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Sports
Hockey sur glace LNB

Un vent de jeunesse souffle
sur la patinoire de Malley
Pierre-Alain Schlosser

Envie de progresser
Pour taper dans l’œil du coach,
Colin Loeffel a mis le paquet. «J’ai
commencé par prendre 5 kg de
muscles cet été. Mais je suis conscient que je dois montrer davantage d’aisance et prendre de l’expérience dans mon jeu.» Le Chauxde-Fonnier, frère du défenseur de
Gottéron Romain Loeffel, est du
genre à se donner les moyens de
ses ambitions. A 14 ans, il quittait le
HCC, son club formateur, pour
s’entraîner avec la relève de
Berne. «J’y ai appris la hargne et la
mentalité alémanique», note l’apprenti employé de commerce.
Cette éternelle envie de progresser
plaît d’ailleurs à son entraîneur ac-

Débuts impressionnants de
deux Canadiens de retour
dans l’équipe de Davos
L’arrivée de Nash (3 buts/1 assist)
et Thornton (4 assists) a galvanisé
Davos, vainqueur 9-2 de Rapperswil lors de la quatrième journée
VC1

Contrôle qualité

Les joueurs de Chapuisat
concèdent leur 4e défaite
de la saison, après
seulement huit journées
en 1re ligue Promotion

ballon. Nous avons les qualités
pour prendre le jeu à notre compte,
il nous faut juste en prendre conscience.» Le petit latéral gauche
yverdonnois a longtemps permis à
son équipe d’espérer en seconde
période. Mais ses deux buts pleins
de volonté et, surtout, de réussite –
deux frappes déviées par les défenseurs – n’auront finalement rendu
la défaite que plus amère.
«Nous avons eu une belle réaction après la pause, lâchait encore
Gabet Chapuisat. Mais il y avait
trop de déchets techniques, surtout dans la dernière passe. Nous
faisons encore des erreurs de débutants, comme sur le second but
de Brühl, qui a constitué le tournant du match.»
L’expulsion stupide du portier
saint-gallois Antic (81e) et celle,
malheureuse, de son homologue
d’Yverdon, Da Silva (86e), ont tristement conclu une soirée où tout
est allé de travers pour les locaux.
David Tschan

Yverdon - Brühl 2-3 (0-1)
Stade Municipal. 400 spectateurs.
Arbitre: M. Erlachner.
Buts: 28e Nguyen 0-1, 48e Ciavardini
1-1, 52e Sabanovic 1-2, 78e Zverotic 13, 84e Ciavardini 2-3.
Yverdon: Da Silva; Monteiro, Rosse,
Chioda, Ciavardini; Mayila (65e
Loizeau); Mobulu, Abdelali, Gasic (75e
Xaysensourinthone), Gashi (56e
Benhaddouche); Henares.
Expulsion pour YS: 86e Da Silva.
Avertissements: Monteiro et Mobulu.

Vincent Le Coultre (à dr.) subtilise le puck au Bernois Carbis. Le jeune Combier a livré un match
exemplaire samedi soir selon le coach du LHC. KEYSTONE
tuel. «Quand tu regardes Colin, tu
vois immédiatement qu’il sera un
grand hockeyeur, observe Van
Boxmeer. Contre Langenthal, il a
montré de bonnes choses, profitant des circonstances de la rencontre. Je pense aux 10 minutes de
pénalité de Primeau et à la blessure de Setzinger. Les jeunes ont
répondu présent. Je ne leur accor-

derai ma confiance qu’une fois
qu’ils m’auront convaincu. Et pas
avant.» Dans cette optique, les
deux ambitieux joueurs ont marqué des points. Samedi, Loeffel et
son camarade Lionel Mauron
(18 ans) ont même pu patiner dans
la ligne d’Oliver Setzinger. «On ne
peut rêver mieux que se retrouver
avec un tel joueur, reprend Colin

Loeffel. On apprend beaucoup à
son contact. C’est lui qui fait le jeu,
nous, on se contente de le suivre.
Pour nous, c’est que du bonus.»

Retrouvez notre
dossier LHC sur
lhc.24heures.ch

Setzinger touché à une jambe
U Le LHC a failli perdre
beaucoup, malgré sa victoire 2-0.
A la 36e minute, Oliver Setzinger
se tortillait sur la glace après
avoir reçu un mauvais coup. Le
stratège autrichien du LHC s’est
ensuite traîné tant bien que mal
en direction de son banc. «Nous
craignions une blessure grave à
un genou, explique Jan Alston,
directeur sportif du club
vaudois. Les premiers examens
nous ont rassurés. Il ne s’agirait a
priori que d’une élongation.»
Des tests plus approfondis seront
réalisés aujourd’hui.
Malgré cette sortie prématurée, le LHC n’a rien lâché face au
champion sortant, appliquant un
jeu simple et efficace. Ainsi,
l’ouverture du score méritée de
Martin Ulmer est arrivée comme

un fruit mûr, en toute fin de tiers
médian. Apathique, la défense
bernoise a laissé l’ailier autrichien
tourner autour du but, se mettre
en place et faire mouche.
Campbell et ses coéquipiers ont
bien tenté de réagir. Mais à
chaque fois Cristobal Huet sortait
le grand jeu. De quoi permettre
au gardien français de fêter son
premier blanchissage dans la
cage du Lion. Lausanne se
permettait même de doubler la
marque sur un solo de Conz, à
77 secondes du gong final. Preuve
que même sans ses étrangers, ce
LHC a les moyens de faire plier
un ténor du championnat.

Lausanne - Langenthal 2-0
(0-0 1-0 1-0)
Malley. 4023 spectateurs.

Arbitre: M. Peer.
Buts: 39e Ulmer 1-0; 59e Conz 2-0.
Lausanne: Huet; Leeger, J. Fischer;
Reist, Stalder; Kamerzin, Chavaillaz;
Fröhlicher; Primeau, Burki, S. Fischer;
Antonietti, Conz, Le Coultre; Setzinger,
Dostoinov, Ulmer; Loeffel; Mauron.
Langenthal: Eichmann; Mueller,
Wolf; Guyaz, Cadonau; Rouiller,
Leuenberger; Tuffet; Tschannen,
Campbell, Kelly; Lemm, Lüssy, Moser;
Carbis, Dommen, Kämpf; Meyer,
Bodemann, Hobi.
Pénalités: 4x2’ + 2x10’ (Primeau
et Fröhlicher) contre Lausanne.
3x2’ contre Langenthal.
Notes: Lausanne sans Genoway;
Augsburger; Helfenstein, Seydoux
(blessés), ni Berthon (Genève).
Langenthal sans Minder
(surnuméraire), Holenstein, Bucher,
Schefer (blessés).

Un show digne de la NHL pour Nash et Thornton
Hockey LNA

Football

«On ne peut s’en prendre qu’à
nous-mêmes!» Gabet Chapuisat
n’a pas cherché d’excuses après la
défaite de son équipe face à Brühl.
Samedi, au Stade municipal, les
Yverdonnois ont affiché une fébrilité inquiétante. Sans doute la série de sept matches sans victoire
n’est-elle pas étrangère au manque de confiance évident des
joueurs du Nord vaudois. Mais
elle ne suffit pas à expliquer leur
pâle prestation.
Tout au long de la rencontre,
de nombreuses erreurs individuelles sont venues perturber le
bon développement du jeu yverdonnois et offrir plusieurs occasions à une équipe saint-galloise
limitée mais opportuniste. En attaque, les joueurs locaux ont souvent joué de manière trop compliquée et rarement pris la bonne
décision. Les quelques situations
dangereuses sont d‘ailleurs venues d’actions simples, à une ou
deux touches de balle.
«Notre attitude était typiquement celle d’une équipe qui a besoin de faire des points, concédait
Ciavardini à l’issue du match. Il
nous a manqué un peu de
confiance pour mettre le pied sur le

Loeffel (17 ans) et
Lecoultre (20 ans)
tapent dans l’œil de
Van Boxmeer, lors
du succès du LHC
face à Langenthal

Le bureau de John Van Boxmeer est
souvent un lieu propice aux échanges. Vendredi, au lendemain de la
défaite à Olten, l’entraîneur du LHC
répondait avec courtoisie à notre
critique. Nous lui reprochions de ne
pas faire suffisamment jouer la relève. A part Le Coultre, aucun
n’avait été aligné la veille. «Vous
aviez affirmé que vous étiez content
du travail des jeunes. Mais s’ils ne
jouent pas pendant l’absence de
leaders, quand pourront-ils montrer leurs qualités?» lui avait-on reproché. Sans s’énerver, le coach canadien rétorquait que oui, il était
content de la relève. Mais que cela
ne suffisait pas à en faire des titulaires. «Notre but est de gagner des
matches, pas de faire plaisir à nos
juniors. C’est du business. Si les jeunes font un shift ici et là, c’est le jeu.
A eux d’en profiter pour prouver
qu’ils méritent davantage de glace.»
Samedi soir, toujours dans le
bureau de l’entraîneur. La mine
réjouie, après le succès 2-0 des
siens, John Van Boxmeer analyse
le travail de Vincent Le Coultre
(20 ans) et de Colin Loeffel (17 ans
et demi). Le premier a évolué durant toute la rencontre dans la ligne de Florian Conz et de Benjamin Antonietti. Avec un certain
brio. «Vincent a livré un match exceptionnel, reconnaît Van Boxmeer. Au niveau de l’énergie, de
l’intensité, son abattage a été
exemplaire.» Le Combier a su
prendre sa chance. «J’ai appris que
je ferais partie de cette triplette
jeudi, lorsqu’on a su qu’Eliot Berthon rejoindrait Genève. Avoir davantage de responsabilités et de
temps de glace est valorisant. Car
lorsqu’on ne joue que quelques
shifts, il est plus difficile de se relâcher. La peur de faire une erreur
est beaucoup plus présente.»

Yverdon paie encore cash
ses nombreuses erreurs

de championnat. Côté romand, le
week-end se termine comme il
avait débuté avec trois victoires à
domicile. Genève a confirmé son
statut de leader en battant Langnau 2-1, Fribourg a disposé de
Rapperswil 5-1 et Bienne s’est imposé 4-3 contre Lugano.
A la Valliant Arena, tous les
yeux étaient braqués sur les pre-

miers coups de patin de Rick Nash
et Joe Thornton, de retour à Davos
en raison du lock-out qui paralyse
la NHL. Après vingt minutes, Davos menait 3-1. Trois buts de Nash
sur trois passes de Thornton. Les
Canadiens ont insufflé un nouvel
élan à une équipe moribonde
(trois défaites en trois matches).
Huit ans après son premier pas-

sage, l’attaquant des New York
Rangers a démontré ce qui fait de
lui une star de la NHL. Vitesse,
précision et robustesse, autant de
qualités conjuguées à un immense
talent qui ont donné le tournis à
David Aebischer, remplacé à la
41e par Jonas Müller. Et Joe Thornton est toujours aussi impérial
dans son rôle de distributeur. SI

Les Yverdonnois Nacim Abdelali (au centre) et Ridge Mobulu
s’encoublent devant le Saint-Gallois Mehmeti ALAIN ROUÈCHE

Breitenrain Berne - Nyon 0-0
Viviane Freymond, présidente de
Nyon «La première mi-temps fut
fabuleuse. La rencontre était
équilibrée et il y avait du respect
entre les deux équipes. Mais après
la pause, l’arbitre nous a «flingués»
le match. Nous avons dû jouer la
dernière demi-heure à neuf après

deux expulsions. Personne, pas
même les supporters adverses, n’a
compris pourquoi l’arbitre a sorti le
deuxième carton rouge. Du coup, la
fin de partie fut assez houleuse
avec de nombreuses fautes. Au
final, nous avons quand même
sauvé un point.» D.T.

Terre Sainte s’accroche
au wagon de tête
1re ligue Classic
Si Echallens pèche toujours
à la finition, l’équipe
de La Côte enchaîne
une 3e victoire de rang
Malley - Terre Sainte 1-4 (1-1)
Buts Mbanga Ndjock pour Malley.
Withbey, Vuzi et Atkinson (2) pour
Terre Sainte.
Nour El Mesbahi, entraîneur de
Malley «Le match aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. À la
50e minute, nous avons manqué un
but tout fait et encaissé le 1-2 juste
derrière. Cela nous a mis un coup au
moral. Même si c’est toujours décevant de perdre, il y a une réelle progression dans notre jeu semaine
après semaine, et cela va forcément
finir par payer un jour.»

Patrick Duval, entraîneur de
Terre Sainte «Notre première mitemps a été très quelconque. Nous
monopolisions le ballon, mais
n’étions pas assez adroits devant, et
Malley est parvenu à égaliser. Nous
avons donc dû nous réorganiser tactiquement en seconde période, et
cela a porté ses fruits.»

Echallens - Lancy 1-3 (0-1)
But pour Echallens Ruchat.
Julien Marendaz, entraîneur
d’Echallens «Une fois de plus, c’est
le dernier geste qui nous a fait défaut. Nous avons eu une multitude
d’occasions, sans avoir pu les concrétiser. Après avoir encaissé le premier but, nous avons dû nous découvrir, et cela a créé des espaces à
l’adversaire. Nous manquons de
réussite en ce moment.» T.D.

