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FOOTBALL
LNA féminine

Sa	 20h	 Yverdon	-	Lucerne

Qualifications Mondial
Je	 20h45	 Suisse	-	Andorre
Di	 20h45	 Lettonie	-	Suisse

Promotion League
Sa	 16h	 Zurich	II	-	Breitenrain
Sa	 16h	 Cham	-	La	Chx-de-Fds
Sa	 16h	 Köniz	-	Kriens
Sa	 16h30	 Brühl	-	S.	Nyonnais
Sa	 17h	 Stade	LS	-	Sion	II
Sa	 17h	 Bavois	-	United	Zurich
Sa	 17h30	 Yverdon	-	Bâle	II
Di	 14h	 Old	Boys	-	YF	Juventus

2e inter - groupe 2
Sa	 17h	 Thierrens	-	La	Sarraz
Sa		17h	 Dardania	LS	-	Vallorbe

2e ligue - groupe 1
Sa	 18h	 Renens	-	Bosna	Yverdon
Sa	 19h30	 Champvent	-	Grandson
Sa		19h30	 Bavois	II	-	Pully
Di		 15h30	 Lutry	-	Champagne

3e ligue - groupe 4
Sa	 17h	 Ch’pvent	II	-	Grandson	II
Sa	 19h	 Valmont	-	Crissier
Sa	 20h15	 Thierrens	II	-	Turc	LS
Di	 14h	 Donneloye	-	Chavornay
Di	 16h	 Yverdon	II	-	Orbe

4e ligue - groupe 3
Di	14h30	 Cheseaux	II	-	Nord	GdV

4e ligue - groupe 4
Sa	 19h	 Val-Bal	II	-	Rances
Sa	 19h	 M’tcherand	-	Veyron	IA
Sa	 19h	 Orbe	II	-	Suchy
Sa	 20h	 Ependes	-	Bavois	III	
Di	 14h	 Croy	-	Vallée	de	Joux

4e ligue - groupe 5
Sa	 19h	 Ch.-le-Ch.	-	Yvonand	IA
Di	 10h	 Azzurri	Yv.	-	Ch’pagne	II
Di	 13h	 Bosna	Y.	II	-	Grandson	III	
Di	 14h	 Baulmes	-	CP	Yverdon	
Di	 15h	 Thierrens	III	-	Talent	IA
Di	 16h	 Donneloye	II	-	Ste-Croix

4e ligue - groupe 6
Di	 14h30	 H.-Broye	II	-	Yvonand	IB

5e ligue - groupe 3
Je	 20h	 Iliria	Pay.	II	-	Ch’pagne	III
Sa	 19h30	 Essertin.	IB	-	Bercher	IA	
Di	 10h	 N.	GdV	II	-	Villars-le-Te.	
II
Di	 1oh	 Donnelo.	III	-	Essertin.	IB
Di	 13h30	 CP	Yverd.	II	-	Gran.	Md	II

5e ligue - groupe 4
Ve	 20h	 Ch.-le-Ch.	II	-	Yvonand	III
Ve	 20h	 Esserti.	IA	-	CP	Yverdon	
II	 Sa	 19h	
Gra.	Md	II	-	Azzurri	Yv.	II
Sa	 19h	 Bonvil.	IB	-	Donneloye	III
Di	 10h	 Bercher	IB	-	Etoi.-Broye	II

5e ligue - groupe 5
Ve	 20h	 Valmont	II	-	Bonvillar.	IA
Sa	 17h	 Ependes	II	-	Ste-Croix	II
Sa	 20h	 Arnex	-	Vaulion
Di	 16h	 Vallée	de	Jx	II	-	Rances	II

HOCKEY
Amicaux

Je	 20h15	 Fleurier	-	Vallée	de	Joux
Ve	 20h30	 Montpellier	(F)	-	Yverdon

HANDBALL
1e ligue masculine

Sa	 17h30	 Yverdon	-	Chênois

VTT - Les Rasses

Nouveau parcours 
au Chasseron
La 28e édition de la Coupe du 
Chasseron, organisée par le 
VTT Balcon du Jura, aura lieu 
dimanche. A cette occasion, 
l’épreuve accueillera également 
les Championnats romands et 
cantonaux, ainsi que la 9e et 
avant-dernière étape de la Gar-
min Bike Cup. 
Si plusieurs distances (20, 25 et 
35 km) sont toujours au pro-
gramme, le parcours a, lui, été 
entièrement repensé. Ainsi, 
le peloton s’élancera unique-
ment des Rasses. Composé de 
trois boucles distinctes -mais 
repassant toutes par le centre 
névralgique de la manifesta-
tion-, le nouveau tracé permet 
d’encourager à plusieurs reprises 
les coureurs. 
Les quatre premiers kilomètres 
du secteur des Rasses feront 
office de boucle de décanta-
tion, avant que les vététistes 
ne s’élancent sur le deuxième 
secteur, de 6 km, menant aux 
Cluds. C’est sur la 3e boucle de 
25 km que les choses sérieuses 
commenceront, avec plusieurs 
montées. Quant aux Populaires, 
le tracé sera accessible à tous. 
Les départs sont fixés dès 9h30 
pour les adultes, dés 14h pour les 
enfants (sur des distances adap-
tées). Il sera toujours possible de 
s’inscrire sur place, et ce jusqu’à 
une heure avant chaque départ. 
 Com.  n

www.vtt-nordvaudois.ch

CouRse à pied eT VTT

La Course  
des Renards revient
Valeyres-sous-Rances accueillera 
la 25e édition de la Course des 
Renards, samedi. Les épreuves 
de VTT débuteront dès 9h30, et 
celles de course à pied dès 11h35. 
Les écoliers courront en début 
d’après-midi. Quant au départ 
du duathlon, il est fixé à 11h15. 
Les inscriptions seront encore 
possibles sur place jusqu’à trente 
minutes avant le départ des 
courses. L’événement fait partie 
des Galops du terroir. C. G.  n

www.courserenards.ch

WakeboaRd - YVonand

Manche finale du  
Come & Ride Tour
La dernière manche du Come & 
Ride Tour 2017 fera escale, pour 
la 9e fois consécutive, à Yvonand, 
samedi dès 8h. La compétition 
de wakeboard et de wakesurf se 
déroulera à la plage, devant le 
restaurant le Colvert. Les qualifi-
cations auront lieu le matin, les 
finales dans le courant de l’après-
midi. Musique et restauration.  
 C. G.  n

FooTbaLL - noRd Vaudois

Les Kids à Baulmes 
et à Champvent
Les clubs de Baulmes et de 
Champvent recevront le Kids 

Festival, une série de tournois 
nationaux pour les juniors G 
(début des matches à 9h), F (11h) 
et E (13h30), ce week-end.
Le projet Kids Festival a été lancé 
en 2007, dans le cadre de «Play 
Football, Switzerland!». Baulmes 
accueillera les joueurs samedi, 
Champvent dimanche. A noter 
qu’il reste encore des places 
libres pour des équipes de juniors 
G (6 à Baulmes, 14 à Champvent).
 C. G.  n

HandibaskeT - YVeRdon

Tournoi national  
à Léon-Michaud
La salle Léon-Michaud d’Yver-
don recevra, ce week-end, huit 
formations provenant de toute la 
Suisse, dans le cadre d’un tournoi 
national organisé par les Phoenix 
de Pully. Samedi, les matches 
débuteront à 10h, le lendemain à 
9h. La finale aura lieu à 15h15.  
 C. G.  n

VoiLe - YVeRdon

Sur le pont pour 
l’Ancre noire
La Matelote donnera le coup 
d’envoi de la neuvième et 
dernière régate de la saison du 
Championnat des lacs jurassiens, 
samedi à midi, à La Matelote. 
Souvent ventée, cette ultime 
joute est prisée des régatiers du 
lac de Neuchâtel et peut réserver 
des surprises. Au terme de la 
course, les équipages, familles 
et amis pourront se régaler, au 

club house, d’une soupe aux pois 
offerte, suivie d’un repas sous la 
cantine. C. Bz  n

VoiLe - YVonand

Une manche  
juniors du C3L 
Une manche du Championnat 
des 3 lacs juniors aura lieu ce 
week-end au large d’Yvonand. La 
régate, dernière du champion-
nat, est ouverte aux concurrents 
suisses et étrangers des séries 
Laser, Optimist, 420. Le départ 
est programmé dimanche à 
9h30. C. G.  n

péTanque - YVeRdon

La Coupe franco-
suisse dimanche
Une semaine après les Cham-
pionnats vaudois de tête-à-tête, 
l’Yverdonnoise organisera la 
37e Coupe franco-suisse, di-
manche, dès 8h30. Les catégories 
seniors, dames, juniors et cadets 
seront à l’honneur Entre Thièle et 
Mujon. C. G.  n

Tennis - YVeRdon

Qualifications du 
Swissloc Open
Une semaine après les préqualifi-
cations, la terre battue yverdon-
noise accueille, de vendredi à 
dimanche, les qualifications 
(niveau N4-R4) au Swissloc Open, 
tournoi qui aura lieu la semaine 
suivante (du 7 au 10 septembre).
 C. G.  n

Le week-end sportif

EN BREF
FooTbaLL - suisse

Un carton plein  
à réaliser
Même si sa quatrième place 
au classement FIFA est jugée 
presque anecdotique par Vladi-
mir Petkovic, ce nouveau statut 
de l’équipe de Suisse commande 
des devoirs. Le premier est de 
réussir le carton plein au-
jourd’hui (20h45) et dimanche 
(20h45) contre Andorre, à Saint-
Gall, et la Lettonie, à Riga. 

On prête au sélectionneur 
d’offrir sa première titularisa-
tion en sélection, ce soir, à Denis 
Zakaria, afin de ménager Valon 
Behrami. Par ailleurs, il est fort 
possible que Vladimir Petkovic 
aligne Bürki comme gardien, 
comme au match aller. ATS  n

FooTbaLL - MeRCaTo

Teixeira de  
Xamax à YB 
L’international suisse espoirs 
Pedro Teixeira a été transféré 
avec effet immédiat de Neuchâ-
tel Xamax aux Young Boys. Les 
Bernois ont offert un contrat 
de quatre ans au prometteur 
milieu de terrain, qui aura 19 
ans dans une semaine. En 29 
matches de Challenge League 
avec Xamax, Teixeira a inscrit 11 
buts. «C’est un rêve de gosse qui 
se réalise», a-t-il déclaré. ATS  n

baskeTbaLL - euRo 2017

L’Espagne pour 
un 4e titre 
L’Espagne s’appuiera sur les inu-
sables frères Pau et Marc Gasol 
pour tenter de remporter son 
quatrième titre continental en 
cinq éditions, après 2009, 2011 
et 2015, à l’Euro qui commence 
aujourd’hui dans quatre pays 
(Roumanie, Israël, Finlande et 
Turquie). La «Roja» toutefois 
n’est pas épargnée par les 
absences. Les Ibères seront en 
effet privés de Rudy Fernandez, 
Nikola Mirotic et Sergio Llull. 
L’ensemble n’en reste pas moins 
impressionnant, avec six joueurs 
de NBA et six d’Euroligue.

La Croatie, la Lituanie, la France, 
la Grèce et la Serbie sont les 
principaux outisiders. La finale 
est prévue le 17 septembre à 
Istanbul. ATS / AFP  n

Tennis - us open

Federer s’en sort 
de justesse 
Roger Federer (no 3) n’a pas 
franchement rassuré ses 
supporters pour son entrée 
en lice à l’US Open, dans la 
nuit de mardi à mercredi. Le 
Bâlois s’est imposé 4-6 6-2 
6-1 1-6 6-4 face à l’Américain 
Frances Tiafoe (ATP 70), au 
1er tour à Flushing Meadows.
 ATS  n

Hockey  n  La Coupe des Bains a commencé par une victoire du Lausanne HC mardi

Les Lions avaient des fourmis dans les jambes

Après deux semaines 
de travail intensif sans 
disputer le moindre 

match, les Lausannois avaient 
besoin de se défouler, mardi, à 
l’occasion de la première ren-
contre de la Coupe des Bains. 
Devant 848 spectateurs à la 
patinoire d’Yverdon, les Lions 
sont partis pied au plancher 
face à l’AIK Stockholm. Ils se 
sont imposés 4-1 au final. 

La domination du début de 
rencontre s’est traduite par 
deux buts inscrits en supériori-
té numérique, dans le premier 
tiers. «On avait besoin d’un 
test, après cette longue période 
sans match. Ça fait du bien 
de rejouer, mettait en exergue 
l’entraîneur Dan Ratushny, au 
terme des débats. On a réalisé 
une bonne prestation. Surtout, 
on a pu jouer avec un bon tem-
po, et c’est là le plus important. 
Car, pour la reprise du cham-
pionnat contre Genève-Ser-

vette, la semaine prochaine, il 
y aura une sacrée intensité.»

Une fois le 3-1 inscrit par le 
revenant Danielsson en début 
de période médiane, la partie 
a perdu en clarté. Les Suédois 
de deuxième division n’ont 
jamais vraiment mis en danger 
le LHC. «On va regarder les 

vidéos et ajuster des choses, 
notamment sur le plan défen-
sif», concédait tout de même 
l’entraîneur des Vaudois. 

Encore trois jours
L’équipe lausannoise se 

retrouvera à nouveau sur la 
glace yverdonnoise, ce soir, 

cette fois face à IK Pantern 
Malmö, avant une rencontre 
à Malley 2.0, après-demain. 
Le tournoi se poursuit jusqu’à 
samedi. Le duel entre Gotté-
ron et Lugano, demain, est très 
attendu.  Manuel Gremion  n

Auteur d’une bonne prestation avant-hier, le Lausannois Sven Ryser 
tente de faire sa place devant le but des Suédois. Champi

Au programme
Coupe des Bains, du 29 août  
au 2 septembre à Yverdon.

Ce soir:
17h		 Zvolen	-	Stockholm
20h15	 LHC	-	IK	Pantern

Demain:
20h15	 Gottéron	-	Lugano

Samedi:
14h30	 Lugano	-	Stockholm
18h30	 Gottéron	-	Pantern
17h30	 LHC	-	Zvolen		
Rencontre	disputée	à	Malley	2.0

Lausanne - AIK Stockholm 
 4-1 (2-1 1-0 1-0
Buts: 12e (11’42) Froidevaux (5c4) 
1-0; 12e (11’54) Ryser (Junland/5c4) 
2-0; 20e Norin (Axbom) 2-1; 23e 
Danielsson (Ryser) 3-1; 53e Zangger 
(Jeffrey) 4-1.
Notes: Yverdon, 848 spectateurs. 

Publicité


