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Tennis
Le jeune Lausannois Loïc
Perret n’a laissé aucune
chance à ses adversaires.
Il vise bien sûr plus haut

Tête de série No 4, Loïc Perret
(N4/83) a créé une petite sensa-
tion en s’imposant dans la catégo-
rie la plus prestigieuse des cham-
pionnats de Suisse juniors. En fi-
nale, il s’est offert le luxe de rem-
porter le premier set, ce qui ne lui
était pas arrivé tout au long de la
semaine. «Là, je me suis dit que
j’étais sur le bon chemin.» Le Lau-
sannois a terrassé Adrian Bodmer
(N3/62) au terme d’un match à
sens unique (6-2 6-4).

Classé au 1056e rang mondial
(5 points ATP au compteur), Loïc
Perret a beaucoup de mérite. Né
en Nouvelle-Calédonie, de père
suisse, il séjourne dans une fa-
mille d’accueil. «Au début, j’ai eu
un peu peur, parce qu’on m’avait
dit que le quartier de Chauderon
avait mauvaise réputation. Je n’y
crois pas, d’autant que je suis
comme un coq en pâte chez ma
logeuse Elsa.»

Loïc façonne son tennis sur les
courts du Stade-Lausanne, un
club qui a mis sur pied une cellule
(Tennis Pro) destinée à encadrer
les joueurs désireux de se lancer
sur le circuit professionnel. Chef
de mission, Jonathan Wawrinka
ne tarit pas d’éloges sur le nou-
veau champion suisse juniors. «Il
apprend très vite. Je n’ai pas be-
soin de lui répéter quoi que ce

soit. Cela fait quatre ans qu’il a
quitté la Nouvelle-Calédonie
(après un crochet par la France) et
qu’il se prend totalement en
mains. Il est dans une bonne
phase actuellement, mais le plus
dur reste à faire.»

Certainement ce que doit se
dire Tess Sugnaux (N2/11), qui a
«explosé» face à Kathinka von Dei-
chmann (N2/15) à l’ultime stade de
la compétition. La joueuse de Vil-
lars-Bramard (17 ans) s’est accro-
chée tant qu’elle a pu, mais elle
s’est néanmoins inclinée après
avoir sauvé six balles de set dans le
tie-break (8-10) de la première
manche. Le moral dans les chaus-
settes, elle n’a plus marqué le
moindre jeu, malgré son statut de
tête de série No 1.

Une autre joueuse vaudoise a
chuté en finale. Agée de 9 ans, la
Morgienne Eva Gomes (R6) a subi
la loi de la Neuchâteloise Julie
Sappl (R5), au terme d’une belle
bataille tactique. Gérard Bucher

Les champions suisses juniors
18 ans et moins: Filles: Kathinka von
Deichmann (Vaduz). Garçons: Loïc
Perret (Lausanne).
16 ans et moins: Sarah Ottomano
(Genève) et Marc-Andrea Hüsler
(Rüschlikon).
14ansetmoins:AnnaGabric
(Kreuzlingen)etMarkoOsmakcic (Rafz).
12 ans et moins: Anabel Marazzotta
(Horgen) et Mischa Lanz (Hägendorf,
12 ans).
10 ans et moins: Julie Sappl
(Peseux) et Jeffrey von Der
Schulenburg (Küsnacht).

Champion de Suisse
juniors sur ses terres

Né en Nouvelle-Calédonie, Loïc Perret séjourne
dans une famille d’accueil lausannoise. PATRICK MARTIN

Triathlon
Spirig en forme
olympique

Nicola Spirig a encore démontré
son excellente forme en
s’imposant lors du triathlon de la
«Série 5150» de Zurich, répéti-
tion générale pour elle avant les
JO de Londres. La Zurichoise a
devancé de plus d’une minute la
Suédoise Lisa Norden, qui a joué
de malchance en chutant lors
des 40 km en vélo. Mais la triple
championne d’Europe s’est
montrée irrésistible sur les
10 km de la course à pied. SI

Timea victorieuse
Tennis Timea Bacsinszky retrouve
doucement toutes ses sensations. La
Vaudoise a remporté le champion-
nat de la ville de Zurich en éliminant
notamment la grande espoir du
tennis suisse Belinda Bencic en
demi-finale (6-2 5-7 6-3). Timea a
bénéficié en finale du forfait de la
Française Céline Cattaneo. SI

Vlasic forfait aux JO
Athlétisme Blanka Vlasic renonce
aux JO de Londres. La Croate,
double championne du monde de
saut en hauteur, est insuffisamment
remise des différentes opérations
subies cet hiver. SI

Football
Thiago Silva
signe au Paris SG

Après l’incertitude provoquée
par les déclarations de son
agent, Thiago Silva s’est bien
engagé pour cinq ans avec le
Paris Saint-Germain. A 27 ans, le
Brésilien est considéré comme
l’un des meilleurs défenseurs
centraux du monde. La venue
de son coéquipier au Milan AC,
l’attaquant suédois Zlatan
Ibrahimovic, est attendue pour
aujourd’hui. SI

Abandon de Tuscher
Formule 2 Le Vaudois Mathéo
Tuscher, 2e la veille, a aban-
donné hier lors de la seconde
course de Brands Hatch (GB). 24

Ravussin est arrivé
Voile Au lendemain de l’accueil
impressionnant qu’a réservé le
public des Tonnerres de Brest
aux quatre premiers de la Krys
Ocean Race, vendredi, l’équipage
de Stève Ravussin est arrivé à
bon port. Samedi matin, Race for
Water, ralenti par une voie d’eau,
a bouclé sa traversée de l’Atlanti-
que en 6 jours 16 h et 32’. 24

qu’il faut que les joueurs oublient
les peurs, les angoisses de la sai-
son dernière, ce qu’ils ont réussi à
faire en deuxième période. Le jeu
s’est amélioré, on a joué plus haut,
moins subi, on a menacé Thoune,
tout cela doit nous aider à nous
libérer davantage.»

Le calme de Roussey
Dans cette deuxième période plus
intéressante côté vaudois – alors
qu’on a vainement attendu que
Thoune fasse pression, au grand
désespoir de Challandes –, un tir
du pied gauche de Roux faillit faire
mouche (54e), Moussi lou
s’échappa deux fois dangereuse-
ment, et Katz manqua d’un peu de
force: «J’étais en l’air mais sans
élan» pour que son coup de tête
trompe le gardien Faivre (80e). On
relèvera aussi, dans ces mo-
ments-là, le passage à un niveau
supérieur de Rodrigo, la précieuse
assurance technique de Marazzi,
et le labeur épatant de Sanogo.

Un mot encore à propos des
entraîneurs: alors que Challandes
– qui mériterait qu’un cinéaste
consacre un documentaire à ses
mimiques uniques – cultiva sa pro-
pre légende en contestant l’arbi-
trage dès la première seconde,
Laurent Roussey resta d’un calme
parfait tout au long de la rencon-
tre. Il s’en explique: «Je préfère

transmettre une image calme aux
joueurs, qui peut, me semble-t-il,
leur donner confiance plutôt que
de les agiter aussi.»

Hier, le staff lausannois regar-
dait Saint-Gall - Young Boys à la
télé pour pouvoir l’analyser, le
disséquer au long de cette se-
maine. Le prochain rendez-vous,
c’est samedi à la Pontaise contre
St-Gall. Avec un point en poche.
ça change beaucoup de choses.

Thoune - Lausanne 0-0
Thoune Arena. 4496 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Thoune: Faivre; Lüthi, Matic, Ghezal,
Wittwer; Ngamukol, Hediger, Demiri
(86e Zuffi), Schirinzi (60e Cassio);
Ferreira; Schneuwly.
Lausanne: Favre; Chakhsi, Katz, Tall,
Kamber; Malonga (69e Moussilou),
Rodrigo, Sanogo, Avanzini; Marazzi;
Roux (75e Khelifi).
Avertissements: 17e Sanogo, 31e
Schirinzi, 38e Malonga, 42e Katz, 48e
Kamber, 50e Matic, 74e Tall.
Notes: Lausanne sans Sonnerat
(suspendu), Meoli (blessé). 90e
L’entraîneur Bernard Challandes est
expulsé pour réclamations.

sommes des compétiteurs, qu’on
avance, que nous avons un bon
état d’esprit.» Mais cela ne doit
pas cacher non plus que le LS soit
entré sur le faux gazon avec un
seul vrai attaquant, Jocelyn Roux,
affichant ainsi un visage claire-
ment défensif. «C’était une op-
tion, dit Roussey, due aussi à l’état
de la préparation de certains
joueurs, dont Matt Moussilou.
Avec dix jours de foot dans les
jambes, je ne le voyais pas tenir
tout un match. Alors j’ai préféré
commencer sans lui pour tenir
bon, puis le faire venir une demi-
heure en me disant qu’il pouvait
réussir le geste décisif. Et nous
avons failli réussir, nous nous
sommes créés trois situations très
favorables, amenées par un bon
jeu de passes, et qui auraient pu se
finir mieux.»

Il est vrai que Lausanne, après
une première mi-temps passée es-
sentiellement à défendre – Favre
bien concentré, Katz et Tall très
solides et lucides dans leur place-
ment –, montra un visage plus of-
fensif et plus constructif après la
pause. Comme si une certaine ti-
midité s’était échappée des cer-
veaux lausannois. Laurent Rous-
sey a son explication: «Pendant
45 minutes, si nous avons bien dé-
fendu, nous avons commis trop de
pertes de balle. Je crois vraiment

Face à un Thoune
décevant, Lausanne
a joué la carte
défensive pendant
45 minutes avant de
montrer qu’il peut
aussi attaquer

Philippe Dubath Thoune

Samedi, quelques minutes avant le
match, les jets d’eau se sont mis en
action pour arroser le terrain syn-
thétique du FC Thoune, de façon à
rendre plus rapide la course du bal-
lon, donc à avantager les bons tech-
niciens, l’équipe la plus joueuse. Il
était clair alors que dans l’esprit
bernois, on se plaçait au-dessus du
LS, qualitativement parlant, et
qu’on cherchait à rendre ainsi la
tâche des Vaudois plus difficile.

Seulement, si LS n’est pas une
grande équipe, Thoune n’est pas
non plus le Barça, et sur cette sur-
face – désormais la dernière de
Super League – artificielle très exi-
geante, les hommes de Challandes
furent aussi embêtés que les visi-
teurs. Ce qui donna un match farci
de fautes techniques, de gestes ra-
tés, qui ne seraient sans doute pas
apparus aussi intensément sur un
vrai gazon. On ira même jusqu’à
dire que le LS fut avantagé par le
synthétique mouillé, car en antici-
pant bien, en restant bien en place
défensivement, il put récupérer
beaucoup de ballons mal maîtri-
sés par un adversaire qui cher-
chait à jouer trop vite, eu égard à
ses moyens techniques. Autre mé-
fait de la pelouse artificielle: les
contacts physiques furent très
nombreux, les joueurs cherchant
leur propre équilibre et modifiant
celui de l’adversaire en perma-
nence. L’arbitre ne laissa rien pas-
ser: il siffla beaucoup, parfois sé-
vèrement et mal à propos

«Bon pour le moral»
Cela dit, que faut-il retenir de ce
match nul obtenu par le LS pour
son premier match? Sans doute,
en premier lieu, que ce résultat
fera du bien au moral, comme le
soulignait Laurent Roussey, hier
après l’entraînement matinal: «Ce
point à l’extérieur, c’est bon pour
le moral, ça montre que nous

Football, Super League

LS a un point en poche,
c’est bon pour la confiance

Guillaume Katz écarte proprement le danger devant les Bernois Ghezal et Demiri. LAFARGUE

U Sébastien Fournier et le FC
Sion ont passé avec mention le
premier test. Victorieux 2-0 des
Grasshoppers au Letzigrund sur
un doublé du Brésilien
Itaperuna, les Sédunois ont
parfaitement répondu aux
attentes placées en eux.

Préféré à Mrdja à la pointe de
l’attaque, Itaperuna a ouvert le
score à la 39e minute. Déjà
buteur lors du match amical
contre Marseille, le Brésilien a
trouvé la faille grâce à une
superbe ouverture du Tunisien
Darragi, un autre néophyte avec
le maillot sédunois. Le deuxième
but lui était offert par le gardien
Bürki, qui ratait complètement
un contrôle. Avant de sortir sur
blessure à la 64e minute,

Gennaro Gattuso avait parfaite-
ment tenu son rang. Le cham-
pion du monde 2006 s’est très
vite imposé comme le leader de
l’équipe de Constantin. Touché à
la cuisse, l’Italien espère être
rétabli pour le derby contre
Servette dimanche prochain à
Tourbillon. Un derby placé sous
le signe de la revanche dans la
mesure où les Genevois l’avaient
emporté deux fois la saison
dernière en Valais.

A la Swissporarena, devant
près de 15 000 spectateurs,
Lucerne a arraché à la 93e mi-
nute le nul devant le FC Zurich
(1-1). Winter s’est montré plus
prompt que Magnin pour offrir
une égalisation inespérée à ses
couleurs. Tranchant et souvent

brillant, Gavranovic fut ainsi un
véritable «poison» pour les
défenseurs de Murat Yakin.
L’ancien joueur de Xamax n’a
pas raté son retour en Suisse.

La saison de Martin Rueda
aux Young Boys n’aura rien d’un
long fleuve tranquille. Les
Bernois ont déçu en concédant
le nul à Saint-Gall. Tout avait
pourtant bien débuté. A la
21e minute, les Bernois ouvraient
le score sur une frappe d’Emma-
nuel Mayuka. Le Zambien a
trouvé la lucarne de Lopar pour
le but du week-end. Seulement,
Martin Rueda a été trahi par son
capitaine à l’heure de jeu. Marco
Wölfli sortait en effet dans le vide
pour permettre à Abegglen
d’égaliser. Un air de déjà-vu. SI

Sion répond présent avec mention

Retrouvez ledossier
Lausanne-Sportsur:
www.ls.24heures.ch


