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Les Nyonnais poussent
les Veveysans à la belle

Football

Lausanne a maîtrisé,
mais Vaduz a aussi gagné

Basketball
Vainqueur 69-63 au
Rocher, l’équipe de La Côte
égalise à deux partout dans
la finale de LNB. Décision
samedi à Vevey (17 h 30)

Très belle
performance
vaudoise à Lucerne.
La lutte pour le
maintien n’est
pourtant pas
terminée
François Ruffieux Lucerne
Lausanne a maîtrisé la rencontre
d’un bout à l’autre et ainsi obtenu
une victoire qui ne souffre aucune
discussion. Les Vaudois ont ainsi
confirmé leur excellent parcours à
l’extérieur, face à une formation lucernoise qui concède sa cinquième
défaite consécutive (avec 16 buts reçus tout de même) et qui aura beaucoup de mal à conserver, au classement, une place synonyme de présence européenne la saison prochaine. Mais si le LS a livré le match
attendu, espéré, nécessaire, il demeure sous la menace de Vaduz
qui, dans le même temps, s’est imposé devant les Young Boys. Avec
cinq points d’avance – alors que 9
restent en jeu –, assortis d’une différence de buts très favorable (+22
par rapport à l’équipe du Liechtenstein), les joueurs de Fabio Celestini
auront la possibilité de confirmer
leur présence en Super League dès
samedi à la Pontaise (17 h 45), face à
Thoune, alors que Vaduz se frottera
à Lugano, au Tessin (20 h).
Jamais sans doute, cette saison,
le LS n’a pu et su tenir la balle
comme il l’a fait hier soir en première période. Avec une belle assurance et près de 60% de possession
intelligente, le visiteur a littéralement éteint un FC Lucerne qui
n’était là ni mentalement ni techniquement. On notera tout de même,
et c’est bien sûr important dans la
chronologie de la rencontre, que
les joueurs de Suisse centrale se
sont créé la première occasion de la
rencontre – la seule d’ailleurs, en
leur faveur, durant les 45 minutes
initiales –, sur une montée balle au
pied de Affolter, qui a pu servir
Marco Schneuwly (7e minute).
Mais Castella a sorti alors deux parades épatantes – la balle était revenue sur Juric après sa première intervention –, du genre de celle qu’il
avait réussie dimanche à Zurich,
dans les arrêts de jeu.

Le missile de Campo
Et après un bon quart d’heure,
Kololli a cherché Torres derrière
la défense lucernoise. Seul devant
Omlin, le Panaméen n’a pas hésité, trouvant l’ouverture et enfonçant un peu plus l’équipe d’un

Kololli (à g.), qui vient d’asseoir le succès du LS sur penalty (3-0), est fêté par Ben Khalifa. KEYSTONE
Markus Babbel qui n’allait pas tarder à essuyer les premiers sifflets
venus des tribunes. Juste avant la
pause, Campo réussissait ce que
Kololli avait tenté à la 22e, soit un
coup franc direct pris de 30 mètres, plein axe. La première fois,
Omlin avait maîtrisé avec peine; la
seconde, sur la frappe violente et
flottante de Campo, il ne put
qu’effleurer le ballon. C’était 2-0
et la promesse que cette belle soirée estivale ne pouvait qu’être synonyme de victoire.
On imaginait bien sûr que Lucerne tenterait, après la pause, de
rassembler ce qui pouvait lui rester
d’orgueil pour amorcer un éventuel
retour. On a eu droit ainsi à quelques ébauches, concrétisées par
une solide frappe de Marco
Schneuwly, sur laquelle Castella
réussit la claquette nécessaire (53e).
Mais sur le coup de coin qui suivit,
soit dans l’enchaînement, Monteiro
se transforma en… ailier gauche,
pour adresser un bon centre vers
Torres. Après une première intervention, le gardien Omlin commit
alors une faute sur l’attaquant, pour
un penalty que Kololli transforma.
C’était le coup de grâce et la fin du
suspense. Le seul danger, pour le
LS, serait maintenant de croire que
plus rien de fâcheux ne peut lui arri-

ver. Mais ce qui s’est récemment
passé contre Vaduz, puis Saint-Gall,
les deux fois à domicile, devrait l’inciter à très vite chasser de son esprit
cette dangereuse tentation.

Monaco champion

Basketball
Harden accusé
d’avoir organisé
une agression

Football C’est désormais
officiel: en battant Saint-Etienne
2-0 dans un match en retard,
Monaco est devenu champion
de France pour la 8e fois. Alors
qu’il ne reste qu’une journée
à disputer, les Monégasques
comptent six points d’avance
sur le Paris Saint-Germain. ATS

La Coupe à la Juve
Football La Juventus a conquis
de manière convaincante sa 12e
Coupe d’Italie. En finale à Rome,
elle a dominé la Lazio 2-0 et
reste ainsi en course pour
réussir le triplé, comme l’Inter
en 2010. Au Stade olympique, la
Juve (sans Lichtsteiner remplaçant) a pris très tôt un avantage
décisif, grâce à des buts de Dani
Alves (12e) et Bonucci (25e). ATS
VC4

Contrôle qualité

Lucerne - Lausanne 0-3 (0-2)
Swissporarena, 8707 spectateurs.
Arbitre: M. Schärer.
Buts: 18e Torres 0-1. 41e Campo 0-2.
55e Kololli (penalty) 0-3.
Lucerne: Omlin; Knezevic, Arnold,
Affolter; Voca (57e Rodriguez);
Christian Schneuwly, Kryeziu, Ugrinic
(46e Haas), Schürpf; Juric (57e Itten),
Marco Schneuwly.
Lausanne: Castella; Lotomba, Diniz,
Monteiro, Taiwo (69e Gétaz); Campo,
Maccoppi, Pasche (69e Custodio);
Kololli, Torres, Ben Khalifa (80e Pak).
Notes: Lucerne sans Lustenberger
(suspendu), Zibung, Neumayr, Alves,
Vargas (blessés); Puljic, Sarr, Sidler et
Ulrich non convoqués. Lausanne
sans Margiotta, Frascatore (blessés);
Mendez, Esnaider, Dominguez, Ming,
Tejeda, Tomas, Da Silva (non
convoqués).
Avertissements: 58e Kololli. 83e Haas.

Toute l’actualité du
club vaudois sur
LS.24heures.ch

Le fils de Moses Malone, légende
de la NBA des années 80, a
accusé la star des Houston
Rockets James Harden d’être à
l’origine de l’agression qu’il a
subie l’été dernier. Le coéquipier de Clint Capela, qui a nié les
faits qui lui sont reprochés, est
visé par une poursuite au civil
mais ne risque pas de poursuites
pénales. Plusieurs hommes
avaient dépouillé et battu Moses
Malone Jr. à la sortie d’un strip
club de Houston le 25 juin 2016.
Celui-ci prétend que Harden
aurait payé 20 000 dollars pour
qu’il soit attaqué. ATS

Super League
Mardi:
Lugano - Saint-Gall ......................... 3-2 (2-0)
Hier:
Lucerne - Lausanne........................ 0-3 (0-2)
Vaduz - Young Boys........................1-0 (0-0)
Thoune - Grasshopper.....................3-1 (0-1)
Aujourd’hui:
19.45 Bâle - Sion
Classement
1. Bâle *....................32 24 7 1 82-29 79
2. Young Boys ** .... 33 18 8 7 68-43 62
3. Sion ...................... 32 15
4. Lugano ................ 33 13
5.
6.
7.
8.
9.

Lucerne ............... 33
Thoune ................ 33
Grasshopper ...... 33
St-Gall..................33
Lausanne ............ 33

3 14 54-48 48
8 12 48-58 47

12 7 14 56-62 43
10 10 13 55-62 40
10 7 16 44-53 37
10 7 16 37-51 37
9 7 17 50-58 34

10. Vaduz .................. 33 7 8 18 41-71 29
* champion (Ligue des champions)
** en qualifications pour la Ligue des champions

Challenge League
Hier:
Wil - Winterthour................................ 0-1 (0-1)
Zurich - Servette ..................................... 1-1 (1-1)
Aujourd’hui:
19.45 Le Mont - Aarau
19.45 Schaffhouse - NE Xamax
19.45 Wohlen - Chiasso
Classement
1. Zurich ..................... 33 24 7 2 84-28 79
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Xamax FCS............32
Servette ................. 33
Schaffhouse .......... 32
Aarau......................32
Winterthour .......... 33
Wohlen .................. 32
Chiasso .................. 31
Le Mont + .............. 32

10. Wil...........................33
+ relégué

21
15
14
12
10
11
7
7

6
8
3
6
8
3
9
9

5
10
15
14
15
18
15
16

59-29
51-43
58-51
53-59
40-54
40-53
36-50
26-49

69
53
45
42
38
36
30
30

8 7 18 30-55 28

Oron-la-Ville en
fête ce week-end
Lutte Oron-la-Ville accueille la
traditionnelle Fête régionale de
lutte suisse, dimanche dès 9 h.
A l’occasion de ce championnat
du printemps du club de HauteBroye, plus de 200 forçats de la
sciure (catégories actifs et jeunes)
se battront pour les 17 couronnes
romandes en jeu. 24

Shaqiri à Bienne
Football Le Stoke City de
Xherdan Shaqiri jouera la Coupe
horlogère, cet été à Granges et
Bienne (10-15 juillet). Le casting
2017 est complété par Benfica
Lisbonne, YB et NE Xamax.
Le match Xamax - Benfica
se disputera à Granges, tandis
que trois autres rencontres
se joueront à Bienne. ATS

Responsable des compétitions à
Swiss Basket, Valentin Wegmann
est reparti à Fribourg avec la
coupe et l’assiette destinées respectivement au champion et à son
dauphin. Sans compter le lot de
médailles qui allaient avec. La distribution aura inévitablement lieu
dans deux jours à Vevey, lors d’un
cinquième et ultime face-à-face
entre les deux meilleures formations de Ligue B.
Exempts de tous reproches en
seconde période (37 points à 25 en
leur faveur), les Nyonnais sont allés chercher cette victoire avec
leurs tripes, à l’image de Jules Stalder (18 points), qui a attaqué le
panier adverse comme un mort
de faim dans le money time.
Le No 1 du BBC Nyon en avait
les larmes aux yeux à l’issue de la
partie. Et pour cause. «Je ne voulais pas qu’on en reste là pour
mon dernier match au Rocher,
précise-t-il. Ça fait plaisir. Avant la
rencontre, j’ai eu droit à un discours personnalisé qui m’est allé
droit au cœur. Ça m’a mis dans un
état second. Pardon pour ma voix
qui tremble, mais je ne peux pas
contenir mon émotion. Je ne regrette pas ma décision. J’ai envie
de passer à autre chose et surtout
terminer en beauté. Il n’y a
aucune raison que l’on s’arrête là.
Il faudra nous battre samedi…»
Fabrice Rey ne disait pas autre
chose. «On a commencé à réfléchir en deuxième mi-temps, soulignait le coach nyonnais. On a alors
joué de manière moins indivi-

duelle et tout s’est enchaîné, aussi
bien en défense qu’en attaque.
Les joueurs se sont fait confiance
l’un envers l’autre. La structure
de la rencontre en a été totalement modifiée.»
Dans l’autre camp, Bijanu Kashama regrettait que son équipe ait
commis l’erreur de vouloir gérer
la rencontre après les deux premiers quarts. «Ensuite, cela s’est
joué sur des détails», ajoute l’arrière veveysan. Son de cloche
identique pour Mathias Tolusso:
«On s’est vu trop beaux et on n’a
plus fait les mêmes efforts. On
s’est moins bien passé la balle.»
Paolo Povia avait déjà vu que
son équipe baissait pied dans le
deuxième quart. «C’est à ce moment-là que le grain de la défaite
s’est insinué dans les rouages,
analysait le coach de Vevey Riviera. On a tout à coup trop forcé,
surtout en attaque.»
Deux Veveysans ne faisaient
pas grise mine à l’issue de cette
partie: le caissier du club, ainsi
que le responsable de la cantine
des Galeries du Rivage. La belle de
samedi, c’est la promesse d’accueillir un bon millier de
spectateurs.
Gérard Bucher
Nyon – Vevey 69-63 (32-38)
(18-25 14-13 19-12 18-13)
Salle du Rocher. 710 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz et Herbert
Nyon: Stalder (18), Wolfisberg (13),
Ivanovic (5), Lanisse (2), Owens (19);
Paredes (8), Dufour (4), Sylla,
Zaninetti.
Vevey Riviera: N’Diaye (17),
Kashama (2), Studer (10), Tolusso (8),
Touré (10); Stucheli (8), Boveda,
Barapila (2), Rajic (6).
Situation dans la série
(au meilleur des 5 matches):
Nyon - Vevey 2-2

Omar Fraile au top
en moyenne montagne
Cyclisme
L’Espagnol s’est adjugé
la 11e étape du Tour d’Italie.
Tom Dumoulin est toujours
en rose
L’Espagnol Omar Fraile a remporté la 11e étape du Giro, qui menait les coureurs de Florence à
Bagno di Romagna (161 km). Le
maillot rose reste sur les épaules
du Néerlandais Tom Dumoulin.
Dans cette étape de moyenne
montagne dans les Apennins,
Fraile (26 ans) a fêté la troisième
victoire internationale de sa carrière et son premier succès dans le
World Tour. Il s’est imposé au
sprint d’un petit groupe d’échappés devant l’ancien champion du
monde portugais Rui Costa et le
Français Pierre Rolland.
Un groupe de 25 coureurs
parmi lesquels plusieurs hommes
susceptibles de se replacer au
classement (Amador, Kangert, Cataldo) s’est retrouvé à l’avant dès
la première des quatre montées
du jour. Fraile et son compatriote

Mikel Landa, longtemps seuls en
tête, ont été repris par ce groupe à
quelque 40 kilomètres de l’arrivée. Fraile est reparti derrière Rolland en haut du dernier col avant
que Costa réalise la jonction à
9 km de l’arrivée. Dans la dernière
montée, le Français Thibaut Pinot
a tenté brièvement de sortir. Le
groupe des favoris a franchi la ligne avec un retard de plus d’une
minute et demie.
Jeudi, la 12e étape sera la plus
longue de cette 100e édition du
Tour d’Italie, avec 229 km de plat
entre Forli et Reggio nell’Emilia.
Les sprinters devraient pouvoir
s’exprimer sur ce terrain. ATS
Tour d’Italie
11e étape: Florence - Bagno di
Romagna (161 km): 1. Fraile (Esp)
4h23’14. 2. Costa (Por). 3. Rolland (Fra).
4. Kangert (Est). 5. Visconti (It). 6.
Hermans (Bel). 7. Cataldo (It). 8. Petelli
(It), tous m.t. Puis: 14. Reichenbach
(Sui) à 1’37.
Classement général: 1. Dumoulin (PB)
47h22’07. 2. Quintana (Col) à 2’23. 3.
Mollema (PB) à 2’38. 4. Pinot (Fra) à
2’40. 5. Nibali (It) à 2’47. Puis: 21.
Reichenbach (Sui) à 16’49. 53. Morabito
(Sui) à 43’19. 66. Dillier (Sui) à 53’22.
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