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siasme qu’elle suscite déjà au sein
des gymnastes, par les liens
qu’elle renforcera entre toutes les
régions de notre pays et par l’en-
vie de pratiquer un sport qu’elle
fera naître au sein du public.»

Dans le même communiqué of-
ficiel, Philippe Leuba a également
fait part de son engouement. Le
conseiller d’État vaudois a évoqué
des retombées économiques et
sportives durables pour la région.
«Pouvoir accueillir l’un des plus
grands événements suisses de
sport amateur, c’est une occasion
unique de fédérer tout un canton
et d’inspirer toute une génération
de sportifs.»

Lausanne a déjà accueilli à qua-
tre reprises l’événement (en 1855,
1880, 1909 et 1951). La 77e édition 
mettra ainsi fin à une attente de 
septante-quatre ans. La candida-
ture vaudoise a été préférée à celle
de Lucerne, seule autre ville sur les
rangs. Entre-temps, la Fête fédé-
rale aura lieu déjà en 2019 à Aarau,
où siège la Fédération suisse de 
gymnastique (FSG). U.CY

Volleyball

Cheseaux, 4357 âmes, sa 
comète et son club de volley

matches, on les entend, croyez-
moi. Dans les moments clés, ils 
nous portent littéralement.»

Dans les gradins, Lucio Casto,
73 ans, est sans doute le plus 
bruyant des supporters. Il frappe 
des mains, pousse des cris de 
Sioux, hurle le nom du club et des 
joueuses, tout en actionnant un 
klaxon à chaque point réussi. «Je 
vous préviens, je vais faire du bruit,
annonce cet ancien boxeur et foot-
balleur au moment de s’installer à 
côté de nous. D’habitude, il y a qua-
tre jeunes qui frappent sur leur 
tambour, mais ils sont absents au-
jourd’hui. Je viens à tous les mat-
ches depuis que mes trois petites-
filles font partie du club.» Cet Italien
de Lecce, arrivé en Suisse à 17 ans, 
apprécie les efforts du VBC Che-
seaux pour la jeunesse. «Pendant 
qu’ils pratiquent leur sport, ces jeu-
nes ne font pas de bêtises.»

Politique audacieuse
Des paroles qui résonnent dans l’es-
prit de Georges Favre, ancien syn-
dic de Cheseaux, ex-président du 
club et fidèle du VBC. «À l’époque, 
nous nous sommes demandé si no-
tre commune devait apporter son 
soutien au volley d’élite ou axer ses
efforts sur le volley détente. J’ai opté
pour la première solution et la Mu-
nicipalité m’a suivi. Et je suis heu-
reux de constater que c’est toujours
le cas. Notre volonté est de soutenir
les sociétés locales et leurs jeunes. 
Certains diront que ça coûte de l’ar-
gent. Moi, je prétends que ça coûte
moins cher que de les laisser traîner

s’identifient à l’esprit positif du
club», explique-t-il.

Même avec des résultats incom-
parables à ceux du LUC, la mayon-
naise prend et le nombre de specta-
teurs est souvent plus élevé qu’à Do-
rigny. «Nous avons réussi à créer une
identité au sein du club, affirme Doris
Stierli Haemmerli, âme et architecte
du VBC Cheseaux. Après nos reléga-
tions volontaires en LNB, nous som-
mes repartis avec des jeunes joueu-
ses du cru. Car l’élite n’est que la 
pointe de l’iceberg. Ça fait dix ans 
que nos juniors remportent des titres
cantonaux dans toutes les catégories
et s’illustrent sur le plan national.»

Une touche féminine
Et l’assistante du coach finlandais 
Teemu Oksanen de laisser la pas-
sion s’exprimer. «J’ai commencé 
ma carrière comme prof de sport à
Cheseaux en 1975. Et ça fait quaran-
te-trois ans qu’on pratique le volley
dans la commune. D’anciens élèves
sont devenus membres du club des
supporters. Certains se déplacent 
quand nous jouons à l’extérieur. Il
faut dire que le volley est magique.
Nous avons envie de réussir quel-
que chose au niveau de la techni-
que et de la beauté du jeu. Les gens
de la région sont ravis d’avoir une 
équipe féminine dans l’élite. Le LS,
le LHC et le LUC brillent, mais ce 
sont tous des clubs masculins.» 
L’esprit du VBC Cheseaux fait un 
bien fou au sport d’élite suisse.

Dimanche
Kanti Schaffhouse - Cheseaux 3-0

Les 4357 habitants de Cheseaux ont
au moins deux bonnes raisons 
d’être fiers de leur village. La pre-
mière est la découverte d’une co-
mète, en 1743, par l’astronome lo-
cal Jean Philippe Loys de Cheseaux.
La deuxième est son club de volley
qui milite en LNA féminine.

Traversée par le LEB, la com-
mune située à 8 kilomètres au nord
de Lausanne fait corps derrière ses
jeunes volleyeuses. «Même quand 
on perd tous nos matches, il y a un
noyau de 300 spectateurs dans les
gradins. Nous en avons compté 700
lorsque le club a disputé la Coupe 
d’Europe, dans les années 90», se 
souvient Jacques Martin, speaker, 
photographe du club et ancien 
membre du comité.

Pas de doute, il se passe quelque
chose de spécial dans la salle de 
Derrière-la-Ville. «Le public est ex-
traordinaire, relève la libero Ma-
rine Haemmerli. Samedi, pour no-
tre premier match de champion-
nat, nous avons perdu 3-0 face à 
Aesch, et pourtant une trentaine de
supporters nous ont ovationnées 
en se tenant debout. Pendant les 

Tout le village est 
fier de son équipe 
de LNA et la 
soutient. Reportage 
sur ce petit miracle 
du volley suisse

Pierre-Alain Schlosser

Samedi sur leur parquet comme dimanche à Schaffhouse, les filles de Cheseaux ont concédé la défaite. Mais l’enthousiasme est là.

Battus par Genève à domicile le
week-end dernier, les Riviera La-
kers ont décroché un succès pré-
cieux à Lucerne samedi, contre
Swiss Central (95-92 a.p.). Les Ve-
veysans ont obtenu gain de cause
après des prolongations indécises.
Le meneur Gilles Martin (5 points,
4 assists), qui faisait son retour au
jeu après une blessure à un genou,
a plié le match en réussissant ses
deux lancers francs à 8 secondes
de la fin. Marco Lehmann est passé
tout près d’arracher une seconde
prolongation, mais son tir à
3 points a touché l’anneau avant
de sortir.

Pully-Lausanne n’a en revan-
che eu aucune chance sur son par-
quet face à Monthey (68-75). En

Basketball
Les Veveysans ont arraché 
la victoire en prolongation 
sur le parquet de Swiss 
Central (95-92)

tête depuis le premier quart, les
Chablaisiens ont pu s’appuyer sur
les 45 points de leur duo améri-
cain (Wright/Cochran).

Quant à Fribourg Olympic, il
continue sur sa lancée euro-
péenne. Les champions de Suisse
ont écrasé Lugano, leader encore
invaincu, à Saint-Léonard (86-70).
Les Fribourgeois menaient déjà
de 22 points à la pause (50-28).
Dusan Mladjan (17 points) a mené
les siens vers la victoire, tandis
que le remplaçant Thomas Jurko-
vitz, le jeune frère de Natan, est
sorti du banc avec succès (7 points
en 11 minutes de jeu).

Un score de 103 à 52 et déjà 51 à
26 à la mi-temps! Ce score fleuve
témoigne bien de l’écrasante do-
mination des Lions de Genève di-
manche après-midi face aux Bâ-
lois de Starwings. Les Genevois se
sont ainsi portés en tête du classe-
ment, à égalité avec Neuchâtel,
Monthey, Riviera et Lugano (tous
4 matches et 6 points). U.CY

Les Riviera Lakers
se relancent à Lucerne

Après septante-quatre ans d’at-
tente, le canton de Vaud ac-
cueillera en 2025 la 77e édition de
la Fête fédérale de gymnastique.
Ce samedi à Aarau, les délégués de
la gymnastique suisse ont opté
pour la candidature lausannoise.
Une nouvelle qui devrait ravir les
20 000 licenciés du canton. L’évé-
nement aura lieu sur deux semai-
nes en juin 2025.

Plus de 70 000 gymnastes et
quelque 200 000 spectateurs
sont attendus dans la capitale vau-
doise. «À Lausanne, Capitale
olympique et ville de sport, la Fête
fédérale de gymnastique sera chez
elle», a souligné dans un commu-
niqué Oscar Tosato, conseiller
municipal lausannois chargé des
sports. «Cette fête marquera forte-
ment et durablement notre ville et
toute sa région. Par l’enthou-

Gymnastique
La 77e édition se déroulera
sur deux semaines
au mois de juin 2025

La Fête fédérale revient
à Lausanne 74 ans après

À très exactement 14 heures,
40 minutes et 54 secondes, ce di-
manche 21 octobre 2018, à Motegi
(Japon), l’Espagnol Marc Márquez
s’est assuré, à 25 ans, un sep-
tième titre mondial, le cinquième

Motocyclisme
Vainqueur du Grand Prix
 du Japon, l’Espagnol a été 
sacré pour la cinquième 
fois en MotoGP

dans la catégorie reine, alors qu’il
lui restait un tour et demi à cou-
vrir. En tête dès le départ, son
dernier contradicteur pour la vic-
toire, Andrea Dovizioso (Ducati),
est en effet parti à la faute. Une
erreur fatale à l’Italien, qui avait
tout essayé face à ce diable de
pilote espagnol.

Avec ce titre en MotoGP, Marc
Márquez rejoint le club des pilotes
sacrés cinq fois dans la catégorie
reine, où figurent des légendes tel-

les que Giacomo Agostini (8 titres),
Valentino Rossi (7) et Michael Doo-
han (5).

Le rêve secret de Marc Már-
quez est ainsi devenu réalité, lui
qui voulait offrir «à domicile» ce
titre à son employeur, Honda. Le
président de la société, l’honora-
ble Takahiro Hachiga, n’était du
reste pas le moins joyeux au pied
du podium.

Le numéro un des construc-
teurs japonais a d’ailleurs réussi

le doublé, Cal Crutchlow termi-
nant deuxième devant la Suzuki
d’Alex Rins. Tom Lüthi se classe
20e de ce GP du Japon. Comme en
Thaïlande il y a deux semaines, le
Bernois a perdu le contact avec
les hommes avec lesquels il est
habitué à se battre dès le premier
tour.

Des Suisses engagés en Moto2,
seul Dominique Aegerter (KTM)
est entré dans les points avec sa
14e place. J.C.S.

Marc Márquez rafle un septième titre mondial

dans la rue et de devoir les récupé-
rer par la suite. Là, les filles s’entraî-
nent quatre ou cinq fois par se-
maine en plus de leurs études. Elles
méritent un tel soutien.»

Cette politique audacieuse n’ex-
plique pourtant pas pourquoi l’alchi-
mie opère à Cheseaux depuis plus 
de trente ans. «Les matches du VBC

Cheseaux sont devenus un lieu de 
rendez-vous pour de nombreuses 
personnes, estime pour sa part Cars-
ten Pedersen, lui aussi ancien prési-
dent du club. C’est peut-être étrange
à dire, mais le bar de la salle est fabu-
leux. Il y a un vrai espace propice 
aux échanges dans cet endroit. À ti-
tre personnel, j’y rencontre des gens
que je ne vois qu’ici. Si bien qu’à la 
fin du championnat on se demande
ce que l’on fera durant l’été.»

Également ex-président du
club de Sugnens, Carsten Peder-
sen se souvient que son village
avait organisé un car pour voir
Cheseaux en finale de la Coupe de
Suisse, au début des années 90.
«Le VBC Cheseaux fédère car il
compte des joueuses de la région
qui attirent leurs amis et leurs pa-
rents. Idem pour la centaine de
sponsors petits et grands qui

«Nous avons réussi 
à créer une identité 
au sein du club»
Doris Stierli Haemmerli 
Assistante du coach

Jamais jusque-là une boxeuse
suisse n’a été impliquée dans un
championnat du monde. Ornella
Domini (Boxing Club Genevois)
écrira donc une page inédite le
10 novembre à Gliwice (Pol). L’an-
cienne championne d’Europe (de
2013 à 2016) défiera la Polonaise
Ewa Piatkowska pour le titre WBC
des super-welters. La boxeuse de
Tannay montera pour l’occasion
d’une catégorie, elle qui évolue
normalement en welters.

Ornella Domini (29 ans) pré-
sente un palmarès de 13 victoires
(3 k.-o.) pour une seule défaite. La
championne du monde (34 ans),
surnommée la Tigresse, a un bilan
quasi identique, avec ses 11 suc-
cès, dont 4 avant la limite, pour un
unique revers. Ces prochaines se-
maines, Ornella Domini prépa-
rera ce combat à Alger. À son re-
tour, elle livrera une série d’en-
traînements en public. Ph.R.

Boxe
La pugiliste de Tannay 
disputera le titre WBC
des super-welters

Première 
suisse pour 
Ornella Domini
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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