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La Coupe des Bains re-
gagne en galons. Le pla-
teau de la 14e édition du 

tournoi international d’Yver-
don-les-Bains, qui se déroulera 
du mardi 28 août au samedi 
1er septembre prochain, sera 
clairement le plus relevé de 
ces dernières années, avec la 
présence des trois formations 
romandes de National League 
– Lausanne, Fribourg-Gotté-
ron et Genève-Servette –, ainsi 
que celle des Tchèques de Li-
berec, des Suédois de Lulea et 
des Allemands d’Iserlohn.

«Surtout, c’est la première 
fois qu’on peut respirer si tôt, 
avec toutes les équipes déjà 
connues. On aurait même 
pu accueillir entre huit et 
dix équipes au total, puisque 
Bienne, des Finlandais, des 
Slovaques et même d’autres 
Suédois étaient intéressés à 
venir, souligne Bernard Stal-
der, le patron de l’événement. 
Cette année, tous les partici-
pants venus de l’étranger ont 
fi ni en milieu de classement 
de leur championnat. Compte 
tenu que la Ligue des cham-
pions concerne les meilleures 
équipes, qui ne peuvent donc 
pas évoluer à Yverdon, il s’agit 
vraiment d’une bonne nou-
velle pour nous de présenter 
une telle affi che.»

Fleurier dans le bain
L’une des principales nou-

veautés de la Coupe des Bains 
2018 sera l’organisation de 
deux matches à Fleurier, en 
l’occurrence Fribourg-Got-
téron - Iserlohn le mercredi 
29 août et Genève-Servette 
- Iserlohn le samedi de clô-

ture. «Plutôt que d’avoir des 
matches à 17h à Yverdon, où il 
n’y avait presque pas de spec-
tateurs, on a trouvé cette solu-
tion, poursuit le boss. Je viens 
de Fleurier et y ai de bons 
contacts. Là-haut, ils n’ont pas 
assez de lits pour accueillir un 
tel tournoi, mais ils ont la glace 
et il y aura du monde. C’est 
plus rentable pour nous et cha-
cun y trouve son compte.»

A noter que le duel entre les 

Aigles genevois et Lulea aura 
lieu aux Vernets, tandis que 
Lausanne disputera, cette fois, 
tous ses matches dans la Cité 
thermale. Un plus pour remplir 
la patinoire.

Dans l’enceinte aussi, il y 
aura de l’innovation, avec le 
déplacement de la tribune VIP, 
autrefois derrière un but, du 
côté des gradins, au-dessus des 
bancs des joueurs. Ceci, afi n 
de proposer plus de places as-

sises, celles-ci étant devenues 
largement suroccupées avec le 
développement du tournoi.

Une évolution positive qui 
réjouit Bernard Stalder: «Cette 
année, Lulea a annoncé se dé-
placer à 78 personnes, y com-
pris les familles des joueurs 
et autres accompagnants. On 
leur proposera des activités et 
visites pour qu’ils gardent un 
bon souvenir de la région.»

La glace, elle, sera prête dès 
le 29 juillet, pour le début des 
Festyvhockey, avec de nom-
breux camps d’entraînement 
au programme, ainsi que des 
tournois pour les juniors (M14 
les 11-12 août, M13 les 18-
19 août) et corporatif (Husky, 
26 août). Les tours de chauffe 
avant la Coupe des Bains.
 Manuel Gremion ■

Infos: www.festyvhockey.com

Un véritable saut de qualité
Hockey  ■  Le tournoi 2018 de la Coupe des Bains, agendé à fi n août, sera autrement plus 
relevé que les précédentes éditions. L’affi che ravira les supporters des équipes romandes.

Fribourg-Gottéron (ici Killian Mottet), Lausanne et Genève-Servette affronteront chacun les trois 
formations étrangères qui disputeront la Coupe des Bains, cet été. Lado-a

EN BREF
ATHLÉTISME - 10 000 M.
Sullivan Brunet 
courra à Londres
Sullivan Brunet a été retenu 
pour représenter la Suisse 
à la Coupe d’Europe de 
10 000 m samedi à Londres, 
une des rares occasions pour 
les meilleurs athlètes de se 
mesurer sur les 25 tours de 
piste. L’Yverdonnois désormais 
licencié au Stade Genève sera 
accompagné du Thurgovien 
Patrik Wägeli et du Zurichois 
Christian Kreienbühl. ATS ■

Football - Promotion League  ■  YS - Bavois

La dernière de Cissé

FOOTBALL
LNA féminine

Sa 19h Yverdon - Lugano

Super League
Sa 19h Bâle - Lucerne
Sa 19h GC - YB
Sa 19h Lugano - Zurich
Sa 19h St-Gall - Lausanne
Sa 19h Thoune - Sion

Promotion League
Sa 16h Yverdon - Bavois
Sa 16h Zurich II - Cham
Sa 16h Old Boys - Brühl
Sa 16h Stade LS - Köniz
Sa 16h La Chaux-de-F. - Kriens
Sa 16h Sion II - Nyon
Sa 16h YF Juventus - United ZH
Sa 16h Bâle II - Breitenrain

2e inter - groupe 2
Sa 17h Dardania - Thierrens
Sa 18h Val-Bal - Echichens

2e ligue - groupe 1
Sa 18h Renens - Champvent
Sa 19h Bavois II - Aigle
Di 13h Bosna Yv. - Venoge
Di 14h Lutry - Grandson
Di 14h30 Pully - Champagne

3e ligue - groupe 4
Je 20h Valmont - Donneloye
Je 20h30 Orbe - Turc LS
Ve 20h Grandson II - Thierrens II
Sa 19h30 Champvent II - Chavo.
Di 16h Yverdon II - Prilly IB

4e ligue - groupe 3
Je 20h Assens II - Nord GdV

4e ligue - groupe 4
Je 20h Val-Bal II - Suchy
Je 20h Vallée de J. - Cossonay
Je 20h30 Montcher. - La Sarraz III
Ve 20h Rances - Ependes
Di 14h30 Croy - Orbe II

4e ligue - groupe 5
Ve 20h Donnel. II - Chav.-le-Ch.
Ve 20h Le Talent IA - Champa. II
Sa 19h Thierrens III - Bosna Y. II
Sa 19h Baulmes - Yvonand IA
Sa 20h Ste-Croix - Grandson III
Di 14h CP Yverd. - Azzu. Yverd.

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

5e ligue - groupe 3
Je 19h45 Fey - Champagne III
Sa 19h Corcelles-P. II - Bercher 
IA
Di 10h Nord GdV II - Essertin. IB

5e ligue - groupe 4
Ve 20h Yvonand III - Donnel. III
Sa 18h Granges Md II - Bonvil. IB
Di 10h Azzu. Yv. II - CP Yverd. II

5e ligue - groupe 5
Sa 17h Vaulion - Ste-Croix II
Di 10h Suchy II - Vallée de J. II
Di 10h Ch’pvent III - Rances II
Di 14h30 Arnex - Valmont II

JUDO
LNA masculine

Sa 14h15 Morges - EJD Yverdon

Depuis dix jours, 
l’ensemble du club 
d’Yverdon Sport n’a 

plus qu’un seul rendez-vous en 
tête: le derby de samedi face à 
Bavois. Deux raisons à cette 
soudaine montée d’adrénaline. 
La première, c’est qu’YS a un 
affront à laver (la défaite 4-1 
du premier tour) et, plus globa-
lement, une tendance à inver-
ser. Historiquement, les Bavoi-
sans ne perdent jamais ce duel, 
ou seulement très rarement.

La seconde, c’est que Dji-
bril Cissé disputera son der-
nier match au Stade Municipal 
pour l’occasion. La star fran-
çaise est arrivée l’été dernier, 
a enfi lé 24 buts en 28 matches 
offi ciels et s’apprête à repartir 
comme elle est venue: en fai-
sant parler d’elle sur le terrain.

Si les dirigeants du club 

n’ont pas souhaité prolonger 
leur entente avec le buteur 
tricolore, ceux-ci ont tout de 
même prévu une fête à la hau-
teur de celui qui a fi èrement 
porté leur maillot durant dix 
mois. «Toutes les entrées se-
ront à 5 francs et les maillots 
de Djib soldés à 50 francs. On 
souhaite attirer les spectateurs 
de toute la région. On attend 
1500 personnes, s’exclame le 
président Mario Di Pietranto-
nio, qui a prévu une énorme 
surprise à l’égard de son no 9. 
On ne peut rien divulguer pour 
l’instant, mais elle vaudra clai-
rement le déplacement.»

Les spéculations concernant 
l’identité de cette «surprise» 
vont déjà bon train. Le plus 
simple reste encore d’être dans 
les tribunes dès 16h.

 Florian Vaney ■

DELTAPLANE - SUCHET

Championnat
et initiations
Une cinquantaine de pilotes de 
deltaplane disputeront le Cham-
pionnat de Suisse, de demain à 
lundi, organisé par le Delta Club 
Romandie et le club Vol Libre 
Suchet. Le site de décollage se 
situe au Suchet (vers midi), celui 
d’arrivée aux Merlaz (Baulmes, 
vers 15h). Des concurrents venus 
de toute l’Europe – parmi les 
meilleurs du monde – seront 
engagés. Des initiations et des 
vols biplaces seront proposés 

au public, attendu à Baulmes. Il 
sera également possible de se 
restaurer.   M. G. ■

COURSE À PIED - THIERRENS

Course de Roches
La 16e Course des Roches, qui 
relie Moudon à Thierrens, aura 
lieu demain et arrivera sur le 
site du Rallye des Jeunesses 
campagnardes. Le tracé principal 
mesure 9,9 km (départ à 19h15). 
Une boucle de 5,5 km (19h15 ou 
18h45 pour la catégorie walking)
sera également proposée, tout 
comme des parcours pour les 
enfants (1 et 2 km, dès 17h15). 
Il est possible de s’inscrire direc-

tement sur la place de fête, dès 
16h45. Un bus navette assurera 
le transport entre Moudon et 
Thierrens. Infos: www.course-
des-roches.ch. M. G. ■

SPORTS ÉQUESTRES - BAVOIS

Concours de TREC
L’écurie Au Gré du Vent, au Cou-
dray, recevra le TREC de Bavois, 
ce week-end. Au programme, le 
parcours d’orientation samedi, 
puis la maîtrise des allures suivie 
du parcours en terrain varié le 
lendemain (8h30 et 13h). Une 
buvette est prévue (samedi dès 
16h, dimanche dès 10h). Public 
bienvenu. M. G. ■

Le week-end sportif

Le programme du tournoi 2018
Mardi 28 août  20h15 Lausanne - Lulea  à Yverdon 
Mercredi 29 août  20h Fr-Gottéron - Iserlohn à Fleurier
  20h15 Ge-Servette - Liberec à Yverdon
Jeudi 30 août  19h Ge-Servette - Lulea à Genève
  20h15 Lausanne - Iserlohn à Yverdon
Vendredi 31 août  19h45 Fr-Gottéron - Liberec à Yverdon
Samedi 1er sept.  16h Fr-Gottéron - Lulea à Yverdon
  17h Ge-Servette - Iserlohn à Fleurier
  19h30 Lausanne - Liberec  à Yverdon

Une grosse surprise attend 
Djibril Cissé en marge 
de son dernier match au 
Stade Municipal, samedi 
face à Bavois. Champi-a
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