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Après Lausanne, hier soir, c’est 
au tour de Genève-Servette 
et de Fribourg-Gottéron de 

donner leurs premiers coups de patin 
dans le cadre de la 14e édition de la 
Coupe des Bains. 

Face aux deux formations ro-
mandes, des équipes étrangères. Bili 
Tygri Liberec sera opposé aux 
Aigles dans la Cité thermale. Le club 
tchèque, demi-finaliste de la Ligue 
des champions la saison passée, n’a 
pas connu un exercice aussi proli-
fique qu’espéré en championnat. Sa-
crés en 2016, finalistes l’année sui-
vante, les «Tigres Blancs» n’ont pas 

passé le stade des quarts de finale, 
l’hiver passé. Ils ont toutefois oppo-
sé une belle résistance au HK Hra-
dec Kralove, en ne s’inclinant qu’au 
septième match de la série.

L’effectif de Liberec est essentiel-
lement composé de joueurs natio-
naux. Le club a perdu trois de ses ta-
lents durant le mercato, dont son 
meilleur compteur, le Slovaque Mar-
tin Bakos, tous partis tenter leur 
chance en Amérique du Nord.

La patinoire de Fleurier accueille, 
pour la première fois, une rencontre 
de la Coupe des Bains, ce soir. Got-
téron y affrontera la formation alle-

mande Iserlohn Roosters. L’équipe 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a 
connu de nombreux changements à 
l’intersaison, puisqu’une douzaine 
d’éléments s’en sont allés et presque 
autant son t arrivés.

Le contingent des Roosters ne 
compte pas moins de neuf joueurs 
venus du Canada et des Etats-Unis, 
ainsi que plusieurs binationaux. Il 
faut s’attendre à du hockey très phy-
sique de la part des Allemands.

 Manuel Gremion n

Au programme de ce soir:
20h15 Ge-Servette - Liberec      à Yverdon 
20h  Fr-Gottéron - Iserlohn      à Fleurier

Finales de rêve à Yverdon-les-Bains
Pétanque n  Près de 250 concurrents se sont affrontés dans le cadre des Championnats vaudois en tête-à-tête sur 
les pistes de l’Yverdonnoise, avec une domination lémanique, mais aussi de bonnes performances régionales.

«Je joue toujours comme ça, 
il faut que ça déroule, je ne 
réfléchis pas trop et j’en-

chaîne rapidement, même si je 
manque justement parfois le coup 
qu’il ne fallait pas manquer», souli-
gnait Gaëtan Cournède, le meilleur 
des régionaux durant le week-end, 
lors des Championnats vaudois en 
tête-à-tête, qui ont eu lieu sur les 
pistes de la Pétanque yverdonnoise.

Au final 3e en seniors, l’Yverdon-
nois a été battu 13-8 en demi-finale 
par Régis Froidevaux, du Léman, 
lui-même battu 13-11 en finale par 
son camarade de club Giovanni 
Tamburini à l’issue d’une partie de 
grande qualité, où les bons tirs et 
pointages au centimètre se sont en-
chaînés. Julien Pittet, de la Sportive 
française, a complété le podium, 
puisqu’il y a deux médailles de 
bronze en pétanque.

Trois médailles pour Yvonand
La finale a aussi été pleine d’inten-

sité du côté des dames. La Nyon-
naise Sonia Stalder s’est imposée 
face à Barbara Chabloz, de la Spor-
tive française, par 13-9. La future 
gagnante a pris un départ fulgurant 
en menant 8-0, pour ensuite subir le 
retour de son adversaire jusqu’à 10-
9, avant de pouvoir finalement pas-
ser l’épaule. Quel match! Meilleure 

régionale, Jeanne-Marie Rey (PY) a 
terminé 13e.

Dans les autres catégories, Miche-
langelo Di Fulvio (Le Lys Prilly) a 
gagné en vétérans, où Antonio Cal-
darelli (Yvonand) a pris la 6e place. 
Danny Juillerat (La Nyonnaise) l’a 
emporté en juniors, où Hugo Gug-
gelmann (Yvonand) est monté sur la 
3e marche du podium. Quant à Sa-
muel Mathez (Le Lys), il s’est impo-
sé en cadets devant Alicia Chabloz et 
Maxine Marguerat (tous deux Yvo-
nand). Près de 250 concurrentes et 
concurrents, dont 125 seniors, ont 
pris part à ces Championnats vau-
dois, parfaitement organisés par 
l’Yverdonnoise, qui remettra le cœur 
à l’ouvrage les 15 et 16 septembre 
avec le Championnat cantonal de 
doublettes mixtes.

Texte et photos: Roger Juillerat n

Hockey  n  Deuxième soirée de la Coupe des Bains à Yverdon et Fleurier

Genève-Servette et Gottéron en piste

Les Yverdonnois Nicolas Matthey et 
Gaëtan Cournède (à dr.) ont obtenu 
l’argent des Championnats de Suisse 
en doublettes, il y a dix jours. Ce 
week-end, le second a fini au 3e rang 
des Vaudois de tête-à-tête.

Médaille d’argent pour Matthey-Cournède

En bref
Hockey - Amical
Le HCVJ reçoit 
Morges au sentier
Le HC Vallée de Joux (1L) 
s’apprête à en découdre avec 
Forward-Morges (MSL), en 
match amical, ce soir à 20h15 au 
Sentier. (Réd.)

Sport automobile
Du buggy à Bullet
Des sessions de buggy cross 
se dérouleront sur la piste des 
Rogneux, à Bullet, de demain à 
samedi. Il sera aussi possible de 
s’essayer au buggy électrique. 
Les réservations, nécessaires, se 
font via le site internet www.
buggyt.ch. (Réd.)

Une semaine auparavant à Delé-
mont, dans le Jura, la doublette 
yverdonnoise Gaëtan Cournède - 
Nicolas Matthey a enlevé la mé-
daille d’argent des Championnats 
de Suisse de doublettes en élite 
(32 équipes en lice). Après un su-
perbe parcours, les deux régionaux 
ont été dominés 13-2 en finale par 
Luc Camelique - Kevin Ruffieux, 

de la Sportive Martegnin (GE). Ce 
duo yverdonnois se met régulière-
ment en évidence depuis trois ans 
au niveau romand et national.

En vétérans, Vierino Lauria 
(Yverdon), associé à Hichem Saïd 
(Léman Pétanque), a remporté le 
titre en battant 13-3 Zoubir Bouze-
nada - Nicola Russo (mitigée).

 R. Jt n
Sonia Stalder (La Nyonnaise) s’est 
imposée chez les dames.


