
Sports 1524 heures  | Lundi 22 mai 2017

Contrôle qualitéVC1

Cyclisme
Jungels s’impose 
à Bergame

Le Luxembourgeois Bob Jungels 
est sorti vainqueur d’un final 
électrique dans les artères 
ensoleillées de Bergame, pour 
enlever dimanche la 15e étape 
du Giro, toujours contrôlé par 
le Néerlandais Tom Dumoulin. 
Pour gagner, Jungels, l’un des 
grands espoirs du peloton 
(24 ans), a réglé au sprint 
l’ensemble des favoris du Giro. 
Nairo Quintana a pris la 
deuxième place et le Français 
Thibaut Pinot la troisième, 
respectivement synonymes de 
6 et 4 secondes de bonification 
grignotées au classement 
général. ATS

Tennis
Zverev écœure 
Djokovic à Rome

Alexander Zverev s’est offert 
le premier grand titre de sa 
carrière. L’Allemand a remporté 
le Masters 1000 de Rome, où il a 
écœuré Novak Djokovic en 
finale (6-4 6-3). A 20 ans et un 
mois, Alexander Zverev est 
devenu le plus jeune joueur à 
triompher dans un Masters 1000 
depuis… Djokovic, sacré à Miami 
en 2007 à l’âge de 19 ans. De 
quoi conforter l’avis de nom-
breux observateurs, qui 
prédisent un destin de No 1 
mondial à l’Allemand. Par 
ailleurs, Djokovic a confirmé 
qu’il ferait équipe avec Andre 
Agassi dès Roland-Garros. ATS

Buemi est intenable
Automobilisme Sébastien 
Buemi (Renault e.dams) a 
remporté l’e-Prix de Paris, fêtant 
son 5e succès en six courses cette 
saison en Formule E. Bien parti 
pour remporter un 2e titre 
consécutif, le Vaudois renforce sa 
place de leader au général. ATS

Schurter victorieux
VTT Nino Schurter a fêté son 
21e succès en Coupe du monde 
lors du début de saison à Nove 
Mesto (Rép. tch.), en devançant 
David Valero et Julien Absalon.

Lüthi sur le podium
Motocyclisme Thomas Lüthi 
n’a pas signé un 5e succès au 
GP de France. Parti en pole, le 
Bernois s’est contenté de la 
3e place. Aegerter a fini 6e. ATS

Course à pied
Les meilleurs temps
du semi-marathon
nord-vaudois ont été 
réalisés par des athlètes 
régionaux

Stéphane Heiniger et sa compa-
gne Odile Rufener ont mis tout
le monde d’accord, samedi, lors
du Fyne Terra, un semi-marathon
disputé entre Yverdon et Onnens.
Le couple a réalisé, en relais,
le meilleur temps de l’épreuve en
1 h 17. «Nous avions dans un coin
de notre tête l’idée de réussir
le meilleur chrono scratch (ndlr:
toutes catégories confondues), ex-
plique Stéphane Heiniger. Mon
objectif était de passer le relais
avec un maximum d’avance.»
Mission accomplie puisque le bi-
nôme de l’USY avait creusé à la
mi-parcours un écart de quelque
4 minutes sur ses premiers pour-
suivants.

Un avantage qui n’a pourtant
pas été simple à gérer pour Odile
Rufener. «Elle n’a pas l’habitude
de courir seule sur un long par-
cours», poursuit son compagnon.
Mais elle a tenu bon, afin de triom-
pher en solo sur la ligne d’arrivée.
Un deuxième succès dans cette
catégorie, en autant de participa-
tions. Ce duo va décidément très
vite.

Le meilleur temps en indivi-
duel (1 h 19) a été l’œuvre du Bot-
tanais Sébastien Grandjean. «J’es-

pérais courir à cette allure, mais
pas finir premier, s’enthousiasme
ce membre du TRYverdon. Je con-
nais bien le tracé, car c’est là que
nous nous entraînons avec le
club.» La famille Grandjean, qui
triomphe régulièrement sur 
les routes et les chemins du can-
ton, n’était représentée que par
le papa sur cette épreuve. «Mon
fils Antoine s’est aligné vendredi
à Pully, où il a gagné, alors que
Priska, mon épouse, a choisi un
triathlon, près d’Annecy», précise
le lauréat.

Aspect sympathique de la
course, des prix en nature –
comme des cartons de fruits
ou des places pour le cirque – ont
été distribués aux trois premiers
des nombreuses catégories enga-
gées. Un des aspects conviviaux
qui font le succès de cette épreuve
respectueuse de la nature. «Notre
course est populaire, mais il y a
aussi des costauds, fait remarquer
Nicolas Jaunin, organisateur.
Les athlètes qui s’alignent chez
nous s’entraînent régulièrement.»

Une ambiance populaire sym-
bolisée par l’arrivée main dans
la main de Nora Neves et Sofia
Misita, d’Yverdon. «Nous nous
sommes inscrites à cette course
après notre 3e place au cross de
l’école, racontent les deux ados
de 13 ans. Notre prof nous a en-
couragées à le faire.» Une bonne
idée, puisque Sofia a remporté 
l’épreuve dans sa catégorie.
Pierre-Alain Schlosser

Le peloton tout sourire, entre lac et forêt. OLIVIER ALLENSPACH

Les Vaudois représentés 
en force au Fyne Terra

Hingis titrée
Tennis L’association entre 
Martina Hingis et Yung-jan Chan 
continue de faire des merveilles. 
La Saint-Galloise et la Taïwanaise 
ont remporté à Rome leur 
troisième titre en commun, leur 
deuxième de suite. ATS

Genève fait le break
Basketball Les Lions de Genève 
mènent 2-1 dans leur demi-finale 
face au champion, Fribourg 
Olympic. La formation de 
Jean-Marc Jaumin s’est imposée 
79-77 dans l’acte III. Les Lions 
disposent d’une balle de match, 
mardi, à domicile. Ce serait une 
surprise si Genève et Lugano 
s’affrontaient en finale, puisque 
la hiérarchie du tour prélimi-
naire est en général respectée en 
play-off. ATS

Basketball

Champion de LNB, Vevey 
Riviera tenté par la LNA
Les hommes de 
Paolo Povia n’ont 
fait qu’une bouchée 
de Nyon lors du 
match décisif de la 
finale. Mais l’avenir 
est encore incertain

Gérard Bucher Vevey

Les Galeries du Rivage étaient gar-
nies comme au bon vieux temps
(ou presque) pour assister au sa-
cre de Vevey Riviera Basket,
champion national de deuxième
division. Un honneur qui ne lui
était pas revenu depuis que le 
club de la Riviera était descendu
de Ligue A, en 2007. Plus collectifs
et plus déterminés que les Nyon-
nais, les joueurs de la Riviera
n’ont pas laissé l’ombre d’une
chance à leurs contradicteurs. Ils
ont même compté jusqu’à
31 points d’avance à la 32e minute
(70-39). A vrai dire, il n’y a jamais
eu de match entre deux forma-
tions qui disputaient leur cin-
quième face-à-face lors de cette
finale des play-off.

«C’est sur le plan physique que
nous leur avons été supérieurs,
analysait à chaud Jérôme Stucheli,
meneur du VRB. Nous n’avons
pas connu de trou d’air non plus.
Je suis heureux pour ce club qui
parvient à créer une telle émula-
tion autour de lui. L’ambiance
dans les tribunes et dans la galerie
qui surplombe le parquet était in-
croyable.» Stucheli sait de quoi il
parle puisque cela fait trois sai-
sons de suite qu’il lève les bras au
ciel au terme de l’exercice de la
Ligue B. A deux reprises sous le
maillot du BBC Lausanne en 2015
et 2016. «Je dois être une sorte de
porte-bonheur», sourit-il.

Paolo Povia insistait pour sa
part sur le travail accompli tout au
long de l’année. «Ce titre, ce n’est
pas un cadeau, on l’a mérité, sou-
lignait le coach italien de Vevey
Riviera Basket. Cette dernière
étape est l’aboutissement d’un
long voyage. Nous avons toujours
su réagir intelligemment après
une défaite (ndlr: 5 au total).
C’était notre marque de fabrique
cette saison.»

Dans l’autre camp, les têtes
étaient nettement plus basses. A
raison. «C’est une fin amère pour
nous, relevait Gino Lanisse, pivot
du BBC Nyon. Les Veveysans ont
connu pas mal de réussite. Ils
étaient chez eux. C’est le jeu.» Xa-
vier Paredes, dont c’était le match
d’adieu, n’y allait pas par quatre

chemins, en revanche: «On s’est
tout simplement fait marcher des-
sus, admettait-il. Quand nous
sommes dans la difficulté, nous
avons trop souvent tendance à 
évoluer de manière individuelle.»
En clair, tout tourne trop autour
de l’Américain Marvin Owens.

Présidente du BBC Nyon, Bar-
bara Pythoud-McAllister était mal-
gré tout fière de ses protégés.
«C’était une belle série, tranchait-
elle. On la gagnera l’année pro-
chaine.»

Sponsors tentés?
Une fois les cotillons retombés, et
balayés, il s’agira pour les diri-
geants de Vevey Riviera de se po-
ser la question de la montée en
LNA. «Nous allons tout faire pour

qu’elle se réalise, s’enthousias-
mait René Gubler, un président
trempé jusqu’aux os par la tradi-
tionnelle douche imposée par les
joueurs. Nous le devons aux
joueurs et à nos supporters. Tout
est réuni pour la promotion, hor-
mis un budget idoine. Il nous
manque 200 000 francs pour
pouvoir évoluer à l’étage supé-
rieur. Nous possédons une salle
fantastique, mythique même, et
un public extraordinaire. Au-
jourd’hui, à Vevey, quand on
parle sport, on parle basket. Il faut
le savoir. Cela devrait inciter quel-
ques sponsors à nous rejoindre.»

Dans les années 50, il existait,
en basket, un challenge Nestlé…
Dommage que cette multinatio-
nale, par peur de devoir arroser
les autres clubs de la Riviera, ne
soutienne pas davantage le club
phare de la ville.

Vevey – Nyon 82-55 (43-25)
(18-15 25-10 20-12 19-18)
Galeries du Rivage. 1250 spect.
Arbitres: MM. Hjartarson et Pillet.
Vevey: N’Diaye (12), Kashama (13), 
Boveda (9), Tolusso, Touré (17); 
Studer (3), Pessoa, Stucheli (6), 
Barapila (8), Rajic (12), Andreoli, 
Ferrari (2).
Nyon: Stalder (7), Wolfisberg (10), 
Ivanovic (5), Lanisse (6), Owens (14); 
Paredes (6), Dufour (3), Sylla, 
Zaninetti (3), Eyenga, Moujaes. 
Stenström (1).
Situation finale dans la série: 
Vevey - Nyon 3-2.

Samedi aux Galeries, les joueurs veveysans ont pu célèbrerune très belle victoire face à Nyon.   

U Dans les coulisses des 
Galeries, les rumeurs allaient 
bon train au sujet de la possible 
absorption du BBC Lausanne 
par Pully Basket.

Lundi 29 mai, l’assemblée 
générale de Pully Basket devrait 
entériner – ou non – un projet 
qui permettrait à la formation 
phare du futur club de bénéfi-
cier d’un budget «signé» de 
650 000 francs et d’un entraî-
neur, Randoald Dessarzin, au 
réseau inestimable.

Sans compter un président,
Serge Vittoz, de première force. 
La Ligue A se disputerait donc 
en alternance à la Vallée de la 
Jeunesse et à Arnold-Reymond. 
Aux dernières nouvelles, la 
nouvelle entité, et principale 
pierre d’achoppement, s’appel-
lerait Pully-Lausanne Basket. 
Un compromis, discuté la 
semaine dernière entre toutes 
les parties, susceptible de 
constituer une majorité. 
A vérifier toutefois!

Un nom enfin trouvé?

«Nous allons tout 
faire pour que 
la montée en LNA
se réalise. Nous le 
devons aux joueurs 
ainsi qu’à nos 
supporters»
René Gubler Président
du Vevey Riviera Basket
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Hockey sur glace
A Cologne, les Scandinaves 
ont battu le Canada (2-1) 
dans une finale défensive 
qui ne s’est jouée que lors 
de la séance de tirs au but.

Il était 23h47 quand Henryk Lun-
dqvist a repoussé le tir au but du
Canadien Mitch Marner pour of-
frir le titre aux Suédois. Le portier
des New York Rangers a été l’un
des héros d’une finale défensive.

Les deux équipes se sont te-
nues de près pendant 80 minutes.
C’est la première fois depuis la
finale de 1994 en Italie entre le
Canada et la Finlande que le titre
se joue aux tirs au but. Backström,
très décevant tout au long de la
partie, et Ekman-Larsson ont été
les seuls joueurs à transformer
leur tentative.

Le Canada a paru vidé de toute
émotion au cours d’une première
période où ses joueurs se sont
montrés rarement dangereux si
l’on excepte un tir sur le poteau
de Scheifele (10e). Mais comme
lors du troisième tiers-temps face
à la Russie, les Canadiens sont re-
venus sur la glace transformés et
ont alors largement dominé.

Les Suédois semblaient vrai-
ment en difficulté. Mais les
joueurs à la feuille d’érable bu-
taient sur Lundqvist avant que
l’invraisemblable se produise. Au
bénéfice d’une supériorité numé-
rique, les Canadiens ont mal négo-
cié une sortie de zone, suivie d’un
choix malheureux du géant Col-
ton Parayko - 1m98 - qui a mis
hors-jeu sa défense. Le défenseur
Victor Hedman a pu tirer de la
ligne bleue alors que deux coéqui-
piers masquaient la vue du portier
canadien. Son tir a rebondi devant
Pickard, qui a laissé filer le palet
entre ses jambières. Il ne restait
que 21 secondes à jouer dans la
deuxième période.

Le temps de revenir des ves-
tiaires, les Canadiens ont profité
du même power play pour égali-
ser par Ryan O’Reilly. L’infatiga-
ble attaquant de Buffalo était pré-
sent sur le rebond concédé par
Henryk Lundqvist après un tir de
Marner (42e).

Les deux équipes ont un peu
desserré l’étreinte au cours de la
prolongation et les deux équipes
ont bénéficié de plusieurs occa-
sions. Le titre s’est pourtant joué
aux tirs au but; exercice qui a
souri aux Suédois. ATS

La Suède championne du 
monde au bout de la nuit
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