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GB veut se sauver tout
en gardant ses valeurs

Les Nyonnais lâchent
des points en route
TENNIS Les Nyonnais

ont connu quelques
déboires face à
Winterthur (4-5). Pas
d’inquiétudes pour
autant.

Mancuso et ses coéquipiers arriveront-ils à se relancer ce soir contre La Tour/Le Pâquier? ARCHIVES SIGFREDO HARO

FOOTBALL Avant d’affronter ment celles des deux gardiens), joué sept fois des samedis après-

La Tour/Le Pâquier, ce soir
aux Gravières, les «canari»
sont en difficulté. Tentatives
d’explication avec William
Rochat, président du club.
ROMAIN BORY
romain.bory@lacote.ch

les moins bons résultats et les petits
gestes qu’on ne réussit plus aussi
bien, analyse le président des
«jaune et vert». C’est un peu la loi
de Murphy. Les erreurs qui passaient avant inaperçues, on les
paie désormais au prix fort. Par
exemple, samedi, on fait quatre erreurs et on prend quatre buts…»

midis où on a trois cadres (ndlr:
Greg et Julien Jemmely et le capitaine Manu Ribeiro) qui travaillent mais aussi des jeunes aux
études qui ne peuvent bosser qu’à
ce moment-là. Bien sûr, ça n’excuse pas tout, mais c’est une explication.»

Samedi, pour le deuxième
tour des interclubs de LNB,
les deux têtes d’affiches nyonnaises ont assumé leurs statuts. Sandro Ehrat et Julien
Dubail, numéros 1 et 2, se
sont montrés solides et ont
réalisé de belles performances face à Adrian Sikora et
Roman Vögeli. En bon capitaine, Joss Espasandin, sérieux lui aussi, a également
ramené un point au total
nyonnais.
Sauf que voilà, face à des
joueurs de Winterthur venus à
Bois-Bougy sans rien à perdre, les trois autres Nyonnais
n’ont pas su monter leur niveau de jeu et assurer des
points pourtant à leur portée.
«Ils étaient en dedans, ce sont
des contre-performances, regrettait Joss Espasandin. Mais
c’est le sport, sur le papier on
était meilleurs mais la forme du
moment a fait la différence.»

«Garder ses valeurs»
«On ne s’y attendait pas. Il n’y a
pas eu de départs au mercato, aucun signe que cela allait finir de la
sorte.» Même son président,
William Rochat ne l’avait pas vu
venir. Et pourtant, GenolierBegnins est bien en grand danger en cette fin de deuxième partie de saison.
Il faut dire que son club avait
entamé la saison comme il a fini
la dernière, pas le moins du
monde perturbé par le changement d’entraîneur à sa tête. Solide derrière, percutant devant,
les «canaris» s’envolaient jusqu’à la troisième place à la trêve.
«Ensuite, ça a été l’avalanche. Il y
a eu les blessures (ndlr: notam-

Un règlement à revoir
Et le constat est implacable. Au
second tour, GB n’a pris que 4
points en 8 matches. Un bilan
famélique qui le fait glisser gentiment vers la zone rouge. A quatre rondes du terme de la saison,
les pensionnaires des Gravières
se retrouvent à égalité de points
avec le premier relégable, Dardania Lausanne.
Difficile de trouver une explication à la traversée du désert
que connaît actuellement Genolier-Begnins, même si son président lâche quelques pistes: «Le
règlement en place permet aux
équipes de jouer à des heures inadmissibles pour des amateurs. On a

Pour se sauver, il faudra que les
Gravières redeviennent la forteresse qu’elle a pu être il y a une
année encore. «Je reste confiant.
On a encore deux matches à domicile, avec six points on devrait être
sauvés, estime William Rochat.
On ne met pas une pression folle
sur le staff et les joueurs. Si on doit
redescendre, ça ne serait pas une
catastrophe en soi, le plus important est de garder nos valeurs.»
Ce soir, l’équipe devrait être au
complet, prête à aller chercher
trois points capitaux. De quoi
partir en week-end d’équipe le
lendemain l’esprit léger. Car
Genolier-Begnins, c’est aussi
une grande famille. }

La Suisse fidèle à l’heure des quarts

naient pas à sauver les meubles.
«Ca faisait un moment qu’on
n’avait pas connu une telle défaite en double, relatait Joss Espasandin qui, blessé, a dû déclarer forfait pour son match.
En général, on s’en sort toujours
avec deux points au moins, pas
cette fois-ci.»

Toujours dans la course
Malgré cette défaite évitable (4-5), les Nyonnais sont
tout de même en place dans
la course à la première place

«
●C’est le
sport, sur le

papier on était
meilleurs mais
la forme du
moment a fait
la différence»

de ce groupe 2 de LNB. «Heureusement, il n’y a pas eu de
gros cartons dans les autres
rencontres, expliquait le capitaine du TC Nyon. Tous les
matches du week-end ont été
serrés et se sont conclus sur des
scores de 5-4.»
La grosse première journée
face à Frohberg (victoire 7-2)
permet aux Nyonnais de rester dans la bataille mais ils auraient pu (dû) faire mieux samedi. «On a égaré quelques
points en route mais ce n’est pas
inquiétant dans l’absolu, relevait Joss Espasandin. On a
maintenant deux semaines
pour se reposer et soigner les
petites blessures.» } RB

HOCKEY Conformément

Le portier du Bayern Munich
Manuel Neuer, qui n’a plus
joué depuis septembre après
une fracture du pied, a été
retenu dans une liste élargie à
27 joueurs en prévision du
Mondial 2018 en Russie, a
annoncé mardi le
sélectionneur Joachim Löw.
Trois autres gardiens sont
également dans la liste: MarcAndre ter Stegen (Barcelone),
Bernd Leno (Leverkusen) et
Kevin Trapp (PSG). L’un des
quatre devra quitter le groupe
au plus tard le 4 juin, lorsque
Löw communiquera à la FIFA
sa liste définitive de 23
joueurs. } ATS

FORMULE E

Massa chez Venturi
la saison prochaine
Le pilote brésilien Felipe
Massa, retraité de la Formule 1,
va rejoindre la Formule
Electrique et l’écurie Venturi à
compter de la saison 20182019, a annoncé sa future
équipe. «Le contrat qui unit
Felipe Massa à Venturi
Formula E Team porte sur une
durée de 3 ans», précise le
communiqué de Venturi. } ATS

Tirages du 15 mai 2018

Les résultats EURO MILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR
sont disponibles sur www.loro.ch
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ORDRE EXACT:
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Aujourd'hui à Caen, Prix des Ducs de Normandie
(trot attelé, réunion I, course 1, 2450 mètres, départ à 13h47)
N° Cheval

Roman Josi et la Suisse défieront la Finlande jeudi à Herning KEYSTONE

2008 avec Ralph Krueger.
Contre une France sans grande
ambition, privée de Stéphane da
Costa, son meilleur attaquant et
ex-artificier de Genève-Servette,
ainsi que de Yohann Auvitu, son
meilleur défenseur, la formation
à croix blanche devait se mettre à
l’abri rapidement.
Solides mais crispés dès les
premiers coups de patin, les
Suisses ont inscrit deux buts qui
ont fait mal aux Français dans le

tiers initial. A la 13e, Hofmann a
nettoyé la lucarne de Hardy et
un peu moins de trois minutes
après, Corvi a profité d’un bon
travail de Niederreiter et Meier
pour donner de l’air à ses couleurs. «Sur le papier on voulait les
quarts, on les a, commente
Gaëtan Haas. Mais on a un
groupe qui veut plus que les
quarts et je crois qu’on présente
du bon hockey jusqu’à maintenant.» } ATS
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Blooma d'Héripré
Ungaro d'Éva
Adélia de Mélodie
Ultimate du Rib
Beau Gamin
Virgious du Maza
Uniflosa Bella
Ave Avis
Traders
Amiral Sacha
Valko Jenilat
Akim du Cap Vert
Aubrion du Gers
On Track Piraten
Un Mec d'Héripré
Up And Quick

Distance

Driver

Entraîneurs

Cote

Perf.

2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450

S. Dieudonné
J.-M. Baudouin
S. Meunier
J.L.C. Dersoir
A. Abrivard
S. Ernault
A. Wiels
M. Abrivard
Y. Lebourgeois
G. Gelormini
E. Raffin
F. Anne
J.-M. Bazire
D. Locqueneux
Y. Lorin
F. Nivard

G. Thorel
J.-M. Baudouin
S. Meunier
Joël Hallais
J.-M. Bazire
S. Ernault
J.-P. Marmion
J.-M. Bazire
Ph. Allaire
F. Lamare
S. Guarato
F. Anne
J.-M. Bazire
H.-R. Strömberg
Ph. Billard
A. Lhérété

149/1
109/1
89/1
64/1
79/1
69/1
44/1
39/1
5/2
10/1
5/1
59/1
7/4
54/1
8/1
11/1

Da 4a 4a 4a
1m 7a 3m 6a
Da 7a 4a 3a
Da 4a 12a 2a
10a 1a 9a 3a
(17) Da 3a 3a
7a 4a 3a 2a
3a 10a 5a 8a
1a 4a 3a 8a
8a (17) 15a 6a
2a 3a 1a 9a
7a 5a 13a 4a
1a 2a 1a (17)
7a 1a 1a 5a
2a (r) (17) 2a
1a 9a 10a 5a

Notre opinion: 9 - Nous fonçons. 8 - Nous prenons. 13 - Toute première chance. 11 - Base. 10 - Obligé
d'y croire. 15 - Nous le retenons haut. 12 - Pas hors du coup. 7 - Possible.
Remplaçants: 14 - Compétitif. 16 - A l'arrivée.
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Aucun gagnant
Aucun gagnant
Fr. 22.00

5

7 12 15 19 24 28
29 34 35 38 49 50
55 56 57 58 60 64 68
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

aux attentes, la sélection
de Patrick Fischer s’est
imposée 5-1 devant la
France et s’est qualifiée
pour les quarts de finale, où
elle affrontera la Finlande.
Objectif danois atteint. Après
la triste performance des Jeux de
Pyeongchang et cette élimination en huitièmes de finale face à
l’Allemagne, l’équipe de Suisse et
Patrick Fischer avaient des choses à se faire pardonner. En récoltant douze points et en remportant les matches qu’elle
devait gagner face aux nations
situées derrière elle au classement de l’IIHF, la Suisse a fait ce
que l’on attendait d’elle. Hormis
le point perdu d’emblée face à
l’Autriche, la Suisse a dominé la
Slovaquie, le Bélarus et la France
sans qu’il y ait quoi que ce soit à
redire. Elle se qualifie au passage
pour la deuxième fois de suite
pour les quarts de finale, chose
qu’elle n’avait plus réussie depuis

Neuer retenu dans
la préliste des 27

JOSS
ESPASANDIN
CAPITAINE
DU TC NYON

«Quelques mauvaises
surprises»
Il faut dire que les Nyonnais
ont connu «quelques mauvauses surprises» si l’on s’en tient
aux paroles de leur capitaine.
Luca Castelnuovo retenu en
Israël pour un tournoi et parti le matin même à 5h, arrivait sur les courts nyonnais
pile à l’heure pour y disputer
son simple à midi.
Dans des conditions compliquées, il pliait en deux sets
secs face au jeune Gian Gruenig, 18 ans seulement. Jorge
Montero et Joel Alt connaissaient la même déconvenue
et les simples se concluait sur
le score de 3-3.
En double, un exercice qui a
d’ordinaire souvent souri aux
Nyonnais, les pensionnaires
du Bois-Bougy ne parve-

FOOTBALL

Notre jeu:
9* - 8* - 13* - 11 - 10 - 15 - 12 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 9 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 8
Le gros lot:
9 - 8 - 14 - 16 - 12 - 7 - 13 - 11
Les rapports
Hier à Feurs, Prix de la Ville de Feurs
Tiercé: 14 - 2 - 8
Quarté+: 14 - 2 - 8 - 4
Quinté+: 14 - 2 - 8 - 4 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 222.70
Dans un ordre différent: Fr. 39.Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 572.10
Dans un ordre différent: Fr. 34.20
Bonus: Fr. 12.60
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2074.Dans un ordre différent: Fr. 28.75
Bonus 4: Fr. 6.Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 9.-

