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Les B inter du FC Gland
champions de Suisse

La joie des jeunes Glandois et de leur entraîneur Vittorio Vaccaro, vainqueurs du championnat suisse =. DR

FOOTBALL Les B inter du

FC Gland ont décroché le
titre national. Dimanche,
les Glandois ont battu
Old Boys en finale.
FLORIAN SÄGESSER
florian.saegesser@lacote.ch

Les B inter du FC Gland ont
décroché le titre de champion de
Suisse, ce dimanche à Lucerne.
En finale, les jeunes Glandois
entraînés par Vittorio Vaccaro
ont battu les Bâlois d’Old Boys
(0-0, 4-3 tab). Cette jeune formation est composée de treize
joueurs du club d’En Bord et cinq
éléments issus du groupement
avec Genolier-Begnins. «On travaille main dans la main», rappelle l’entraîneur.
Cette consécration vient parachever une saison en tout point
magnifique. «Ce résultat est incroyable, il s’agit de la cerise sur le
gâteau. Pour le club, c’est historique. Pour la région également,

peut-être...», glisse Vittorio Vaccaro. L’entraîneur glandois
peine encore à réaliser compte
tenu de la portée de l’exploit.
«On ne peut pas aller plus haut,
c’est le best du best!»

Une bande de copains
Pour les B inter du FC Gland, la
journée dominicale avait débuté
par une victoire 2-0 contre Red
Star Zurich, en demi-finale. La
veille, en phase de groupe, les
Glandois avaient battu Zoug et
Berne en fin de journée, mais
s’étaient inclinés contre Old
Boys (4-1), en ouverture. «A un
moment, on était loin de tout et les
gars se sont réveillés, souligne Vittorio Vaccaro. Mes joueurs ont
fait preuve d’une réelle force de
caractère. Au niveau physique, ce
week-end fut dur. Mais on a un
esprit de groupe énorme, on a tout
donné et cela a fait la différence.»
Cette véritable bande de copains a donc déplacé des montagnes. «Cet état d’esprit nous a fait
gagner des matches dans les derniè-

res minutes.» Les jeunes Vaudois
ont eu leur revanche contre les
Bâlois. «Old Boys récupère les jeunes M17 qui ne vont pas au
FC Bâle», relève le coach du club
d’En Bord. En finale, les jeunes
«orange» ont contenu les Rhénans. Puis est survenue la
séance de tirs au but. Il fallait en
avoir dans le short. Old Boys a
bénéficié, en premier, d’une balle
de match. «Notre gardien nous
sauve», sourit Vittorio Vaccaro.
Puis Gland s’est engouffré dans
la brèche pour soulever la coupe!
«Tout le monde a joué lors de ce
week-end final, ce qui est notre
philosophie. Il a fallut du temps
d’adaptation au début mais ce fut
une saison très sympa.»
A la «rentrée», Vittorio Vaccaro rejoindra la première équipe,
en tant qu’assistant de l’entraîneur Jamel Kaissi. Renforçant
ainsi la passerelle entre le mouvement junior et la première
équipe. Pablo Higueras reprendra, lui, les B inter et un bel
héritage. }

Piemontesi et Matthey couronnés
LUTTE SUISSE La Fête

cantonale vaudoise
a souri dimanche aux
deux lutteurs de La Côte.
Organisée par le club de Vevey
et présidée par Fabrice Neyroud,
le syndic de Chardonne, la Fête
cantonale vaudoise 2017 des actifs a eu pour théâtre dimanche le
terrain de Mivy au Mont-Pélerin.
Quelque 700 spectateurs ont assisté à de magnifiques passes. Sur
les 102 lutteurs inscrits, membre
du club invité de Wolhusen (LU)
compris, 37 étaient couronnés et
27 Vaudois avaient le plaisir d’évoluer devant leur public.
Après cinq passes, Steven Moser
et Lario Kramer, les deux Singinois, se sont retrouvés en tête et
ont donc disputé la finale. La victoire est revenue au premier
nommé, qui a réussi à déséquilibrer son adversaire par un «chassé» et qui l’a ensuite plaqué victorieusement dans la sciure.
Du côté des représentants de La
Côte, on relèvera l’excellente
deuxième place de Pascal Piemontesi (Mont-sur-Rolle) ainsi

«L’argent ne suffit pas
à vous tirer du lit»
IRONMAN La Suissesse
Daniela Ryf partage ses
ambitions sur le triathlon
longue distance.
A 30 ans, Daniela Ryf a le
sentiment de «ne pas avoir atteint son maximum». La sportive
suisse de l’année 2015, multiple championne du monde et
«millionnaire» après sa victoire au très lucratif «Triple
Crown» il y a deux ans, garde
des objectifs en tête, notamment le record du monde de Daniela Ryf a faim. ARH. LA CÔTE
l’Ironman.
Initialement, celle qui détient née d’entraînement bien remdepuis l’an dernier le record plie, c’est une belle sensation.
du mythique triathlon de Quand je nage, je me déconHawaï en 8h46’46 prévoyait necte, je suis dans ma bulle. En
de s’attaquer au record du course à pied, je profite de la
monde (8h18’13 par Chrissie beauté des paysages, de la forêt.
Wellington) lors du triathlon A vélo, j’aime l’impression de
de Roth, en Allemagne, le puissance.»
9 juillet. Mais une blessure au
Chips et chocolat
dos en mars a contrarié ses
Le vélo, du reste, est la spéplans. «En l’état actuel, ce record ne m’apparaît pas très réa- cialité de Daniela Ryf. C’est
liste. Mais je ne me laisse pas une des raisons pour lesquelabattre. Il me reste un peu de les elle a abandonné en 2012
temps d’ici la course, et je ne le format olympique classique,
ressens plus les séquelles de ma quatre fois plus court, pour se
blessure. J’ai à nouveau de bon- lancer dans l’Ironman. «Sur
nes sensations et un corps de les longues distances, le ‘draftriathlète!», a-t-elle déclaré à ting’ (ndlr: s’abriter derrière
l’ATS Sport à l’occasion de la un(e) autre cycliste) est intersortie du film que son spon- dit, cela donne plus d’imporsor lui a consacré, à elle et à tance à la partie cycliste», dit
celle qui s’estime «taillée pour
Natascha Badmann.
Meilleure athlète au monde les longues distances» et n’enà la fois sur la distance origi- tend pas revenir en arrière,
nale (3,8 km de natation, bien qu’elle ait obtenu une
180 km à vélo et 42,195 km prometteuse 7e place aux
de course à pied, record à JO de Pékin en 2008.
Elle a fait une croix sur les
8h22’04) et le format 70.3
(semi-Ironman), Daniela Ryf Jeux pour explorer les horin’est nullement rassasiée. Un zons ultimes de l’Ironman. Du
deuxième sacre au «Triple reste, elle ambitionnera une
Crown» est dans sa ligne de troisième victoire consécutive
mire, après sa victoire en jan- à Hawaï en octobre, elle qui a
vier à Dubaï. Il lui faudra pour gagné huit des neuf courses
cela encore s’imposer aux Ironman qu’elle a disputées.
Après ses trois entraînements
Mondiaux 70.3 à Chattanooga
(USA) en septembre et à quotidiens, Daniela Ryf peut
l’épreuve de Bahreïn en dé- tout se permettre question
cembre. L’enjeu – un million nourriture, tant la dépense
de dollars pour le triplé, déjà est grande. Et elle en profite:
réalisé il y a deux ans – est de «Je ne renonce à rien. Je mange
ce dont mon corps a besoin. Je
taille.
Mais cet aspect n’est pas le consomme presque chaque jour
plus important pour elle. «L’ar- du chocolat, facilement une
gent, à long terme, ne suffit pas plaque, des chips... Je ne suis
à vous tirer du lit le matin. Je pas très portée sur les compléfais du triathlon parce que j’aime ments protéinés comme les shaça. Se retrouver dans son lit le kes (frappés). Je me nourris nasoir avec la satisfaction d’une jour- turellement.» } ATS

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Chinco
(obstacle steeple, réunion I, course 3, 4400 mètres, départ à 13h47)
N° Cheval

Les couronnés vaudois (de g. à dr.): Steve Duplan, Stéphane Haenni,
Pascal Piemontesi, Yvan Mollet, Marc Gottofrey et Michaël Matthey LDD

que la belle performance d’un autre représentant du club montois,
Michaël Matthey, qui s’est octroyé une belle couronne.

Dimanche à Saint-George
Prochaine échéance pour les
lutteurs vaudois: le dimanche
2 juillet prochain avec le 4e championnat du club de Mont-surRolle au Centre des Vernes, à
Saint-George. Le comité d’organi-

sation, sous la présidence de
Christophe Bachofen, accueillera
150 lutteurs, jeunes et actifs, de
Romandie et du club argovien invité de Zurzach.
Comme le veut la tradition, un
pavillon avec trois prix différents
sera mis sur pied, grâce au soutien
des acteurs économiques de la région lémanique. Le début des passes est fixé à 9h et la passe finale
vers 16h. } COM/ARDA
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Borice
Fiasco du Pécos
Team Red
Baraka de Thaix
Le Toiny
Maranjou
Borago de Bercé
Baptist'Palace
Carmin d'Oudairies
It's Jennifer
Al Roc
Set Dancer
Bandit d'Ainay
Briarée
Beaumar
Cafertiti
Polar de Baune

Poids

Jockey

72
71,5
71
70
69
68
68
67
66
65
65
65
65
64
63
62
62

D. Gallon
F. Nicolle
G. Masure
F. Nicolle
J.-C. Gagnon
A. Chaillé-Chaillé
S. Paillard
G. Cherel
W. Denuault
A. De Boisbrunet
L. Philipperon F.-M. Cottin
J. Charron
L. Postic
J. Reveley
J.-P. Gallorini
G. Ré
G. Cherel
Peter.J Carberry Mme L. Carberry
B. Meme
Y. Fouin
H. Lucas
E&G Leenders (s)
A. Acker
F.-M. Cottin
M. Delmares
F.-M. Cottin
Mlle N. Desoutter D. Windrif
R. Schmidlin
F.-M. Cottin
A. Ruiz-Gonzalez P. Cottin

Entraîneurs

Cote

Perf.

3/1
24/1
9/1
15/1
7/1
17/1
8/1
9/1
11/1
13/1
14/1
27/1
22/1
32/1
9/1
18/1
19/1

1s 2s 8s 5s
(16) 5s 1s 2s
6s 4s 1s 5h
As 1s As 2s
4s 4s 3h 2s
7h 7s 3h 8h
3s 3s 3s 9h
Ts 4s 5s 1s
Ts 1s 5s 5s
Ts 2s 2s 9h
9s 3s Ts 7s
As 2s 1s As
6s 10s As (16)
5h 1s 7h 5s
3s 2s 1s 3s
4s 6s Ah (16)
5s (16) As Ts

Notre opinion: 5 - S'annonce dangereux. 1 - Notre préféré. 10 - Méfiance ! 3 - Tout ou rien.
7 - Attention ! 8 - Nous plaît beaucoup. 4 - Un accessit... 15 - Notre découverte...
Remplaçants: 9 - Nous sommes preneurs. 11 - A racheter impérativement.

RUGBY À VII

Les M18 nyonnais
champions suisses
Fin de saison en apothéose
pour le Nyon Rugby Club.
Après les titres nationaux
récoltés par les XV nyonnais
le 10 juin, c’est en rugby à VII
que les derniers lauriers ont
été récoltés. L’équipe M18 a
ainsi été sacrée championne
de Suisse après sa victoire
dans le tournoi Super 7
organisé dimanche à Colovray.
Les M16 du club de La Côte
ont connu un tout petit peu
moins de réussite en
terminant à la deuxième place
de leur catégorie derrière
Zurich Rugby Academy. } ARDA

FOOTBALL

Les Suissesses
se préparent
L’équipe de Suisse féminine a
débuté à Macolin sa préparation
en vue de l’Euro dames qui se
tiendra dès la mi-juillet aux
Pays-Bas. Les 27 sélectionnées
vont maintenant s’astreindre à
deux semaines de préparation
en vue de l’échéance batave.
Blessées de longue date, Selina
Kuster et Naomi Mégroz ne
seront pas présentes pour le
tour final. Ramona Bachmann
souffre, elle, toujours de sa
blessure à la cuisse contractée
début juin. Mais la participation
de l’attaquante de Chelsea
n’est pas remise en cause. Le
cadre des 23 sera défini par la
coach Martina Voss-Tecklenburg
le lundi 3 juillet. Au cours de la
première semaine, les filles
vont travailler le physique
avant de mettre le curseur sur
les aspects techniques et
tactiques. } ATS

Tirages du 26 juin 2017
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ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

2
Fr. 837.20
Fr. 139.50
Fr. 8.40

5
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

0

2

2

2

Aucun gagnant
Aucun gagnant
Fr. 16.80

1

6 9 11 13 17 20
23 27 30 32 34 38
42 47 49 50 53 59 64
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Notre jeu:
5* - 1* - 10* - 3 - 7 - 8 - 4 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 5 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 1
Le gros lot:
5 - 1 - 9 - 11 - 4 - 15 - 10 - 3
Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix de Montigny
Tiercé: 5 - 8 - 11
Quarté+: 5 - 8 - 11 - 10
Quinté+: 5 - 8 - 11 - 10 - 175 - 8 - 11 - 10 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 3892.Dans un ordre différent: Fr. 778.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 30 101.25
Dans un ordre différent: Fr. 2502.90
Bonus: Fr. 301.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 206 262.50
Dans un ordre différent: Fr. 4125.25
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 163 038.75
Dans un ordre différent: Fr. 1510.25
Bonus 4: Fr. 297.Bonus 4 sur 5: Fr. 47.63
Bonus 3: Fr. 31.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 125.-

