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I l semble se passer quelque 
chose de spécial cette sai-
son au Lausanne HC. C’est 

en tout cas le sentiment qui se 
dégage dans les vestiaires avec 
l’arrivée de Ville Peltonen à 
la bande. Une télévision fi n-
landaise a même fait le dépla-
cement d’Yverdon-les-Bains, 
mardi à l’ouverture de la 
Coupe des Bains, afi n d’inter-
viewer l’ancienne superstar du 
hockey de leur pays, qui enfi le 
pour la première fois le cos-
tume de coach principal.

Sur la glace aussi, les signaux 
sont au vert. Le LHC a rempor-
té quatre de ses cinq rencontres 
de préparation jusqu’ici, seule-
ment battu en prolongation par 

le mythique CSKA Moscou au 
Sentier. Les Vaudois ont déjà 
épinglé les ZSC Lions et, dé-
sormais, l’équipe suédoise de 
Lulea à son tableau de chasse 
estival. «On joue bien, même 
s’il y a encore des automa-
tismes à trouver. Il faut dire 
que l’ambiance est excellente 
et l’intégration franchement 
facile, car les autres joueurs 
sont les premiers à nous encou-
rager, nous les jeunes», affi rme 
Lee Roberts.

Le Neuchâtelois au patro-
nyme britannique a passé les 
cinq dernières années au sein 
du mouvement juniors lau-
sannois. A 20 ans, l’attaquant 
a décroché un premier contrat 
au plus haut niveau natio-
nal; une entente d’un an avec 
les Lions. «J’ai su saisir ma 
chance lorsque, entre les mois 
de novembre et décembre de 
l’an passé, on a fait appel à moi 
alors qu’il y avait de nombreux 
blessés. Une période durant 

laquelle j’ai pu m’entraîner et 
jouer avec la première équipe.» 
Et le voilà dans le groupe à part 
entière. «Une motivation sup-
plémentaire à travailler fort 
pour pouvoir faire carrière, 
réaliser mon rêve.»

Centre de gravité
Avant-hier, lors de la victoire 

3-1 contre Lulea, Lee Roberts a 
inscrit son premier but (le 2-1) 
de la préparation, d’un bon tir.  
«J’ai opté pour le shoot, car si 
je passais, les Suédois seraient 
partis en contre.»

Aligné en quatrième ligne, 
l’ailier devra gagner du temps 
de jeu au mérite. «On attend de 
moi que j’amène de l’énergie 
et que je joue bien défensive-
ment. Depuis la saison passée 
et mes passages avec la pre-
mière équipe, je suis devenu 
plus complet», estime celui 
qui doit également apporter de 
la fraîcheur. «A 20 ans, on est 
toujours en forme.» 

Lee Roberts apprend égale-
ment à mieux utiliser son ga-
barit imposant, lui qui mesure 
1m86 pour 88 kilos. «On tra-
vaille, en salle et sur la glace, à 
la stabilisation de mes jambes, 
afi n d’abaisser mon centre 
de gravité lorsque je patine. 
Ma posture est souvent trop 
haute», souligne-t-il, détermi-
né à convaincre Peltonen et ses 
adjoints fi nlandais de compter 
sur lui. Manuel Gremion ■

A l’école fi nlandaise
Hockey  ■  Lausanne a enlevé le premier match de la Coupe des 
Bains mardi, face à Lulea. Le jeune Lee Roberts a inscrit le but décisif.

FOOTBALL
Super League

Sa 19h Lugano - Zurich
Sa 19h  Sion - Young Boys
Di 16h Bâle - Thoune
Di 16h Lucerne - GC
Di 16h Xamax - Saint-Gall

Promotion League
Sa 16h Cham - YS
Sa 16h Breitenrain - Bellinzone
Sa 16h Bavois - Münsingen
Sa 16h YF Juventus - Sion II
Sa 16h Chx-de-Fonds - Wohlen
Sa 16h30 Brühl - Köniz
Sa 17h Nyon - Zurich II
Sa 17h Stade-LS - Bâle II

2e inter - groupe 2
Sa 18h Val-Bal - Thierrens

2e ligue - groupe 1
Sa 18h30 Grandson - Terre Sainte II
Sa 19h Champvent - Iliria Pay.
Sa 19h Assens - Bavois II
Di 15h30 Gingins - Champagne

3e ligue - groupe 3
Ve 20h Thierrens II - Grang. Ma.
Sa 18h Donneloye - Porto LS

3e ligue - groupe 4
Sa 19h Orbe - Valmont
Di 10h Grandson II - La Sarraz II
Di 13h Bosna Yv. - Chavornay
Di 14h Veyron-Ven. - Ste-Croix
Di 14h Ch’pvent II - Yverdon II

4e ligue - groupe 3
Di 14h30 Bercher - Froideville
Di 15h Nord GdV - Echallens III

4e ligue - groupe 4
Sa 19h30 Venoge II - Bavois III
Sa 20h Ependes - La Sarraz III
Di 14h Vallée de Joux - Croy
Di 14h Orbe II - Azzurri Yv. IB
Di 14h30 Val-Bal II - Suchy

4e ligue - groupe 5
Sa 17h Vaulion - Iliria Pay. II
Sa 19h Baulmes - Azz. Yv. IA
Sa 19h Le Talent IA - Bonvillars
Di 10h Veyron-V. II - Ch’pagne II
Di 14h Rances - CP Yverdon
Di 15h15 Bosna II - Yvonand IB

4e ligue - groupe 6
Sa 19h Thierrens III - Mt-Goulin
Sa 19h Cha.-Chêne - Yvonand IA
Sa 20h Donnel. II - Tour de P. IIB

5e ligue - groupe 3
Di 10h Bercher II - Villars-Tierc.
Di 10h Nord GdV II - Tolochenaz

5e ligue - groupe 4
Je 20h Fey IB - Bonvillars II
Ve 20h Esserti. IA - Ste-Croix IIB
Sa 17h Chav.-Ch. II - Yvonand III
Di 10h Ch’pagne III - Corce.-P. II
Di 14h30 Combremont - CP Yv. II

5e ligue - groupe 5
Sa 17h Ependes II - Chavornay II
Sa 19h30 Vaulion II - Essertines IB
Sa 20h Arnex - Valmont II
Di 10h Rances II - Suchy II
Di 16h V. de Jx. II - Ste-Croix IIA

RUGBY
LND - groupe est

Di 15h Bienne - Yverdon

Le week-end sportif
UNIHOCKEY - YVERDON

Challenge des Bains 
dès demain
La salle des Isles vibrera au 
rythme de l’unihockey, de demain 
à dimanche, avec la 18e édition du 
Challenge des Bains. Le tournoi, 
qui opposera notamment des 
équipes de LNB, débutera samedi 
à 9h et se terminera dimanche, 
avec la fi nale prévue à 16h30.
Des matches de gala auront lieu 
vendredi soir, dont l’attendu 
Yverdon - France à 20h45 (rebe-
lote le lendemain à 20h), ainsi 
que samedi, avec notamment la 
rencontre des dames entre Zoug 
(LNA) et Yverdon (LNB) à 15h. 
Entrée libre. M. G. ■

SPORTS URBAINS - YVERDON

Liesse aux Rives
L’Urban Project fera son retour 
au Parc des Rives, dimanche. 
Tournois de basket 3x3 (dès 
10h30), initiations (9h30) et 
compétitions (14h30) de skate-
board, breakdance (dès 12h), ainsi 
que street art et musique sont au 
programme. F. V. ■

VTT - LES RASSES

29e Coupe 
du Chasseron
Le club de VTT du Balcon du Jura 
organise la Coupe du Chasseron 
dimanche. Pour les plus aguerris, 
il s’agira de parcourir 35 km en 
passant par le sommet du Chas-
seron. Les populaires, eux, pour-
ront se faire plaisir sur la boucle 
moins exigeante de 20 km. Tous 
les départs se feront aux Rasses, 
dès 9h30 pour les juniors et 
adultes. Les catégories enfants 
partiront de manière échelonnée 
dès 14h. Com. ■

COURSE À PIED - VALEYRES

Les Renards 
prêts à bondir
Course à pied, VTT et duathlon 
sont au programme de la Course 
des Renards, manche des Galops 
du Terroir, samedi à Valeyres-
sous-Rances. Les cyclistes ouvri-
ront la journée dès 9h30 avec 
une ou deux boucles de 12,5 km 
à parcourir. Suivra le duathlon 
(une boucle de VTT, puis 5,8 km 
à pied) à 11h15, avant les départs 

de course à pied (9 km, dès 11h35). 
Les enfants seront en lice à partir 
de 13h30. F. V. ■

BMX - GRANDSON

Finales nationales
Le BMX Nord vaudois reçoit, 
samedi et dimanche, les fi nales 
de la Swiss Cup sur sa piste du 
Pécos, aux Tuileries-de-Grandson. 
Quelque 200 pilotes, dont une 
vingtaine de régionaux, seront 
au départ le premier jour, dès 
14h, ainsi que le dimanche, dès 
10h. Le classement général de la 
saison sera établi à l’issue de ces 
manches R. Jt ■

VOILE - YVERDON

Régate de 
l’Ancre Noire
La Matelote Yverdon organise 
l’Ancre Noire, samedi au large de 
la Cité thermale. Le départ sera 
donné à midi. Les inscriptions 
sont possibles en ligne et sur 
place le soir précédant la course 
ou le matin-même. La soupe aux 
pois sera offerte à 16h. Un repas 
du soir est également prévu pour 
20 francs. F. V. ■

TENNIS - YVERDON

Ultime ligne droite 
avant le Swissloc
La deuxième série de qualifi ca-
tions du tournoi international 
Swissloc, organisé à Yverdon-les-
Bains, se déroulera de demain 
à dimanche et concerne des 
joueurs classés de R1 à R7. F. V. ■

SPORTS ÉQUESTRES - ARNEX

Saut sur gazon
La Coupe Jump Green passera par 
Arnex-sur-Orbe, dimanche. Les 
épreuves de la spécialité se dérou-
leront sur un terrain en herbe. F. 
V. ■

SAUVETAGE - YVONAND

Compétition 
internationale
Sous la conduite de la section 
bernoise de la Société suisse 
de sauvetage, la plage des Pins 
d’Yvonand accueillera, samedi, 
une compétition internationale 
de natation de sauvetage. Les 
épreuves se dérouleront de 8h30 
à 19h. F. V. ■

Lee Roberts (n° 13) est 
félicité après son but.
 Photos: Michel Duperrex

Programme du tournoi: suite et fi n
Ce soir à Genève
19h Ge.-Servette - Lulea

Ce soir à Yverdon
20h15 Lausanne - Iserlohn

Vendredi à Yverdon
20h Fr.-Gottéron - Liberec

Samedi à Yverdon
16h Fr.-Gottéron - Lulea
19h30 Lausanne - Liberec

Samedi à Fleurier
17h  Ge.-Servette - Iserlohn

Places assises: 23 fr.
Places debout adultes: 18 fr. 
Places debout étudiants, AV, AI: 12 fr.
Enfants de moins de 13 ans: gratuit.

Lausanne - Lulea
 3-1 (3-1 0-0 0-0)
Buts: 2e Lundeström (Larsson/5c4) 0-1; 
9e Mitchell (Herren, Genazzi/5c4) 
1-1; 17e (16ʼ27) Roberts (In-Albon) 
2-1; 17e (16ʼ43) Junland (Kenins) 3-1.
Notes: Patinoire dʼYverdon, 
950 spectateurs.

Ville Peltonen, entraîneur du LHC.

XAMAX VS ST-GALL
DIMANCHE 2.9 / 16H
LA MALADIÈRE / NEUCHÂTEL
OUVERTURE DU VILLAGE DEVANT LE STADE À 12H
BILLETTERIE.XAMAX.CH ET POINTS DE VENTE TICKETCORNER

3 x 1 place à gagner en appelant le 024 424 11 55 dès 14h.
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