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SPORTS

Jeudi 2 février 2017

EN BREF
FOOTBALL - AMICAL

Le Mont a gagné
à Colovray
Une victoire 1-0 face au Stade
Nyonnais (PL). Le FC Le Mont
a ponctué sa campagne de
préparation par un succès sur
le terrain synthétique de Colovray, avant-hier. Savic a marqué
l’unique but de la rencontre.
M. G. n

FOOTBALL - AMICAL

Yverdon Sport
joue à Boudry
Pour son deuxième match de
préparation, Yverdon Sport (1L)
va affronter Colombier (2i),
ce soir (20h30). Le match est
prévu à Boudry.
M. G. n

FOOTBALL - MERCATO

Un attaquant
signe à Xamax
Neuchâtel Xamax a engagé
l’attaquant français Frédéric
Nimani (27 ans). L’ancien international juniors a signé jusqu’à
fin juin 2018, avec option en
cas de promotion des rouge et
noir en Super League. ATS n

HOCKEY - 2E LIGUE

Deux matches
en trois jours
Le HC Yverdon se déplace à Saignelégier, ce soir (20h15), pour
y affronter le HC FranchesMontagnes II. Les hommes de
Jiri Rambousek ont encore une
petite chance d’accrocher la
2e place au terme du masterround. Pour cela, ils devront
remporter les deux rencontres
restantes, aujourd’hui dans
le Jura et samedi à Fleurier
(20h15), ainsi qu’espérer un
faux-pas de Star Chaux-deFonds.
M. G. n

SPORTS D’HIVER

Chasseron-Buttes
repoussé
Il y aura deux semaines de plus
pour s’entraîner! Les organisateurs de Chasseron-Buttes
reportent les courses prévues
le 12 février. La 27e descente
du même nom (ski alpin), le
8e Trophée du Chasseron et le
2e Trophée des Preisettes (tous
deux ski de randonnée) se tiendront le dimanche 26 février.
Com. n

DIVERS - BADILE LUBAMBA

Un CD pour
le Congo

Une partie des revenus de la
vente de la compilation CD Pop
Society 1 reviendra à la fondation de l’ex-footballeur international suisse Badile Lubamba.
Originaire du Congo, ce dernier
a créé un centre sportif pour
les jeunes de son pays. Le premier titre raconte l’histoire des
jeunes joueurs africains qui
viennent en Europe trouver un
club et un avenir. Des artistes
des années 1980, comme Desireless et Jean-Luc Lahaye, par
exemple, participent au projet.
Infos sur: www.melodymotion.
com.
Réd. n

La Région Nord vaudois

Un but tout neuf pour le camp d’Yverdon
multisports n Le National Sports Camp fera son retour à la salle des Isles ce printemps plutôt qu’en été.
Les enfants de 7 à 13 ans toucheront à de nombreux sports, dont le foobaskill, développé pour la coordination.

D

e nouveauté en nouveauté, le National
Sports Camps revient
à Yverdon-les-Bains. La première édition dans la Cité thermale s’était déroulée au début
des vacances d’été. Cette fois,
l’événement aura lieu durant
celles de Pâques, du lundi
10 au vendredi 14 avril. «Le
choix de la date a été pris en réponse aux feedbacks des participants de l’année dernière, qui
avaient laissé entendre qu’ils
trouveraient intéressant que
le camp se déroule durant le
printemps ou l’automne, ainsi
qu’en concertation avec la
Ville, qui organise elle-même
un camp durant l’été, explique
Michal Lato, l’un des trois fondateurs du concept. Au final,
ça arrangeait tout le monde:
parents, autorités et nous.»
Le camp, prévu pour les
enfants de 7 à 13 ans, met l’accent sur la coordination, par la
pratique, durant une semaine
de cinq jours (de 8h à 16h,
à la salle des Isles), de nombreux sports, sous la houlette
de spécialistes. Les organisateurs eux-mêmes sont tous des
professeurs de sport aguerris.
Et s’il y a suffisamment d’inscrits, ils envisagent d’ouvrir un
groupe «mini», pour les petits

Tennis

n

Foobaskill, un jeu
qui se développe
Les créateurs du foobaskill
souhaitent que leur «bébé»
devienne une discipline
scolaire nationale. Certains
cantons ont déjà manifesté
leur intérêt. «La discipline est
idéale jusqu’à 13 ou 14 ans,
avant la spécialisation, insiste
Michal Lato. On va former les
maîtres de sport aux règles et
applications.»

Michal Lato, Piero Quaceci et Pascal Roserens, les trois fondateurs du camp, avec leur ballon et leur
tout nouveau but inventés et brevetés pour le jeu foobaskill.
NSCamp

de 4 à 6 ans, avec des activités hybride, nommé Skill the
adaptées.
Ball, qu’ils ont breveté. Dernière amélioration en date, ils
Du ballon au filet
ont désormais créé des buts
Pour répondre à leurs objec- adaptés pour la partie football
tifs, le trio a imaginé le jeu de leur jeu. «Auparavant, on
foobaskill, mélange de foot- plaçait des cônes sur les caisball et de basket, qui permet sons. Après discussions avec
aux enfants de développer les des collègues, dont le Nordcapacités de coordination dans Vaudois Blaise Brocard, on
une seule discipline. L’an der- s’est rendus compte que, pour
nier, les professeurs avaient un footballeur, le fait de voir
élaboré un nouveau ballon et d’entendre la balle entrer

Avant la rencontre de Fed Cup contre la France à Genève

dans le filet constitue quelques
chose d’important», témoigne
Michal Lato.
Le but tient sur un caisson
avec des sangles et le filet est
flottant, ce qui permet de marquer depuis les deux côtés.
L’esprit du jeu reste ainsi le
même. Le match peut contiManuel Gremion n
nuer.
Infos et inscriptions au camp:
www.nscamp.ch. Tarif (repas et
équipement compris): 390 francs;
350 francs pour les jeunes d’Yverdon.

Multisports

n

Le trio, composé de Michal
Lato, Piero Quaceci et Pascal
Rossens, entend mettre
sur pied un Championnat
de Suisse de foobaskill des
écoles professionnelles. Celuici devrait se dérouler du côté
de Lausanne ou, peut-être, à
Yverdon-les-Bains. Affaire à
suivre.
M. G. n

Deux places pour les
enfants défavorisés
Les organisateurs du NS Camp
offrent deux places aux
enfants défavorisés qui
souhaitent prendre part à
l’événement yverdonnois. En
tout, jusqu’à soixante jeunes
peuvent s’inscrire. Actuellement, ils sont une quinzaine.
Le camp se décline également
à Lausanne et Vevey durant
l’été.
M. G. n

Festival sportif yverdonnois

Une sélection suisse sans surprise Des débuts grimpants

L

a sélection suisse pour
le quart de finale de Fed
Cup contre la France (1112 février à Genève) est sans
surprise. Le capitaine Heinz
Günthardt disposera de tous
ses atouts: Timea Bacsinszky
(WTA 15), Viktorija Golubic
(WTA 62), Belinda Bencic
(WTA 80) et Martina Hingis
(WTA double 8) ont été retenues.
Ecartée des courts en avril
dernier par une blessure, Belinda Bencic sera de la partie cette
fois, même si ses dernières sorties ont été loin d’être convaincantes. La joueuse de 19 ans

Le week-end sportif

FOOTBALL EN SALLE - CHAMBLON

Des filles et
des mecs en lice

La 31e édition du tournoi de
football en salle du FC Valmont
aura lieu ce week-end à la salle
des Casernes de Chamblon.
Suite au succès de la précédente édition anniversaire, lors
de laquelle les organisateurs
avaient, pour la première fois,
mis sur pied un tableau féminin
en parallèle de la traditionnelle
compétition masculine, la formule est reconduite. L’innovation avait été appréciée tant par
les joueuses que les joueurs, les
arbitres et le public.
La journée du samedi (9h15-

se réjouit d’évoluer devant le
public suisse. Pour elle, ce sera
une première: «Jusqu’à présent, je n’ai encore jamais eu
l’occasion de jouer un simple
de Fed Cup ou de niveau WTA
à domicile. Je suis impatiente.
Je compte sur les gens pour
créer une ambiance d’enfer à
Palexpo!»

«Suissesses fortes»
Côté français, Yannick Noah
porte la double casquette de
capitaine de Coupe Davis et
de Fed Cup. Caroline Garcia,
meilleure joueuse tricolore, a
renoncé cette année, mais avec
21h30) sera dévolue à la phase
de groupes pour les 32 équipes
messieurs. Le dimanche matin
(8h30) se déroulera la phase
initiale des féminines, à huit
équipes. Dès 11h30, les deux
tableaux se disputeront en
parallèle, avec la phase à
élimination directe. Les finales
de classement et les grandes
finales auront lieu entre 16h55
et 18h.
L’événement est toujours
spectaculaire, disputé sur une
surface légèrement plus grande
qu’un terrain de handball, avec
la possibilité de jouer avec
un mur latéral. Les buts de
juniors D utilisés garantissent
des goals à tout moment.
La buvette attenante donne

L

Alizé Cornet (WTA 44) et Kristina Mladenovic (WTA 51), les
Bleues disposent de joueuses
redoutables. La troisième sélectionnée est Pauline Parmentier (WTA 61).
Noah a pris le pari de ne
se déplacer qu’avec trois
joueuses, Carolina Garcia et
Océane Dodin ayant renoncé.
«Celles qui sont là sont motivées. On se prépare à un match
difficile, on n’est pas favoris, mais on est excités de se
retrouver. Les Suissesses sont
fortes, mais ce serait bien de
commencer par une petite surATS n
prise», a-t-il lancé.

a 12e édition du Festival sportif yverdonnois
(FSY) va démarrer par
de la grimpe, la semaine prochaine. Ce sera pour mercredi.
Neuf autres activités suivront
durant toute l’année, à raison
d’une par mois jusqu’en novembre.
Le concept reste le même:
proposer une activité sportive
encadrée par des moniteurs
qualifiés et faire découvrir de
nouvelles disciplines. Le tout
pour un large public, qui se
déplace en famille, entre amis,
en couple ou seul. La finance
d’inscription est de 20 francs

accès directement à la salle. Les
organisateurs servent des plats
chauds et de la petite restauration durant toute la durée du
tournoi.
Com. / Réd. n

F O O T BA LL

UNIHOCKEY - YVERDON

Tournoi populaire
à la salle des Isles

L’Unihockey Club Yverdon organise son traditionnel tournoi
populaire, ce dimanche à la
salle des Isles. Celui-ci démarrera à 8h15, alors que les finales
sont prévues dès 16h15.
Deux tableaux de douze
équipes sont à l’affiche. Le
premier «populaire», le second
«familles et féminines». Restauration et buvette.
M. G. n

17h45
20h
13h45
13h45
16h

17h45
17h45
15h
15h
19h45

GC - Thoune
Bâle - Lugano
Lausanne - Lucerne
Vaduz - St-Gall
YB - Sion
Chiasso - Winterthour
Wil - Le Mont
Aarau - Schaffhouse
Xamax - Wohlen
Servette - Zurich

Amicaux

Je 20h30
Sa 14h30

Colombier - YS
Bulle - Bavois

(à Boudry)

HOCKEY

1re ligue - Quali-masterround

Sa 17h30

Vallée de Jx - Franches-M.

2e ligue - masterround

Je 20h15

Fleurier - Yverdon

V O LLE Y B A LL

Challenge League

Sa
Sa
Di
Di
Lu

Infos: www.yverdon.ch/fsy
Sa 20h15

Super League

Sa
Sa
Di
Di
Di

pour une personne, 25 francs
pour deux et 30 francs pour
une famille. L’an passé, ils
étaient 160 -un chiffre en
constante augmentation- à
avoir pris part au FSY.
Outre la grimpe, le programme 2017 prévoit de la
raquette à neige, du cross training, de l’aquagym, du stand
up paddle, de l’aviron, un rallye pédestre, de l’aïkido, de la
pétanque, ainsi qu’une activité surprise. Un repas de clôture est offert aux participants
au terme de l’ultime rendezM. G. n
vous.

Franches-M. II - Yverdon

1re ligue masculine

Sa 17h
Di 15h30

Yverdon - Colombier II
Thonon - Yverdon

2e ligue féminine

Ve 21h

Cossonay II - Ste-Croix

3e ligue féminine

Je 19h30

Sugnens-Cugy - Yverdon

3e ligue masculine

Ve 20h45

Jorat-Méz. - Ste-Croix

JU D O
LNA

Sa 14h15

EJD Yverdon - Cortaillod

UNIHOCKEY
1re ligue féminine

Sa 19h

Yverdon - Viège

