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18 SPORTS
Football

FOOTBALL

présidents: du Français Robert Guérin
en 1904 au Suisse Joseph Blatter en 1998,
ils ne sont, à ce jour, qu’une poignée d’hommes
à avoir occupé la fonction suprême au sein de
la Fédération internationale de football (FIFA).

Barnetta quitte Schalke

8

Tranquillo Barnetta ne jouera plus pour Schalke 04.
Le milieu de terrain saint-gallois de 30 ans, dont
le contrat signé en 2012 arrive à échéance, cherche
une nouvelle équipe. } SI

« «Je ne peux pas
●
surveiller tout
le monde.»

SEPP BLATTER
SUR LE SCANDALE DE LA FIFA

BASKETBALL

Swiss Basket change de tête
Swiss Basketball a nommé Patrick Buchs comme
nouveau directeur. Ce Fribourgeois de 42 ans, jusqu’à
présent consultant dans le milieu du sport, remplace
le démissionnaire Jean-Luc Rouiller. } SI

Le TPV fait son retour à Nyon
COURSE À PIED Le stade de

Colovray s’apprête à voir
débarquer un demi-millier
de bipèdes mercredi soir.
STÉPHANIE PONTHUS
sports@lacote.ch

Le Tour du Pays de Vaud printanier compte cette année une
étape supplémentaire, et pas
n’importe laquelle, puisqu’il
s’agit de celle de Nyon. Après
Moudon le 20 mai et
Champvent le 27 mai, l’étape
nyonnaise revêt d’emblée un caractère crucial, puisqu’elle se déroule juste avant la finale qui
aura lieu la semaine suivante à
Yens.
C’est la première fois que la
ville de Nyon accueille une
étape lors de la version printanière du Tour du Pays de Vaud
(TPV). Elle n’œuvre cependant
pas en tant que novice, puisqu’elle avait été ville hôte de la
toute première étape du Tour du
Pays de Vaud, le 23 août 1995.
L’année d’après, Nyon récidivait,
avant que l’étape ne soit transférée pour les huit années suivantes à Chéserex.

L’ASSN à la barre
Cette «troisième fois pour une
première fois» s’annonce sous
les meilleurs auspices, en raison
d’une infrastructure particulièrement adaptée à l’accueil de
manifestations sportives et
d’une équipe pleinement rompue à ce genre d’exercice.

MOTOCYCLISME

Sébastien Suchet ne
sort plus des points
Quatre courses disputées, des
points marqués lors de chaque
épreuve et des chronos en
nette amélioration par rapport
à 2014. Le bilan à mi-saison de
Sébastien Suchet est positif
«Surtout que le plateau est plus
relevé que l’an dernier», précise
le pilote de Montherod.
Après avoir enchaîné une 12e
place en Aragon et une 14e à
Assen (Pays-Bas), le Vaudois a
flirté avec le top 10 le 10 mai à
Imola (Italie) où il a terminé à la
11e place. La 15e place enregistrée dimanche dernier à
Donington – sa plus mauvaise
place de la saison –, aurait
donc pu constituer une déception. Mais il n’en est rien. «Globalement c’est un bon week-end.
Sur un circuit que je ne connaissais pas, j’ai réussi ma meilleure
qualification de l’année (ndlr:
18e place sur la grille). On a
réussi à trouver des réglages intéressants, qui ont permis une
bonne exploitation des pneus
neufs. Malheureusement, avec
les aléas du premier tour, je n’ai
pas pu vraiment confirmer en
course.»

Un point, malgré tout

Près de 500 coureurs devraient avaler les 8,4 km du parcours avant de franchir la ligne d’arrivée au stade de Colovray. ARCHIVES LA CÔTE

«L’étape est organisée par l’Association des sociétés sportives de
Nyon (ASSN), en partenariat avec
le service des sports, manifestations et maintenance de la ville de
Nyon, explique Nathalie Vuille,
membre du comité d’organisation de l’étape nyonnaise.
RBO Organisations, la société or-

«
●Nous espérons
surtout qu’un maximum
de coureurs locaux
participent à l’étape.»
NATHALIE VUILLE MEMBRE DU COMITÉ D’ORGANISATION

ganisatrice du Tour du Pays de
Vaud, gère et coordonne la compétition, en s’occupant notamment
des inscriptions, des dossards et du
chronométrage. L’équipe locale,
elle, est responsable du parcours,
des vestiaires et des parkings»,
complète la présidente du
Ski-Club Nyon. Des parkings
qui pourraient se trouver saturés
en raison de la tenue du Caribana festival le même soir... Mais
Nathalie Vuille se veut rassurante: «Il ne faut pas se formaliser
sur Caribana. Il ne s’agit ni des mêmes horaires, ni du même public.»
Sur la base de celui qui prévaut
lors du Triathlon de Nyon, le
parcours, long de 8,4 km et dessiné sur routes et chemins forestiers, devrait absorber les foulées

de près de 500 participants motivés. «Nous espérons surtout
qu’un maximum de coureurs
locaux se déplacent et participent
à l’étape», souhaite Nathalie
Vuille.

Coureurs de La Côte
en verve
Parmi les concurrents, certains
optent pour la formule par
équipe. «Une nouveauté a été
apportée cette année. Les équipes
peuvent dorénavant comprendre
jusqu’à cinq coureurs, avec prise en
compte des trois meilleurs temps
des membres de l’équipe», rapporte Josette Bruchez, la cheville
ouvrière du TPV, jamais avare
d’idées pour dynamiser les
épreuves du circuit.

La plupart des engagés
sont néanmoins des coureurs
individuels, et ceux issus de la
Côte ne font pas défaut. Outre
leur nombre, ils se sont aussi
faits remarquer par leurs excellentes performances réalisées
lors des deux premières étapes.
Ainsi, Antoine Hynes, d’Apples,
respectivement 2e et 3e de la
catégorie seniors hommes à
Moudon et Champvent, Vérène
Roulin, d’Aubonne, gagnante
scratch de la première étape et
médaillée de bronze mercredi,
ou encore Didier Cauderay, de
Saint-Prex, qui survole les débats dans la catégorie juniors,
devraient assurer un spectacle
plein de cadence, de rythme et
d’entrain. }

Le système électronique d’assistance au départ qui tombe
en panne au moment de s’élancer, la chute d’un concurrent
dans le 3e virage et voilà
Sébastien Suchet relégué à la
20e place. Fidèle à lui-même, le
motard de La Côte poursuit sa
course le mors aux dents et remonte jusqu’au 13e rang. Las,
une perte de grip le contraindra à lever le pied, perdant
deux positions au passage.
La deuxième partie de saison
de Superstock 1000 débutera
dimanche à Portimao, au
Portugal. «Un circuit que je connais mais que je n’apprécie pas
tellement», lâche Sébastien
Suchet, qui devra surpasser ses
réticences pour faire croître
son capital points. } ARDA

Les poloïstes nyonnais lancent parfaitement leur sprint final
WATER-POLO Le CN Nyon

de match était excellent, mais
après on a un peu baissé le rythme
et c’était une grosse erreur de notre
part, analysait Davide Rodogno.
J’ai entendu les Neuchâtelois dire:
«fais le sac à dos». Ils nous collaient fort au pressing, mais c’était
à nous d’être plus dynamique pour
trouver le moyen de nous dégager
face à cette équipe qui tue le
rythme.»

s’est mis en jambe, chez
lui, mercredi soir, face
à Neuchâtel (7-4).
La victoire à domicile des
poloïstes nyonnais face à Neuchâtel, lanterne rouge du championnat, était aussi évidente
qu’attendue (7-4). Il ne fallait
pas glisser sur cette équipe rugueuse pour que le sprint final
en direction des play-off ait encore un sens.
Bien dans le match en début de
rencontre, l’effectif nyonnais
marquait aisément sa supériorité
dès le premier quart (4-1), avant
de relâcher la pression et d’assurer le résultat. «On a gagné dans la
douleur. On aurait pu gagner largement et faire le plein de confiance, mais ça n’a pas été le cas.
Certains joueurs n’étaient pas

Papadopoulos décisif

Un retour convaincant pour Nikolaos Papadopoulos. ARCHIVES SIGFREDO HARO

dans le match, mais l’essentiel
est d’avoir pris ces deux points»,
souriait l’entraîneur nyonnais
Daniel Kucharik.
Le pressing étouffant des visiteurs ne laissait que peu de place

au CN Nyon pour imposer son
jeu. Les locaux parvenaient toutefois à pousser les Neuchâtelois
à la faute et obtenaient ainsi quatre penalties, dont seuls deux furent transformés. «Notre début

Si la rencontre, dans son ensemble, n’était pas du meilleur
niveau qui soit, le timing, pour
une fois, était juste. Le retour de
Nikolaos Papadopoulos (blessé
depuis la mi-mars) dans les filets
nyonnais permettait de remplacer le gardien Michele La
Mazza, blessé lors du dernier
match à Lausanne. Malgré une
douleur au genou, l’homme a

tenu son rôle, s’interposant à
neuf reprises et permettant aux
siens de rester sereins tout au
long de la partie.
«Malgré les penalties ratés, on a
quand même gagné. L’équipe a
très bien joué en défense, félicitait
le dernier rempart. C’était dur
pour moi, parce que j’avais encore
mal et je n’ai fait qu’un entraînement après des mois d’absence.
J’espère être en meilleure forme
pour les matches suivants.»

Une semaine capitale
Car les «Piranhas» vont vivre
une semaine intense, avec trois
rencontres capitales: un déplacement chez les M20 de
Shaffhouse dimanche, avant
d’accueillir Lausanne et d’aller
défier Carouge le samedi suivant
pour la course à la promotion.
«Si on veut rester dans la course

aux play-off, il faut gagner à
Schaffhouse. Maintenant, chaque
match est important, martelait le
coach. On ne pourra pas jouer
comme ça face aux prochains adversaires. Il faudra montrer plus
d’engagement pendant l’entier des
matches.» } VALÉRIE DURUSSEL

NYON - NEUCHÂTEL 7-4
(4-1 1-1 2-0 0-2)
LNB

Nyon: Papadopoulos; Gothuey (1 but),
Rodogno (1), Héritier, Nikcevic, Vaucher (1),
Ferrer; Seewer, Torres (3), Möschberger,
Ziegler, Zbinden (1).
Entraîneur: Daniel Kucharik.
Neuchâtel: Berger; Tendon (1), Majeux,
Perrenoud, De Stefani, Le Breton, Vaz; Roos,
Wüthrich (1), Gerrer (1), Perretta, Ayala (1),
Pestana.
Entraîneur: Simon Berger.
Notes: piscine de Colovray. 40 spectateurs.
Arbitres: Castrilli et Brugarolas. Nyon sans
La Mazza (blessé), ni Lécureux (absent).

