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Football
e: soit la place de la Suisse dans le dernier
classement Fifa. La Nati a progressé de deux
rangs grâce à ses succès en match amical face à
la Grèce et le Panama. La hiérarchie est toujours
emmenée par l’Allemagne devant le Brésil.

6

e

Lugano: Vögele en 8 de finale
Stefanie Vögele (WTA 119) s’est qualifiée jeudi pour le
2e tour (8es de finale) du tournoi WTA de Lugano. Elle a
battu 6-3 6-3 la Polonaise Magdalena Frech, qu’elle
précède de vingt places au classement mondial.

« Pour plusieurs joueurs
●
présents actuellement, le
Mondial arrive trop tôt.»

PATRICK FISCHER
SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

FOOTBALL

Ribéry va prolonger au Bayern
Le Bayern Munich entend prolonger pour un an, soit
jusqu’au 30 juin 2019, le contrat de Franck Ribéry (35 ans),
selon le magazine «Kicker». Arrivé en provenance de
Marseille, il joue depuis 11 ans pour le club bavarois.

En mode play-off sur toute la ligne
BASKETBALL Samedi, Nyon

Le club du Rocher est en mission, prêt et confiant

et Morges Saint-Prex jouent
l’acte I des demi-finales de
LNB. Côté féminin, Nyon se
déplace à Sion, pour son
quart de finale aller.

NYON - FRIBOURG M23
Demi-finale, acte I
Samedi au Rocher (17h30)

Finalistes la saisons dernière (défaite 3-2
face à Vevey), les Vaudois espèrent rallier à nouveau la finale. Puis rafler le titre.

En quart de finale, les Nyonnais ont facilement pris la mesure de Lugano M23.
Une qualification en deux matches, sans
soucis. «Je ne sais pas si ce quart de finale est
un bon enseignement, s’interroge le Nyonnais Joël Wolfisberg. Mais tout le monde
est désormais en confiance, et sait ce qu’on
doit faire. Cela nous aidera pour la suite.»
La suite, elle se nomme Fribourg M23. JOËL WOLFISBERG
Samedi, dans son antre, le club du Ro- JOUEUR DU BBC NYON
cher, invaincu depuis novembre (!), affrontera... le dernier club à l’avoir battu.
«Fribourg nous a battus une fois, on en est «On se prépare tactiquement, on augconscients. Mais après toute la saison qu’i mente l’intensité et rectifie chaque détail. Si
s’est déroulée, on n’y pense plus vraiment», on laisse Fribourg se mettre en confiance,
réagit Joël Wolfisberg, pour bien faire on sera en danger.» La clé? «La clé du
comprendre que le BBC Nyon avance, match, je la garde dans ma poche», se
sans se poser de questions. En mission! marre Joël Wolfisberg. }

FLORIAN SÄGESSER
florian.saegesser@lacote.ch

« La clé du match,
●

Samedi, sur les parquets de
LNB, les choses sérieuses débutent vraiment. Pour le Nyon
Basket Féminin, invaincu lors
de la phase intermédiaire, une
seule défaite cette saison, l’objectif sera de se rapprocher du
Final Four. Pour le BBC Nyon,
il s’agira de mettre un pied en finale. Tout comme pour Morges
Saint-Prex. Tour d’horizon. }

je la garde dans
ma poche.»

SION - NYON BASKET FÉMININ
Quart de finale, aller
Samedi à la salle des Creusets (14h)
Sous l’impulsion de leur coach espagnol
Fran Léon Sedano, les Nyonnaises vivent
une saison en tout point remarquable.
Avec une seule défaite au compteur depuis octobre, le Nyon Basket Féminin
aborde les play-off non seulement en confiance, mais aussi avec un statut de favori.
Cette étiquette, c’est de bonne guerre, Armelle Tharin, joueuse du NBF, la réfute:
«Notre phase intermédiaire a été une réussite (ndlr: douze victoires en douze matches), mais nous ne sommes clairement pas
favorites. Nous avons trois joueuses blessées,

d’autres avec des contraintes professionnelles... Bien sûr, nos victoires nous poussent,
mais elles peuvent également être traîtres car
nous sommes l’équipe à faire tomber.»
Les Vaudoises s’apprêtent à affronter Sion,
sur une confrontation aller-retour, avec
une ambition claire: rallier le Final Four
(que Nyon veut organiser). «Nous abordons
ces deux matches avec sérieux. Nous devons
continuer à jouer ensemble, à avoir du plaisir,
pour gagner le droit de disputer le Final Four»,
poursuit Armelle Tharin. Et de conclure:
«Il nous faut jouer chaque match de manière
dure. Notre force, c’est que chacune d’entre
nous peut marquer dix à quinze points. On a
toutes envie d’aller jusqu’au bout, de se donner les moyens d’aller le plus loin possible.» }

Il reste encore des places
FOOTBALL La phase finale

de l’UEFA Youth League
se déroulera le vendredi
20 avril (demi-finales)
et lundi 23 avril (finale),
à Nyon.
Chelsea, Porto, Manchester City
et Barcelone: le dernier carré de
l’UEFA Youth League en jette. La
phase finale de cette Ligue des
champions des moins de 19 ans se
tiendra, comme de coutume, à
Nyon. Le centre sportif de Colovray revêtira ses habits européens
le vendredi 20 avril, pour les deux
demi-finales, et le lundi 23 avril,
pour la finale.
Les billets sont en vente jusqu’au
jeudi 19 avril, et peuvent être
achetés directement au centre
sportif de Colovray. Les horaires
d’ouverture sont les suivants: du
11 au 14 avril et du 16 au 19 avril, de
13 à 19h. A ce jour, il reste 152 places pour la première demi-finale
entre Chelsea et Porto; 399 places
pour la demi-finale entre Manchester City et Barcelone; et
99 places pour la finale. } FLOS

deux premiers Grand Prix de la saison,
l’écurie Mercedes compte inverser la
tendance ce week-end à Shanghai.

EN BREF
Les matches
● Demi-finale, vendredi 20 avril, 13h:
Chelsea - Porto
● Demi-finale, vendredi 20 avril, 17h:
Manchester City - Barcelone
● Finale, lundi 23 avril, 17h
Les billets
● Prix adulte: 15 francs
● Prix moins de 19 ans: 10 francs
A retirer au centre sportif de Colovray,
à Nyon.
Pour tout renseignement complémentaire: UYLticketing@uefa.ch

VILLARS - MORGES SAINT-PREX
Demi-finale, acte I
Samedi à la salle Platy (17h30)
Le deuxième contre le troisième de la saison régulière: voilà
qui promet! Lors de la saison régulière, Villars a battu tant le
BBC Nyon que Morges Saint-Prex. Les Fribourgeois ont terminé à la deuxième place, et s’offrent ainsi l’avantage du terrain dans cette demi-finale (au meilleur des trois matches).
Dans les confrontations directes, toutefois, difficile de dégager une tendance précise entre les hôtes et les Red Devils.
Lors des trois matches de la saison régulière, l’équipe de Michel Perrin s’est imposée à deux reprises, pour une défaite.
Chaque victoire fut obtenue à domicile: le 11 novembre,
Morges Saint-Prex gagnait 78-49, le 8 décembre Villars s’imposait 79-55, et le 17 février – sans doute le match le plus représentatif – Morges Saint-Prex l’emportait 68-67. Serré! }

Grand Prix de Chine: un rendez-vous
sur les terres des Flèches d’argent
FORMULE 1 Battue par Ferrari lors des

Barcelone sera là. ARCHIVES S. HARO

Show devant!

Déjà 2-0 pour Ferrari et Sebastian Vettel en
Championnat du monde de F1, mais Mercedes et
Lewis Hamilton ont l’occasion de revenir au
score lors du Grand Prix de Chine, troisième
manche de la saison, dimanche à Shanghai.
L’écurie Mercedes est archidominatrice sur ce
circuit.
Le Britannique – qui comme son rival allemand
roule pour un 5e titre mondial – s’est imposé à
cinq reprises en quatorze courses dans l’empire
du Milieu (en 2008, 2011, 2014, 2015 et 2016). Un
record. Et depuis six ans, les Flèches d’argent
n’ont concédé qu’un seul GP à Shanghai, l’édition
2013, remportée par l’Espagnol Fernando Alonso
pour Ferrari. Un record là encore.
Après avoir perdu le GP d’Australie à cause d’un
bug de logiciel et manqué de rythme à Bahreïn,
Hamilton et son équipe ont interdiction de se
laisser plus distancer dans la course aux titres
mondiaux pilotes et constructeurs, alors qu’ils
comptent 17 et 10 points de retard.
«Ça n’est pas le début de saison que nous espérions,
reconnaît le patron de Mercedes, Toto Wolff.

Nous avons limité les dégâts avec une voiture et raté
la victoire avec l’autre pendant deux courses de rang.
Les deux se sont jouées sur des marges très courtes
mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Cela les
rend, au contraire, plus frustrantes. Il n’y a pas de
place pour les imperfections ou les erreurs dans la
course pour le titre. (...) Pour gagner cette année, il
faudra sortir le grand jeu.» Et éviter aussi, contrairement à Bahreïn, les pénalités sur la grille de départ (Hamilton a reculé de 5 places pour un changement de boîte de vitesses) et les problèmes de
liaison radio avec la voiture du Britannique.

«Encore beaucoup à faire»
Sergio Marchionne, le patron de Ferrari, ne disait pas le contraire après la victoire dimanche
dernier sur le circuit de Sakhir, entachée par un incident lors du deuxième changement de pneus de
Kimi Räikkönen provoquant l’abandon du Finlandais alors qu’il était 3e, privant son équipe – qui
a par ailleurs écopé d’une amende de 50 000 euros d’amende pour avoir libéré sa voiture dans des
conditions «dangereuses» – de points précieux.
«Je veux insister sur le fait qu’il y a encore beaucoup
à faire et qu’il faut maintenir un haut niveau de concentration et continuer de travailler diligemment et
avec passion, ce dont nous sommes plus que capables», avait réagi Marchionne. } ATS

Roland Schär
reste le coach
d’Aubonne
ARCH. C. SANDOZ

Une étiquette de favorites à assumer

FOOTBALL Entraîneur du
FC Chêne-Aubonne, Roland Schär terminera finalement la saison à la tête
de son équipe. Alors que
l’entraîneur ne pensait plus
être l’homme de la situation, ses joueurs ont pourtant tenu à ce qu’il finisse la
saison à leurs côtés.
Ainsi, Gabet Chapuisat, appelé à la rescousse par Roland Schär lui-même, pour
prendre place sur le banc
aubonnois mardi, ne coachera pas les deux prochains
matches, comme il le laissait entendre (lire notre
édition du 12 avril). } FLOS

