
BEACH-VOLLEY 

Anouk Vergé-Dépré «out» 
Anouk Vergé-Dépré est freinée dans sa pré-
paration. La Valdo-Bernoise souffre de dou-
leurs dorsales et doit s’accorder du repos.

GOLF 

Woods bientôt de retour 
Tiger Woods fera son retour en compétition 
fin novembre au Hero World Challenge, un 
tournoi organisé aux Bahamas.

HOCKEY SUR GLACE 

Las Vegas perd à Broadway 
Après 6 succès de rang, les Golden 
Knights de Luca Sbisa ont perdu 6-3 à 
Broadway devant les New York Islanders.

SAUT À SKI 

Schlierenzauer blessé 
Gregor Schlierenzauer va manquer le 
début de saison. L’Autrichien s’est blessé 
lundi au genou droit à l’entraînement.
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La Côte enchaîne défaite et succès
VOLLEYBALL Battus 3-0 

samedi par Fully en 

championnat, les 

volleyeurs lémaniques ont 

relevé la tête le lendemain 

en Coupe suisse. 

VANESSA VUILLE 

sports@lacote.ch 

Le week-end des joueurs glan-
dois a commencé par «un non-
match», selon les propres termes 
de leur entraîneur Eric Payot. 
Samedi, ils recevaient en effet 
les Valaisans de Fully pour leur 
troisième rencontre de cham-
pionnat. «Par rapport à nos pré-
cédents matches, on a fait plus de 
fautes et on était plus vite crispés», 
relevait le technicien des Tuilliè-
res. 

Malgré de bonnes réceptions 
dans le premier set, les vol-
leyeurs vaudois ne sont pas par-
venus à marquer les points à l’at-
taque. Face à des services 
valaisans de plus en plus agres-
sifs, ils ont retrouvé leurs défauts 
de la saison passée, que plu-
sieurs changements de joueurs 
n’ont pas suffi à gommer. Mais 
ce n’est que partie remise pour 
La Côte, qui estime que l’équipe 
valaisanne n’est pas imprenable, 
et qui compte bien prendre sa 
revanche lors du match retour. 

Attitude et qualité 
Dimanche après-midi, les vol-

leyeurs lémaniques renfilaient 
leur maillot afin d’affronter la 

formation de Delémont dans le 
cadre de la Coupe suisse. Une 
rencontre qui leur a mis du 
baume au cœur après la défaite 
de la veille. 

Le passeur et capitaine de 
l’équipe de Coupe, Grégory Fé-
ret, se montrait très satisfait de 
la performance de son équipe 
qui, rappelons-le, est un pana-
chage de joueurs de première et 
deuxième ligues du club. «L’atti-
tude et la qualité étaient là», se fé-
licitait-il, tout en reconnaissant 
n’avoir jamais été vraiment in-
quiété par les Delémontains. 
Ceux-ci ont en effet commis de 
nombreuses fautes, en particu-
lier au service. Et une fois les 
deux principaux joueurs juras-
siens neutralisés, La Côte a eu le 
champ libre. Bonnes réceptions 
et relances, bloc bien placé, servi-
ces percutants, Grégory Féret ne 
tarissait pas d’éloges sur ses co-
équipiers. Ancien joueur de 
LNA à Lutry, lui-même a parfai-
tement su varier ses passes et 
distribuer les ballons aux diffé-
rents attaquants prêts à mettre 
le ballon au sol. 

La messe est dite 
Après deux sets facilement 

remportés, La Côte a légère-
ment modifié son effectif sur le 
terrain. En dépit d’une petite 
baisse de régime en milieu de 
manche, les «bleus» conser-
vaient une avance confortable 
sur leurs adversaires. En moins 
d’une heure de jeu, La Côte s’est 
imposée 3-0 sur sa troisième 

balle de match. «La messe fut ra-
pidement dite», comme le rele-
vaient des spectateurs. Parmi le 
public justement, de nombreux 
membres du club, les amis et fa-
milles des joueurs mais égale-
ment deux élues municipales de 
Gland et de Nyon. 

Face au succès des Vaudois, le 
capitaine delémontain Lionel 

Loeffel expliquait simplement: 
«Deux de nos joueurs-clés étaient 
absents, certains de nos centraux 
ont dû jouer à l’aile et en défense, ce 
qu’ils ne sont pas habitués à faire». 
Sans rancune, le Jurassien est 
désormais prêt à se concentrer 
sur le championnat bernois de 
1re ligue, au sein duquel son 
équipe vise un top 5. 

La victoire obtenue dimanche 
permet aux volleyeurs vaudois 
d’accéder directement au cin-
quième tour de la Coupe suisse, 
pour lequel ils devraient rece-
voir une autre formation de  
1re ligue, Morat ou Aeschi, à  
la fin du mois de novembre. 
Mais ce succès ne doit pas faire 
oublier l’objectif à moyen terme 

de l’équipe: assurer son main-
tien en 1re ligue. Samedi, La 
Côte ira affronter Yverdon,  
une équipe contre laquelle elle  
a les moyens de s’imposer. Le 
lendemain, à 15h, elle recevra 
aux Tuillières l’équipe de La 
Chaux-de-Fonds, qui lui donne-
ra sans doute plus de fil à  
retordre. 

Après le revers face à Fully (photo), les «bleus» ont bien réagi en Coupe contre Delémont. CÉDRIC SANDOZ

GYMNASTIQUE Suite aux 

tests médicaux après les 

mondiaux, la FSG veut 

préserver son numéro un 

helvétique dans l’optique 

de la prochaine Swiss Cup. 

Tête d’affiche, l’absence de Giu-
lia Steingruber privera les specta-
teurs d’une ambassadrice de 
choix. Attendue par ses fans, elle 
sera toutefois une spectatrice at-
tentive l’espace de la soirée de 
gala à Morges. Mais que les puris-
tes se rassurent: la 34e édition du 
Mémorial Gander qui se dérou-
lera ce soir à Beausobre (19h30) 
réserve encore au public un ren-
dez-vous international de grande 
qualité, rehaussé par de nom-
breuses stars titrées. 

L’absence de Giulia Steingruber 
place Pablo Braegger en digne  
représentant de la délégation 

suisse avec sa récente médaille 
d’or à la barre fixe aux Européens 
et son fantastique parcours ponc-
tué par une quatrième place aux 

Mondiaux 2017 à la barre fixe, 
son engin fétiche, et une sixième 
aux barres parallèles. Il sera  
accompagné par Ilaria Kaeslin, 

vice-championne nationale au 
sol, Eddy Yusof, neuvième du 
concours complet des Européens 
2017, et Thea Brogli, pour qui 
l’épreuve romande offre une visi-
bilité au niveau mondial. 

Le public gâté 
Extrait d’une liste non exhaus-

tive, citons au rang des vedettes 
parmi les dix équipes engagées, 
l’Ukrainien Oleg Verniaiev, vain-
queur à Morges en 2015 du con-
cours complet, sur le podium des 
Européens et des Mondiaux 
2017 aux barres parallèles, du 
Roumain Marian Dragulescu, 
multiple médaillé d’or au saut et 
d’argent au sol. Côté féminin, 
honneur à la Roumaine Catalina 
Ponor, médaille d’or à la poutre 
aux Européens 2017. 

Chez les hommes, le show at-
tendu à la barre fixe et, chez les 
femmes, la poutre et le sol en 

musique feront certainement 
partie des moments forts d’une 
soirée à apprécier sans modéra-
tion! 

«Le côté convivial de l’épreuve, la 
proximité du public et un accueil  
irréprochable des délégations sont 
autant d’atouts que nous sommes 
fiers de mettre en exergue», se ré-
jouit Gilles Jotterand dont ce sera 
une première dans le rôle de pré-
sident du comité d’organisation. 
La salle de Beausobre peut ac-
cueillir 1050 spectateurs. Selon 
la tradition, elle sera quasi pleine 
pour cette dixième édition à 
Morges, organisatrice du Gander 
en alternance avec Chiasso. 
Rayon finances, le budget avoi-
sine les 160 000 francs. «Il est 
couvert par la part importante pro-
venant du sponsoring, des subsides 
communaux, du Fonds du sport et 
des entrées», résume Gilles Jotte-
rand.  SERGE MARTINELLI

La Suissesse Ilaria Kaeslin à la poutre en 2015. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

Giulia Steingruber, spectatrice de choix du Mémorial Gander

● «C’est fini pour moi. J’ai eu 
une longue carrière et elle  
est arrivée à son terme.  
Il n’y a aucune chance que  
je revienne.» 
BODE MILLER 

LE SKIEUR AMERICAIN (40 ANS) A OFFICIALISÉ SA RETRAITE SPORTIVE DANS UNE 

ÉMISSION DIFFUSÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

FOOTBALL 

Houston et Senderos 
méritaient mieux

Philippe Senderos et Houston 
sont en ballottage défavorable 
en quart de finale des play-off 
de MLS devant Portland après 
le 0-0 concédé à domicile au 
match aller. Face à la meilleure 
équipe de la Conférence Ouest, 
le Dynamo a exercé un ascen-
dant réel. Le portier des Tim-
bers Attinella a ainsi réussi deux 
parades décisives, au un contre 
un avec l’Hondurien Alberth 
Elis (51e) et sur une tête de Sen-
deros (56e). Portland a égale-
ment été bien aidé par la vidéo, 
qui a annulé un penalty dicté 
par l’arbitre à la 30e minute. 

Le match retour aura lieu di-
manche dans l’Oregon. Invain-
cu lors de ses huit derniers mat-
ches, le Dynamo ne s’est 
imposé qu’une seule fois à l’exté-
rieur cette saison.  ATS

PREMIÈRE LIGUE 
La Côte: Payot, Tappy, Jönsson-Timmer,  
Gunther, Bürke, Blanchard, Van Rooij,  
Darricau, Schneider, Rosat, Pezzi. 
Fully: Schnidrig, Dufils, Gay, Gay, Ançay,  
Nicollier, Somer, Chicrelli, Scholbetter. 
Notes: salle des Tuillières, Gland. Arbitres: 
G. Hesserli, P. Rupp. 40 spectateurs. 
 

Classement 

1. Murten                      3 3 1 2 0 0 0              7 
2. La Côte                     3 2 2 0 1 0 1               6 
3. Herren Oberwallis     3 2 2 0 1 0 1               6 
4. La-Chaux-de-Fonds  3 2 2 0 1 0 1               6 
5. Fully                          2 1 1 0 1 1 0               4 
6. Lausanne                 3 1 1 0 2 1 1                4 
7. CERN                          3 1 1 0 2 1 1                4 
8. Yverdon                    2 1 0 1 1 0 1               2 
9. Colombier II               3 1 0 1 2 0 2               2 
10. Chênois Genève II   3 0 0 0 3 1 2              1 

LA CÔTE - FULLY 0-3  
(17-25 18-25 18-25)

COUPE SUISSE 

4E TOUR 

La Côte: Féret, Payot, Tappy, Jönsson-Timmer, 
Bürke, Blanchard, Schneider, Pezzi, Brocard, 
Van Holten, Dominik. 
Delémont: Loeffel, Steiner, Bassin, Vuille, 
Safa, Berbier, Portakoni, Frochaux. 
Notes: salle des Tuillières, Gland. Arbitres: 
A. Zerika, J. Duong. 60 spectateurs.

LA CÔTE - DELÉMONT 3-0  
(25-17 25-14 25-19)


