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Vainqueur de la 12e  édi-
tion de la Coupe des 
Bains, l’année dernière, 

le Lausanne HC de Dan Ra-
tushny sera de retour à Yver-
don, à la fin du mois d’août, 
pour défendre son titre acquis 
grâce à trois succès en autant 
de rencontres. Mais les Lau-
sannois auront à nouveau à 
qui parler dans trois mois, eux 
qui se mesureront à deux for-
mations de deuxième division 
suédoise (l’AIK Stockholm et 
l’IK Pantern de Malmö), ainsi 
qu’aux Slovaques de Zvolen. 
En outre, Fribourg-Gottéron 
sera de retour dans la Cité ther-
male, après un dernier passage 
en 2011, tandis que Lugano 
complète l’affiche d’un tournoi 
de préparation qui s’annonce 
relevé.

«On a une des plus belles 
affiches de ces dernières an-
nées», se réjouit l’organisateur 
Bernard Stalder, tout particu-
lièrement impatient de voir 
Fribourg-Gottéron et Lugano 
en découdre, lors de la qua-
trième des cinq journées au 
programme, devant une assis-
tance qui devrait être nom-
breuse à cette occasion.

Autre détail intéressant de 
l’édition, le défenseur conci-
sois Valentin Pilet, formé à 
Yverdon, puis à Lausanne ces 
dernières années, griffera la 

glace yverdonnoises avec ses 
nouvelles couleurs, au sein 
du second club de Malmö, IK 
Pantern.

Zone VIP étendue
En coulisses aussi, la mani-

festation se porte à ravir. Mal-
gré les nombreuses heures de 
travail nécessaires à la bonne 

marche du projet, Bernard 
Stalder est heureux: «Le mar-
keting fonctionne bien. Je suis 
très content du soutien des gens 
de la région et au-delà. Il y a 
beaucoup de personnes fidèles 
à l’événement.» La meilleure 
preuve de la bonne santé du 
tournoi est l’expansion prévue 
du secteur VIP dans l’enceinte 

de la patinoire, afin de pouvoir 
accueillir tout le monde dans 
les meilleures conditions pour 
assister aux rencontres.

La glace ouvre en juillet
La Coupe des Bains clôtu-

rera le traditionnel mois des 
Festyvhockey. Dès le 23 juil-
let, la patinoire aura accueilli, 

comme à l’accoutumée, les 
camps des sélections canto-
nales, ainsi que les stages de 
nombreux autres clubs, dont le 
HC Yverdon, et les patineurs 
artistiques. Le tournoi Husky 
des équipes corporatives, ainsi 
qu’un autre mis sur pied par 
Lausanne II auront également 
lieu.� Manuel�Gremion� n

Un duo suédois pour détrôner Lausanne
Hockey  n  Fribourg-Gottéron et Lugano seront aussi de la partie, dès la fin du mois d’août 
prochain à Yverdon, pour la 13e édition du tournoi de préparation la Coupe des Bains. 

Le Lausanne HC a remporté l’édition 2016 de la Coupe des Bains en dominant les Allemands de 
Schwenningen, et les Slovaques de Nové Zámky et ceux de Banska Bystrica. Champi-a
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Retour gagnant 
de Vincent Dreller
Le traditionnel concours hip-
pique organisé par la société 
de la Sallivaz s’est tenu le 
week-end dernier à Cha-
vannes-de-Bogis. Ce rendez-
vous a été l’occasion de voir 
s’illustrer une nouvelle recrue 
nord-vaudoise, en la personne 
de Vincent Deller. Domicilié 
depuis peu à La Mauguettaz, 
ce fin cavalier, basé sur Ge-
nève depuis de nombreuses 
années, est de retour dans son 
canton d’origine. Dimanche, 
il s’est imposé au terme d’un 
barrage ultra rapide dans la 
N145 de la Raiffeisen Summer 
Classic avec Worissa’s Whinny. 
Belle performance égale-
ment pour Elodie Magnin, de 
Valeyres-sous-Rances, qui a 
pris le 12e rang avec Sauvage 
des Aulnes. Enfin, on notera 
encore une 10e place pour la 
Tapa-Sabllia Janick Herren 
et Jisca de Laubry en R/N130, 
ainsi que pour la Bavoisane 
Céline Fromentin dans une 
110cm avec Tapana.

Du côté de La Chaux-de-Fonds, 
l’écuyer du Centre équestre 
d’Yverdon, Vincent Girardin, a 
remporté une R/N110. Enfin, 
l’Yverdonnoise Eloïse Ney a 
fini 4e d’une B100 au style et a 
achevé la partie pratique de sa 
licence R de saut. E.�Oa� n

L’entame de saison diffi-
cile des M16 de l’USY 
Basket a vite été ou-

bliée. L’équipe d’Orly Malun-
gu est devenue championne 
vaudoise, ce printemps, grâce 
à douze victoires obtenues en 
quatorze rencontres.

«Nos joueurs les plus expéri-
mentés se sont blessés en début 
d’exercice. On est redescendus 
du groupe de la conférence 
ouest à celui vaudois, rappelle 
l’entraîneur yverdonnois. Vu 
le potentiel et la progression 
de mes joueurs, on voulait 
remporter ce championnat.» 
C’est désormais fait, un retour 
à l’étage supérieur à la clé.

En charge des M14 de 
l’USY la saison précédente, 
Orly Malungu est «monté» 

en M16 avec une partie des 
jeunes qu’il avait sous son aile. 
A la tête d’un large effectif de 
19 joueurs, il a cherché à don-
ner un maximum de temps de 
jeu à chacun et à garder une 
bonne cohésion au sein du 
groupe. «Tout le monde a parti-
cipé à ce titre, tient à souligner 

le coach. La saison prochaine, 
les catégories d’âge vont chan-
ger, et il y aura un championnat 
M17. Par conséquent, je vais 
pouvoir travailler deux ans 
de suite avec le même contin-
gent.» Et ainsi poursuivre le 
travail, déjà payant, commencé 
l’automne passé.� M.�G.� n

Basketball - Juniors M16  n  Yverdonnois champions vaudois

Retour au premier plan réussi

Les 19 Yverdonnois titrés posent avec leur entraîneur. DR

A l’affiche
13e Coupe des Bains,  
du 29 août au 2 septembre

Les équipes engagées sont: 
Lausanne HC - LNA
HC Fribourg-Gottéron - LNA
HC Lugano - LNA
AIK Stockholm - D2 suédoise
IK Pantern - D2 suédoise
HKM Zvolen - D1 slovaque

Le programme du tournoi:
Mardi 29 août
20h15  LHC - AIK Stockholm
Mercredi 30 août
17h  Lugano - IK Pantern
20h15 Gottéron - Zvolen
Jeudi 31 août
17h  Zvolen - AIK Stockholm
20h15 LHC - IK Pantern
Vendredi 1er septembre
20h15  Gottéron - Lugano
Samedi 2 septembre
14h  Lugano - AIK Stockholm
17h30 LHC - Zvolen
18h Gottéron - IK Pantern

Tous les matches se dérou-
leront à la patinoire d’Yver-
don, sauf la rencontre entre 
le LHC et Zvolen, qui aura 
lieu à Lausanne. n

FOOTBALL
Tour promo.-relég. fém.

Sa	 20h	 Yverdon	-	GC

Super League
Ve	 20h30	 YB	-	Lausanne
Ve	 20h30	 Bâle	-	St-Gall
Ve	 20h30	 Lugano	-	Lucerne
Ve	 20h30	 Sion	-	GC
Ve	 20h30	 Vaduz	-	Thoune

Challenge League
Sa	 17h45	 Aarau	-	Xamax
Sa	 17h45	 Le	Mont	-	Servette
Sa	 17h45	 Wil	-	Schaffhouse
Sa	 17h45	 Winterthour	-	Chiasso
Sa	 17h45	 Zurich	-	Wohlen

1re ligue - finales
Sa	 17h	 Yverdon	-	Soleure

2e inter - groupe 2
Sa	 16h30	 Colombier	-	Thierrens
Sa	 18h	 Le	Locle	-	Val-Bal

2e ligue - groupe 1
Sa	 17h	 Champvent	-	Crans
Sa	 19h	 Donneloye	-	Terre	Ste	II
Sa	 19h	 Bavois	II	-	Nyon	II
Sa	 19h	 Bosna	Yv.	-	Assens

3e ligue - groupe 3
Je	 20h	 Vallée	de	Jx	-	Yverdon	II
Sa	 18h	 La	Sarraz	II	-	Orbe

Sa	 19h	 Champagne	-	Prilly	II
Sa	 19h	 Baulmes	-	Chavornay
Sa	 19h	 Grandson	II	-	US	Portug.

3e ligue - groupe 4
Di	 16h	 Thierrens	II	-	Iliria	Pay.

4e ligue - groupe 3
Je	 20h	 Assens	II	-	Nord	GdV
Sa	 19h	 Bercher	-	Poliez-Pittet
Di	 10h	 Bottens	II	-	Valmont	IA
Di	 10h30	 Echallens	III	-	Yvonand	IB

4e ligue - groupe 4
Je	 20h	 Champvent	II	-	Orbe	II
Di	 10h	 Montcherand	-	Suchy
Di	 14h	 Cossonay	-	Ependes
Di	 14h	 Bavois	III	-	Rances
Di	 14h30	 Croy	-	Veyron-Ven.	IA

4e ligue - groupe 5
Ve	 20h	 Thierrens	III	-	Azzurri	Yv.
Ve	 20h	 Corcelles-P.	-	Bosna	Yv.	II
Sa	 18h	 Chav.-le-Chêne	-	CP	Yverd.
Sa	 18h	 Yvonand	IA	-	Donneloye	II
Di	 14h	 Ch’pagne	II	-	Pay.	Azzu.	III
Di	 14h30	 Ste-Croix	-	Valmont	IB

5e ligue - groupe 3
Ve	 20h	 Essertin.	IB	-	Chav.-le-Ch.	II
Di	 16h	 Bercher	II	-	Fey

5e ligue - groupe 5
Ve	 20h	 Vaulion	-	Bonvillars	IB
Di	 10h	 Rances	II	-	Orbe	III
Di	 10h	 Ch’pvent	III	-	La	Sarraz	III
Di	 16h	 Vallée	de	Joux	II	-	Arnex

e-Hockey - yverdon

La 4e journée 
aux Isles
La salle des Isles accueille la 
4e journée du championnat 
de hockey en chaise roulante, 
samedi. Les Whirldrivers 
Lausanne, les Rolling Thunder 
Berne, les Zeka-Rollers argo-
viens et les Iron Cats s’affron-
teront entre 10h et 18h. Entrée 
libre, restauration.  F.�V.� n

atHlétiSme - yverdon

La Kids Cup 
continue
L’Union sportive yverdonnoise 
organise un nouveau meeting 
de l’UBS Kids Cup, samedi. 
Au programme de ces joutes 
réservées aux enfants de 7 à 
15 ans, les épreuves tradition-
nelles du 60 m, de la longueur 
et du lancer de balle, Par ail-
leurs, un 600 m est prévu pour 
les M16, ainsi qu’un 1000 m 
pour les M14, M12 et M10. Les 
compétitions se dérouleront 
entre 11h30 et 18h au Stade 
de l’USY. Les inscriptions sont 
fermées. F. V.� n

Le week-end sportif
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