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Volleyball

Charly et Max ramènent
leur science du jeu
Chênois et le LUC
se retrouvent
samedi à SousMoulin (18 h) pour
une série à succès

Quentin Zeller s’attaque au bloc du LUC. Une scène à revoir ce samedi. PIERRE ALBOUY

Chênois Genève VBC

«La série risque d’être longue»

Charly
Carreño
Coach
de Chênois
Quel jugement portez-vous
sur votre équipe?
Elle a livré samedi une excellente
partie, avec un niveau de jeu très
stable, peut-être le plus constant
depuis le début de la saison. Les
changements effectués l’ont toujours bonifiée. Si elle a eu
quelques faiblesses, c’est surtout
lorsque le LUC a servi le feu. Mais
elle n’a pas cédé à la panique, elle
a su laisser passer l’orage.
Votre banc, c’est une force?
Il fait partie intégrante de l’équipe,
il assure sa cohésion. Les frères
Sormaz sont des pros. Ils sont entrés en cours de jeu comme s’ils
commençaient la partie, à bloc.
L’important, pour une équipe, ce
n’est pas de savoir comment est
composé le six initial, mais comment gagner le match. Plus que
jamais, tout le monde adhère à
cette philosophie. Il y a une vraie
connexion entre les joueurs, elle a
favorisé l’intégration de Dusaj Stojsavljevic, notre nouveau swinger,
elle facilite mes choix tactiques.

Que vous inspire le LUC?
Du respect. C’est une superéquipe, un point c’est tout.
La victoire de samedi
constitue-t-elle un avantage psychologique?
Pour la confiance, c’est une vraie
plus-value. Elle confirme notre
succès contre Amriswil. Plus que
jamais, les joueurs savent ce qu’ils
sont capables de faire. Sans Gil
Hofmans, notre oppo belge, qui
ne sera pas guéri à temps pour
défier le LUC, mais avec Stojsavljevic qui a fait forte impression.
Avec l’avantage du terrain, il nous
suffirait de gagner trois fois à
Sous-Moulin…
Comment préparer
ces play-off?
Le travail est fait. Il faut surtout
conserver un haut degré d’intensité et de la fraîcheur d’esprit. Les
matches qui viennent se joueront
beaucoup dans la tête.
Qui va gagner cette série?
On n’est ni meilleur ni pire que le
LUC. La série risque d’être longue,
il faudra savoir bien gérer les victoires comme les défaites. Ne pas
s’enflammer ou se résigner trop
vite. P.B.

Lausanne UC

«Chênois a la pression»
Massimiliano
Giaccardi
Coach
du LUC
Quel jugement portez-vous
sur votre équipe?
Contre Chênois, elle a bien joué
malgré un premier set raté. Le
duel était serré, la différence minime. Deux points au tie-break, ce
n’est rien. J’éprouve juste un peu
de rage et d’amertume en évoquant la quatrième manche. On
aurait dû, on aurait pu tuer le
match. Mais au moins, il y a matière à correction, à amélioration.
Une défaite n’est jamais inutile.
Avec Kvalen, votre ancien
oppo, cela aurait été différent...
Je ne tiens pas ce genre de discours, c’est une autre saison, un
autre effectif. Je travaille avec les
gars qui sont là et, croyez-moi, on
bosse dur pour réussir.
Que vous inspire Chênois?
Du respect. C’est un groupe solide, qui s’appuie sur des joueurs
combatifs comme Zeller, Rey ou
Sormaz. En attaque, ils sont sans
doute plus forts que nous. Si leur

réception tient le choc, ils sont
très costauds au centre. Si on arrive à la fragiliser, comme Prével
l’a fait en alignant les aces, c’est
une autre affaire. Mais ne miser
que sur cette force, c’est du rêve.
Pour contrer Chênois, il faut trouver d’autres solutions.

Quel impact psychologique
peut avoir l’échec de samedi?
Franchement, à l’entraînement,
c’est une force supplémentaire. Je
sens mes joueurs très déterminés.
Mais sur le terrain, quel comportement auront-ils si le match devait
mal tourner? Avant le résultat, j’attends d’eux une réaction. L’avantage du terrain, je n’y crois pas. Il a
la même dimension partout.
Comment préparer
ces play-off?
Sans tout bouleverser mais en introduisant quelques nouveautés
tactiques que l’on travaille déjà
depuis plusieurs semaines. C’est
top secret mais ce n’est pas magique. Il faudra voir si ça paie!
Qui va gagner cette série?
Celui qui sera le plus fort mentalement! Chênois a terminé devant
nous, c’est lui qui est favori et qui
a la pression… P.B.

Au zénith de sa forme, Jarod Biya se rapproche des 8 m
Athlétisme

Le Leysenoud de 19 ans
a sauté 7,95 m. Il est prêt
pour un nouvel exploit aux
championnats de Suisse,
ce week-end à Saint-Gall
Jarod Biya n’a jamais été aussi loin.
Le week-end dernier, lors des
championnats de France espoirs à
Saint-Brieuc, le sauteur en longueur de Leysin a battu le record
de Suisse M23 avec un bond de
7,95 m. Il a du même coup obtenu
sa sélection pour les Européens
élites de Paris, au mois d’août.
«C’est un saut de référence, admet
le sociétaire du CA Genève. Mais ce
résultat ne doit rien au hasard. L’an
dernier, je n’ai commencé ma préparation qu’en avril et j’ai terminé
la saison en pleine forme. Ce saut,
j’aurais déjà dû le réaliser en 2019.

Automobilisme

L’écurie vaudoise, qui a
engagé le Genevois Louis
Delétraz, mettra un terme
à son activité après
les 24 Heures du Mans
C’est un coup de tonnerre qui est
tombé sur le championnat du
monde d’endurance (WEC): le
team suisse Rebellion, qui alignera encore à Spa-Francorchamps (Belgique), puis aux
24 Heures du Mans, ses deux prototypes R13, se retirera du sport
automobile après la classique
française.
Le propriétaire de la marque,
l’entrepreneur
lausannois
Alexandre Pesci, explique dans
un communiqué: «La présence de
Rebellion en sports mécaniques a
été passionnante. Les circuits
étaient une vitrine parfaite pour
présenter nos produits. Nous voulons désormais nous donner du
temps pour définir les nouvelles
priorités promotionnelles de
notre marque.»

Pascal Bornand
Ce sont deux habiles tacticiens et
deux fous de volley. D’un côté,
l’Espagnol Carlos Carreño, un entraîneur qui n’a encore rien gagné
avec Chênois. De l’autre, l’Italien
Massimiliano Giaccardi, le coach
à succès du LUC. Charly et Max
pour les initiés. Il y a deux ans, les
Vaudois avaient failli être éliminés
en demi-finales par leurs rivaux
genevois. Un duel référence. Cette
fois, c’est en quarts (best of 5) que
Chênois défie le champion en
titre, qu’il vient de battre 3-2. L’occasion pour Charly et Max de
confronter leur science du jeu.

Coup de tonnerre:
Rebellion va se retirer

Je sens que 2020 est l’année où je
vais aller loin.»
Avant Saint-Brieuc, Jarod Biya
n’avais jamais sauté en indoor audelà de 7,37 m. Se retrouver aux
portes des 8 mètres démontre
bien la forme dans laquelle il se
trouve. Cela tombe bien, ce weekend ont lieu les championnats de
Suisse à Saint-Gall. «L’objectif sera
de gagner, dit Biya. Mais pour y arriver, il faudra que je me surpasse
car la concurrence sera rude.»
Pas de doute, Jarod est prêt
pour passer la barre psychologique des 8 mètres. «Je ne m’inquiète pas, cela arrivera tôt ou
tard, assure l’athlète. Je les ai déjà
dans les jambes et cela devrait arriver d’ici à cet été, si je n’y arrive
pas cet hiver déjà. Je ne me mets
pas de pression. Je sais que je suis
au top de ma forme. En plus, la
confiance est là.»

«S’il est en forme
à la période
d’Athletissima,
je lui réserve
une place dans
le concours»
Jacky Delapierre
Patron d’Athletissima
Comme il a déjà acquis sa sélection pour les Européens, Jarod
va tenter d’aller chercher une
qualification olympique. «Je
pense que c’est possible, estime
le sauteur de 19 ans. Il faut continuer de sauter relâché, concentré
et surtout prendre du plaisir.
Pour décrocher mon billet pour
Tokyo, toutes les conditions
doivent être parfaites.»

L’apprenti gestionnaire en
commerce de détail chez Ochsner
ne manque pas de défis cette année. En août, il devrait obtenir son
CFC. Un bonheur n’arrivant jamais
seul, août pourrait lui offrir une
autre satisfaction de taille. L’athlète qui court le 100 m en 10’’89
pourrait recevoir un sésame pour
Athletissima, qui se déroulera le
jeudi 20 août. «S’il est en forme à
la période du meeting et qu’il atteint régulièrement des longueurs
de 7,90 m, je lui réserve une place
dans le concours de saut en longueur», annonce Jacky Delapierre,
big boss du meeting lausannois. Jarod a les qualités pour devenir un
grand athlète. Il est concentré sur
le sport, il travaille dans le bon
sens et il est très bien entouré.» Pas
besoin de regarder la météo, l’été
de Jarod Biya s’annonce radieux.
Pierre-Alain Schlosser

Rebellion était présent en
sport automobile depuis treize
ans. En plus de l’endurance, la
marque s’était lancée cet hiver
dans le rallye-raid, alignant deux
buggys dans le fameux rallye Dakar, dont celui du patron,
Alexandre Pesci. Si on savait déjà
qu’après Le Mans 2020, le projet
actuel serait mis en veilleuse,
c’est parce qu’un tout nouveau
défi attendait la marque suisse:
le développement, avec Peugeot,
d’une nouvelle voiture, «hypercar», à l’horizon 2022.
CEO de Rebellion, Calim
Boudhara précise: «En tant
qu’équipe privée, nous pouvons
être fiers de ce que nous avons
réalisé. Je suis persuadé que le
retour de Peugeot en endurance
va être couronné de succès,
mais c’est un projet auquel nous
ne prendrons finalement pas
part.»
Ultime rappel: parmi les deux
équipages engagés par Rebellion
au Mans, en juin prochain, on
trouvera le Genevois Louis Delétraz. J.-C.S.

En bref
Une équipe de
Suisse sur le TDR
Cyclisme Comme en 2019, une
sélection de coureurs suisses
prendra le départ du Tour de
Romandie à la fin avril. L’équipe
nationale de Swiss Cycling a été
invitée par les organisateurs.
Cette participation s’inscrit dans
le cadre des mesures de promotion du cyclisme suisse en vue
des Mondiaux 2020 à Aigle-Martigny et 2024 à Zurich. G.B.

Van Wolfswinkel
doit patienter
Football L’attaquant bâlois Ricky
van Wolfswinkel a fait son retour
au jeu samedi lors de la victoire
4-0 contre Zurich. Il est entré à la
81e minute, après six mois d’absence. Le Néerlandais de 31ans
avait dû être opéré d’un anévrisme cérébral diagnostiqué en
août. Cette semaine, il a subi de
nouveaux examens qui ont montré que tout était en ordre, mais
que la zone touchée était un peu
moins bien irriguée qu’à la normale. En conséquence, les médecins ont conseillé au joueur de réduire son engagement pendant
les quatre prochaines semaines. Il
peut s’entraîner avec l’équipe,
sans faire de tête, et un nouveau
bilan sera effectué après cette période. YV.D.

La Suisse a pu
rêver de médaille
Biathlon Le relais mixte norvégien a répondu aux attentes.
Présenté comme le grand favori
de l’épreuve 4 x 6 km, il s’est imposé dans ce qui constituait
l’épreuve d’ouverture des championnats du monde d’Antholz-Anterselva (It). Il s’est imposé avec 15’’6 d’avance sur
l’Italie et 30’’8 sur la République
tchèque. Également présenté
comme favori, le relais français a
déçu. Les deux relayeuses françaises ont failli au tir. Quant à la
Suisse, elle a pu rêver de médaille durant la première moitié
de la course, soit pendant les
deux relais féminins. Première
relayeuse, Selina Gasparin a
bouclé ses 6 kilomètres à la troisième place, à seulement 12 secondes de la Norvégienne. Et
Lena Häcki a lancé Benjamin
Weger en quatrième position.
C’était encore la place de Serafin
Wiestner quand il s’est élancé,
mais le Grison a craqué au hui-

tième tir (trois fautes et deux
tours de pénalité). La Suisse a finalement terminé à la dixième
place. R.TY

Le Weltklasse
sur trois sites
Athlétisme Le Weltklasse de Zurich a décidé d’organiser les finales de la Ligue de diamant
2020 non pas sur deux sites,
mais trois. Celles-ci, outre au
Letzigrund et à la gare principale, auront aussi lieu sur la
Sechseläutenplatz. Les épreuves
seront réparties sur trois jours,
du 9 au 11 septembre. Cette année, les finales se dérouleront à
Zurich en raison de la rénovation du stade de Bruxelles. R.TY

Johan Ryno
s’engage à Lugano
Hockey sur glace Le HC Lugano
a annoncé la signature de Johan
Ryno (33 ans). L’attaquant suédois vient compléter le
contingent d’étrangers pour la
fin de la saison. Arrivé du Färjestad BK, il totalise 427 matches de
championnat suédois, pour un
total de 264 points (87 buts,
177 passes), ainsi que 19 sélections avec l’équipe nationale.
«Johan est un solide attaquant,
avec du caractère et des qualités
de leader», décrit le directeur du
club tessinois, Hnat Domenichelli, dans un communiqué. B.CH.
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Aucun gagnant
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Fr. 5.80
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11 13 18 19
21 26 30 35 38 43
47 48 50 52 58 60 68
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

