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Loris Rouiller
a cédé sous
la pression

Basketball

Landenbergue tient la baguette
Jérémy Landenbergue. Lorsqu’il
avait 10 ans, le basketteur en
herbe tirait ses premiers ballons
sous les couleurs de Pully, avec
une seule idée en tête: ressembler à Tony Brown, la star américaine de l’équipe première.
Quinze ans plus tard, le facétieux
destin a réuni les deux hommes
sous le même maillot. «Il ne faut
pas dire à Tony qu’il était mon
idole, plaisante Landenbergue.
C’était déjà spécial de l’affronter
quand je jouais à Boncourt. Jouer
à ses côtés, c’est forcément particulier.»
Samedi, les Vaudois avaient le
sourire suite à la victoire arrachée
de haute lutte face à Swiss Central. Les Zougois, adversaires directs pour la 8e place, la dernière
synonyme de play-off, sont relégués à quatre unités. Un avantage
numérique qui est renforcé par
une confrontation directe entre
les deux équipes favorable aux
Foxes. Même si rien n’est encore
fait, Pully-Lausanne a effectué un
pas important vers les play-off.

Le nouveau venu
a réussi ses débuts
avec PullyLausanne,
vainqueur de Swiss
Central (83-73)
Ugo Curty
Le meneur est le chef d’orchestre
d’une équipe, celui qui dicte la cadence, choisit les partitions tactiques et distribue les ballons. Pully-Lausanne a trop souvent manqué d’un joueur capable
d’endosser ce rôle cette saison.
Durant l’été, Lucas Pythoud a
cédé aux sirènes des Lions de Genève tandis que Thomas Bugnon,
guère convaincant, est retourné
en LNB en novembre.
Dès lors, l’entraîneur Randoald Dessarzin a été contraint de
bricoler, en s’appuyant sur le talent de Jonathan Wade et la
science du jeu du vétéran Tony
Brown. Du haut de ses 18 ans,
Asase Mawuli-Kplim est encore
trop inexpérimenté pour assumer un rôle de titulaire dans
l’élite. Une pièce maîtresse faisait
ainsi cruellement défaut dans le
jeu des Foxes.
L’arrivée de Jérémy Landenbergue, la semaine dernière, est
tombée à point nommé. Le Vaudois, qui a évolué durant trois saisons à Boncourt, est rentré au

Jérémy Landenbergue (à g.) est le nouveau chef d’orchestre de Pully-Lausanne. KEYSTONE
pays après une expérience mitigée en Slovaquie. «Je lui ai demandé d’endosser ce rôle de meneur, explique Randoald Dessarzin qui avait déjà eu le joueur sous
ses ordres lors des Universiades
de 2015. Jérémy a cette capacité
de voir le terrain à 180 degrés.
Tout le monde va en bénéficier.»
Face à Swiss Central (victoire
83-73), Jérémy Landenbergue a

réussi des débuts intéressants. Le
joueur le plus utilisé (36 minutes)
a cumulé 14 points et 5 passes décisives. Une prestation plus que
respectable pour celui qui n’a eu
qu’une poignée d’entraînements
avec ses nouveaux coéquipiers.
«Ma prestation personnelle n’a
pas d’importance, balaie le principal intéressé. Tout le monde a
fait en sorte que je me sente bien-

Cyclocross

venu dans l’équipe. Même si je
peux aussi jouer comme arrière,
j’aime avoir ce type de responsabilités dans le jeu. La pression
n’est que positive pour moi.»

Avec son idole d’enfance
Au-delà de la victoire, ce premier
match avec Pully-Lausanne dans
l’élite avait également des saveurs de retour en enfance pour

Pully-Lausanne - Swiss Central
83-73 (38-33)
Vallée de la Jeunesse,
Lausanne. 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Hjartarson, Curty
et Balletta.
Pully-Lausanne: Wade (24), Top
(2), Brown (8), Landenbergue (14),
Cleare (5); De Lattibeaudiere (25),
Rodriguez (5), Moke, Waelti.

Le Vaudois (16e) est passé
à côté des Mondiaux de
Valkenburg, aux Pays-Bas
La tristesse de Loris Rouiller
(18 ans) à l’arrivée de la course juniors des Mondiaux de Valkenburg, samedi, avait quelque
chose de contagieux. D’habitude
plein de sang-froid face aux
échéances capitales, le crossman
de Belmont n’a pas supporté la
pression. «Je n’avais pas la boule
au ventre, mais cela me travaillait, reconnaissait le champion d’Europe juniors. Je n’ai pas
bien dormi et j’étais stressé.»
Un tour et demi de l’exigeant
circuit de Valkenburg a suffi à lui
engourdir les jambes. «Je me sentais déjà à bloc. Quand Ben Tulett
(ndlr: futur vainqueur) a remis un
gros rythme, je n’ai pas pu suivre», expliquait le jeune Vaudois,
les yeux embués. «J’avais mal au
dos. Je voulais m’arrêter. J’étais
cassé psychologiquement.» Sur le
moment du moins. Ne dit-on pas
que l’on apprend davantage dans
la défaite? Celle de Valkenburg se
présente peut-être à un moment
propice, alors que le No 1 mondial
s’habituait à la victoire.
Une habitude dont il devra se
défaire la saison prochaine, lors
de son passage chez les espoirs.
Un cap qu’il pourrait bien franchir avec Corendon-Circus, une
formation belge pro dont il portait jusqu’à présent les couleurs
de la réserve. Mathieu Roduit
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Tennis de table

«Jouer un tel tournoi à
domicile, c’est une fierté»
Rachel Moret a
disputé la Top 16
Cup en qualité de
No 85 mondiale.
Rencontre à
Montreux
Pierre-Alain Schlosser
Rachel Moret (28 ans) a intégré
pour la première fois le cercle
fermé des 100 meilleures joueuses du monde. Avec l’introduction du nouveau système de calcul, la pongiste de Préverenges,
seize fois sacrée au niveau national, est passée de la 159e à la
84e place en janvier (85e désormais). La lauréate du Mérite sportif vaudois 2017 étrennait son
nouveau statut, samedi, à l’occasion des huitièmes de finale de la
Top 16 Cup qui se déroulait à la
salle du Pierrier, à Clarens. Une
nouvelle satisfaction, après ses
places en quart de finale des Européens et en huitième de finale des
Mondiaux de double, en 2017.

À quoi attribuez-vous votre
excellente 85e place
mondiale?
Le système d’attribution des
points a changé. Mais si je mets
cela de côté, ma régularité face
aux filles de mon niveau m’a permis de progresser. Je perds rarement contre des joueuses moins
bien classées. À un moment
donné, cela paie.
Que va changer ce statut de
joueuse du top 100? Des clubs
plus prestigieux pourraient-ils
vous courtiser?
Pour l’instant, ce n’est pas le cas.
De toute façon, je ne compte pas
quitter Nîmes, où je me sens très
bien. Ce qui m’importe, ce sont
mes résultats et non pas le classement mondial.
Pourquoi est-ce si compliqué
d’intégrer le top 100 quand on
vient de Suisse?
C’est en effet difficile car nous
n’avons pas les mêmes moyens
que les grandes nations. Nous
n’évoluons que dans les compétitions de 3e catégorie. Du coup,
cela rapporte moins de points et
notre ranking est plus modeste.

Comment percevez-vous
votre participation à la Top 16
Cup?
Jouer un tel tournoi à domicile,
c’est une fierté. Je viens de Préverenges, qui ne se situe pas très
loin. Mon objectif est de prendre
de l’expérience pour l’année suivante. Comme cette compétition
VCX

Tennis
Bacsinszky titrée
Timea Bacsinszky aura vécu une
belle semaine à Saint-Pétersbourg malgré son élimination au
1er tour en simple pour son
retour à la compétition. La
Vaudoise a cueilli le titre en
double au côté de l’ex-No 2
mondiale Vera Zvonareva
(33 ans). La paire helvético-russe
s’est imposée 2-6 6-1 10/3 en
finale face à un duo composé
d’une autre Russe, Alla Kudryavtseva, et de l’expérimentée
Slovène Katarina Srebotnik
(36 ans). Ce titre est le cinquième
en double sur le circuit principal
pour Timea Bacsinszky, qui avait
glané l’argent des JO de Rio 2016
dans la spécialité en compagnie
de Martina Hingis. ATS

La boxe hors Jeux?
Olympisme Réuni en comité
exécutif à Pyeongchang, le CIO
s’est dit «extrêmement inquiet»
des problèmes de gouvernance
à la Fédération internationale
amateur (AIBA) suite à la
nomination du sulfureux Gafur
Rakhimov à la présidence.
Le CIO «se réserve le droit de
réexaminer la présence de la
boxe aux Jeux de la jeunesse à
Buenos Aires (ndlr: en octobre
2018) et aux Jeux de Tokyo
2020». Le CIO a suspendu ses
aides financières à l’AIBA. ATS

Le LUC facile
Volleyball En LNA, le LUC,
vainqueur chez lui 3-0 d’Einsiedeln, compte 2 points d’avance
sur son dauphin Näfels, qui s’est
également imposé 3-0 à Berne. 24

Lea Sprunger gagne Tennis
Athlétisme Lea Sprunger a
parfaitement lancé sa saison
indoor. De retour de son camp
d’entraînement à Potchefstroom, en Afrique du Sud, la
Vaudoise a enlevé le 400 m du
meeting de Karlsruhe (All) en
52’’03. Avec ce chrono de 52’’03,
elle a largement satisfait aux
minima imposés (53’’15) pour les
Mondiaux en salle de Birmingham. Mujinga Kambundji a pris
la 4e place du 60 m en 7’’13. ATS

Podium de Buemi
Formule E Sébastien Buemi, 2e à
Marrakech, a obtenu son deuxième
podium de la saison en se classant
3e à Santiago du Chili. Le Vaudois a
été devancé par le Français Jean-Éric
Vergne et le rookie allemand André
Lotterer. ATS

Rachel Moret, figurer dans
le top 100 mondial était-il un
objectif?
C’était plus une fierté qu’un objectif. J’espère aller encore plus
loin, c’est-à-dire me rapprocher
le plus possible du top 50. J’aimerais aussi faire partie des quinze
meilleures joueuses d’Europe en
2020, afin de me qualifier directement pour la Top 16 Cup sans
avoir besoin de wild card.

Mais il y a des exceptions, à
l’image de Thierry Miller il y a
quelques années, ou vous…
Mon bon classement est la conséquence de bons résultats en
Championnats d’Europe et du
monde, où le coefficient est plus
élevé, ce qui m’a permis de grimper dans la hiérarchie.
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La Suisse passera
par les barrages
Battue 4-1 à Astana au 1er tour du
groupe mondial face au Kazakhstan, la Suisse devra encore une
fois passer par les barrages de
Coupe Davis en septembre.
Défaite lors des deux premiers
simples, vendredi, la formation
du capitaine Severin Lüthi a
définitivement cédé samedi en
double, avec la défaite de la
paire Marc-Andrea Hüsler/Luca
Margaroli face au duo Timur
Khabibulin/Aleksandr Nedovyesov, 6-4 6-4 3-6 6-7 6-3. Le
Zurichois Marc-Andrea Hüsler
(ATP 606, 21 ans) a sauvé
l’honneur dimanche en dominant Roman Khassanov 6-3 6-1
en 59 minutes. ATS

Pas de titre national pour
les Vaudois, à Morges
Badminton

La Vaudoise Rachel Moret espère revenir à Montreux en se qualifiant directement à la Top 16
Cup, en tant que membre des quinze meilleures joueuses d’Europe. VANESSA CARDOSO
se disputera au moins trois années de suite à Montreux, j’espère pouvoir à chaque fois progresser. Cette année, c’est un peu
dur (ndlr: elle a perdu 4-1 en huitièmes de finale contre la 3e joueuse
européenne, Sofia Polcanova).
J’espère faire mieux les deux prochaines.
Qu’un tournoi de ce calibre se
joue en Suisse est inespéré,
non?
Pour moi, c’est une chance
énorme, surtout dans la perspective des Jeux olympiques. Pour
me qualifier, je devrai être capable de battre ce genre d’adversaires. Comme je ne les affronte pas
souvent, c’est une excellente op-

portunité de me frotter à ce type
de compétitrices.
Est-ce plus motivant
d’évoluer devant ses amis et
sa famille?
Et comment! Toute ma famille et
mes amis peuvent venir m’encourager. À ce titre, j’attendais ce
tournoi depuis longtemps.
Vous êtes professionnelle du
ping dans le club de Nîmes.
À quoi ressemble votre
quotidien en pro B?
Du lundi au vendredi, nous suivons un entraînement de 9 h à
midi. Et un autre de 15 h à 18 h 30.
Il peut y avoir des séances de physique, au cours desquelles on fait

Un «Super Boll» en finale
U Vendredi, lors du tirage au
sort de la Top 16 Cup, Timo Boll
avait évacué la pression en
plaisantant. «Si je perds au
premier tour, cela me laissera
tout loisir de suivre le Super
Bowl depuis mon salon.» Au lieu
de cela, ce sont les 1500
spectateurs de la salle du Pierrier
qui ont vu un «Super Boll», en
finale. Et sans avoir besoin de
veiller tard dans la nuit!
Le tournoi réunissant les
quinze meilleures raquettes
d’Europe ainsi que le No 1 suisse
s’est terminé sur un succès sans
appel de l’Allemand, No 3
mondial, face à celui qui domine
le classement planétaire, Dimitrij

Ovtcharov. Comme Roger
Federer, Boll fêtera ses 37
printemps cette année. Comme
le «Maître» du tennis, l’ancien
No 1 a montré qu’il tenait une
sacrée forme. Dans la ola et au
son de Deep Purple (Smoke on
the Water, of course), il a disposé
en finale de son compatriote
4 sets à 0 (13-11 11-6 11-3 11-6).
«J’espère pouvoir garder ce
niveau encore quelques mois et
pourquoi pas quelques années»,
a déclaré le vétéran, tout
heureux de son succès.
Dans le tournoi féminin, la
Roumaine Bernadette Szocs a
battu en finale la Néerlandaise Li
Jie 4-1. P.-A.S

du jeu de jambes, de la rapidité,
tout ce qui est gainage ainsi que
des abdominaux. Nous avons
aussi des cours de mental.
Que devrez-vous réussir pour
vous qualifier aux Jeux 2020?
Les critères n’ont pas encore été
publiés. À Tokyo, il y aura 64 places avec au maximum deux représentantes par nation. Des quotas par continent qui devront encore être fixés. Il y aura
certainement un tournoi qualificatif, mais la forme de celui-ci
n’est pas encore définie.
Comment pouvez-vous
optimiser vos chances de
qualification?
Il est primordial de me sentir
bien dans la structure dans laquelle je m’entraîne. Que le
groupe avec qui je joue me permette d’avancer. Ce qui est le cas
à Nîmes. La structure, le groupe
et l’entraîneur sont parfaits pour
moi. Je sens que je progresse.
Chaque jour, j’ai l’impression
d’avancer.
Où vous situez-vous au
classement de Pro B?
Pour l’instant, nous occupons
l’avant-dernière place. Nous ne
sommes que six équipes et tout
est extrêmement serré. Le niveau
est assez homogène. Nous ne
sommes qu’à 3 ou 4 points des
premières. À titre personnel,
mon bilan est de cinq victoires
pour deux défaites, ce qui est plutôt bon. Nous jouerons un match
décisif mardi (ndlr: face au Chesnay).

Les joueurs du canton n’ont
pas démérité lors des
Championnats de Suisse,
mais l’or leur a échappé
On attendait beaucoup des Vaudois. Parce que le BC Yverdon, vice-champion de Suisse, avait qualifié huit représentants dans le tableau final de ces joutes
nationales. Parce que Ayla Huser
s’y présentait en tant que No 1
suisse. Et parce que ces compétitions avaient lieu à Morges. Dixneuf fois titré, Anthony Dumartheray devra encore attendre
pour célébrer son 20e sacre. Demi-finaliste en simple, le fer de
lance du BCY était déçu de ses
performances. Il faut dire qu’il a
passé une journée de samedi assez éprouvante avec six matches
programmés. Le premier à 9 h et
le dernier à 21 h. «Je me suis levé à
2 h du matin, dimanche, avec des
crampes. Ma nuit n’a pas été optimale et la fatigue nerveuse m’a
sans doute joué des tours.»
Ainsi, le Vaudois n’était pas
très satisfait de sa demi-finale face
au No 1 et futur champion de
Suisse, Christian Kirchmayr. «J’ai
voulu trop bien faire. J’ai trop risqué et donné beaucoup trop de

points. Je suis surtout déçu pour
mes coéquipiers du double et du
double mixte. J’aurais voulu les
aider à remporter une médaille.»
Ayla Huser était elle aussi déçue. «Mon rêve est de jouer la finale contre Sabrina Jaquet, disaitelle samedi. Mais mon tirage n’a
pas été simple. Mon statut de No 1
suisse me donne confiance, mais
ne me dispense pas de travailler.
Pour moi, ça ne change rien.» En
demi-finale, Ronja Stern a empêché la Nidwaldienne d’Yverdon
de rejoindre Jaquet en finale
(21-18 21-18). Bien qu’accrochée, la
Chaux-de-Fonnière a ensuite logiquement remporté la finale, deux
sets à un.
Le double masculin a permis
de vivre un huitième de finale
100% yverdonnois. Le duo de LNB
Bernetti-Lanfranchi a défié la
paire Dumartheray-Debétaz, pensionnaires de LNA. Une partie qui
n’a pas laissé beaucoup de suspense. «Anthony Dumartheray est
notre entraîneur. Il nous connaît
par cœur», regrette Thibault Bernetti (20 ans), après avoir perdu
21-6 21-11. «On voit l’écart qu’il y a
entre des joueurs qui ont l’habitude de disputer des matches importants et nous», pestait Clément
Lanfranchi (19 ans). Le jeune duo
fera mieux en 2019. P.-A.S.

Le duo Anthony Dumartheray-Malika Golay n’a pas passé
le cap des quarts de finale. VANESSA CARDOSO

