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Intraitables, Adrien
Prével et sa bande
n’ont laissé aucune
chance à Chênois.
Ce sont eux qui
défieront Amriswil
en demi-finale

Pascal Bornand

C’est bien un couperet qui est
tombé mercredi dernier à
Sous-Moulin, théâtre d’une dé-
faite fatale pour Chênois. Pour le
LUC, le funeste parquet sur le-
quel il n’avait encore jamais ga-
gné cette saison s’est transformé
en planche de salut. Trois jours
plus tard, galvanisé par sa
prouesse, le double détenteur du
titre n’a fait qu’une bouchée de
son rival lémanique, affaibli men-
talement, étrillé 3-0 et éliminé
sans gloire. C’est lui qui défiera
Amriswil en demi-finales des
play-off, et nul doute qu’il saura
lui faire des misères.

L’épilogue est forcément
contrasté, à la fois suave et cruel.
D’un côté, c’est la liesse; de
l’autre, l’abattement. Le LUC
exulte et Chênois se désole.
Adrien Prével exalte le public de
Dorigny, auquel des supporters
du LHC et du LS, au chômage
technique, se sont joints. Le ca-
pitaine courage a un pouce cassé
et le corps brisé de fatigue. Une
fois encore, il a laissé ses tripes
sur le terrain. «On ne peut pas
tout réussir, mais il faut savoir
tout donner», affirme le swinger
français, incarnation de cette
équipe de guerriers, rameutés
comme un seul homme par Max
Giaccardi, un coach à excès et à
succès. «Cela fait dix jours qu’il
dort dans son bureau pour pré-
parer ses stratégies», confie Pré-
vel, admiratif.

Un peu plus loin, un autre
vieux grognard est à terre. Capi-
taine de Chênois, Ruca a capitulé.
Le menuisier portugais a sans
doute livré la dernière bataille au
sommet de sa carrière et cette fin
pénible l’attriste. Toutefois,
l’amertume ne l’empêche pas de
reconnaître la supériorité de
l’équipe lausannoise. «Elle pos-
sède de fortes individualités qui
n’ont pas peur d’aller au com-
bat», dit-il. Il pense à Prével, à
l’AllemandHöhne. Des piliers sur

lesquels le LUC peut s’appuyer
depuis trois ans pour mener à
bien ses conquêtes. «Nous, on a
un effectif trop juste, moins ex-
périmenté, avec moins de carac-
tère.»

Reste que Chênois pourra
longtemps ruminer sa frustra-
tion. L’impitoyable verdict de
l’acte IV distingue faussement
deux adversaires bien plus
proches qu’il n’y paraît. «C’est

chez nous, en gaspillant notam-
ment six balles de set dans le pre-
mier set, qu’on a tout perdu», re-
grette Ruca.

Cassure irréversible
De l’autre côté, le passeur Peer
Harksen confesse son incrédu-
lité et sa joie. «Il y a un mois, ja-
mais je n’aurais pensé qu’on
puisse autant élever notre ni-
veau de jeu et renforcer notre
stabilité collective. C’est in-
croyable!» s’exclame-t-il. Sans le
vouloir, Chênois a peut-être bien
rendu le LUC meilleur. «Oui,
mais c’est nous qui l’avons mis
sous pression et qui l’avons
poussé à la faute», nuance Max
Giaccardi.

Samedi, c’estHarksenquiaservi
de détonateur en infligeant aux ré-
ceptionneurs genevois six services
insidieux au cœur du set initial.
Passé de 11-11 à 17-11, le score a pro-
voqué une cassure irréversible. Le
LUC s’est envolé, Charly Carreño a
raté son coaching et Chênois s’est
sabordé. «J’étais en feu et on m’a
flingué», se lamenteQuentinZeller,
un top scorer anéanti, poussé sur
la touchedurant tout ledernier set.
«Une première cette saison»,
s’étrangle-t-il de rage. D’autres
joueurs,minés, préfèrent garder le
silence.Tandisque leLUCpeutpré-
parer son duel contre Amriswil
avec ferveur, Chênois doit faire son
examen de conscience. Un gros
chantier l’attend.

Volleyball

Chênois n’a pas tenu le choc

Robin Rey et Edin Musabegovic se tiennent la tête au filet. Le LUC était trop fort et mieux organisé. LAURENT GILLIÉRON

Lausanne UC - Chênois 3-0

Sets: 25-17 25-19 25-17.
Le point: le LUC remporte la série
3-1
Salle de Dorigny: 552 spectateurs
Arbitres:M. Sikanjic et Mme Rüegg
Lausanne UC:Harksen 1,
Stevanovic 4, Prével 11, Jokela 12,
Zerika 4, Höhne 9; Dell Valle.
Pfund 1.

Entraîneur:MassimilianoGiaccardi.
Chênois: Rey, Musabegovic 8,
Zeller 3, Dos Santos 6, Ruca 8,
Stojsavljevic 7; Abramov,
Prönnecke. Jaquet, Nenad
Sormaz 9, Luka Sormaz.
Entraîneur: Charly Carreño.
Note: Chênois sans Gil Hofmans
(blessé).

Ski alpin
Le Grison se classe 2e du
super-G et du combiné de
Hinterstoder

Excellent deuxième la veille lors
du super-G, Mauro Caviezel a ré-
édité son exploit dimanche lors
du combiné alpin de Hintersto-
der. Le Grison, en tête après la
manche initiale de vitesse, a réa-
lisé un excellent slalom pour
n’être battu que par Alexis Pintu-
rault, homme fort de la discipline.
Seule la victoire continue de lui
échapper. Il pourrait se consoler
en remportant leminiglobe du su-
per-G.Mauro Caviezel possède en
effet trois points d’avance sur le
vainqueur de l’épreuve, l’Autri-
chien Vincent Krichmayr, qui
avait eu le nez fin en choisissant
le dossard No 1.

Avec sa victoire, Pinturault ré-
alise une bonne affaire au classe-
ment général de la Coupe du

monde (1048 points à son actif )
sans toutefois parvenir à rattraper
le leader Aleksander Aamodt
Kilde (1082 points), excellent troi-
sième de l’épreuve dominicale.
Dernier prétendant au trophée, le
spécialiste des épreuves tech-
niques Henrik Kristoffersen s’est
fait distancer par ses deux rivaux
en échouant au 11e rang. Il compte
désormais plus de 100 points de
retard sur son compatriote de lea-
der (981 points).

Si le super-G féminin de la
Thuile a été annulé dimanche en
raison de lamétéo, le super-G s’est
joué la veille dans unmouchoir de
poche, l’Autrichienne Nina Ort-
lieb s’imposant avec un centième
d’avance sur Frederica Brignone
et sept sur Corinne Suter. La
Schwytzoise a pourtant lâché son
bâton et a eu de la peine à le re-
prendre enmain enpleine course!
Malgré cette mésaventure, elle se
rapproche du miniglobe de cris-
tal de la discipline. M. A.

MauroCaviezel tourne
toujours autour du succès

Football
Comment envisager la
suite de la saison avec le
coronavirus? La réponse
de Claudius Schäfer,
directeur de la SFL

En raison de l’épidémie du coro-
navirus, qui sévit également en
Suisse, comment envisager la
suite du championnat, et d’abord,
y aura-t-il une suite? Afin d’es-
quisser plusieurs axes de ré-
flexion, la Swiss Football League
a convoqué une réunion de crise,
ce lundi à Berne (14 h). Avant
cette réunion, durant laquelle
plusieurs scénarios seront envi-
sagés – notamment un nouveau
report complet ( jusqu’au 15
mars) ou des journées entières
disputées à huis clos – Claudius
Schäfer, directeur de la SFL, ré-
pond à nos questions.

Claudius Schäfer,
les championnats de Super

et Challenge League
pourront-ils aller à leur
terme et se terminer
«normalement»?
Je serais un prophète si je vous
affirmais à 100% que les compé-
titions s’achèveront comme on
l’espère. Aujourd’hui comme
demain, personne ne peut dire
ce qui se passera au-delà du 15
mars. Notre grande peur, c’est
que l’on ne puisse pas terminer
le championnat, ce qui pourrait
par exemple être le cas si une
équipe ne pouvait plus y parti-
ciper en raison de la contamina-
tion d’un ou plusieurs joueurs.
Dans une situation extraordi-
naire, il faudra peut-être
prendre des décisions extraor-
dinaires.

Aujourd’hui, la crainte des
clubs est d’abord financière,
surtout en cas de matches
disputés à huis clos…
La ligue partage cette crainte, sa-
chant que les recettes au stade

constituent jusqu’à 40% du bud-
get des clubs au niveau de leurs
revenus.

À cet égard, la SFL possède-
t-elle un fonds de réserve
destiné, le cas échéant, à in-
demniser les clubs lésés?
Une petite réserve existe… Il se-
rait aussi possible de puiser dans
le fonds des équipes nationales,
en fonction de la convention si-
gnée avec l’ASF. Avec l’Euro, la
Suisse va toucher de l’argent.Mais
encore faut-il qu’il ait lieu.

Si d’autres journées de-
vaient être repoussées, il
s’agirait ensuite de dégager
de nouvelles dates dans un
calendrier déjà surchargé…
Dans ce cas de figure, chacun de-
vra faire un effort. L’idée consis-
tant à décaler plusieurs journées
complètes existe effectivement.
On pourrait devoir ensuite en-
chaîner les semaines anglaises.
Nicolas Jacquier

Et si le championnat s’arrêtait là…

En bref

Buemi au pied du
podium au Maroc

Automobilisme Le Vaudois Sé-
bastien Buemi a terminé 4e de
l’ePrix de Marrakech, juste de-
vant le Genevois Edoardo Mor-
tara. La victoire est revenue au
Portugais Da Costa. SBO

Marina Gilardoni
médaille d’argent
SkeletonMarina Gilardoni a of-
fert à la Suisse sa première mé-
daille mondiale depuis 2009.
Deux semaines après son titre
de vice-championne d’Europe,
la Saint-Galloise (32 ans) a en-
core fait mieux à Altenberg. Elle
n’a été battue que de 22 cen-
tièmes par l’Allemande Her-
mann. MA

Djoko et Nadal
intraitables
Tennis Novak Djokovic, vain-
queur 6-3 6-4 de Stefanos Tsitsi-
pas, a remporté le tournoi de
Dubaï pour la cinquième fois. De
son côté, Rafael Nadal a décro-
ché son troisième titre à Aca-
pulco en venant à bout de Tay-
lor Fritz (6-3 6-2). AFP

Forster suspendu
contre Ge/Servette
Hockey sur glace Le HC Bienne
sera privé de Beat Forster aux
Vernets pour le premier match
des play-off contre Ge/Servette.
Le défenseur a écopé d'une par-
tie de suspension et d’une
amende de 2500 francs suite à
une dureté contre Robbie Earl
(Langnau) samedi soir. JSA

Combiné annulé

Ski alpin Le combiné alpin
prévu dimanche à La Thuile a
été annulé et ne sera pas rem-
placé. En tête du classement de
la spécialité, Federica Brignone
remporte donc le globe de cris-
tal de la spécialité. FMR

Pas de MotoGP
au Qatar
Motocyclisme Le GP du Qatar
du 8 mars ne comprendra que
deux classes, le Moto2 et le
Moto3 (les pilotes et les équipes
étant déjà sur place). La course
MotoGP a en effet été annulée
en raison des restrictions impo-
sées et touchant essentiellement
les passagers italiens et japonais
entrant au Qatar. En cause, bien
sûr, la crise actuelle due au
coronavirus. JCS

Ski nordique
Les Suisses ont décroché
la deuxième place du
relais derrière la Norvège

La Suisse s’est offert un podium
deCoupedumonde aussi superbe
qu’inattendu, dimanche lors du
relais 4 x 7,5 km de Lahti. Le qua-
tuor helvète, composé de Beda
Klee, Dario Cologna, JasonRüesch
et Roman Furger, a arraché une
retentissante deuxième place au
bout d’un sprint à quatre rem-
porté par la Norvège. «On est aux
anges, réagissait Dario Cologna.
C’est une magnifique sensation
d’avoir décroché ce podium en-
semble.» Il s’agit du deuxième
meilleur résultat d’un relais suisse
enCoupedumondederrière l’his-
torique succès de La Clusaz en
2010. Le seul dénominateur entre
ces deux courses: Dario Co-
logna. M.A.

Magnifique
deuxième
place àLahti


