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Comment les équipes gèrent
la pluie de matches renvoyés
série, bonjour les semaines
anglaises! Tant GenolierBegnins que Terre Sainte et
Gingins accusent déjà deux
matches de retard. Le
calendrier se resserre.
FLORIAN SÄGESSER
florian.saegesser@lacote.ch

«On prend notre mal en patience,
on manque un peu de rythme mais
avec le programme qui nous attend,
on va vite le reprendre.» Philosophe, Laurent Jacquot. L’entraîneur
de Gingins ronge cependant son
frein, comme ses joueurs: depuis
la reprise, son équipe n’a pas pu
disputer un seul match officiel.
Les rencontres de 2e ligue, contre
Terre Sainte II et Stade Nyonnais II? Renvoyées! Le huitième
de finale (en retard!) de Coupe
vaudoise contre Granges-Marnand? Repoussé! Encore…
«J’ai rarement vu pareil blocage,
concède le coach ginginois. C’est
quand même embêtant, nous avons
repris depuis huit semaines, nous
n’avons pas pu disputer tous nos
matches amicaux. Nous avons malgré tout fait une bonne préparation.»
Conséquence de cette pluie de
renvois: une profusion de semaines anglaises, soit des matches
tous les trois jours. Les «bleu et
jaune» se préparent à en disputer
dix d’ici le 29 avril. «Pour des
amateurs, c’est énorme!»

«Les entraînements
seront du repos»
Comme plusieurs clubs de ce
niveau, le FC Gingins se heurte
aux limites de ses infrastructures. La commune a fermé le terrain du Stade Charles Gorgerat.
«Il le sera encore cette semaine,
ajoute Laurent Jacquot. Sur ce
plan-là, nous bénéficions du strict
minimum. En tant qu’équipe fanion du club, lorsque nous pouvons jouer, c’est toujours en fin de
week-end, après les autres équipes.»
Sous-entendu, lorsque la pelouse
a déjà supporté une charge importante.
Cet hiver, les Ginginois se sont
exilés à la Châtaigneraie. «Notre
président a loué l’infrastructure,
nous l’en remercions, cela a un
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coût, mais sans cela nous ne pourrions pas régater. Ce serait bien que
le projet de terrain synthétique à
Gingins avance», poursuit Laurent
Jacquot. Et de saupoudrer le tout
d’un trait d’humour: «Les entraînements seront du repos. D’où l’importance d’une bonne préparation.»

«Pas d’enterrement de vie
de garçon ou de mariage»
Ce dimanche, pour combler le
vide, le FC Gingins a affronté la
«une» de Genolier-Begnins, elle

l’état des
terrains est à
son meilleur,
nous sommes
en pause...»

LES CHIFFRES
matches renvoyés sur 111, ce week-end, sur les pelouses
de 2e à 5e ligues, dans le canton de Vaud (50%). A titre de
comparaison, toujours ce week-end et pour les mêmes ligues, Genève
n’a renvoyé que 17% des matches, Neuchâtel 69%, le Tessin 55% et la
région Suisse du Nord 54%. En Valais et à Fribourg, les championnats
régionaux n’ont pas encore repris.
le nombre de matches de retard qu’accusent Genolier-Begnins,
l’US Terre Sainte et le FC Gingins sur d’autres concurrents de leurs
groupes. Les classements sont donc, pour l’heure, à prendre avec les
pincettes de rigueur. Au championnat s’ajoute la Coupe. Les Ginginois
se déplacent mercredi soir, sûrement à Lausanne, sur terrain synthétique.
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2

aussi au repos forcé depuis deux
week-ends. Les «canari», 4es du
groupe 2 de 2e ligue inter, recevront aussi Terre Sainte ce mardi soir, sur le terrain synthétique
de Begnins. Un terrain qui n’est
pas homologué pour la 2e ligue
inter. «Nous pourrions toutefois
demander une dérogation, mais il
faudrait l’accord des deux équipes,

ends», lâche Yvan Bolay. Entre le
24 mars et le 9 mai, GenolierBegnins devra disputer huit matches, en 46 jours. «La ligue devrait se poser des questions, estime
encore le coach de GB. Nous finissons en novembre, alors que nous
pourrions jouer encore un petit peu
plus tard. Nous recommençons en
mars pour finir début juin. Pour-

SKI ALPIN Le jeune de
Le Vaud a fêté son
premier succès lors
d’une course de la Coupe
Raiffeisen. Les Nyonnais
se sont aussi illustrés.

« Les matches
●
à rattraper en
semaine sont
heureusement
de tout petits
déplacements.»

YVAN BOLAY
ENTRAÎNEUR DE
GENOLIER-BEGNINS

c’est compliqué et je ne le cache pas,
même si c’est notre terrain, nous
ne sommes pas forcément à l’aise
dessus», commente Yvan Bolay,
l’entraîneur de GB.
Du côté des Gravières, les deux
renvois n’affolent pas. «Ce sont
deux matches à la maison, nous allons donc faire venir par deux fois
des adversaires un mercredi, des
soirs où je sais que je peux compter
sur tout le monde, il n’y a pas de
mariages, pas d’enterrements de vie
de garçon, comme parfois les week-

Première victoire pour
le jeune Loïc Bron

Régulièrement bien classé
ou au pied du podium ces
deux dernières années, Loïc
Bron a signé sa première victoire lors d’une manche de
géant de la Coupe Raiffeisen.
Le jeune de Le Vaud (2008),
qui s’aligne sous les couleurs
du Ski Club Leysin, a remporté ses deux courses minimes,

samedi aux Diablerets. Loïc
Bron pointe désormais au
deuxième rang du classment
général.
Du côté du Ski Club Nyon,
Shanna Aeberli, dans la catégorie des moins de 9 ans, a décroché une quatrième place,
avant d’enchaîner avec un
sixième rang. Dans la catégorie des moins de 11 ans, Maud
Roger a terminé à la troisième place, puis septième de
la deuxième course. Théodore
Elsig s’est classé deuxième, et
a échoué juste au pied du podium lors de la deuxième
course. } FLOS
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Mondial: la «Nati» lance sa préparation
«Il n’y a jamais de matches amicaux en équipe nationale!»
Vladimir Petkovic entend mettre toute l’équipe de Suisse sous
tension à deux mois de la Coupe du monde 2018, à l’occasion
des deux tests en Grèce vendredi et contre le Panama à Lucerne
le mardi suivant.
«Ces deux mois de préparation sont une opportunité pour tout le
monde. Certains pour confirmer leur statut, d’autres pour gagner
quelque chose. Ce rassemblement est le point de départ et il
était temps: nous avions besoin de nous retrouver entre nous.»
Le sélectionneur espère que le soleil de la Grèce et l’ambiance
qui règne dans le cadre national permettra «aux joueurs en
difficulté dans leur club d’emporter avec eux cette positivité»
qui peut changer la donne au quotidien.
Le Tessinois est impatient de se mettre au travail, toujours
avec le Mondial en tête. «La Grèce nous offrira une opposition
semblable à celle que nous connaîtrons contre la Serbie à la
Coupe du monde. Avec le Panama, nous nous rapprocherons du
Costa Rica. Puis, en juin, l’Espagne doit nous préparer au Brésil
et le Japon est une sorte de synthèse de tous ceux que nous
croiserons au Mondial.» } ATS

quoi ne pas débuter le deuxième
tour plus tard, et finir à la mi ou à
la fin juin? Lorsque l’état des terrains est à son meilleur, nous sommes en pause...»

«Si on joue maintenant,
on fout le terrain en l’air»
«C’est toujours le dilemme lors
des assemblées, ce calendrier…»,
reconnaît Nicola Albii, le viceprésident de l’US Terre Sainte.
La problématique touche aussi
le club des Rojalets. La première
équipe et la seconde garniture ont
deux parties de retard, la «une»
s’apprête à jouer huit rencontres
en 46 jours, la «deux», sept en
30 jours. «Heureusement, tant Perly pour la «une» qu’Aubonne pour
la «deux» sont de petits déplacements, nous n’aurons pas de soucis
de distance pour ces matches en semaine, et les joueurs n’auront pas
besoin de partir plus tôt du travail»,
observe le dirigeant de l’USTS.
Du côté copétan, l’équipe fanion
n’a joué qu’une fois sur gazon de
toute la préparation. Maigre. «La
commune a fermé le terrain des
Rojalets, il était vraiment trempe,
confirme Nicola Albii. Si tu joues
maintenant dessus, tu le fous en
l’air pour toute la saison. Il est difficile à rattraper et tout le boulot serait à jeter à la poubelle…» Alors
l’US Terre Sainte, elle aussi, patiente, et attend sa pelouse synthétique à Founex. «Si tout va bien,
les travaux pourraient démarrer
en juillet.» A la belle saison. }

Tirages du 19 mars 2018

Nico Hischier
discret
NHL Pour leur 4 match de
suite sur la route, les New
Jersey Devils se sont inclinés 4-2 à Anaheim. Nico
Hischier est resté muet
pour son équipe qui défend toujours sa place en
séries. La défaite des Devils était presque prévisible après leur victoire 3-0
la veille face aux Los Angeles Kings. La fatigue a eu
raison des organismes
après trois victoires de
rang. Nico Hischier est demeuré discret. } ATS
e
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de la Loterie Romande fait foi.
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Les Saint-Preyards battus d’un rien
FUTSAL Lors de l’acte I de

n’est pourtant pas perdu pour les
Saint-Preyards qui peuvent encore espérer fêter un titre de
champion de Suisse devant leur
public, samedi 31 mars, dans un
éventuel acte III.

la finale de Premier League,
le club de Silva s’est incliné
sur le fil contre les Chauxde-fonniers de Fidell (4-5).
Silva Futsal s’est incliné dans le
premier match de finale de la
Swiss Futsal Premier League,
dimanche devant les près de
400 personnes présentes au
Cherrat (4-5). Face aux Chauxde-Fonniers de R.C.D Fidell
Futsal, troisièmes de la saison régulière, les Saint-Preyards ont
mené 4-2 (29e) avant de s’incliner sur un penalty, dans les ultimes secondes de la rencontre.
«C’était certainement un mélange de toutes les émotions, la fa-

Match couperet

Tout reste encore jouable pour
Silva Futsal. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

tigue et la pression, qui ont mené à
ce résultat», évalue Tiago Borges,
président de Silva Futsal. Tout

Avant cela, ils devront s’imposer samedi (20h) dans une rencontre couperet, devant un public
acquis au club chaux-de-fonnier.
«On n’aura que huit joueurs disponibles (ndlr: 14 joueurs peuvent
entrer en jeu). Ça va être très difficile, mais tout est encore possible.
On va se battre de tout cœur et on ne
lâchera rien pour aller chercher
cette victoire», promettait Tiago
Borges. } VDU

Aujourd'hui à Chantilly, Prix Sagaro
(plat, réunion I, course 3, 3200 mètres, départ à 13h47)
N° Cheval

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

Bonfire Heart
Prophets Pride
Dagobert Duke
Landjunge
Un Beau Mec
Le Pin
Galizzi
Rosny
Palmerino
Ring My Bell
Fastnet Squall
Greshnitsia
Bamaxsar
Gili Emery
Mortrée
Notanotherholiday

Poids

Jockey

Entraîneurs

64,5
60
59,5
59
57,5
57
56,5
55,5
55,5
55
55
55
54,5
54,5
54
54

C. Lecœuvre
C. Demuro
G. Benoist
E. Hardouin
A. Crastus
C. Soumillon
H. Journiac
V. Cheminaud
P.-C. Boudot
M. Guyon
I. Mendizabal
T. Bachelot
J. Cabre
S. Martino
A. Hamelin
Mlle H. Turner

R. Le Gal
12/1
Mlle C. Nicot
18/1
P. Sobry
7/1
W. Hickst
9/1
C. Rossi
14/1
F. Vermeulen
15/2
J. Reynier
15/1
M. Planard
20/1
E&G Leenders (s) 8/1
P. de Chevigny 16/1
Mlle M.-L. Mortier 35/1
V. Luka
45/1
N. Leenders
25/1
F. Grizon
29/1
J. Parize
22/1
S. Wattel
11/1

Cote

Perf.

1p 5p (17) 1p
2p 5p (17) 6p
3p 2p (17) 2p
(17) 4p 9p 9p
12p 6p (17) 9p
3p (17) 5p 9p
3p 2p (17) 1p
2p 16p 10p (17)
2p (17) 13p (16)
11p 5p (17) 1p
2p 1p (17) 3p
8p (17) 5p 6p
7p 3p 9p 3p
9p 4p 12p 9p
4p 8p 4p (17)
4p 14p (17) 1p

Notre opinion: 3 - Obligé d'y croire. 6 - A ne surtout pas délaisser. 9 - Pourquoi pas ! 7 - Mérite crédit.
10 - Peut étonner. 5 - A voir sur aussi long. 4 - Sur la fraîcheur. 1 - Pour les places.
Remplaçants: 11 - Bonne possibilité. 2 - Redevient compétitif.

Notre jeu:
3* - 6* - 9* - 7 - 10 - 5 - 4 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 3 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 6
Le gros lot:
3 - 6 - 11 - 2 - 4 - 1 - 9 - 7
Les rapports
Hier à Compiègne, Prix Benjamin Boutin
Tiercé: 9 - 5 - 11
Quarté+: 9 - 5 - 11 - 4
Quinté+: 9 - 5 - 11 - 4 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1415.20
Dans un ordre différent: Fr. 231.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6955.05
Dans un ordre différent: Fr. 468.Bonus: Fr. 69.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 29 953.75
Dans un ordre différent: Fr. 381.Bonus 4: Fr. 53.Bonus 4 sur 5: Fr. 21.50
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 52.50

