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L’Union nautique Yverdon 
(UNY) a organisé, pour la 
deuxième année consécu-

tive, un stage d’initiation destiné aux 
jeunes de 11 à 14 ans, la semaine 
passée. Gâtés par la météo, 28 en-
fants ont pu s’essayer à l’aviron, en-
cadrés par huit jeunes moniteurs, 
tous rameurs et compétiteurs au club.

Mouvement en marche
Tous les matins, les participants 

ont eu l’opportunité d’essayer diffé-
rentes activités: jeux de balle, exer-
cices physiques en tous genres, 
courses d’estafette, ergomètre (ma-
chine à ramer), aviron sur la Thièle 
et sur le lac. Autant de challenges 
qu’ils ont su relever avec persévé-
rance et bonne humeur. Les badauds 
passés par les rives du lac vendredi 
matin auront pu apercevoir une nuée 
d’enfants sortir de la Thièle à coups 
de rame, seuls sur leur embarcation 
pour certains, à deux ou à quatre 
pour d’autres, et même à huit sur le 

même bateau. Ce stage contribue au 
mouvement toujours grandissant du 
groupe juniors du club qui, en 
quelques années, a vu son effectif se 
multiplier par sept! 

Afin de soutenir ce développe-
ment, le club organise différents évè-

nements, et notamment un souper de 
soutien sur le thème des Jeux olym-
piques. Celui-ci aura lieu le 22 sep-
tembre à la grande salle de Cronay. 
Infos sur la page Facebook de 
l’UNY et sur le site Internet  
www.aviron-yverdon.ch. Com. n

Duel lausanno-suédois en ouverture
Hockey n  Le LHC affronte Lulea, ce soir, pour le coup 
d’envoi de la Coupe des Bains, à Yverdon-les-Bains.  
Un premier choc d’une édition particulièrement relevée.

La Coupe des Bains démarre ce 
soir, à la patinoire d’Yverdon-
les-Bains, avec une première 

affiche très prometteuse entre le 
Lausanne HC et une formation de 
première division suédoise, Lulea. 
Une rencontre qui ouvrira la 14e édi-
tion du tournoi de préparation de la 
Cité thermale, certainement la plus 
relevée de son histoire.

Des visages connus
Au sein de l’effectif des Scandi-

naves, les connaisseurs reconnaî-
tront cinq joueurs qui ont déjà patiné 
en Suisse: les attaquants Per Ledin 
– brièvement passé par Lausanne et 
Martigny lors de l’exercice 2016-
2017 – et Niklas Olausson – joueur 
de Bienne de 2014 à 2016 –, ainsi 
que les défenseurs Ryan Johnson 
– le Canadien a disputé les derniers 
playoffs avec Lugano –, Daniel Son-

dell – ancien élément de Zoug et de 
Lugano entre 2014 et 2017– et Erik 
Gustafsson – qui a porté les couleurs 
de Kloten en 2015-2016. 

Ce dernier, arrivé à Lulea au mer-
cato, évoluait encore en Russie 
(KHL) la saison passée et a défendu 

le chandail suédois lors des Jeux 
olympiques de Pyeongchang.

C’est dire si le LHC aura fort à 
faire, dès 20h15, face un adversaire 
qui a terminé au 7e rang du dernier 
championnat suédois. 

Manuel Gremion n

Aviron  n  Stage d’initiation organisé par l’Union nautique Yverdon

Premiers coups de rame pour la jeunesse

L’an dernier, le Lausanne HC (ici, Sandro Zangger) avait déjà affronté les 
Suédois à la Coupe des Bains, dont l’AIK Stockholm (en jaune). Champi-a

Les bateaux de l’UNY étaient de sortie la semaine dernière pour les 
28 enfants s’étant initiés à l’aviron. UNY

Programme
Aujourd’hui à Yverdon
20h15 Lausanne - Lulea (Su)

Mercredi à Fleurier
20h  Fr.-Gottéron - Iserlohn (All)
Mercredi à Yverdon
20h15 Ge.-Servette - Liberec (Tch)

Jeudi à Genève
19h  Ge.-Servette - Lulea
Jeudi 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

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

En bref

Voile - M2 Speed Tour
Erreur dommageable 
Le M2 Speed Tour a repris durant 
le week-end avec le Grand 
Prix de Morges. Swiss Medical 
Network, barré par Didier Pfister, 
pointait en tête du classement 
provisoire lors de la pause 
estivale, mais le skipper nord-
vaudois a commis une bourde 
en changeant de grand-voile 
entre samedi et dimanche. 
«Cela n’a eu aucune incidence 
sur les performances du bateau, 
c’était juste un feeling de ma 
part, mais je n’en avais pas le 
droit. Le règlement a été modifié 
en 2017 et cela m’a échappé, 
regrette-t-il. C’est vraiment 
dommage pour mes équipiers 
qui ont incroyablement bien 
manœuvré. Sans cette pénalité, 
nous aurions gagné ce GP de 
Morges avec quatre points 
d’avance et encore accentué 
notre avance au classement gé-
néral. Cette erreur se paie cash, 
puisque nous voilà 4e à trois 
courses de la fin de la saison.» 
Mais comme le dit Didier Pfister, 
la saison n’est pas terminée et il 
ne va rien lâcher. (C. Bz)


