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VCX

Notre pronostic
5 - 9 - 11 - 2 - 15 - 7 - 12 - 1 (13)
Pronostics de nos confrères
Bilto: 9-2-5-13-10-7-8-15
Europe 1: 13-9-7-12-2-5-15-8
Le Parisien: 5-11-13-9-15-7-2-8
Ouest-France: 11-9-5-16-15-6-13-14
RTL: 5-10-2-1-8-9-13-11
Week-end: 5-9-7-15-11-2-10-8Seules les listes officielles font foi

No Cheval Jockey Poids

1 Shutterbug A. Hamelin 62
2 Millfield C. Demuro 60,5
3 Meandro E. Hardouin 59,5
4 Mata-Utu C. Stéfan 59,5
5 Walec P.-C. Boudot 59
6 Shielding A. Lemaitre 59
7 Embajadores I. Mendizabal 58
8 Larno S. Ruis 57,5
9 Rebel-Lightning C. Soumillon 57
10 Esperitum Mlle Santiago 57
11 Neguev T. Piccone 57
12 Jumpin’jack-Flash M. Barzalona 56,5
13 Skalleto A. Crastus 56
14 Patchewollock V. Cheminaud 55,5
15 Alberobello S. Pasquier 55,5
16 Silver-Ball A. Badel 55

No Cheval Driver Entraîneur Dist. S-Â Performances L’opinion de notre spécialiste

1 Apache-de-Chenu J.-P. Monclin Y. Henry 2700 H-9 2a 5a Da 6a 0a (18) Récent deuxième à Agen, essayera de causer une surprise V

2 Destin-Carisaie Y. Lebourgeois J.-E. Thuet 2700 H-6 1m 2a 2a (18) 4a 1a Voudra profiter de ses excellentes dispositions du moment VV

3 Angel-Heart D. Bonne Y.-R. Le Mée 2700 H-9 Da 0a 0a 0a (18) 5aN’intéressera que les amateurs d’outsiders de prime abord

4 Baron-du-Goutier E. Allard B. Aubert 2700 H-8 Da 9a (18) 1a Da 6a Déferré pour la première fois cette année, l’on s’en méfiera VV

5 Alpha-d’Azif R. Derieux R. Derieux 2700 H-9 (18) 9a 0a 0a Da (17)Absent depuis août et seul cheval ferré du lot, est à écarter

6 Coumba-Kuky G.-A. Pou Pou G.-A. Pou Pou 2700 F-7 4a 2a Dm 0a 4a (18)Place envisageable à l’issue d’un parcours sans encombre VV

7 Davina-du-Capre J.-M. Bazire D. Alexandre 2700 F-6 Da 7a 4a 7a 4a (18) Aura de nombreux supporters avec Bazire aux commandes VV

8 Diadème-Atout C. Martens V. Martens 2700 M-6 2a 2a Da 2a Da (18) Dispose de la qualité requise pour figurer avantageusement VV

9 Cristal-River F. Lagadeuc S. Guarato 2700 M-7 3a Da (18) 5a 6a 9a Restant sur un accessit le 14 mars à Enghien, a sa chance VV

10 Calou-Renardière E. Raffin J.-M. Baudouin 2700 H-7 1a 0a Da 1a 0a (18) Comptant deux succès parisiens cette année, mérite crédit VVV

11 Anza-du-Carbonel A. Blandin F. Blandin 2700 F-9 5a 8a (18) 5a 0a 0a De retour des réclamers, sa tâche ne s’annonce pas simple

12 Dimmidisia M. Abrivard L. Garcia 2700 F-6 2a 2a 3a 6a (18) 7a Vue à son avantage cet hiver dans Midi, aura des preneurs VV

13 Azafran P. Vercruysse D. Cinier 2700 M-9 8a 0a 0a 8a 0a 0a Difficile à recommander au vu de ses dernières prestations

14 Bon-Jenilou B. Piton B. Piton 2700 H-8 0a 4a 4a (18) 1a 1a A sa chance sous la casaque du Bernois Manfred Humbert VV

15 Capella-de-Vrie F. Nivard R. Baudron 2700 F-7 Da 1a 2a 1a (18) 1a Bénéficiant d’un bel engagement, sera à suivre de très près VVV

DEMAIN Vincennes - R1-C3 20 h 15  Prix Gratia (attelé - chevaux de 6 à 10 ans - 2700 m GP)

Notre pronostic: 10 - 15 - 8 - 2 - 7 - 9 - 12 - 14 (4)

Quinté du jour
13 h 50 Saint-Cloud - R1-C1
Prix de Pau (plat - 1600 m)

Arrivée et rapports
Du 3 avril 2019

Angers
GP Angers Loire Métropole
(1re course - Tous partants)
18-16-13-9-12
Tiercé (1 fr.):
Ordre exact: 26.20 fr.
Différent: 4.70 fr.
Quarté+ (1 fr. 50):
Ordre exact: 74.40 fr.
Différent: 7.80 fr.
Trio/Bonus: 3.45 fr.
Quinté+ (2 fr. 50):
Ordre exact: 530.25 fr.
Désordre: 8.75 fr.
Bonus 4: 3.75 fr.
Bonus 3: 3.00 fr.
2 sur 4 (5 fr.) rapport unique: 6.50 fr.
Prochaine tirelire Quinté+:
1 000 000 fr. le 04.04.2019

tresse de l’équipe. «Mon temps de
jeu est similaire à celui que j’avais à
Voléro, mais là-bas j’étais surtout 
sur le terrain pour respecter les 
quotas qui obligent les clubs à ali-
gner au moins deux joueuses suis-
ses en permanence. Ce qui m’a 
quand même permis de progres-
ser aux côtés de joueuses d’un ni-

veau incroyable. Quand on est 
jeune, c’est une très bonne chose.»
Dario Bettello, entraîneur du TSV 
Guin, se montre dithyrambique au
sujet de son ailière, louant «les 
grandes forces physiques et techni-
ques propres à une top joueuse». 
Le technicien précise: «Inès avait 
jusqu’ici été cantonnée dans des 

œuvres surtout défensives. Elle est
très forte à la réception. Mais elle 
devrait s’exprimer davantage of-
fensivement à l’avenir. Elle ap-
porte un équilibre important dans
l’équipe entre l’attaque et la dé-
fense. Elle a les qualités pour jouer
à l’étranger, mais je veux qu’elle 
reste dans mon équipe!»

Inès Granvorka, 27 ans, dispute sa
troisième saison sous les couleurs
du TSV Guin (FR), en LNA, et ne
regrette pas vraiment les six sai-
sons passées auparavant à la cour
du mastodonte Voléro. À Zurich,
elle avait pourtant collectionné
sans discontinuer, de 2011 à 2016,
les doublés coupe et championnat
nationaux, ainsi que les expérien-
ces à très haut niveau en Cham-
pions League. «Ici, j’ai surtout re-
trouvé le plaisir de jouer, ainsi
qu’un environnement où la pres-
sion du résultat n’est pas aussi
forte», confie la Morgienne, sa-
luant l’esprit «familial et convivial,
avec beaucoup de soutien béné-
vole» de son club singinois.

Renonçant à l’aventure dans
un club étranger et à la perspec-
tive de vivre uniquement du vol-
ley-ball, après une entrée précoce
(19 ans) dans le monde profession-
nel, la jeune femme avait choisi de
privilégier ses études. Elle quittait
fin 2016 l’ogre zurichois – déloca-
lisé depuis le début de cette saison
au Cannet, en Ligue A française –
pour rejoindre les Power Cats. «Je
m’étais posé pas mal de questions,
mais ce statut de semi-profession-
nelle me convient bien. J’ai le droit
de rater la plupart des entraîne-
ments du matin pour pouvoir sui-
vre mes cours à l’Université de
Fribourg et j’ai retrouvé quelques
joueuses que je connaissais déjà,
explique l’étudiante en sciences
sociales (anthropologie et psycho-
logie). Je vais terminer mon ba-
chelor cet été et je n’ai pas encore
pris de décision pour la suite.»

Pièce maîtresse de l’équipe
À Guin, le rôle d’Inès Granvorka a
également changé dans le jeu, 
comme dans le vestiaire. On lui 
confie désormais davantage de res-
ponsabilités. Son expérience inter-
nationale et sa sérénité à toute 
épreuve en font une pièce maî-

Ex-joueuse
de l’armada 
zurichoise de Voléro, 
la Vaudoise a renoué 
avec un monde 
plus modeste à Guin,
où elle s’épanouit

Oliver Dufour

Inès 
Granvorka fait 
le bonheur du 
TSV Guin. Son 
expérience 
internationale 
et sa sérénité 
à toute 
épreuve 
en font
une pièce 
maîtresse
de l’équipe.
JEAN-PAUL GUINNARD

Bio express

Nom: Granvorka.
Prénom: Inès.
Née: le 13 août 1991 à Morges (VD).
Profession: volleyeuse.
Taille: 179 cm.
Poste: attaquante à l’aile.

Club actuel: TSV Guin (FR).
Clubs précédents: VBC Cheseaux, 
Voléro Zurich.
Palmarès: six titres de championne 
de Suisse et six Coupes de Suisse 
(2011 à 2016). 

Quatre fois 5e de la Champions 
League avec Voléro (2011, 2014, 
2015 et 2016).
Sélections en équipe de Suisse: 
76 (dont 3 lors de l’Euro 2013 à 
Zurich)

No Gagnants Gains (Fr.)
6/6

5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

No+ No Chance Gagnants Gains (Fr.)
6 + 1
6 + 0
5 + 1
5 + 0
4 + 1
4 + 0
3 + 1
3 + 0

*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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Tirages du 3 avril 2019

Volley-ball

Le changement d’air a fait le plus 
grand bien à Inès Granvorka

Juste avant la pause des Fêtes,
les Power Cats ont viré en tête de
la LNA, avec un point d’avance
mais un match disputé de plus
que leurs redoutables dauphines
bâloises, Sm’Aesch Pfeffingen.
Guin, qui n’a jamais remporté le
titre, même si le club s’en est ap-
proché en terminant 3e en 2016 et
l’an dernier, en plus d’échouer
deux fois en finale de la Coupe
(2015 et 2016), se met à croire que
2019 peut être l’année de la consé-
cration.

Se battre pour le titre
«Il faudra voir ce qui se passe, no-
tamment à Sm’Aesch, où de nou-
veaux renforts sont attendus. On a
aussi eu quelques blessées et
l’équipe a une marge de progres-
sion, mais on est déjà bien parties,
s’enthousiasme l’attaquante vau-
doise. Le retrait de Voléro a fait un
bien fou à notre championnat,
même si ce club a aussi beaucoup
apporté au volley suisse. Désor-
mais, tout le monde veut mettre
les moyens de se battre pour le
titre,  pas juste pour f inir
deuxième! La mentalité change.»
Et les méthodes pour y parvenir
diffèrent aussi.

«C’est vrai qu’à Zurich on avait
une charge d’entraînement plus
grande, mais on accordait aussi
beaucoup d’importance à la régé-
nération du corps. Par contre, à
Guin on ne vous force pas à jouer
blessée, insiste celle qui a été écar-
tée des terrains durant un mois fin
2018 pour une blessure au genou,
à la suite d’une collision à l’entraî-
nement. Je me souviens qu’une
fois je m’étais luxé l’épaule un
mois avant la reprise avec Voléro
et on m’avait fait comprendre
qu’il fallait que je tienne ma place
en tant que Suissesse. Mais avec
l’expérience, on apprend à poser
des limites.»

Comme avec l’équipe natio-
nale. La Vaudoise, qui illustrait les
affiches suisses de l’Euro 2013, or-
ganisé conjointement par Zurich
et l’Allemagne, avait quitté la Nati
courant 2015 pour alléger son ca-
lendrier. «Mais la porte reste
ouverte à un retour, on ne sait
jamais», sourit Inès Granvorka,
qui reprendra les affaires diman-
che en Coupe face à Genève Vol-
ley, puis samedi prochain en
championnat en se déplaçant à
Cheseaux.

En bref

Probable fin de 
saison pour Behrami
Football Le milieu de terrain de
l’Udinese Valon Behrami, sorti sur
blessure lors du match face à l’AC
Milan mardi soir, souffre d’une
fracture de la cheville, annonce
«La Gazzetta dello Sport». Voilà
qui tombe très mal pour l’ancien
international helvétique (83 sélec-
tions), qui aura 34 ans le 18 avril,
en fin de contrat avec le club du
Frioul au terme de cette saison.
F.MR

Première pour le 
petit-fils de Poulidor
Cyclisme Le Néerlandais Mathieu
van der Poel (Corendon), cham-
pion des Pays-Bas en titre, a rem-
porté la 74e édition d’À Travers la
Flandre. Le petit-fils de l’ancien
champion français Raymond Pou-
lidor a réglé au sprint ses quatre
compagnons d’échappée. À
24 ans, Van der Poel a signé son
premier succès dans une épreuve
estampillée UCI WorldTour.
Meilleur Suisse, Stefan Küng a ter-
miné au 42e rang, à 0’31’’ du vain-
queur. B.CR.

Timea Bacsinszky
en lice à Lugano
Tennis Timea Bacsinszky (113e

joueuse mondiale) et de Jil Teich-
mann (171e) ont obtenu des wild
cards pour le tournoi WTA sur
terre battue de Lugano, qui com-
mence lundi. DUF


