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Sports
Volleyball, LNA

La «boîte de Pandore»
du Dr Michele Ferrari

«Lutry-Lavaux, c’est un
état d’esprit unique»

Cyclisme
L’ancien médecin de
Lance Armstrong fait
l’objet de graves nouvelles
accusations
L’enquête sur Michele Ferrari,
dont l’agence américaine a souligné le rôle-clé dans le système de
dopage d’Armstrong, a ouvert
une «boîte de Pandore» d’affaires
louches, révélait hier le quotidien
italien La Gazzetta dello Sport.
Les autorités judiciaires de la
ville de Padoue (Italie du Nord)
reprochent au praticien de 59 ans
d’avoir bâti un empire depuis son
domicile de Saint-Moritz portant
sur des millions de francs en fournissant des produits dopants à des
athlètes. Selon les informations de
La Gazzetta, Ferrari brassait un
volume de 37 millions de francs de
chiffres d’affaires. Il fournissait
ses services à des coureurs individuels et à des équipes entières.
Les enquêteurs ont mis au jour un
système de fraude aux impôts, qui
permettait de blanchir de l’argent
et aux coureurs de pouvoir régler
leurs factures à Ferrari en toute
impunité. Elles donnent l’exemple d’un compte d’une équipe
dans une banque suisse à Locarno
sur lequel les coureurs venaient
prélever systématiquement de
l’argent pour payer le médecin.
Les autorités judiciaires reprochent au praticien d’avoir formé

Pilier du club, Jonas
Ramelet analyse
avant les matches
du week-end
l’exploit réalisé
contre le champion
en titre Chênois
Robin Jaunin
Performance surprenante, LutryLavaux a enregistré samedi dernier ce qui n’est que sa deuxième
victoire de toute son histoire en
LNA contre Chênois. «Les champions en titre menaient deux sets
à zéro, mais de notre côté l’ambiance restait au beau fixe, commente Jonas Ramelet. Le grain de
folie et d’euphorie que nous
avons réussi à implanter dans le
match nous a permis de revenir,
puis de passer l’épaule.»
Dans sa salle de Corsy, LutryLavaux a alors joué la carte de la
solidarité jusqu’au bout. Cette attitude positive correspond bien à
l’ambiance qui règne dans le club.
«Chênois était diminué par quelques blessures. On a su saisir notre chance. On était là au bon moment, au bon endroit. La prestation parfaite, à l’image de ce que
nous avions réalisé durant la semaine à l’’entraînement», s’enthousiasme Jonas Ramelet.
Visiblement, l’arrivée de Jérôme Corda comme entraîneurjoueur a changé passablement de
choses à Lutry-Lavaux. «Il nous
apporte du professionnalisme»,
commente un Jonas Ramelet qui,
durant ses treize années dans le
club (dont neuf en première
équipe) a vécu bien des bouleversements. «J’ai débuté dans la première garniture à 16 ans, rappellet-il. Je n’ai jamais songé une seconde à quitter Lutry. Surtout pas
cette année, car Jérôme Corda
nous booste vraiment.»
Le départ de quelques joueurs
clés en fin de saison dernière a
obligé le club à recruter cet été.
Pour autant, la «philosophie» du
club n’a pas changé. «Lutry, c’est
un climat et un état d’esprit uniques. Le noyau des joueurs qui
sont restés a réussi à les inculquer
aux nouveaux éléments.»
L’ambiance «famille» joue
donc sans aucun doute dans la
réussite du club. Motivés et combatifs, les joueurs se plaisent à Lutry. «Au début, il a fallu apprendre
à se connaître, puis on a dû mettre
certaines choses au point, affirme
Jonas Ramelet. Là, nous sommes

Cyclisme
Armstrong lâché
par ses sponsors

Jonas Ramelet côté ville. Employé de banque dans un établissement de la place SaintFrançois, le joueur de Lutry-Lavaux est d’une fidélité indéfectible à son club. FLORIAN CELLA

«En treize ans au
club, je n’ai jamais
songé une seconde
à quitter LutryLavaux»
Jonas Ramelet, joueur

Résultats
Tennis
Vienne. Tournoi ATP (550 000
dollars/indoor). 2e tour: Tipsarevic (Ser/2)
bat Gulbis (Let) 6-3 6-4. Haas (All/3) bat
Levine (EU) 6-4 6-2.
U Stockholm. Tournoi ATP (486 750
euros/indoor). 2e tour: Tsonga (Fr/1) bat
Soeda (Jap) 6-2 7-6 (8/6). Berdych (Tch/2)
bat Zopp (Est) 6-1 6-4. Stakhovsky (Ukr) bat
Lopez (Esp/5) 7-6 (7/5) 7-5. Baghdatis (Chy/7)
bat Falla (Col) 6-0 3-0 ab.
U Moscou. Tournois ATP (673 150
dollars/indoor) et WTA (740 000 dollars).
Simple messieurs, 2e tour: Roger-Vasselin
(Fr) bat Dolgopolov (Ukr/1) 6-3 5-7 7-6 (8/6).
Seppi (It/2) bat Sijsling (PB) 7-5 6-2. Bellucci
(Bré/4) bat Cipolla (It) 6-4 6-1. Janowicz (Pol)
bat Berlocq (Arg/7) 6-3 6-4.
Simple dames, 2e tour:Stosur (Aus/1) bat
Cornet (Fr) 7-6 (8/6) 7-5. Ivanovic (Ser/4) bat
Solovieva (Rus) 6-1 6-4. Kirilenko (Rus/7) bat
Shvedova (Kaz) 7-5 6-4.
U Luxembourg. Tournoi WTA (220 000
dollars/indoor). 2e tour: Vinci (It/1) bat
Keothavong (GB) 6-4 6-1. Niculescu (Rou) bat
Görges (All/2) 6-4 6-2. Petkovic (All) bat
Jankovic (Ser/3) 7-5 6-0. Pervak (Kaz) bat
VC5

Contrôle qualité

Comme l’équipementier Nike et
le brasseur Anheuser-Busch, le
fabricant de cycles Trek met fin
à son partenariat avec Lance
Armstrong, accusé de dopage.
Trek a indiqué, comme Nike et
Anheuser-Busch, qu’il continue
de soutenir Livestrong, la
fondation de lutte contre le
cancer créée par Armstrong. Par
ailleurs, l’ex-président de l’UCI
Hein Verbruggen a rejeté des
informations selon lesquelles il
soutient toujours Armstrong. SI

dans une bonne spirale. Les rôles
sont posés, le collectif s’entend
bien et la dynamique d’entraînement est saine. Ça finit par payer.»

Week-end chargé
Ce week-end s’annonce particulièrement chargé pour les clubs vaudois. Le LUC se déplacera deux
fois: demain pour affronter Züri
Unterland, puis dimanche à Laufenburg. Lutry-Lavaux s’en ira à
Amriswil demain, puis recevra
Züri dimanche à 17 h. «On veut tenter de bousculer Amriswil comme
Chênois. Puis dimanche, à la Corsy

Arena devant notre public, la victoire sera quasi obligatoire contre
des adversaires directs. Nous allons tout donner», promet Jonas
Ramelet. Lutry-Lavaux enregistre
le retour du passeur Antonin Jaton.
Un retour d’autant plus apprécié
qu’il compense le départ de Michael Ruggerio, rentré en Australie
pour des raisons familiales.
L’équipe féminine de Cossonay, de son côté, rend visite demain à Aesch-Pfeffingen (17 h 30).
Dimanche 17 h Lutry-Lavaux – Züri
Unterland (Corsy).

Badminton
Yverdon. Swiss International (International Challenge/15 000 dollars).
Qualifications. Messieurs. 3e tour:
Tirages
du 18 octobre 2012
Ruhanda
(Indo/Trogen-Speicher)
bat Bitman
(Tch/3) 21-12 21-16. Hogianto (Indo/Adliswil)
bat Messersi (It/5) 21-13 21-16. Messerschmidt (Dan) bat Nussbaumer (Adliswil/7) 21-14
18-21 21-18. Shaharudin (Malaisie/Zurich) bat
Shishov (Bul) 21-16 21-17. Nedyalkov (Bul) bat
1 (Soleure)
3 512-21 8
12 15 34
Panier
21-13 21-19.
Dames. 2e tour: Von Rotz (Zoug) bat Varrin
38 41 45
51 Von
53
(La35
Chaux-de-Fonds)
12-21 46
21-18 21-11.
Rotz dans
tableau
55 le56
59principal.
61 67 68
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LNB
20.00 Ajoie - Viège
20.00 Bâle - GCK Lions

Bohli invité

une société criminelle avec pour
but le commerce, la contrebande
et la prise illégale de produits
dopants. En outre, Ferrari est accusé de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. Les enquêteurs
suivent également les faits et gestes de son fils Stefano, d’un manager sportif, d’un avocat suisse et
de deux banquiers. Ferrari pouvait offrir à ses clients «un paquet
de services complet», avec une représentation pour signer les contrats, les plans d’entraînement, la
prise de produits dopants et en
cas de contrôle positif un soutien
judiciaire. Son but était d’améliorer les performances des athlètes
pour leur assurer un meilleur contrat. Des dizaines de professionnels et des équipes comme Astana
et RadioShack comptaient parmi
ses clients, affirme la Gazzetta.
Michele Ferrari a été suspendu
à vie au début de l’été par l’agence
américaine antidopage (Usada)
pour son rôle auprès de l’équipe
d’Armstrong. SI

Guercilena manager
de RadioShack
Cyclisme L’équipe RadioShack
a engagé Luca Guercilena
comme manager général.
Entraîneur intérimaire de
l’équipe de Suisse, l’Italien
succède à Johan Bruyneel qui
doit répondre d’accusations de
dopage pour son rôle passé
auprès de Lance Armstrong. SI

Flatscher a tranché
Ski alpin L’entraîneur en chef
des Suissesses Hans Flatscher a
désigné Corinne Suter et Wendy
Holdener pour accompagner
Lara Gut et Dominique Gisin au
géant de Sölden (27 octobre). SI

Le chiffre

211

Soit, en km/h, la vitesse a
laquelle Michael Ballack a été
surpris par la police espagnole
sur une autoroute où la limitation est fixée à 120 km/h.
L’ancienne gloire du football
allemand a été entendue par un
juge local et a contesté les faits,
ce qui la conduira à être convoquée pour être entendue à une
date ultérieure. Sélectionné
98 fois en équipe nationale,
Michael Ballack (36 ans) a
annoncé qu’il prenait sa retraite
le 2 octobre dernier. SI

20.00 La Chaux-de-Fonds - Langenthal
20.00 Lausanne - Olten
20.00 Sierre - Red Ice Martigny

19.45 Bienne - Berne
19.45 Davos - Kloten
19.45 Fribourg - Rapperswil
19.45 Ge-Servette - Ambrì-Piotta
19.45 Zurich - Lugano
19.45 Zoug - Langnau
Classement
1. Ge-Servette......................................13 10 1
2. Zurich ................................................... 13 7 1
3. Fribourg ............................................. 13 3 6
4. Rapperswil ....................................... 13 6 2
5. Lugano ................................................ 13 6 1
6. Berne .................................................... 13 6 1
7. Bienne..................................................12 5 1
8. Kloten .................................................. 12 4 2
Zoug ...................................................... 12
Davos ................................................... 13
Langnau ............................................. 9
Ambri-Piotta ................................... 12

Hockey sur glace Adversaire
du LHC ce dimanche, Langenthal (7e de LNB) doit se passer
pour plusieurs jours de son
attaquant canadien Jeff Campbell, victime d’une commotion
cérébrale. Pour le remplacer,
le club bernois a engagé
l’international danois Peter
Regin (26 ans), des Ottawa
Senators (NHL). SI

Tennis Le Vaudois Stéphane
Bohli (ATP 305) a bénéficié
d’une wild card pour le tournoi
Challenger ATP de Genève (à la
Queue d’Arve du 27 octobre au
4 novembre). SI

A l’affiche ce soir
Cirstea (Rou/6) 7-6 (7/4) 6-1. Venus Williams
(EU) bat Barthel (All) 7-6 (7/4) 6-4.

Redin à Langenthal

Michele Ferrari est dans
de sales draps. EPA
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Classement
1. Olten ........................................................ 12
2. Chaux-de-Fonds ............................. 12
3. Ajoie ......................................................... 12
4. Red Ice ................................................... 11
5. Lausanne ............................................. 12
6. Langenthal..........................................12
7. Bâle...........................................................12
8. Viège ....................................................... 13
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9. GCK Lions ............................................ 11 3 0 0 8 26-42 9
10. Thurgovie ............................................ 12 1 2 1 8 29-50 8
11. Sierre ....................................................... 11 1 0 1 9 20-48 4

Basketball
LNA messieurs
2e journée
19.30 Lions de Genève - Boncourt
19.30 Lugano Tigers - Massagno
19.30 Monthey - Nyon
19.30 Union Neuchâtel - Starwings Bâle
19.30 Vacallo - Fribourg

Cavendish chez
Ski alpin
Pharma
Le cirque blanc au Omega
Cyclisme Mark Cavendish
Circus Maximus
(27 ans), champion du monde
Le Circus Maximus de Rome, la
plus grande arène du monde il y
a 2000 ans, pourrait accueillir
un slalom parallèle de Coupe du
monde dès 2014 ou 2015. «Il
n’existe pas de meilleur endroit
pour un «city event», a expliqué
Günther Hujara, responsable de
la Coupe du monde messieurs.
La neige artificielle serait
produite à Rome dans un hangar
grâce à des canons à neige d’un
genre particulier. SI

2011 et considéré comme le
meilleur sprinter du monde,
quitte le Team Sky pour
rejoindre Omega Pharma-Quick
Step, où il s’est engagé pour
trois ans. Le Britannique a passé
une saison chez Team Sky. SI

«Air Mat» professeur
Motocross Le Payernois Mat
Rebeaud propose ce week-end à
de jeunes pilotes des initiations
de saut freestyle sur sa piste de
Brit. Inscriptions closes. 24

