VENDREDI 12 JUIN 2015 ®

SPORTS 15

Le Tour du Pays de Vaud
se clôt sur un record

Grand vainqueur de l’épreuve, François Leboeuf a mis moins de 30’ pour parcourir cette dernière étape. CÉDRIC SANDOZ

COURSE À PIED Le Tour du
pays de Vaud 2015 s’est
bouclé mercredi soir, à
Yens, sur un record d’étape.
VALÉRIE DURUSSEL
sports@lacote.ch

François Leboeuf était attendu
à Yens mercredi soir, sur l’étape
finale du Tour du pays de Vaud.
En tête du classement général,
le Veveysan d’origine canadienne a parfaitement répondu
aux attentes, puisqu’il a bouclé
l’étape en établissant un nouveau record en 29’51’’ (ndlr: l’an
passé Filip Vercruysse avait franchi la ligne en 30’58’’) et s’est adjugé ce tour printanier en
1h52’39’’.
«Battre le record du parcours
était un objectif de dernière minute, avouait le vainqueur après
avoir franchi la ligne. Mon but
était de gagner le TPV et d’avoir du
plaisir durant la course. Même si
j’avais de l’avance au classement
avant le départ, je sais que rien
n’est gagné avant la fin. Et quand
on ne connaît pas le parcours, il
faut improviser un peu. J’ai beau-

coup apprécié les montées en forêt.
Je ne sais pas encore si je serai là en
automne, mais le but est d’être là
au printemps.»

Vérène Roulin au top
Du côté des dames, l’Aubonnoise Vérène Roulin s’est adjugée la victoire au classement général (2h22) en terminant sa
course deuxième de sa catégorie
en 37’57’’. «L’étape de Moudon
m’a donné la niaque. Ça a été un
déclencheur. J’ai voulu jouer la gagne et je voulais avoir un podium. Je
suis coureuse de longues distances,
donc ça fait toujours plaisir de
prendre un peu de vitesse au TPV;
ce sont des étapes qui me tiennent
à cœur. L’ambiance est toujours
bonne et il y a beaucoup de fairplay entre les coureurs», souriait
l’Aubonnoise.
Au bout de 54 minutes et 19 secondes de course, Manfred
Mletzkowsky bouclait les quelque 9100 mètres du parcours
tracé à travers le village, et ce
quatre jours avant de fêter ses
81 ans. «J’aime courir! Même si je
ne suis plus le plus rapide et que je
cours après les autres, il reste en-

core quelques coureurs derrière
moi, rigolait l’aîné des 593 coureurs. J’ai participé à presque toutes les éditions. Il y a une bonne
ambiance et les parcours sont
bien.»

Une ambiance familiale
Les enfants profitaient également de l’événement pour se
mesurer sur des parcours allant
de 600 à 1800 m. «On a fait une
bonne course, mais c’est plus simple
pour nous puisqu’on est du village,
on sait quand il faut aller plus vite.
Il y avait des voisins et des copains
pour nous encourager; ça nous a
motivés», souriaient Isabelle
(10 ans) et son frère Jake (12),
arrivés deuxième et premier de
leur catégorie.
«Les animations et la course des
enfants apportent quelque chose
de sympa pour les coureurs, cela
amène une petite ambiance familiale. Cette édition a été une réussite, nous avons eu de la chance
avec la météo, nous avons eu une
centaine de coureurs de plus par
étapes et il n’y a pas eu de problème», savourait l’organisatrice
du TPV, Josette Bruchez. }

Bencic poursuit, pas Chiudinelli

Victoire obligatoire
contre l’Equateur
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le Japon, la Suisse devra
obtenir les trois points
contre l’Equateur pour
espérer voir les 8es.

Deuxième ligue - Tour de promotion
Concordia - Echichens
Lausanne, Bois-Gentil
Dimanche 14 juin à 15h30

L’équipe de Suisse livrera son
deuxième match dans la nuit
de vendredi à samedi (1h/RTS
deux) à l’occasion du Championnat du monde dames au
Canada. Pour rêver à une
éventuelle qualification en
huitièmes de finale, la victoire
est impérative pour les Suissesses.
Au contraire de leur match
d’ouverture contre le tenant du Lara Dickenmann et Vanessa
titre, le Japon (0-1), les joueu- Bernauer face au Japon. KEYSTONE
ses suisses seront affublées
cette fois-ci du rôle de favorites discours: «Nous ne devons pas
à Vancouver. Les Sud-Améri- nous focaliser sur ce 0-6 et nous
caines, balayées 0-6 par le Ca- préoccuper de notre propre jeu.
meroun lors de leur première Cela ne va pas se faire tout seul.
rencontre, ne figurent qu’au Nous sommes engagées dans un
48e rang du classement mon- Championnat du monde et il n’y
dial soit 29 places derrière la a que de bonnes équipes.»
Suisse. Les Equatoriennes
Voss-Tecklenburg
espère
n’ont jamais pu s’adapter au pouvoir mettre l’Equateur sous
tempo rapide et à l’engage- pression grâce à un gros presment physique des Africaines. sing et à un tempo rapide. MiElles n’ont souvent pu se dé- sera-t-elle d’entrée sur Eseosa
fendre qu’en commettant des Aigbogun, qui était entrée à la
fautes. La coach des Suissesses, pause contre le Japon et qui
Martina Voss-Tecklenburg s’at- avait donné un nouvel élan au
tend pourtant à une forte réac- jeu offensif des Suissesses? La
tion des Sud-Américaines. coach n’a rien voulu dévoiler à
«L’Equateur va tout mettre dans la veille du match. } SI
Composition probable de l’équipe de
la balance. C’est pourquoi il est
important que nous ne perdions Suisse: Thalmann (Duisburg/All); Maritz
pas le respect qu’elles doivent (Wolfsburg/All), Abbé (Bayern Munich/All),
Wälti (Potsdam/All), Rinast (Cologne/All);
nous inspirer.»

Un gros pressing
La milieu de terrain Vanessa
Bernauer ne tient pas un autre

Aigbogun (Bâle), Moser (Hoffenheim/All),
Bernauer (Wolfsburg/All), Crnogorcevic
(Francfort/All); Bachmann (Rosengard
Malmö/Sue), Dickenmann (Lyon/F).

Genolier-Begnins - Aigle
Genolier, Gravières
Dimanche 14 juin à 17h45

FOOTBALL AMÉRICAIN
LNC
La Côte Centurions - Schaffhouse Sharks
Gland, Perrerets
Dimanche 14 juin à 14h

VOILE
Bol d’Or Mirabaud
77e édition
Genève - Le Bouveret - Genève
Samedi 13 juin dès 10h (départ)

WATER-POLO
LNB
Berne - Nyon
Berne, KaWeDe
Vendredi 12 juin à 20h45
Nyon - Küsnacht-Zollikon
Nyon, Colovray
Samedi 13 juin à 20h30
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Le champion du monde battu chez lui
L’Allemagne s’est inclinée à Cologne face aux Etats-Unis (1-2) en
match amical. Les Américains, entraînés par Jürgen Klinsmann,
sont en forme: ils venaient d’aller gagner 4-3 aux Pays-Bas.
Les Allemands avaient laissé plusieurs cadres au repos pour
ce match de préparation. Ils disputeront samedi une rencontre
des qualifications de l’Euro 2016 à Gibraltar. } SI

Galtier prolonge avec Saint-Etienne
L’AS Saint-Etienne a annoncé, via un communiqué publié sur
son site internet, avoir trouvé un accord avec son entraîneur
Christophe Galtier pour une prolongation de son contrat.
Initialement lié avec le club stéphanois jusqu’en juin 2016,
Christophe Galtier signera à son retour de vacances un nouveau
bail de deux saisons supplémentaires avec les Verts. } SI
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de la Loterie Romande fait foi.
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TENNIS Bencic prend le quart

à Bois-le-Duc. Chiudinelli
prend, lui, la porte. Mais le
Bâlois, de retour de blessure,
a reverdi sur le gazon.
Belinda Bencic (WTA 33) a atteint pour la troisième fois de
l’année les quarts de finale d’un
tournoi WTA. La Saint-Galloise
a remporté 6-3 6-2 son huitième
de finale à Bois-le-Duc, aux PaysBas. Elle s’est imposée contre la
Belge Alison van Uytvanck (WTA
46), récente quart de finaliste de
Roland-Garros (elle avait été éliminée par Timea Bacsinszky).
En quarts de finale, Bencic affrontera ce vendredi la Française
Kristina Mladenovic, classée dix
rangs derrière la Suissesse à la
WTA.
L’aventure sur le gazon néerlandais est, en revanche, termi-

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Eudora
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2700 mètres, départ à 20h30)

Marco Chiudinelli est bien de retour aux affaires. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

née pour Marco Chiudinelli. Le
Bâlois (ATP 339) a été éliminé
au niveau des huitièmes de finale. «Chiudi» a rendu les armes contre le gaucher français
Adrian Manarino (ATP 32) 3-6
2-6.
Marco Chiudinelli a toutefois
réussi sa semaine, lui qui est de

retour après avoir soigné sa blessure au coude. Le Bâlois a compilé trois victoires en qualification,
puis a enchaîné en battant Benoît Paire au 1er tour. Cette victoire contre le Français est son
premier succès dans un tableau
principal d’un tournoi ATP depuis octobre 2012. } SI/FLOS

N° Cheval

Distance

Driver

Entraîneurs

Cote

Perf.

1. Une de Bannes

2700

C. Martens

C. Martens

69/1

0a 8a 7a 7a

2. Ryu Jiel

2700

J. Verbeeck

J.-L. Dersoir

39/1

5a 8a 7a 11a

3. Tom Rush

2700

G. Donio

M. Donio

34/1

4a 6a 5a 10a

4. Osiride Grif

2700

N. Ensch

N. Ensch

5/1

1a 10a 3Dista 0a

5. Universal Rider

2700

M. Mottier

M. Hanquier

5/2

1a 2a 2a 1a

6. La Vida Loca

2700

J.-M. Bazire

F. Souloy

9/1

5a 7a (14) 1a
(14) 0a 12a 3a

7. Tarass d'Amour

2700

E. Raffin

S. Guarato

7/1

8. Uvevering du Gîte

2700

A. Abrivard

J. Lelièvre

44/1

5a 3a 3a 0a

9. Tiva de la Frette

2700

L. Guinoiseau

F. Leblanc

10/1

Da 0a 3a 1a

10. Sonia des Bordes

2700

F. Nivard

J.-E. David

49/1

8m 5m 11a 0a

11. Topaze de Landerie

2700

P. Vercruysse

A. Blier

37/1

Dm Da Da 6a

12. Ut Vinière

2700

M. Abrivard

M. Abrivard

12/1

Da 5a 0a (14)

13. Tabriz du Theillet

2700

J.Ph. Mary

J.Ph. Mary

48/1

Da 0a 8a 8a

14. Speedy Horse

2700

S. Baude

S. Baude

13/1

3a 0a 0a (14)

Notre opinion: 5 - Première chance. 6 - Confirmation attendue. 4 - A sa place à l'arrivée.
7 - Peut d'emblée faire l'arrivée. 9 - Pour les places. 12 - A son mot à dire. 8 - Plus compliqué ainsi.
14 - Peut encore se placer.
Remplaçants: 3 - Bon trouble-fête. 11 - Capable de surprendre.

Notre jeu:
5* - 6* - 4* - 7 - 9 - 12 - 8 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 5 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 6
Le gros lot:
5 - 6 - 3 - 11 - 8 - 14 - 4 - 7
Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Montigny
(non partants: 4,5)
Tiercé: 15 - 9 - 16
Quarté+: 15 - 9 - 16 - 10
Quinté+: 15 - 9 - 16 - 10 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 176.50
Dans un ordre différent: Fr. 35.30
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 12.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4969.20
Dans un ordre différent: Fr. 621.15
Bonus: Fr. 14.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 73 397.25
Dans un ordre différent: Fr. 619.Bonus 4: Fr. 109.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.88
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 27.2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 9.-

