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Begnins tout proche
de l’exploit en Coupe

Dos au mur, mais
des raisons d’y croire

UNIHOCKEY Begnins s’est

incliné dans les ultimes
secondes face à Jongny, en
finale de la Coupe vaudoise,
samedi à Cheseaux (13-11).
VALÉRIE DURUSSEL
sports@lacote.ch

L’UHC Begnins y a cru jusqu’au
bout! Samedi soir à Cheseaux,
lors de la finale de la Coupe vaudoise face à Jongny, pensionnaires de 2e ligue, les unihockeyeurs
de La Côte sont passés tout près
de la victoire (13-11), après un
match marqué par les rebondissements et le suspense.
Tout avait tellement mal débuté
pour les hommes de Steven Turvey, puisque, comme paralysés par
l’enjeu, ils se retrouvaient menés
4-0 après 3’ seulement. «Je me suis
dit que ça serait très long si ça continuait comme ça. Dès que Jongny
prenait de la vitesse, il marquait.
Guillaume (ndlr: Reis, le gardien)
a eu de la peine au début, mais après
il a été un extraterrestre; il nous a
maintenu dans le match. On sait
avec lui qu’on a derrière un gardien
qui peut sauver la baraque», félicitait le président et joueur Mike
Evershed.

La solidarité de l’équipe de La
Côte, ainsi que les arrêts exceptionnels du gardien begninois
permettaient de maintenir intacts les rêves de cette équipe de
4e ligue régionale. Le ton donné
par la quarantaine de supporters
begninois insufflait magnifiquement l’énergie nécessaire aux
joueurs de La Côte pour se recadrer et se refaire au cours des minutes, jusqu’à enfin mener 9-10
au score, grâce à une réussite de
Raphael Rinalducci (37e).
«Vu comme le match a débuté et
comme on a réussi à réagir, on était
obligés d’y croire jusqu’à la dernière seconde! Nous, on a tout
donné, on s’est sacrifiés, notre
coach a fait un travail formidable
toute la saison et on peut être super-fiers de notre jeu. Nos supporters ont vécu un match compliqué,
ils nous ont soutenus et c’est grâce
à eux qu’on a pu faire ce super
résultat», remerciait Raphael
Rinalducci, joueur de l’UHCB.

«Une énorme fierté»

L’UHC Begnins semblait gentiment s’ouvrir une voie royale
en direction du trophée vaudois.
Mais les joueurs de Jongny ne
l’entendaient pas ainsi et retournaient le score en leur faveur.

L’UHCB épuisait ses ultimes ressources et le second penalty offert par l’adversaire (54e) n’était,
cette fois-ci, pas transformé. Le
gardien adverse ne se laissait plus
abuser et réduisait à néant les
dernières tentatives des vaillants
unihockeyeurs begninois.
Le glas sonnait alors qu’il ne
restait plus que 25 secondes de
jeu (13-11) et jusqu’à l’ultime seconde, le panneau d’affichage
annonçait une fin tragique pour
les héros begninois. «C’est avec et
pour les supporters que nous avons
vécu cette finale exceptionnelle. Il y
a bien sûr de la tristesse sur le moment, mais il n’y a pas de quoi être
déçus de notre parcours. Cela reste
un énorme exploit et on en gardera
une énorme fierté», concluait le
coach Steven Turvey. }

JONGNY (2L) - BEGNINS (4L)
13-11 (6-4, 3-6, 4-1)
COUPE VAUDOISE, FINALE

Jongny: Wismer (Wittwer); Chappuis (1 but),
Dumas (1), Cornu; Ohnmacht (4), Glur, Hitz (3);
Berriquia, Bochud (3), Favre (1).
Entraîneur: Patrick Ohnmacht.
Begnins: Rais; Owen, Humbert (2 buts),
Santélia; Parmelin (3), J. Evershed (2),
M. Evershed (2); Farcy, Rinalducci (1), Clivaz;
Hänggi; Würsch (1).
Entraîneur: Steven Turvey.

Nyon brille au Tessin

BASKETBALL Ce soir au
DR

Rocher (20h30), le BBC
Nyon joue sa «survie»
dans l’acte IV de la finale
de LNB contre Vevey.

Les joueurs de Begnins n’étaient pas loin de soulever le trophée, samedi à Cheseaux. VALÉRIE DURUSSEL

TWIRLING

A la vie, à la mort. Aucune
tergiversation possible: gagner,
ou pleurer. Gagner, ou partir
en vacances. Battu samedi lors
de l’acte III, le BBC Nyon n’a
plus le choix puisqu’il se retrouve mené 2-1 par Vevey,
dans la finale du championnat de LNB. Ce mercredi soir Xavier Paredes et Nyon doivent
devant son public, le club du gagner ce soir. ARCH. C. SANDOZ
Rocher déversera tout ce qui
lui reste en stock pour tenter mières parties, le BBC Nyon a
de décrocher un acte V déci- prouvé n’avoir rien à envier à
son adversaire... à condition
sif, samedi sur la Riviera.
Mais pour voir une troisième de privilégier à chaque seconde
fois les Galeries du Rivage le collectif à l’individuel car le
dans cette finale, les protégés salut et le titre ne passeront
de Fabrice Rey devront impé- que par l’équipe! Là où le club
rativement montrer un tout du Rocher a brillé à Vevey, il a
autre visage que celui, hélas péché samedi. Nul doute que
bien pâle, affiché samedi. Si le les Nyonnais sauront corriger
scénario n’est de loin pas idéal, le tir ce soir, et retrouver les
les raisons d’y croire sont pour- vertus qui font leur force.
tant réelles: lors des deux pre- Nécessité fait loi. } FLOS

La finale des championnats
de Suisse, qui a eu lieu à Tenero les 6 et 7 mai, a couronné la
belle saison du Twirling Sport
de Nyon. Les Nyonnaises ont
brillé au Tessin et décroché l’or
dans plusieurs disciplines: Macha Stoliartchouk en solo un
bâton junior, Lara Solazzo et
Sophie Wolfisberg en duo junior, et la Team junior composée de Fiona Romano, Elea Duffey, Saskia Lytras, Marie Pieren
et Clara DeCastro Martins. Des
titres de vice-championnes de
Suisse s’ajoutent aussi: Sophie
Wolfisberg en deux bâtons junior, Célia Tirvaudey en artistic
twirl junior, Lara Solazzo en
solo un bâton junior, et Laurène Cottet en solo un bâton
senior. Une collection complétée par le bronze de Fiona Romano en solo un bâton junior
et les deux medailles de Célia
Tirvaudey en freestyle junior
et duo junior accompagnée de
Macha Stoliartchouk. } FLOS

JUDO

Les Morgiens réalisent
un beau week-end

Tirages du 16 mai 2017
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Le Judo Club Morges, étincelant, a pris la tête du championnat de LNA. Une prise de
pouvoir avec la manière, puisque les Morgiens ont écrasé
Team Ticino, ce week-end à
Beausobre. Pour ce 4e tour, les
Vaudois bénéficiaient de renforts de luxe: en effet, l’Egyptien Ramadan Darwish, l’Italien Davide Pozzi et Baptiste
Boucher ont donné le ton de
la rencontre.
Les Morgiens ont ainsi remporté treize des quatorze combats disputés face aux Tessinois, lors des matches aller et
retour. Ils se sont, par la même
occasion, assuré six précieux
points pour passer l’été en position de force. La prochaine
rencontre aura lieu en septembre, contre un autre ogre,
Brugg.
Le Judo Club Morges s’est

aussi distingué dimanche, lors
du tournoi d’Œnsingen, une
compétition se déroulant par
équipe de sept combattants
(catégories de -33kg à +55kg).
Les jeunes écoliers du club
morgien ont gagné l’épreuve,
devant les cadres cantonaux.
En finale, les jeunes Vaudois
ont battu une sélection de
Franche-Comté.
Ce magnifique résultat réjouit le club de La Côte: «Cette
magnifique victoire prouve une
nouvelle fois la qualité de la formation au sein de la structure
morgienne, que la Fédération
suisse de judo s’obstine pourtant à ne pas reconnaître, explique le Judo Club Morges.
L’esprit d’équipe de nos combattants aura été excellent tout au
long de la journée et leur aura
permis de remporter la compétition.» } FLOS

11 15 20 30

3

8

11 13 16 26 50
C769R

5
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

4
Fr. 642.60
Fr. 107.10
Fr. 6.40

0
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

6

2

5

Aucun gagnant
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Les meilleurs Romands à Gingins
HIPPISME Durant quatre
jours, la Société hippique
de la Dôle accueille un
beau panel de concurrents.
Gingins va vivre quatre jours
sous le signe du cheval. La Société hippique de la Dôle (SHD) organise son traditionnel concours
hippique de jeudi à dimanche.
Cette édition sera un peu nostalgique puisqu’il s’agira de la première sans son créateur Bernard
Gaumann, disparu fin 2016.
Le flambeau sera entre de bonnes mains: Arlette, Nadia et Michaël, sa famille et tous les membres de la SHD mettront toutes
leurs forces pour faire en sorte
que ce 42e concours soit un grand

succès. Les constructeurs Jürg
Notz et Michel Pollien vont dessiner des parcours techniques
qui permettront de départager
les meilleurs.
Les installations du Manège de
Maison Neuve, la chaleur de
l’accueil font que le concours de
Gingins est un incontournable
du calendrier hippique vaudois.
Plus de mille départs seront donnés et les cavaliers trouveront des
parcours à leur niveau. Des élèves de Nadia Sulliger-Gaumann,
du débutant aux plus titrés, chacun pourra démontrer sa technique de saut. On pourra suivre les
évolutions de Philippe et Jessy
Putallaz, Mathilide Cruchet, Hélène et Guillaume Delhaye, Di-

dier Fumeaux, Céline et Maéva
Béchir, Caroline Trachsel et Catherine Schmid.
Nadia Sulliger-Gaumann, présidente de la SHD, est ravie:
«C’est la deuxième fois que l’on fait
un concours sur quatre jours. C’est
du boulot, mais je peux compter
sur mon frère et sur un team qui
fonctionne à merveille. Je constate
avec joie l’engouement du comité
d’organisation et de tous les bénévoles.»
Au programme, jeudi dès 7h:
RN de 120 à 135. Vendredi dès
7h: épreuves RN de 100 à 115.
Samedi, dès 8h: épreuves de style;
dès 15h30: deux N140 avec les
ténors. Dimanche, dès 8h: épreuves B pour cavaliers brevetés. } MC

Aujourd'hui à Caen, Prix Georges Dreux
(trot attelé, réunion I, course 1, 2450 mètres, départ à 13h47)
N° Cheval

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

Twin's Fairytail
Arlequine d'Em
Valto des Landiers
Viking Dream
Vedette des Landes
Aufor de Mire
Verso de Crennes
Bon Copain
Vasco Flower
Bonne Copine
Blooma d'Héripré
Paparazzi
Apprenti Sorcier
Voice Dream
Berry Félin
Azaro d'Eva

Distance

Driver

Entraîneurs

Cote

Perf.

2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450

M. Abrivard
T. Le Beller
D. Chéradame
A.-G. Maillard
S. Hardy
F. Boudet
J.-P. Maillard
F. Nivard
Charles Bigeon
E. Raffin
G. Gelormini
D. Locqueneux
P. Levesque
Y. Lorin
G. Delacour
J.-M. Bazire

Mlle S. Aronsson
J.-P. Allix
D. Chéradame
A.-G. Maillard
S. Hardy
Ch. Bigeon
E. Szirmay
T. Raffegeau
Ch. Bigeon
T. Raffegeau
G. Thorel
Lutfi Kolgjini
T. Levesque
Ph. Billard
G. Delacour
J.-M. Bazire

21/1
12/1
45/1
22/1
34/1
37/1
28/1
17/1
20/1
7/2
8/1
11/1
19/1
46/1
4/1
égal.

4a 14a 4a 2a
2a 0a (16) 4a
5a 10a 15a (16)
8a 3a 6a (r)
6m 9a 8m 6m
Da 8a 1a (16)
7a 8a 2a 9a
7a 6a 9a 3a
Da 0a 7a 7a
7a 1a 1a Da
4a 2a Dm Dm
3a 9a 8a 6a
6a (r) (16) 0a
Dm 8a 7a 1a
10a 1a 2a 1a
Da 1a 9a 6a

Notre opinion: 15 - Nous plaît beaucoup. 10 - S'annonce dangereuse. 11 - Peut même gagner.
16 - Incontournable... 4 - Attention ! 12 - Pour une place. 9 - Il lui faudra un bon parcours...
1 - A sa chance.
Remplaçants: 8 - Notre regret. 2 - A ne surtout pas sous-estimer.
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Notre jeu:
15* - 10* - 11* - 16 - 4 - 12 - 9 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 15 - 10
Au tiercé pour 13 fr.:
15 - X - 10
Le gros lot:
15 - 10 - 8 - 2 - 9 - 1 - 11 - 16
Les rapports
Hier à Vichy, Prix de Clerlande
Tiercé: 15 - 5 - 14
Quarté+: 15 - 5 - 14 - 8
Quinté+: 15 - 5 - 14 - 8 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 334.50
Dans un ordre différent: Fr. 66.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1371.15
Dans un ordre différent: Fr. 138.60
Bonus: Fr. 19.65
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 23 387.50
Dans un ordre différent: Fr. 467.75
Bonus 4: Fr. 35.Bonus 4 sur 5: Fr. 17.50
Bonus 3: Fr. 10.Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 27.-

