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Genolier-Begnins
se donne de l’air

FOOTBALL

Les boules seront
à l’honneur

Lichtsteiner n’ira
pas à Dortmund

Les boules s’entrechoqueront au cœur de Nyon. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

PÉTANQUE Ce week-end,

les boulistes vaudois se
défieront dans le cadre
d’une compétition
majeure à la place
Perdtemps.

Julien Jemmely a inscrit trois des quatre buts de la victoire begninoise. ARCHIVES SIGFREDO HARO

FOOTBALL Face à La

Tour/Le Pâquier, GB est
passé par tous les états
d’âme avant de l’emporter
(4-2) et se rassurer
quelque peu.
ROMAIN BORY
romain.bory@lacote.ch

L’entame de match entre Genolier-Begnins et La Tour/Le Pâquier s’est résumée à une histoire de centimètres. En
défaveur des «jaune et vert»,
dans un premier temps, car le
penalty de Monnier, dès la 5e minute de jeu, venait lécher le poteau gauche des buts de Veiga.
Puis, un petit quart d’heure plus
tard, Meyer devançait la sortie
de Safryuk mais Mennet semblait sauver sur sa ligne. Semblait seulement, car le juge de ligne accordait le but aux
visiteurs.
Dans l’enchaînement, Safryuk
rattrapait son erreur en effectuant une parade de grande
classe sur un tir lointain de Jaquet (24e). Et les «canari» allaient enfin ressortir de leur
boîte. Sur un corner, après un

immense cafouillage près de la
ligne de but, le juge de touche
accordait le but à Mennet, provoquant l’ire des visiteurs.
Quand on vous dit que ce match
n’était qu’une question de centimètres…

Genolier encore fragile
Juste avant la pause, Julien
Jemmely marquait même le 2-1
sur un coup franc mal dégagé
par l’arrière-garde de La Tour.
Les locaux, encore fragiles, se
sont appuyés sur une des spécialités maison, les balles arrêtées,
pour se remettre à l’endroit.
«Quand on a mis ce 2-1, je pensais
que ça allait tourner pour nous
puisqu’on arrive à retourner la situation après avoir raté ce penalty,
analysait Yvan Bolay, entraîneur
des «jaune et vert». L’équipe a
montré du caractère et de la volonté dans ce match.»
De retour sur le pré, GB n’attendait que cinq minutes avant
de plier l’affaire. Cette fois-ci,
pas besoin de sortir la règle pour
voir que la balle était bien au
fond. Au terme d’une action limpide, Mancuso servait Gervaix
qui ne tremblait pas pour ajuster
Veiga.

Mais cette équipe de Genolier
est toujours en manque de confiance. Pas encore totalement
guérie, elle encaissait le 3-2 sur
un coup franc tendu d’Islami,
légèrement dévié du haut du
crâne par Julien Jemmely. «Il y
avait pas mal de fatigue, c’est notre
deuxième semaine anglaise consécutive, relatait Yvan Bolay. On a
un peu reculé en deuxième
période mais je pense que c’était
légitime avec l’état de forme des
troupes.»

En voyage pour
se requinquer
Heureusement, GB s’en sortait
sans trop souffrir dans les ultimes secondes car «Wapigoal» y
allait de son doublé, après une
belle balle en profondeur de
Gervaix. De quoi souffler un bon
coup avant de se vider la tête
quelques jours en week-end
d’équipe.
«Cette victoire fait du bien même
si elle a été longue à se dessiner, relevait Yvan Bolay. Ce voyage va
nous permettre de voir autre chose
et on réattaquera mardi à fond
pour essayer d’aller chercher quelque chose à Bulle.» Et ainsi continuer l’opération maintien. }

Le centre de Nyon sera pris
d’assaut en ce week-end de
Pentecôte. Comme l’année
passée, les usagers du parking
laisseront la moitié de leurs
places aux boules et cochonnets. En effet, pas moins de
100 équipes s’affronteront
dans le cadre du championnat vaudois de pétanque. De
plus, Nyon accueillera deux
autres tournois: le mémorial
Vaucher, ouvert à tous, en
mémoire d’un bouliste fidèle
au club nyonnais, ainsi qu’un

« Nous
●

aurons des
spécialités
portugaises et
une tombola»

LIBERATO MEZZULLO
PRÉSIDENT DU CLUB LA NYONNAISE

concours international, ouvert uniquement aux licenciés d’un club. «Nous attendons pas mal de monde suivant
la météo, confie Liberato
Mezzullo, président du club
de pétanque la Nyonnaise.
S’il fait beau, des équipes d’Allemagne et d’autres pays viendront participer à ce concours.» Deux types d’équipes

sont au programme: les doublettes dames et messieurs le
samedi et le dimanche, et les
doublettes cadets, juniors et
vétérans, qui participeront,
quant à elles, uniquement le
dimanche.

Tirer, pointer...
et manger
La manifestation se veut festive. A cette occasion, grillades et boissons seront mises à
disposition des joueurs et autres visiteurs: «Nous aurons
des spécialités portugaises, des
frites mais aussi une tombola.»
se réjouit Liberato Mezzullo.
Une fête qui ne devrait cependant pas trop handicaper
les habitants de Nyon. Les
routes ne seront pas coupées
et la circulation devrait être
normale: «Nous ne prenons
qu’à peu près la moitié du parking car nous sommes aussi à
l’intérieur. Il ne devrait pas y
avoir de problèmes de ce côtélà», assure le président du
club. Le parking n’est toutefois pas à privilégier durant
ces quelques jours.

Stephan Lichtsteiner, qui quitte
la Juventus, ne rejoindra pas
comme certains l’avaient
envisagé le Borussia
Dortmund, rapporte le
«Kicker». Le journal allemand
affirme que Lucien Favre,
qui s’apprêterait à reprendre
l’équipe, n’est pas chaud
à l’idée d’engager le défenseur
international suisse.
Selon le «Kicker», les
dirigeants du BvB se sont
réunis récemment pour
discuter notamment de
l’éventuelle constitution d’un
duo d’expérience au poste de
latéral droit pour la prochaine
saison, avec Lukasz Piszczek
et Lichtsteiner. Mais Favre, en
particulier, aurait émis des
réserves sur son compatriote
défenseur.
L’annonce, pour l’instant
toujours au conditionnel, de
la nomination du technicien
vaudois à Dortmund est
attendue la semaine
prochaine. } ATS

Buffon ne sauvera
plus la Juventus
L’historique gardien de la
Juventus Gianluigi Buffon a
annoncé qu’il allait quitter le
club turinois après 17 saisons,
à l’issue d’un dernier match
samedi face au Hellas Vérone.
«Samedi, ça sera mon dernier
match avec la Juventus. Finir
cette aventure avec deux
nouvelles victoires (ndlr: en
Championnat et Coupe
d’Italie) était important»,
a déclaré le portier italien
de 40 ans, lors d’une
conférence de presse.} ATS

Qualification pour le
championnat national
Sur les 100 équipes présentes à l’événement, environ
25 d’entre elles se qualifieront
pour le championnat suisse de
pétanque qui a lieu les 18 et
19 août prochains à Delémont. Bien qu’une météo
maussade impliquerait un
nombre d’équipes étrangères
réduit, la compétition aura
lieu par tous les temps. Le
coup d’envoi de la compétition
sera donné à 13h30 le samedi,
alors que le début des jeux dimanche est fixé à 9h. }SG

LES RÉSULTATS SONT DISPONIBLES
SUR WWW.LORO.CH

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

AGENDA SPORTIF
FOOTBALL
Promotion League

Lausanne, Tuilière
Dimanche 20 mai à 14h30

Sion II - Stade Nyonnais
Sion, Tourbillon
Samedi 19 mai à 16h

Gland - LUC-Football
Gland, En Bord
Dimanche 20 mai à 15h

Deuxième ligue inter

Porto Lausanne - Chêne Aubonne
Chavannes, centre sportif
Dimanche 20 mai à 15h30

Terre Sainte - Bex
Coppet, Rojalets
Samedi 19 mai à 17h30

Dimanche 20 mai à 15h30
US Portugaise - Crans
Lausanne, Valmont
Dimanche 20 mai à 16h

JUDO
LNA Hommes

Troisième ligue

Morges - Yverdon
Morges, Beausobre
Samedi 19 mai dès 14h15

Vallorbe-Ballaigues - Echichens
Vallorbe, Prés-Sous-Ville
Samedi 19 mai à 18h

BRP - Chavannes Epenex
Bursins, Perrausaz
Samedi 19 mai à 19h30

PÉTANQUE

Deuxième ligue

Italia Nyon - Prilly Sports IA
Nyon, Marens
Dimanche 20 mai à 14h15

Championnat vaudois/Mémorial Vaucher
Nyon, Perdtemps
Samed 19, dimanche 20 et lundi 21 mai

Saint-Sulpice - Pied du Jura II
Saint-Sulpce, Laviau
Dimanche 20 mai à 15h

VOILE

Genolier-Begnins II - Bussigny
Genolier, Gravières

Open de Versoix
Versoix, port
Du samedi 19 au lundi 21 mai

Tournoi de la Pentecôte
Gingins - Forward-Morges
Gingins, Charles Gorgerat
Samedi 19 mai à 18h
Pied du Jura - Stade Nyonnais II
Apples, Les Planches
Dimanche 20 mai à 13h
Malley LS - Terre Sainte II

D35 Trophy

Aujourd'hui à ParisLongchamp, Prix de la Comédie Française
(plat, réunion I, course 5, 2400 mètres, départ à 20h15)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bhageerathi
Maharo
Xo
Jacksun
Bubble Rani
Gourel
Vienna Woods
Sommery
County Fair
Go Fast
Chasselay
Garopaba
Highest Rockeur
Meisho Felicity
Etatinka
Mehzam

Poids

Jockey

Entraîneurs

Cote

Perf.

60
59,5
59
58,5
57,5
57
57
57
56
55,5
55
55
54,5
54,5
54
54

P.-C. Boudot
C. Soumillon
M. Guyon
A. Hamelin
J. Moutard
C. Demuro
A. Badel
F. Veron
V. Cheminaud
G. Benoist
F. Blondel
T. Piccone
T. Huet
P. Bazire
M. Barzalona
E. Hardouin

Mme A. Fabre
A. Marcialis
Mme P. Brandt
M. Figge
F. Head (s)
F. Rohaut
Y. Barberot
Y. Barberot
D. Smaga
N. Caullery
M. Pimbonnet
M. Delzangles
N. Caullery
S. Kobayashi
L. Gadbin
C. Lotoux

5/1
9/1
11/1
34/1
15/1
7/1
17/1
22/1
9/1
9/1
14/1
13/1
27/1
6/1
15/1
8/1

3p (17) 2p 1p
2p 1p 1p 1p
7p 5p (17) 4p
(17) 7p 1p 10p
13p 9p (17) 3p
4p 6p 13p (17)
(17) 4p 10p 3p
(17) 2p 6p 2p
5p (17) 2p 1p
5p 2p 3p 1p
2p 4p 16p 1p
8p 1p 1p 5p
7p 4p 8p 8p
2p 6p 4p (17)
7p 5p 9p (17)
3p 16p (17) 1p

Notre opinion: 9 - Va leur donner chaud. 6 - S'annonce redoutable. 16 - Doit confirmer. 14 - C'est une
bonne chance. 10 - A l'arrivée. 1 - Doit jouer un premier rôle. 12 - Bon outsider. 5 - Doit rassurer.
Remplaçants: 15 - A ne pas sous-estimer. 2 - Un pari.

Notre jeu:
9* - 6* - 16* - 14 - 10 - 1 - 12 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 9 - 6
Au tiercé pour 13 fr.:
9-X-6
Le gros lot:
9 - 6 - 15 - 2 - 12 - 5 - 16 - 14
Les rapports
Hier à Caen,
Prix des Ducs de Normandie
Tiercé: 13 - 8 - 10
Quarté+: 13 - 8 - 10 - 15
Quinté+: 13 - 8 - 10 - 15 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 304.80
Dans un ordre différent: Fr. 53.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1956.90
Dans un ordre différent: Fr. 170.85
Bonus: Fr. 22.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 4810.50
Dans un ordre différent: Fr. 65.50
Bonus 4: Fr. 15.Bonus 4 sur 5: Fr. 6.Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 38.50

