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Ce mercredi à
Sous-Moulin (20h),
face à un LUC
revigoré, Chênois
veut se ressaisir.
Balle de match
en jeu

Pascal Bornand

Son attachement à Chênois est
aussi indéfectible que cornélien.
Ce mercredi, Stepan Abramov ne
secondera pas Charly Carreño sur
le banc comme il l’a fait lors des
deux premiers duels contre le
LUC. L’ancien capitaine de
Sous-Moulin est forfait: le même
soir, il a un match de 2e ligue avec
la seconde garniture du club, im-
possible à déplacer. «Popov»ne se
défile pas. «Les gars savent très
bien ce qu’ils ont à faire, ils n’ont
pas besoin demoi, dit-il. C’est sur
le terrain que tout se jouera. À eux
de laisser fatigue et états d’âme au
vestiaire, à eux de prendre leur
courage à deuxmains. Moi, sur le
banc, je ne peux pas faire grand-
chose, même pas entrer pour dé-
panner au service…»

S’il n’est plus au cœur du jeu,
Stepan Abramov en reste très
proche.Observateur avisé, l’inter-
mittent coach assistant décrypte
les schémas tactiques, établit les
statistiques à l’ancienne et explore
les sentiments qui peuvent survol-
ter ou affecter les joueurs. D’une
certaine façon, il les partage aussi.
Endeuxparties, entre l’excellence
du premier acte et la déconfiture
de Dorigny, l’ascenseur émotion-
nel l’a fait passer avec eux de l’eu-
phorie à l’hébétude. «Je les ai en-
couragés, j’ai essayé de leur re-
monter le moral. Mais mon rôle
s’arrête là. C’est Charly le boss,
c’est lui qui cause et qui corrige.»

Les rôles ont changé
Que s’est-il donc passé pour
qu’une équipe aussi inspirée et
performante une semaine aupa-

ravant déjoue et subisse autant la
loi de son rival lémanique?
Peut-on évoquer un excès de
confiance? «Non, sûrement pas,
rétorque le Genevois. On savait
que le LUC allait se présenter de-
vant son public avec le couteau
entre les dents. Personne chez
nous n’était persuadé de gagner.
S’il faut parler d’excès, ce serait
plutôt de sérénité. L’équipe aurait
dû attaquer ce match avec plus
d’entrain et d’agressivité. Pour
pouvoir mater les Lausannois, il
faut les mettre sous pression. Se
reposer sur ses acquis, ce n’est
pas suffisant. En fait, c’était un
jour sans, comme cela arrive en
sport. Une accumulation de pe-
tites erreurs qui provoque de gros
dégâts à tous les niveaux.»

Stepan Abramov ne juge pas.

Il préfère relever les mérites de
l’adversaire, son aptitude à re-
dresser son niveau de jeu, à faire
bloc. «Pour le LUC, c’était un
week-end de la mort. Déjà à
l’échauffement, j’ai vu que cela ne
rigolait pas. Prével a pris les
choses enmain. C’est un vrai chef
de meute, il montre l’exemple et
il galvanise ses troupes. Avec
Harksen à la passe, l’équipe vau-
doise a mieux su exploiter ses
forces. Le lendemain, en domi-
nant Schönenwerd enCoupe, elle
a confirmé son rétablissement. Le
LUC est redevenu le LUC. Le
champion en titre s’est remis dans
la peau du favori.»

Malgré la parité (1-1) et l’avan-
tage du terrain, toujours au béné-
fice de Chênois, le match de sa-
medi aurait-il changé la face de

cette série (best of 5)? «Disons que
la pression a changé de camp, ré-
pond Stepan Abramov. Il ne fau-
drait pas qu’elle se transforme en
stress, car cela pourrait nous coû-
ter cher. Non, il faut l’évacuer et
se remobiliser. À Dorigny, les
joueurs étaient plus abasourdis
qu’abattus. Ils vont se remettre en
question, individuellement, pour
le bien collectif. Si un gars comme
Ruca, Zeller ou Stojavljevic sort le
grand jeu, il tirera tout le groupe
vers le haut. Si RobinRey retrouve
son état de grâce à la passe, tout
est permis.»

Stepan Abramov croise les
doigts. Après une semaine de va-
cances en Lettonie, loin des par-
quets lémaniques, il espère re-
trouver ses copains et son banc en
demi-finales des play-off!

Pour Stepan Abramov, Chênois
doit retrouver l’état de grâce

Volleyball

Ruca et ses coéquipiers viennent de battre le LUC à domicile à deux reprises. Pourquoi pas une troisième fois? FLORIAN CELLA

Cyclisme sur piste
Quatre Romands sont
aux Mondiaux avec l’espoir
de valider leur ticket
pour les Jeux de Tokyo

Les championnats du monde de
Berlin ont une importance capi-
tale pour les pistards suisses. Dès
mercredi, ils seront dix à vouloir
composter leur ticket pour les JO
de Tokyo. Parmi eux, quatre Ro-
mands, tous Vaudois: Léna Met-
traux, Robin Froidevaux, Théry
Schir et Cyrille Thièry.

Ces épreuves berlinoises ar-
rivent en fin de processus de
qualification olympique. Un clas-
sement établi sur les deux der-
nières saisons comprenant trois
Coupes du monde, les cham-
pionnats d’Europe et les Mon-
diaux. «Il s’agit de notre dernière
possibilité de nous qualifier pour
les Jeux», atteste Léna Mettraux.
La sociétaire du VC Échallens fait
équipe avec l’Argovienne Aline
Seitz dans l’épreuve deMadison.
Pour les deux jeunes femmes la
donne est simple. Elles sont ac-
tuellement 9es du classement. Or
seules les huit premières pour-
ront s’élancer sur la piste
tokyoïte, le 7août. Elles devront

impérativement se classer cinq
places devant les Ukrainiennes.
LénaMettraux y croit dur comme
fer. «Je suis en forme, dit la
Challensoise de 21 ans. J’ai fait
une bonne préparation depuis
début janvier. Je suis allée aux
Canaries pourm’entraîner. Avec
Aline, on a tout fait pour être au
sommet, à l’occasion de ces Mon-
diaux.» Depuis la fin novembre,

Léna Mettraux a trouvé des
conditions d’entraînement par-
faites dans le cadre de l’école de
recrues pour sportifs. «Cela me
permet deme consacrer entière-
ment au vélo et à la récupération.
Pas besoin de me déplacer ou de
me soucier de mes études.»

Robin Froidevaux est lui aussi
en pleine forme. Avec ses com-
plices de poursuite, il se trouve

à quelques coups de pédales du
Japon. À 21 ans, l’ancien spécia-
liste de BMX pourrait fêter une
première qualification olym-
pique dès mercredi. Actuelle-
ment 7 e du classement, les
Suisses doivent eux aussi figurer
dans le top8 pour obtenir leur
sésame. «L’Allemagne nous ta-
lonne et la France pourrait en-
core nous passer devant, en
théorie. Mais pour cela, il fau-
drait que les Français nous pré-
cèdent et que sept autres forma-
tions s’intercalent entre nous.»
Sauf accident, les protégés de Da-
niel Gisiger pourront sereine-
ment envisager de passer leur
été dans l’Empire du Soleil le-
vant. D’autant plus qu’il n’y a
que treize formations au départ
des Mondiaux.

En plus, une telle qualifica-
tion offrirait automatiquement à
la Suisse une place pour le Madi-
son. En l’occurrence, à l’équipe
composée de Théry Schir et de
Robin Froidevaux.

Un quatuor en feu
Mais l’objectif olympique n’est
pas tout. Si la délégation à croix
blanche se déplace à Berlin, c’est
aussi pour viser des médailles
mondiales. Le quatuor suisse est

prêt à performer. Enmoins d’un
an, il a abaissé son record natio-
nal de cinq secondes. Il a même
remporté une Coupe du monde
en Nouvelle-Zélande, en dé-
cembre, avec un chrono de
3’49”982. Réussir un podium
mondial n’est donc pas illusoire.
«Pour cela, il faudra régater avec
les meilleures nations que sont
le Danemark, l’Australie, la Nou-
velle-Zélande et la Grande-Bre-
tagne», note Robin Froidevaux.

À suivre dès mercredi à
14 h 55. Pierre-Alain Schlosser

Les ambitions olympiques suisses passent parBerlin

«Avec Aline Seitz,
on a tout fait pour
être au sommet
à l’occasion de
ces Mondiaux»
Léna Mettraux 21 ans

Hockey sur glace
Les Vaudois ont dominé
Langnau 3-1 alors que
Gottéron s’est imposé aux
tirs aux buts face à Zoug

Le LHC s’est donné de l’air en vue
d’unequalificationpour lesplay-off
enbattantLangnau,mardià laVau-
doise aréna (3-1).Mais que ce fut la-
borieux!Dosaumur, lesLionssede-
vaient de réagir. Ils ont du reste
d’embléemontréquec’était leur in-
tention, enprenant leur adversaire
à la gorge. Ils ont logiquement ou-
vert le score en supériorité numé-
rique (11e Grenier 1-0). Mais après
une première période convain-
cante, ils se sont à nouveau éteints
etontconcédé l’égalisation,enbox-
play (48eDiDomenico 1-1). Heureu-
sement pour eux, Alexandre Gre-
nier a su profiter de l’un des rares
espaces laisséspar lesEmmentalois
aumomentoù l’oncraignait leplus
pour le LHC (56e 2-1). Avant que
Cody Almond ne valide la victoire
dans la foulée (56e 3-1). Fribourg,
quis’est imposéautirsauxbuts face
à Zoug (2-1), n’est toujours pas non
plus qualifié pour les play-off. J.R.

Lausanne
et Fribourg
pas encore
qualifiés

«C’était un jour
sans, comme cela
arrive en sport.
Une accumulation
de petites erreurs
qui provoque de
gros dégâts à tous
les niveaux»
Stepan Abramov
Ancien capitaine de Chênois

Auprogramme
Mercredi 14h55 qualifications
poursuite M par équipes. 20h07
scratch D.
Jeudi 19h23 finale poursuite M
par équipes. 19h53 finale scratch
M.
Vendredi Dès 15h omnium D
(scratch, tempo race, élimination,
points race). Dès 15h46 pour-
suite individuelle M (finale à
20h32). 18h30 Points race M.
Samedi Dès 12h16 omnium M.
17h08 Madison D.
Dimanche 14h02 finale points
race D. 15h03 finale Madison M.

National League
Mardi
Davos - Berne 4-2 (0-1 3-1 1-0)
Fribourg - Zoug 2-1 tab (0-00-0 1-1)
Lausanne - Langnau 3-1 (1-0 0-0 2-1)

Vendredi
19.45 Ge/Servette – Lausanne
19.45 Ambri - Davos
19.45 Berne - Fribourg
19.45 Bienne - Zurich
19.45 Rapperswil - Lugano
19.45 Zoug - Langnau

Samedi (dernière journée)
19.45 Lausanne - Berne
19.45 Davos - Rapperswil
19.45 Fribourg - Ge/Servette
19.45 Lugano - Ambri
19.45 Langnau - Bienne
19.45 Zurich - Zoug

Classement
1. Zoug * 48 23 6 7 12 141-116 88
2. Zurich * 48 22 8 6 12 161-118 88
3. Davos * 48 21 9 5 13 154-136 86
4. Ge/Servette * 48 22 6 5 15 130-114 83
5. Bienne * 48 18 6 9 15 144-139 75
6. FR Gottéron 48 17 10 1 20 121-129 72
7. Lausanne 48 19 4 7 18 132-125 72
8. Lugano 48 18 4 4 22 120-134 66
9. Berne 48 15 6 9 18 128-139 66

10. Langnau + 48 14 4 9 21 109-141 59
11. Ambri-Piotta + 48 13 5 8 22 113-135 57
12. Rapperswil + 48 11 7 5 25 125-152 52

*Qualifiés pour les play-off*

PUBLICITÉ

SERVET
TE FCSERVETT

CONCOURS

WWW.SERVETTEFC.CH

pour le match

Dimanche 1ermars à 16h
Stade deGenève

Délai de participation :mercredi 26 février à 23h
Conditions sous www.concours.tdg.ch

PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez TDG CODE31
Envoyez le message au numéro 8000

PAR INTERNET
Rendez-vous sur :www.concours.tdg.ch

PARTELEPHONE
(Fr. 1.50 l'appel)
0901 02 00 00
Code 31

10x2 invitations
à gagner

Servette FC
vs

FC Lugano


