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Pouliot prolonge à Bienne

IAAF: suspension maintenue Calderon pilote de test

Le HC Bienne a réussi à prolonger le contrat La Fédération internationale (IAAF) a décidé L’écurie Alfa Romeo Sauber a promu la
de son attaquant canadien Marc Antoine de maintenir la suspension des athlètes
Colombienne Tatiana Calderon, 24 ans,
Pouliot pour une saison supplémentaire.
russes en vigueur depuis novembre 2015. comme pilote de test.

L’Elite suisse à Lugano
Le nouveau tournoi dames de Lugano réunira mi-avril toute l’élite suisse, conduite
par Timea Bacsinszky et Belinda Bencic.
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Le curling aura lieu à Champéry
Les tournois de curling des Jeux olympiques de la
jeunesse de Lausanne 2020 auront finalement lieu
à Champéry. La décision a été prise suite au retrait
de Morges, annoncé début février. Les compétitions se dérouleront au Palladium, un site qui
a accueilli plusieurs compétitions majeures.
Les championnats d’Europe dames et messieurs
y ont notamment eu lieu en 2010 et 2014. } ATS
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Un trio optimiste et conquérant
FOOTBALL La 2e ligue inter

reprend ses droits ce
week-end. Le point sur
les trois représentants de
La Côte: Genolier-Begnins,
Echichens et Terre Sainte.
GABET CHAPUISAT
sports@lacote.ch

Après une longue hibernation,
c’est l’heure attendue de la rentrée pour les trois représentants
de La Côte de 2e ligue inter qui retrouveront la compétition dès ce
week-end. Les entraîneurs, confiants et unanimement conquérants, font l’état des lieux et nous
livrent, sans réserve, objectifs et
ambitions.

GENOLIER-BEGNINS
GB pointe actuellement au
3e rang du groupe II, mais se
trouve distancé de 10 points par
le duo de tête Bulle-La Sarraz, qui
a pris la poudre d’escampette.
Yvan Bolay, qui se méfiait fort
d’une 2e saison toujours plus
compliquée, tire un premier bilan très positif: «Je suis ravi de notre position. On a concédé deux petites défaites et surtout aligné des
performances solides et encourageantes. La préparation hivernale,
malgré l’absentéisme, éternelle spécialité locale, s’est déroulée sans
souci majeur. Après un excellent
travail en salle, l’équipe a retrouvé
avec plaisir les joies du terrain. Les
matches d’entraînement, malgré
quelques fausses notes, ont apporté
un bon lot de satisfactions. Malheureusement, la météo capricieuse
nous a empêché de peaufiner les
derniers réglages».

Optimiste, le coach se veut ambitieux en plaçant la barre très
haut. «Avec un calendrier favorable, j’ai demandé tout simplement
de faire le plein lors de nos quatre
premiers rendez-vous. Ce plan audacieux nous permettrait de se mettre définitivement à l’abri et quelque
peu déranger les chefs de file.»
Pour arriver à leurs fins, les «canaris», bien décidés à prendre de
l’altitude, devront, selon leur
coach, s’améliorer dans plusieurs
domaines spécifiques. «On se doit
d’être encore meilleurs dans la circulation du ballon et prendre conscience de notre réel potentiel. Sur
le plan défensif, on a l’obligation de
progresser tactiquement pour s’éviter de mauvaises surprises.»
Départ: A. Selimi (Stade Nyonnais II).
Arrivées: N’Zengue (City Genève) et les retours de blessures
de Monnier et Mancuso.
GB recevra le Stade Payerne
dimanche à 15h30.

FC ÉCHICHENS
Echichens, 7e du groupe II, entame l’année 2018 avec, à la
barre, Fabio De Almeida, jeune
entraîneur. Ce dernier a été appelé pour succéder à Mario Fontana, limogé à la surprise générale.
Le comité, mis sous pression par
certains joueurs, a finalement
cédé pour éviter un départ massif
d’éléments importants pour l’avenir du club. Fabio De Almeida,
sans véritable expérience mais
qui a fait ses preuves dans la formation, a la chance de débarquer
en territoire connu. Selon le nouveau chef, la page s’est tournée
tout en douceur dans une saine
ambiance de travail. Désormais

Genolier-Begnins et Echichens continueront à en découdre dans le groupe II. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

tous unis dans un projet bien défini, les joueurs ont entamé la
préparation dès le 19 janvier, avec
une folle envie et un taux maximum de présence. Les matches
amicaux, même contre de plus
forts, ont pleinement rassuré un
entraîneur conquis par le potentiel de son équipe.
«J’ai vu de belles choses qui me
permettent de croire à cette jeunesse qui a encore une belle marge
de progression mais aussi quelques

lacunes, surtout dans le domaine
du travail défensif.» Le coach
nourrit de grandes espérances et
ambitionne d’abord d’assurer le
maintien et de viser le haut du
classement (5e place).
Le contingent s’est étoffé en
nombre et en qualité, même si la
poisse a malheureusement frappé sans prévenir. En effet, Ouared s’est gravement blessé (accident) et Reinhard, capitaine et
patron, souffre d’un genou pour

une durée indéterminée.
Départs: Silva (St-Prex), Paquier (voyage) Carro (Ecublens).
Arrivées: Yaman (Forward),
Messina (Forward), Abdulkadir
(Lausanne Nord Academie),
Cuba (SLO).
Echichens recevra le CS Romontois dimanche à 15h.

US TERRE SAINTE
Après un premier tour marqué
par un départ sur les chapeaux de

Malika Gobet va se frotter au niveau international
NATATION Meilleure
performeuse de sa classe
d’âge sur 100 m dos,
la nageuse nyonnaise
représentera la Suisse fin
mars lors du Multination
Youth Meet.
Malika Gobet, 13 ans, voit son
excellent début de saison récompensé par une sélection
pour le Multination Youth Meet
qui se déroulera à Limassol
(Chypre), les 24 et 25 mars prochains.
Cette compétition internationale pour jeunes nageurs
(2002/2003) et nageuses
(2003/2004) verra s’affronter
dix-sept nations (Autriche, Bel-

gique, Brésil, Bulgarie, République tchèque, Finlande, Grèce,
Israël, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovénie, Suisse,
Turquie, Ukraine et Chypre).

Une qualification
au forcing à Chalon

Une nouvelle expérience pour Malika Gobet, qui enchaînera ensuite
avec les Championnats suisses début avril. ACHIVES SIGFREDO HARO

«Les autres années, les qualifications pour le Multination Youth
Meet se faisaient sur la seule base
des Championnats suisses, explique Michaël Richard, entraîneur de Malika Gobet au Cercle
des Nageurs de Nyon. Mais
comme cette année ces derniers se
déroulent plus tard que le Multination, il y a eu une période fixée
entre le 31 décembre dernier et le
4 mars pour sortir le meilleur chrono possible.»

La pensionnaire du Cercle des
Nageurs de Nyon a été retenue
pour représenter la Suisse sur
100 m dos suite à son chrono de
1’07’’65 réalisé le 10 février dernier à l’occasion du meeting de
Chalon-sur-Saône, performance
qui l’a placée en haut de la hiérarchie suisse des 14/15 ans.
«Pour réaliser un temps, on avait
fixé comme objectif un meeting à
Nice; mais Malika ne se sentait
pas très bien à ce moment-là, précise Michaël Richard. Il a donc
fallu faire un peu le forcing pour
qu’elle puisse nager à Chalon alors
que les inscriptions étaient déjà
closes. Heureusement, tout s’est
bien déroulé et elle a claqué le
meilleur temps suisse dès les séries.» } ARDA

roues, les «violet et vert» ont nettement calé en fin de parcours
avec des performances en dents
de scie. Aujourd’hui 2e, l’équipe
des Rojalets se retrouve à
dix points de l’impressionnant
CS Chênois. Dominique Coelho
parle de frustration à l’heure de
tirer un bilan provisoire: «On a
payé au prix fort notre manque de
régularité. Le club, au lendemain de
sa relégation, s’était donné 3 ans
dans un projet sportif pour retrouver l’étage supérieur. A moins d’un
miracle, toujours possible, il faudra
certainement patienter encore pour
atteindre les objectifs prévus».
Le coach n’est pas du genre à
baisser les bras, il est clairement
motivé pour tenter l’impensable
remontada. «On est de vrais compétiteurs qui vont s’appliquer, malgré
cette situation compliquée, à faire
un sans-faute afin de mettre la pression sur un leader pas à l’abri d’une
éventuelle défaillance. Les anciens
ont toujours faim. J’attends de la
nouvelle génération une montée en
puissance et encore une meilleure
intégration. L’équipe a montré
beaucoup de motivation et engagement dans une bonne préparation
menée tambour battant.» Le
groupe, avec cinq nouvelles têtes
pour compenser quelques partants, a, lors des matches d’entraînement, démontré posséder des
qualités à la hauteur des ambitions.
Départs: Bernard (Thonon)
Couve, Dupêcher (UGS) Caio
(UGS) Varela (UGS) Paulinho.
Arrivées: Virchaud (Carouge)
Jimenez (UGS) Rashani (UGS)
Akyol (Fra) Atmina (Fra).
Terre Sainte se déplacera samedi à Perly-Certoux à 18h. }

FOOTBALL

Numéro 13 retiré en
hommage à Astori
Les clubs italiens de la Fiorentina et de Cagliari ont décidé de
retirer le maillot n° 13, celui que
portait dans les deux clubs
l’international Davide Astori
décédé dans la nuit de samedi
à dimanche, a annoncé la Fiorentina hier.
«Pour honorer sa mémoire et
rendre indélébile le souvenir de
Davide Astori, Cagliari et la Fiorentina ont décidé de retirer de
façon conjointe le maillot portant le no 13», a écrit la Fiorentina sur Twitter. Cagliari, où Astori a fait ses débuts en Serie A
et joué pendant six saisons, a
posté un message identique sur
le réseau social. } ATS

