué un déclic (ndlr: il avait franchi
aisément le prologue et manqué
d’un cheveu les demi-finales). Je
suis très heureux, j’ai réalisé un
excellent Tour, sans connaître de
faiblesse.»
Le dernier tronçon, dimanche, était comme toujours fait
pour les hommes forts, avec une
pente de 12% de déclivité
moyenne – et un maximum de
28% – sur les 3,5 derniers kilomètres. Seul devant, Cologna a encore démontré toute la puissance
de son «moteur».
À Pyeongchang, il retrouvera
cependant le Norvégien Johannes
Klaebo, grand absent de ce Tour,
et le Russe Sergeï Ustiugov, qui
avait abandonné avant cette ultime étape en raison de douleurs
au dos. Mais les observateurs sont
unanimes: le Suisse a retrouvé la
puissance, l’élégance et la parfaite gestion qui le caractérisaient
il y a quelques saisons. Son
asthme est sous contrôle, ses problèmes au mollet oubliés, et le
Grison a recouvré toute sa sérénité. Contrairement, par exemple, à un Petter Northug, autrefois son grand contradicteur, qui
n’est pas du tout sûr d’aller aux
Jeux…
La principale incertitude qui
subsiste, pour les prochaines semaines, porte sur la capacité du
Grison à s’imposer en cas d’arrivée au sprint. Tactiquement,
techniquement, ainsi qu’en endurance-résistance, il est au top.
Mais son explosivité n’est pas au
niveau de celle d’un Klaebo ou
d’un Ustiugov, par exemple.
Ainsi, aux Jeux, Cologna aura tout
intérêt à durcir les courses et à
éviter tant que faire se peut les arrivées au sprint. Ou alors, à veiller
à les aborder dans un état de fraîcheur supérieur à celui de ses
rivaux. ATS

LNA, 15e journée
Samedi
Lions de Genève - Lugano Tigers....89-80
Monthey - Fribourg Olympic..........46-74
SAM Massagno - Union Neuchâtel....88-76
Riviera Lakers - Pully Lausanne......61-67
Dimanche
Swiss Central - Starwings Bâle........71-88
Winterthour - Boncourt....................64-83
Classement
1. Fribourg Olympic 15/28. 2. Lions de Genève
15/26. 3. Lugano Tigers 15/24. 4. SAM Massagno
15/18. 5. Union Neuchâtel 15/16. 6. Boncourt
15/16. 7. Pully Lausanne 15/14. 8. Monthey
15/10. 9. Swiss Central 15/10. 10. Starwings Bâle
15/10. 11. Winterthour 15/4. 12. Riviera Lakers
15/2.

Arsenal à la trappe
Football Tenant du trophée,
Arsenal n’a pas passé le cap du
3e tour de la Coupe d’Angleterre. Les Gunners ont perdu 4-2
sur la pelouse de Nottingham
Forest (14e de 2e division). ATS

Nice déjà sorti
Football La Coupe de France
est déjà terminée pour l’OGC
Nice de Lucien Favre. Les
Aiglons ont été battus 1-0 à
Toulouse en 32es de finale. ATS

Embolo marque
Football Breel Embolo a inscrit
un but en match amical avec
Schalke 04, qui a battu Genk 2-1.
Denis Zakaria a aussi trouvé le
chemin des filets pour Mönchengladbach, lors du succès des
siens 3-0 à Mayence. ATS

Dario Cologna aura deux titres à défendre en Corée. EPA

Analyse

Les raisons d’un tel retour
Hippolyt Kempf, le patron du
fond suisse, avait prévenu:
«Dario Cologna est très fort, il a
encore battu ses tests en condition physique durant sa préparation», avait-il dit en début de
saison. Après son double triomphe aux JO en 2014, Dario Cologna est passé par des moments
difficiles. Après ces Jeux «à
l’arraché», il a subi une sévère
décompression, à la fois physique et psychique, et a même, un
temps, semblé perdre ses fondamentaux sur le plan technique.
Les ennuis de santé se sont
succédé. Outre sa double opération à un pied après Sotchi, il a
souffert de problèmes à un
mollet et d’asthme à répétition
lors d’efforts violents, en particulier par basse température. Ainsi,
presque désespéré, il déclarait il
y a deux ans qu’il «ne gagnerait
probablement plus jamais le

Tour de ski «. Le Grison était
dégoûté de tousser et d’avoir
mal. Du reste, peu après, il
abandonnait sur le Tour, terrassé
par ses ennuis au mollet.
Aujourd’hui, toutes les pièces de
sa belle mécanique se sont remises en place. L’installation «high
tech» du centre national d’entraînement de Davos, avec un
tapis pour le ski à roulettes
flambant neuf d’une valeur de
140 000 francs, permet de
peaufiner la technique. Et sur le
plan médical, Cologna a trouvé
la parade: il utilise un nouveau
spray à la cortisone, auquel ses
bronches répondent mieux.
Mais ce retour au top a évidemment des raisons plus profondes. La préparation a été optimale, le parfum olympique
donne des ailes à Cologna, et
l’homme a l’âge de la maturité
(31 ans). ATS

