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Contrôle qualitéVC5

Lucerne, appâté par une subven-
tion de 400 000 francs de la
Ville», précise le président de Che-
seaux. Dont la troupe aura les car-
tes en mains, car au terme d’un
tour à quatre qui concernera aussi
la lanterne rouge de LNA, deux
équipes auront le droit d’évoluer
dans l’élite, pour compenser le
fait qu’elle ne compte que 9 équi-
pes cette saison, au lieu de 10.

Des derbies semblent donc se
profiler entre Cheseaux et Cosso-
nay, dont les dirigeants assurent,

contrairement à la rumeur qui cir-
cule, tout faire pour assurer le
maintien. Néo-promues, mais lan-
ternes rouges, les filles coachées
depuis le début du 2e tour par le
trio Siegenthaler-Granvorka-Inei-
chen risquent fort de ne pas
échapper à cette mission sauve-
tage, leur ultime match s’annon-
çant ardu, dimanche à Guin.

Samedi 17 h 30, Cheseaux - Aadorf
(LNB). Dimanche 16 h, Guin -
Cossonay (LNA).

possibilité d’enlever le titre de
LNB. «Redoutable, Aadorf compo-
sera peut-être sans sa passeuse,
enceinte. Nous avons un point et
un match de plus, car Aadorf doit
encore jouer dimanche. Un suc-
cès 3-0 ou 3-1 et le titre est à nous.»

Ce choc Cheseaux - Aadorf n’a
toutefois qu’un enjeu symboli-
que, car les deux formations sont
assurées d’être du tour de promo-
tion-relégation avec Lucerne (3e).
«Il se murmure qu’Aadorf ne vise
pas l’ascension, au contraire de

Deux ans après son
retrait de LNA, le
club pourrait fêter le
titre de LNB demain.
Avant d’aborder le
tour de promotion
avec résolution

Patrick Wurlod

Les volleyeuses de Cheseaux
pourraient bientôt renouer avec
un passé glorieux. La qualité de la
formation est telle, au sein du club
vaudois, que sa relégation volon-
taire de LNA, il y a deux ans, est
déjà digérée. Une nouvelle géné-
ration est prête à découvrir l’élite.
Demain, les protégées de Doris
Stierli disputeront le titre de LNB
contre Aadorf. Avant de se lancer,
le week-end d’après, avec fréné-
sie, dans un tour de promotion-re-
légation où elles croiseront proba-
blement le fer avec leurs voisines
de Cossonay, dernières de LNA.

L’envie, cette fois, est là. Après
avoir refusé l’an dernier de faire le
pas en tant que 3e de LNB, le co-
mité a donné son aval à une pro-
bable promotion. «Il y a deux ans,
quand nous avons quitté l’élite,
on ne nous a pas compris, rap-
pelle le président Carsten Peder-
sen. Plusieurs joueuses arrêtaient
la compétition, la structure du
club était lourde et les finances
n’étaient plus saines. Nous nous
sommes donné trois ans pour tout
assainir, si bien que l’an passé il
était prématuré de faire le saut.»

Relève prometteuse
Ce saut, Cheseaux s’apprête donc
à l’effectuer un an avant le délai
prévu. «On peut jouer sur les
mots, sourit Carsten Pedersen.
Nous avions parlé d’un retour en-
visageable en 2014, ce qui pouvait
signifier 2013-2014 ou 2014-2015.
L’essentiel, c’est de ne pas en-
voyer nos talentueux espoirs au
casse-pipe. Récemment sacrées
championnes de Suisse des moins
de 23 ans pour la plupart, nos
filles semblent désormais avoir la
maturité pour monter.»

La question de la promotion
méritait d’être posée, tant les
joueuses que dirige Doris Stierli
sont jeunes. «La saison dernière
on en alignait une de 14 ans, deux
de 15, deux de 16 et une de 17,
épaulées par la seule Brésilienne
Ana Paula Santos (33 ans), pour-
suit Carsten Pedersen. Elles n’ont
qu’un an de plus…»

Reste quelques étapes à fran-
chir. La première demain, avec la

A seulement 17 ans, Melinda Jacquet, qui évolue en opposition de la passeuse, personnifie
à merveille la jeunesse prometteuse et ambitieuse du VBC Cheseaux. JEAN-PAUL GUINNARD

Volleyball féminin

Les joueuses de Cheseaux
sont mûres pour l’élite

Cyclisme
Dans la vallée du Rhône,
le Suisse s’impose au sprint

A Saint-Vallier, dans la vallée du
Rhône, Andrew Talansky (24 ans)
a franchi la ligne au sein d’un pre-
mier peloton réduit à moins de
quarante coureurs et réglé par le
Suisse Michael Albasini (Orica)
pour le succès d’étape. L’Améri-
cain n’a rien cédé à ses adversai-
res, hormis une bonification (4’’)
au Slovaque Peter Velits, troi-
sième de l’étape.

Avec 21 coureurs séparés par
moins de vingt secondes, l’ordre
de Paris-Nice reste encore à déter-
miner. Lure, la seule arrivée en

altitude de la semaine – en dehors
du «chrono» final d’Eze, diman-
che) – propose ses 13,6 kilomètres
d’ascension, à 6,6 pour cent, jus-
qu’à la petite station des Alpes de
Haute-Provence. Quatre ans après
le succès d’Alberto Contador, qui
avait creusé des écarts consé-
quents, la «Course au soleil» se
joue sur les pentes de cette monta-
gne sauvage, une route large et
roulante qui semble favorable au
grimpeur Nairo Quintana. Mais le
Colombien a perdu l’essentiel de
ses chances pour la victoire finale,
hier, sous le soleil revenu.

En embuscade au moment de
la tentative du Kazakh Iglinskiy,
Albasini l’a contré dans la ligne
droite d’arrivée pour s’imposer

de plusieurs longueurs. Vain-
queur de courses de bon niveau
ces dernières saisons (Tour
d’Autriche 2009, de Grande-Bre-
tagne 2010, de Catalogne 2012),
Albasini a signé son premier suc-
cès de l’année pour l’équipe
Orica. Agé de 32 ans, le Suisse a
rejoint la formation australienne
dès sa création l’an passé. «Je me
sens très bien dans ce groupe, a-
t-il affirmé. J’ai un contrat avec
Orica jusqu’au 31 décembre, et ce
n’est pas parce que mon père est
dans une autre équipe (ndlr: direc-
teur sportif de la nouvelle équipe
IAM) que je le rejoindrai forcé-
ment.» Quant au Valaisan Johann
Tschopp (IAM), il a endossé le
maillot de meilleur grimpeur. SI

Albasini s’offre une étape au soleil de Paris-Nice

Joli succès d’étape pour
Michael Albasini. AFP

Le chiffre
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Football
Esseyric ne jouera
plus cette saison

Le milieu offensif de Nice
Valentin Eysseric a été suspendu
jusqu’au terme de la saison, soit
11 matches. Il avait fracturé une
cheville du joueur de Saint-
Etienne Jérémy Clément,
samedi, en Ligue 1. Victime
d’une spectaculaire fracture
ouverte lors de la victoire contre
Nice (4-0), le milieu stéphanois,
contacté depuis par son
agresseur qui lui a présenté ses
excuses, sera indisponible entre
cinq et six mois. SI

Athlétisme
Bolt au Cayman
Autoproclamé légende vivante
du sprint, Usain Bolt participera
le 8 mai à la 2e édition du
meeting Cayman Invitational,
une réunion aux îles Caïmans.
La distance sur laquelle s’ali-
gnera le Jamaïcain n’a pas
encore été dévoilée.
Bolt n’a plus couru dans les
Caraïbes – en dehors évidem-
ment de la Jamaïque – depuis six
ans. «J’espère que ma présence
aux Caïmans inspirera
les jeunes et contribuera au
développement du sport», a
indiqué Bolt. SI

Hockey NHL
Hiller étoilé
Jonas Hiller est en passe de
reprendre doucement la main.
En concurrence avec le Suédois
Viktor Fasth, l’Appenzellois a
fait très fort contre Phoenix,
mercredi en NHL, fêtant son
premier blanchissage de la
saison lors de la victoire 2-0
d’Anaheim face aux Coyotes de
Phoenix. Auteur de 18 arrêts,
Hiller a été récompensé
avec une deuxième étoile.
Devant le portier, Luca Sbisa a
été, pour sa part, crédité d’un
bilan de +2 pour un temps de jeu
de 19’ 5”. SI

Encore Fourcade
Biathlon Le Français Martin
Fourcade, quintuple médaillé
aux Mondiaux, a remporté pour
la deuxième saison consécutive
le classement général de la
Coupe du monde. SI

Bellinzone inquiète
Football La Swiss Football
League avoue son inquiétude à
propos de la situation financière
de Bellinzone. «Nos soucis
grandissent de jour en jour», a
déclaré le CEO Claudius Schäfer.
Le club tessinois n’a pas fourni
les documents requis concer-
nant le versement des salaires et
des charges sociales. SI

Hockey LNA
Gottéron domine Bienne
et mène désormais trois
à zéro dans la série

Fribourg Gottéron n’a plus besoin
que d’un succès pour accéder aux
demi-finales des play-off de LNA.
Les Fribourgeois ont battu Bienne
3-2 et mènent désormais 3-0 dans
leur série de quarts de finale.

Comme lors du premier
match, Fribourg s’est imposé mais
Bienne a dominé. Mais le réalisme
et le calme sont fribourgeois dans
cette série. Les hommes de Hans
Kossmann ont connu un départ
idéal sur lequel ils ont pu vivre
jusqu’à la fin de la partie. Simon
Gamache a ouvert la marque à la
faveur d’un beau dribble (7e).
Moins de 2’ plus tard, Mike
Knoepfli transformait en but une
superbe passe en retrait de Jean-
nin. Tous les voyants étaient au
vert pour Gottéron.

Un incident brisait le rythme
des Fribourgeois (15e). Le défen-
seur biennois Thomas Wellinger
chargeait Julien Sprunger devant
le but de Berra. L’attaquant le re-
poussait des bras et le défenseur
retombait mal avec un patin sans
doute coincé dans la glace. Il de-
vait sortir sur une civière avec le
soupçon d’une fracture d’une
cheville. Malgré ce nouveau mal-
heur, les Seelandais repartaient le
mieux dès le début de la

deuxième période. L’Autrichien
Martin Ulmer réduisait le score
10’’ après le début du deuxième
tiers-temps. Mais un but de Jean-
nin – déviation sur un tir de Gama-
che – permettait aux Fribourgeois
de reprendre deux buts d’avance
(39e) alors que Bienne dominait,
soit le même scénario que samedi.
Le but tardif de Beaudoin n’a rien
changé.

De son côté, Davos s’est im-
posé 3-0 sur la glace des Lions de
Zurich. Troisième match et troi-
sième succès des visiteurs dans
cette série. Zurich a été incapable
de capitaliser sur sa victoire de
mardi et a perdu une nouvelle fois
l’avantage de la glace. Ryser a
ouvert à la marque à la 8e minute,
bien aidé par le défenseur zuri-
chois Lashoff qui a détourné le
palet dans sa cage. Le Tchèque
Dvorak a doublé la mise à la fa-
veur d’un jeu de puissance (36e),
avant que Sykora ne marque le
troisième à la 46e.

Au cours de la deuxième pé-
riode, Thibaut Monnet a échoué
en arrivant seul face au gardien
davosien. Leonardo Genoni n’a eu
besoin que de repousser 18 tirs
pour assurer son troisième blan-
chissage de la saison. Quant à Lu-
gano, il a pris l’avantage 2-1 dans la
série qui l’oppose à Zoug. Les Tes-
sinois se sont imposés 3-2 sur la
glace zougoise, grâce notamment
à un doublé de leur défenseur fin-
landais Ilkka Heikkinen. SI

Fribourg à une victoire
d’une place en demi-finale

Tennis
Avec le passeport
biologique

La Fédération internationale
(ITF) annonce l’introduction dès
cette année du passeport
biologique. Ce qui impliquera
une hausse du nombre
de tests urinaires et sanguins,
sous la supervision de l’ITF.
Le principe du passeport
consiste à détecter le dopage en
observant ses effets sur l’orga-
nisme à travers plusieurs
paramètres biologiques tels que
l’hématocrite ou le taux
d’hémoglobine. SI


