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Un troisième succès
consécutif pour Leboeuf

Le CN Nyon veut sa
revanche sur Carouge
WATER-POLO Nyon veut

gagner le derby pour
avoir un pied en play-off
et oublier la débâcle face
à Lausanne.

Arrivé en tête à Moudon et à Champvent, François Leboeuf (dossard 204) a poursuivi sa série victorieuse
à Nyon à l’occasion de la troisième étape du Tour du Pays de Vaud printanier. MICHEL PERRET

COURSE À PIED Le Tour du

Pays de Vaud printanier a
accueilli mercredi quelque
600 participants sur le
tartan de Colovray.
STÉPHANIE PONTHUS
sports@lacote.ch

Après une première victoire à
Moudon – à l’issue de laquelle il
a pulvérisé le record du parcours
– et un deuxième succès cueilli la
semaine suivante à Champvent,
on aurait pu croire François
Lebœuf grillé. Lui-même déclarait d’ailleurs, avant la manche
nyonnaise: «Je suis prêt à produire un gros effort s’il le faut, ou
temporiser si je mène au train.
Mais l’objectif est de rester devant,
tout en veillant à ne pas m’épuiser.»
Objectif atteint pour ce Canadien de 30 ans, établi en Suisse
depuis l’été passé. «Ce n’est jamais facile, confiait modestement le champion après son
troisième succès consécutif. J’ai,
comme tous les autres coureurs,
beaucoup souffert de la chaleur et
apprécié les passages en forêt»,
ajoutait celui qui a hâte d’en découdre mercredi prochain, à
l’occasion de la grande finale de

Yens. Hormis la partie boisée,
Josette Bruchez, la patronne et
cheville ouvrière du Tour du
Pays de Vaud, se plaisait, elle, à
saluer la seule étape dont le départ et l’arrivée soient donnés
sur un stade d’athlétisme.
Chez les juniors, Didier Cauderay devait cette fois abandonner la victoire au profit de Liam
Bonga, de Grens. «Je suis tombé
lors de la dernière étape et aujourd’hui (ndlr: mercredi), dans
les descentes, cela tapait et résonnait sur mon genou blessé», racontait courageusement le
Saint-Preyard qui, malgré la
douleur, se déclarait prêt à prendre le départ de la dernière
course pour tenter de remporter
le titre au classement général de
sa catégorie.

Trèfle à quatre feuilles et
trois places au podium
Au rayon des dames, on retrouvait Vérène Roulin, qui, après
une victoire à Moudon et une
médaille
de
bronze
à
Champvent, montait cette fois
sur la deuxième marche du podium. «Les jambes sont lourdes,
mais le parcours est magnifique et
contribue à faire oublier l’effort»,
plaidait cette dame de fer, en référence aux Ironman sur les-

quels elle a déjà fait ses armes.
L’Aubonnoise restait cachotière
sur ses objectifs futurs, mais
avouait toutefois son secret du
jour: courir avec deux trèfles à
quatre feuilles soigneusement
calés dans son short de course.
Outre ces grands noms de la
discipline, le nombre de participants était aussi à relever: 597
coureurs (ndlr: 374 hommes et
223 femmes) ont ainsi passé la ligne d’arrivée, certains même
l’ayant déjà franchie vingt ans
plus tôt, alors que le Tour du
Pays de Vaud écrivait le premier
chapitre de son histoire. Une
histoire qui n’attendra pas aussi
longtemps pour se répéter, puisque les organisateurs de l’étape
locale et de la manifestation globale se sont d’ores et déjà accordés pour poursuivre l’aventure
en 2016. }

RÉSULTATS
PODIUM HOMMES
1. François Leboeuf 28’02’’9
2. Antoine Grandjean 29’26’’3
3. Antoine Hynes 29’41’’1

PODIUM DAMES
1. Emma Bilham 32’49’’2
2. Vérène Roulin 35’10’’4
3. Elian Chappuis 35’50’’3

GABET VOUS RÉPOND

Le CN Nyon doit oublier rapidement la nette défaite encaissée mercredi à Colovray,
face à Lausanne (3-8). Les
play-off à portée de vue, les
Nyonnais ne doivent pas relâcher leur concentration avant
les deux déplacements difficiles qui les attendent à Winter- Nyon dans le dur. ARCH. M. PERRET
thour (vendredi à 21h15) et à
Carouge (samedi à 20h30).
était aussitôt mis de côté et
Cette rencontre face au lea- dans les esprits planait déjà
der du groupe ouest, les «Pi- les deux déplacements à veranhas» l’avaient pourtant nir: Winterthour et Carouge.
commencée comme il le fal- L’objectif de l’équipe est clair:
lait. Consciencieux au pres- il faut ramener deux points
sing, ils faisaient jeu égal avec de Genève, malgré l’accumules visiteurs malgré la pré- lation des matches (quatre en
sence de poloïstes plus expéri- six jours).
mentés, comme le BritanniOublier la fatigue
que Adam Scholefield
«On oublie ce match et on
sélectionné aux JO de Londres. Nyon trouvait en pre- pense aux suivants. Il faut récumier la faille et menait deux pérer notre mental. Il nous faut
fois au score en l’espace de la victoire à Carouge samedi.
13 minutes. Mais l’occasion Ce match sera décisif et je pense
ratée de marquer le 3-1 sur qu’après on saura qui jouera les
penalty (14e) et le contre lau- play-off. A Winterthour, on fera
sannois qui suivait (15e) bles- tout pour ramener un résultat;
saient l’ego nyonnais avant la tout point en plus sera un bopause. «On était bien les deux nus.»
premiers quarts. Je pense que ce
Des matches compliqués
penalty et leur but ont fait mal avec les heures de trajet et la
au mental, analysait le capi- fatigue qu’ils engendreront.
taine Jean-Marc Vaucher. Les «Piranhas» compteront
Après, quand tu essaies de reve- sur leurs qualités techniques,
nir et que tu te prends ces buts, tactiques et de cœur pour
c’est dur.»
transformer ces échéances en
ticket pour leur rêve. «On est
«Le plus mauvais match capables de battre ces deux
de la saison»
équipes et on va aller chercher
Le visage conquérant de la nos revanches!», annonce le
première mi-temps laissait capitaine. } VALÉRIE DURUSSEL
place au désarroi dans le bassin. Les hommes de Daniel NYON - LAUSANNE 3-8
Kucharik prenaient l’eau. Ils (1-1 1-1 0-3 1-3)
accusaient un retard de cinq LNB
buts et n’étaient plus en me- Nyon: Papadopoulos; Gothuey (1 but),
sure de tromper le gardien Rodogno, Héritier, Nikcevic, Vaucher (1),
Torres (1), Möschberger, Ziegler,
des visiteurs pour éviter le re- Ferrer;
Seewer, Zbinden, Lécureux.
vers. «Je n’ai pas compris ce qui Entraîneur: Daniel Kucharik.
s’est passé, nous avons manqué Lausanne: Romano; Pinto, Marra (3), Rade réussite et avons fait des er- pin (2), Scholefield, Mamone (1), Bosonreurs; ce qu’on ne peut pas se net; Trumbic, Kovacevic (1), Potier (1),
permettre contre Lausanne! Akselrod, Mentha.
C’était notre plus mauvais Entraîneur: Gilberto Scuotto.
match de la saison, je suis déçu Notes: Colovray. 25 spectateurs. Arbitres:
de notre prestation», admet- Castrilli et Fellay. Nyon sans La Mazza
(blessé).
tait le coach nyonnais.
Ce faux-pas malheureux

Vendredi, entre 12 et 13h, Gabet
Chapuisat se prêtera aux jeu des
questions-réponses sur notre site internet lacote.ch. Que ce soit la finale
de la Coupe de Suisse, la FIFA ou les
déboires financiers de Servette, il répondra à toutes vos interrogations sur
le ballon rond avec sa franchise légendaire. Alors n’hésitez pas à nous
adresser vos questions dès à présent!
●

par SMS au n° 079 930 89 17
par Twitter à #gabetvousrepond
● par e-mail à dglaser@lacote.ch
● sur Facebook en laissant un commentaire sur la publication intitulée
«Gabet vous répond»
● sur notre site lacote.ch en laissant
un commentaire sur l’article «Gabet
vous répond.»
●

TENNIS

Djokovic qualifié
pour le Masters
Le n°1 mondial Novak Djokovic est le premier joueur à
assurer sa place au Masters,
qui réunira les huit meilleurs
joueurs de l’année du 15 au
22 novembre à Londres. Le
Serbe a acquis suffisamment de
points à la Race grâce à sa victoire contre Rafael Nadal. } SI

Tirages du 4 juin 2015

15 16 17 21 30 31 38
44 47 48 49 53 54 56
58 59 65 67 69 70

7 2 6
ORDRE EXACT:

Aucun gagnant
Fr. 148.40
Fr. 8.90

TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

1

1

2

9

ORDRE EXACT:
Aucun gagnant
TOUS LES ORDRES:
Fr. 496.50
Fr. 6.00
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Mondial: Suissesses ambitieuses
FOOTBALL Début de la Coupe

du monde féminine au
Canada, samedi. Avec la
Suisse, qui vise les quarts.
La Coupe du monde dames débute samedi à minuit avec le
match d’ouverture entre le Canada, pays organisateur, et la
Chine. Ce tournoi sera suivi avec
intérêt, car la Suisse y participera pour la première fois de son
histoire.
Les Suissesses évolueront dans
le groupe C avec le Japon, tenant
du titre, le Cameroun et l’Equateur. Elles n’ont jamais affronté
ces trois pays jusqu’ici. Mais cela
n’empêche pas Martina VossTecklenburg, qui dirige l’équipe

depuis 2012, d’afficher des ambitions certaines. «Nous voulons
atteindre les quarts de finale. Sortir
après la phase de groupes constituerait une déception», a expliqué l’Allemande, une fois vicechampionne du monde et quatre
fois championne d’Europe durant sa carrière de joueuse (125
sélections entre 1984 et 2000).
La Suisse se mesurera au gros
morceau de son groupe dès son
entrée dans la compétition (mardi à 04h00, heure suisse). Contre le Japon, couronné en 2011
en Allemagne et qui occupe le
4e rang du classement FIFA, les
Helvètes n’auront pas la pression.
«Ce sera notre premier match de
phase finale de Coupe du monde. Il

n’y a absolument rien à perdre»,
estime Martina Voss-Tecklenburg.
Les deux autres adversaires qui
attendent les Suissesses semblent plus abordables. Le Cameroun (FIFA 53) et l’Equateur
(FIFA 489) figurent en effet loin
derrière Caroline Abbé et ses acolytes, qui occupent le 19e rang de
la hiérarchie mondiale.
La Suisse, qui présente l’une
des équipes les plus jeunes (25
ans de moyenne), peut bénéficier
de l’expérience internationale de
plusieurs de ses meilleures joueuses, qui évoluent pour la plupart
à l’étranger. Des filles comme
Lara Dickenmann, Ana-Maria
Crnogorcevic, Caroline Abbé ou
Ramona Bachmann. } SI

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Titania
(trot attelé, réunion V, course 2, 2700 mètres, départ à 20h30)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Viva Lover
Bibi Barosso
Örbäckens Cruella
Ufana Nonantaise
Thessalienne
Varina
Sibelle du Luot
Ténora d'Orme
Una Latina
Urfée du Mouchel
Pleasure Kronos
Une Rockstar
Union des Prés
Ubrine
Uraba du Pont
Tema de Bassière
Valse Mika
Tess de Villeneuve

Distance

Driver

Entraîneurs

2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

M. Mottier
B. Goop
F. Nivard
J.-P. Monclin
G. Gelormini
C. Martens
P. Vercruysse
A. Desmottes
S. Ernault
M. Abrivard
D. Locqueneux
S. Rouxel
M. Bézier
E. Raffin
T. Viet
P. Dessartre
S. Roger
J.-M. Bazire

D. Mottier
5/2
H.-W. Langeweg Jr 44/1
F. Souloy
16/1
X. Cavey
30/1
D. Aubert
12/1
A. Vanberghen 29/1
J.-Y. Hérard
80/1
C. Desmottes
90/1
P.-Y. Verva
53/1
C. Hamel
6/1
C. Rizzo
3/1
S. Rouxel
60/1
M. Bézier
40/1
Y.-A. Briand
5/1
J.-Y. Rayon
24/1
P. Dessartre
9/1
S. Roger
19/1
Mme S. Raimond 2/1

Cote

Perf.

1a 6a (14) 4a
1a 1a 5a 0a
4a 5a 2a Da
0a 6a 4a 7a
Da 5a 0m 1m
5a Da 0a 2a
11a 5a 6a 7a
11a 5m 2m 3m
Da 5a 12a 3a
10a 2a 3a 12a
6a 6a 5a 4a
5a 0a 0a (14)
5a 8a Da 14a
4a 2a 4a 5a
9a 0a 9a 10a
10a 2a 4a 2a
10a Da 0a Da
6a 5a 1a 3a

Notre opinion: 1 - Notre préférée. 18 - Première chance. 11 - Mérite un large crédit. 10 - Nous sommes preneurs.
14 - A l'arrivée. 5 - Nous plaît beaucoup. 3 - Nous la retenons haut. 15 - Peut se placer.
Remplaçants: 17 - Peut se racheter. 4 - Un pari.

Notre jeu:
1* - 18* - 11* - 10 - 14 - 5 - 3 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 1 - 18
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 18
Le gros lot:
1 - 18 - 17 - 4 - 3 - 15 - 11 - 10
Les rapports
Hier à Vichy, Prix Vichy Célestins
Tiercé: 6 - 7 - 10
Quarté+: 6 - 7 - 10 - 5
Quinté+: 6 - 7 - 10 - 5 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 80.70
Dans un ordre différent: Fr. 13.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 436.50
Dans un ordre différent: Fr. 49.65
Bonus: Fr. 3.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 4562.50
Dans un ordre différent: Fr. 91.25
Bonus 4: Fr. 9.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.75
Bonus 3: Fr. 3.Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 14.50

