SPORTS

07/11/18
LE NOUVELLISTE
www.lenouvelliste.ch

A Lausanne, le centre sport
études fait la différence
HOCKEY SUR GLACE Les cinq Valaisans qui évoluent en juniors élites A à Lausanne ont été conquis
par le CSEL (Centre sport études Lausanne), un outil qu’ils n’avaient pas ailleurs.
PAR CHRISTOPHE.SPAHR@LENOUVELLISTE.CH

LES VALAISANS EN
JUNIORS ÉLITES A, 2/5
Il n’y a pas moins de quinze
joueurs valaisans contingentés dans une équipe de juniors
élites A, soit le championnat
le plus relevé chez les jeunes
en Suisse. Aujourd’hui, nous
rendons visite aux cinq
«Lausannois».

’eldorado, pour les Valaisans qui ont choisi Lausanne, tient en quatre
lettres: CSEL. Soit le Centre sport études Lausanne, un
complexe implanté à deux pas
du stade de la Pontaise et qui accueille divers sportifs dans des
locaux dédiés à la vie au quotidien. Ici, ils possèdent leur chezsoi, prennent leurs repas et peuvent étudier. Au moment
d’opter pour un club d’adoption, le CSEL a fait toute la différence pour quatre d’entre deux,
conquis dès leur première visite. Et bien conseillés, aussi,
par d’autres Valaisans passés
par là précédemment. «Ce centre est un atout que n’ont pas les
autres clubs», confirment-ils.
«Ailleurs, les hockeyeurs vivent
dans des familles d’accueil ou
des appartements. Pour nous, le
CSEL a fait toute la différence.
C’est ce qui se fait de mieux en
Suisse romande. Pour être
francs, nos parents préfèrent
aussi nous voir dans un tel centre, où l’on est bien suivi, que
dans un appartement. Pour eux,
c’est plutôt rassurant.»

L

Ils jouent régulièrement
avec Star Forward
Noé Ben Salem est le seul à ne
pas profiter des infrastructures
de la Pontaise. Et pour cause. Le
Bas-Valaisan vit à la Tour-dePeilz, chez ses parents. A l’exception de ce dernier, à Fribourg
ces deux dernières saisons, en
novices élites, ils ont tous débarqué à Malley après leur dernière
année en minis. Voilà donc quatre ou cinq saisons qu’ils portent
le maillot du Lion. A Lausanne,
les juniors élites A ne se contentent pas forcément des deux
matchs hebdomadaires. Ici, contrairement à d’autres clubs, ils
sont plusieurs à prendre la direction de Morges, à quelques kilomètres de là, pour évoluer en MS
League.
Loïc
Vouardoux,
Guillaume Anex et Noé Ben Salem, 17 ans mais déjà bien bâti,
comptent plusieurs matchs dans
cette ligue. «Il nous arrive souvent de disputer quatre rencontres par semaine. A Star
Forward, l’effectif n’est pas très
large. C’est aussi le partenariat
qui veut ça. Le seul bémol, c’est
qu’on ne s’entraîne pas beau-

coup. Parfois, c’est une séance,
au mieux deux, dans la semaine.»

Un jeu plus structuré
en MS League
Le rythme est soutenu. Mais ils ne
se plaignent pas. C’est plutôt positif d’effectuer un double championnat même si la fatigue se fait
de plus en plus sentir. «La récupération est essentielle. C’est important de ne pas la négliger. Ce n’est
pas un hasard si les deux équipes
sont dans un creux. Physiquement, on accuse un peu le coup.
Sinon, c’est profitable en termes
d’expérience. En juniors, le jeu va
peut-être plus vite, un peu dans
tous les sens. Il est plus structuré

Nos parents préfèrent
nous voir dans un tel centre.
C’est plus rassurant.”
QUATRE JUNIORS ÉLITES A VALAISANS

en MS League. Il y a beaucoup
d’anciens joueurs de ligue nationale. Le niveau s’en ressent, il est
intéressant.»
Nathan Vouardoux et Grégory
Bobicanec se contentent, eux,
des juniors élites. Mais ce dernier vient tout juste de déposer
sa licence B à Star Forward. «Il
n’est pas exclu que je sois à mon
tour appelé prochainement en
MS League.»
Des cinq jeunes Valaisans, seul
Loïc Vouardoux a déjà porté le
maillot de la une. Officiellement.
C’était à l’occasion d’un match
de Coupe de Suisse à Ajoie, la saison passée. Sinon, il a été appelé
six fois par l’entraîneur mais il
n’a pas encore griffé la glace en
championnat. «Je n’ai pas encore
été convoqué cette saison. Jusque-là, ils ont donné leur chance
à des joueurs plus jeunes.»

Nathan Vouardoux, Guillaume Anex, Loïc Vouardoux (devant), Grégory Bobicanec et Noé Ben Salem (derrière) se réjouissent de découvrir
le nouveau Malley dès la saison prochaine. VALENTIN FLAURAUD

Ils peinent à définir le chemin
idéal pour les jeunes. Pragmatiques, ils se contentent d’assurer «qu’il y a toujours des occa-

certains, c’est mieux d’évoluer
majoritairement en juniors
élites A alors que d’autres
s’épanouissent davantage en
MS League. Il n’y a pas de règle.»

Lausanne entrera bientôt
dans ses nouveaux murs

J’ai joué avec la première
équipe, en Coupe de Suisse,
la saison passée.”
LOÏC VOUARDOUX
JUNIOR ÉLITE A, LAUSANNE

sions à saisir. Il n’y a pas une
ligue plus importante que l’autre. Les deux se valent. Pour

Lausanne n’est pas seulement
attractif sportivement. Dans
moins d’une année, le club entrera dans ses nouveaux murs,
une patinoire flambant neuve. A
l’exception de Loïc Vouardoux,
en dernière année juniors, ils
sont tous assurés de griffer la
glace de ce nouveau temple. «On
se réjouit, ça va être grand», assurent-ils. «C’est extrêmement motivant.»
PUBLICITÉ

«Le chemin jusqu’à
la National League est long»
Qui de vous cinq sera le
premier à jouer en première
équipe?
«Noé Ben Salem», ose l’un
d’eux. «Guillaume Anex»,
estime plutôt Loïc Vouardoux.
«La saison passée, il était aux
Mondiaux U18. Désormais, il
est dans le cadre U20. C’est le
seul parmi nous.» «Durant
l’été, j’ai pris part au camp de
préparation avec la une et j’ai
même été aligné face à La
Chaux-de-Fonds», confirme le
défenseur. «Le plus important,
c’est de ne pas avoir de regret»,
enchaîne Loïc Vouardoux. «J’ai
peut-être le gabarit pour moi, il
peut m’aider», convient Noé
Ben Salem. «Mais il faut savoir
l’utiliser intelligemment. Le
chemin est encore long.» «J’ai
aussi fait le camp de préparation avec la première équipe,
précise Nathan Vouardoux. Il
faut être prêt.» «Je ne sais si
j’en suis très loin. Je n’y pense
pas», assure Grégory Bobicanec.
Qui s’est le mieux intégré
à la vie lausannoise?
«C’est Guillaume Anex», coupent-ils très vite. «Les autres
sont un peu plus réservés que
moi», acquiesce-t-il. «J’ai fait
une année au gymnase où j’ai
connu beaucoup de monde. J’ai
un contact assez facile. On dira

que les trois autres sont plus
calmes que moi. Quant à Noé, il
vient d’arriver à Lausanne.»
Qui rentre le plus souvent
en Valais?
Là encore, c’est à l’unanimité
qu’ils désignent Grégory Bobicanec. «Il a sa copine en
Valais», sourit l’un de ses
coéquipiers. «Je rentre tous les
week-end, soit en train, soit
avec ma mère après un
match.» «Je viens de SaintTriphon, je ne suis donc pas
loin», précise Guillaume Anex.
Qu’est-ce qu’il leur manque
le plus du Valais?
«La mentalité», lâche
Guillaume Anex, le… Vaudois
d’origine. «Plus sérieusement,
j’ai toujours joué en Valais,
entre Monthey et Sierre. J’ai
adoré mes quatre saisons à
Graben.» «C’est vrai que c’est
plus familial, moins anonyme
qu’à Lausanne», attestent les
autres. «La raclette, ça nous
manque aussi.»
Qu’est-ce que vous offre
Lausanne que vous n’auriez pas
en Valais?
«Le CSEL», répondent-ils unanimement. «La structure des
entraînements, le professionnalisme. Lausanne est forcément en avance.» CS

