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Cyclocross

Course à pied
Laura Hrebec et François
Lebœuf seront les têtes
d’affiche samedi, au parc
Bourget

De la boue, des obstacles, des
contours serrés. Tous les ingré-
dients d’un bon cross seront réu-
nis, samedi du côté du parc Bour-
get. Le Cross de Lausanne accueil-
lera quelque 600 amateurs de
course à pied. Le parcours de 1 km
empruntant le bord du lac et les
bosquets sera répété entre 3 et 8
reprises, selon la catégorie.

Le corps enseignant vaudois
sera bien représenté dans
l’épreuve des élites dames (6
tours) et messieurs (8 tours),
puisque les deux enseignants et
marathoniens Laura Hrebec
(2 h 39’ sur les 42,195 km) et Fran-
çois Lebœuf (2 h 23’) seront les
principales têtes d’affiche de cette
édition. Hormis l’aspect compéti-
tion, les organisateurs cherchent
à populariser cette forme de
course à pied. «L’ambiance est
sympa et il y a du monde dans
toutes les catégories d’âge, atteste
Alain Berguerand, président du
comité. La preuve, neuf per-
sonnes sont déjà inscrites chez les
plus de 70 ans. En plus, il s’agit
d’une préparation idéale pour la
saison de running. Cela permet de
renforcer les chevilles et les mus-
cles. Ce n’est pas une course où il
faut aller vite à tout prix. On peut
aussi admirer la beauté du lac et
du parc Bourget.»

Les coureurs populaires,
dames et messieurs, devront réa-
liser respectivement cinq et sept
boucles. Les inscriptions sont pos-
sibles sur place et les chaussures
à relief sont vivement conseillées!

À noter que cette année, les
titres de champions vaudois ne se-
ront pas attribués à l’issue de
l’épreuve. «Nous alternons
chaque année avec le Cross de la
Riviera», explique Alain Bergue-
rand. Quant aux titres nationaux,
ils seront distribués à Farvagny,
le 7 mars. En six ans, ce sera la
quatrième fois que les champion-
nats de Suisse auront lieu en
Suisse romande.
Pierre-Alain Schlosser

Deux instits
favoris
duCross de
Lausanne

Football
La sélection de Petkovic
prendra part à un tournoi
quadrangulaire de
préparation dans l’émirat

C’est quasi officiel: l’équipe de
Suisse se rendra au Qatar à fin
mars pour participer à un tournoi
amical qui réunira aussi les sélec-
tions croate, belge et portugaise.

Ce sont les médias belges qui
ont, les premiers, rendu cette of-
ficialisation publique, en annon-
çant que la Belgique et la Suisse
s’affronteraient le lundi 30 mars.
Si une incertitude planait sur la
participation de la Suisse, en rai-
son de la situation politique auQa-
tar, le directeur des sélections na-
tionales Pierluigi Tami, joint par
téléphone, a confirmé l’informa-
tion: «La Suisse jouera bien contre
la Belgique le lundi 30 mars. Au-
paravant, elle aura affronté la
Croatie le jeudi 26mars. Oui, nous
nous déplacerons au Qatar à fin
mars.» R.TY.

L’équipe
deSuisseau
Qatarenmars

Marc Montandon a
fait grandir Loris
Rouiller sur son
vélo. Il espère le
voir plus grand
encore ce samedi
lors des Mondiaux
de Dübendorf

Julien Caloz

La première chose que l’on voit
en entrant dans le bureau deMarc
Montandon, juste après le pro-
priétaire des lieux qui ne fait pas
ses 55 ans, c’est le maillot crotté
de Loris Rouiller. «Ilm’a demandé
de ne pas le laver», sourit son en-
traîneur. Encadrée pile en face de
la porte, la tunique a valeur de
message: chez M. Montandon à
Belmont, on cultive le goût de l’ef-
fort. Le bureau du coach s’ouvre
d’ailleurs sur une deuxièmepièce
dans laquelle Loris Rouiller et sa
sœur viennent de transpirer sur
des home-trainers en prévision
des Mondiaux de Dübendorf ce
week-end. Une habitude pour le
coureur vaudois, du genre dur au
mal. «Il arrive qu’en fin d’entraî-
nement, il me lance: «J’arrête, si-
non je vomis.»

Marc Montandon ne le dit pas
tout de suite mais il adore quand
son protégé donne tout ce qu’il a
dans le ventre à l’entraînement.
Ancien triathlète spécialisé dans
les longues distances, donc dans
la production industrielle de
sueur, il est devenu entraîneur
pour de jeunes cyclistes (il en a
douze sous contrat) parce que le
vélo réclameun esprit de sacrifice
constant. Le cyclocross charrie de
la boue, de la sueur, du sang et des
larmes. C’est le cocktail frappé
que lui sert chaque saison Loris
Rouiller et dont se délecte son
mentor. «Loris a un énormemen-
tal. Il peut aller très loin dans la
douleur», souligne Marc Montan-
don, admiratif. Et privilégié:
«C’est un athlète avec lequel jeme
sens bien», reconnaît-il.

Une belle complicité
Le duo a signé en 2014 un CDI re-
nouvelable tacitement chaque sai-
son. Le rapprochement était
évident. «Loris habite à 400mètres
de chez moi. Il était à l’école avec
ma fille.» Au fil du temps s’est créé
une complicité entre le puncheur
de 19 ans désormais et celui qui
pourrait être son père (Marc a lui-
mêmedeuxenfants de 22 et 19 ans).
«Mais je ne me mets pas du tout
dans le rôle de papa», précise le
coach, qui reconnaît «bien sûr» un
attachement avec ses athlètes. «J’ai
un rôle éducatif. Les jeunes que
j’entraîne peuvent me parler
comme à un ami.» Ils ont pour la
plupart entre 17 et 20 ans, une pé-
riode qui mêle interrogations et
bouleversements. «On aborde les
peines de cœur seulement quand
elles influent sur les entraînements
et les performances», glisse le Bel-
montais. Coach exigeant, pas-
sionné, Marc Montandon doit
adopter la juste distance pour faire
progresser ses athlètes sans leur de-
mander des sacrifices qui pour-
raient entraver leur parcours sco-
laire, car tousne feront pas carrière
sur deux roues. C’est l’exigence
qu’il s’est fixée et à laquelle il se
tient, toujours à juste distance. «Le
projet appartient à l’athlète. Je suis
à son service pour l’accompagner»,
rappelle-t-il comme un mantra.

Du genre perfectionniste
Comme lors de chaque compéti-
tion, Marc Montandon s’effacera
derrière Loris Rouiller, ce samedi
sur le tracé hyperroulant des
Mondiaux de cyclocross à Düben-
dorf.Mais le coach sera bel et bien
présent, et en bonne place, «dans
un secteur où je peux voir à la fois
une partie du tracé et l’écran
géant». Il «encouragera et soutien-
dra» ses trois talents vaudois en-
gagés dans la banlieue zurichoise
(Loris et sa sœurMelissa ainsi que

Lucie Cottier). Sans regrets, quoi
qu’il arrive. «J’aurai de toute fa-
çon le sentiment d’avoir fait tout
monpossible pour qu’ils soient au
top.»

Chaque détail aura été pensé,
étudié, envisagé, dans la planifi-
cation de la saison et des séances
d’entraînement jusqu’aux der-
niers réglages avant la course. «Je
verrai encore Loris quelques

heures avant sondépart. Onpren-
dra du temps tous les deux pour
déterminer le choix des pneus, ce-
lui de la pression, etc., en fonction
des caractéristiques du terrain.
En général, nous sommes d’ac-
cord.» Et sinon? «Il peut nous ar-
river de demander conseil à un
coéquipier.Mais dans tous les cas,
c’est le coureur qui a le dernier
mot.» Le champion au centre,

toujours, et Marc Montandon
dans sa roue, comme pour lui
donner unpeude vent dans le dos
par ses conseils et ses encourage-
ments. En partant, dans l’enca-
drement de la porte, le coach
nous tend la main et nous de-
mande gentiment de ne pas ou-
blier l’essentiel: «J’espère que
vous écrirez combien j’aime mes
coureurs.» Promesse tenue.

Derrière le champion se cache
un entraîneur subtil et exigeant

Loris Rouiller sera engagé dans l’épreuve des moins de 23 ans, ce samedi aux Mondiaux de Dübendorf. VANESSA CARDOSO

«Loris a un
énormemental. Il
peut aller très loin
dans la douleur»
Marc Montandon
Son entraîneur U Quand il franchira la ligne de

la course des moins de 23 ans,
samedi peu après 14 h, Loris
Rouiller espère voir son nom au
bon endroit du classement final.
«Je me situe dans les cinq
premiers», pense-t-il sans
forfanterie. Il cite des adver-
saires belges, français ou
hollandais. Et le redoutable
zurichois Kevin Kuhn.
Pour prendre un peu d’avance
sur ce paquet de prétendants, le
Vaudois de même pas 20 ans est
parti deux semaines en stage
dans les Canaries au mois de jan-
vier. «Grand soleil, 25 degrés.

100% optimal.» On s’étonne:
pourquoi préparer au chaud et
sous un ciel bleu une course qui
se disputera dans le froid et sous
un ciel gris? «Si j’étais resté en
Suisse, mon corps aurait utilisé
plus d’énergie pour récupérer.
Sans compter que j’aurais pu
attraper froid. Et puis ma
discipline, c’est une heure de
course. Mon organisme tiendra
quoi qu’il arrive le temps de la
compétition malgré les écarts de
température entre l’Espagne et
la Suisse.»
Le terrain de jeu de Maspalomas
lui a permis de travailler à la fois

«l’explosivité et la caisse». Soit
tout ce qu’il lui faudra pour
semer la meute de candidats au
titre samedi sur ce parcours
«assez plat avec deux ou trois
buttes». Tout ira très vite, et sera
très ouvert. «Une dizaine de
coureurs peut viser la victoire»,
prédit Marc Montandon, le
coach du Vaudois. Tout dépen-
dra de la forme du jour, du
scénario de la course et du
terrain. Loris Rouiller pense que
«ça peut tout changer si c’est
très boueux». Or la pluie est
annoncée au départ ce samedi à
Zurich. JCZ

LorisRouiller a la victoireen tête
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En bref

Triomphe suisse à
Mammoth Mountain
Ski freestyle Sarah Höfflin (29
ans) et Andri Ragettli (21 ans)
ont remporté vendredi les
épreuves Coupe du monde de
slopestyle à Mammoth Moun-
tain, aux États-Unis. La Gene-
voise, qui vient de décrocher
l’argent dans cette discipline aux
X-Games, a mis tout le monde
d’accord dès son premier run en
claquant un 87,18. Quant au Gri-
son, il a attendu son deuxième
run pour prendre la tête, et de
quelle manière, puisqu’il est le
seul concurrent à avoir dépassé
les 90 points (90,28). YVD

Clarey le plus
rapide à Garmisch
Ski alpin Comme la semaine der-
nière à Kitzbühel, Johan Clarey
s’est montré le plus rapide lors du
dernier entraînement en vue de la
descente de Gar-
misch-Partenkirchen (All), ce sa-
medi à 11 h 30. Le Français a de-
vancé deux Norvégiens: Aleksan-
der Aamodt Kilde (+0’’02) et Kjetil

Vainqueur 4-2
contre Zurich,
le LHC a livré
un match solide
et entraînant
devant son public

Cyril Pasche

Malgré ses résultats positifs (huit
points en trois matches), le Lau-
sanne HC ne dégage pas une séré-
nité à toute épreuve par les temps
qui courent. Que ce soit sur la
glace ou en coulisses. Entre ces
renforts étrangers qui n’arrivent
toujours pas, les tensions à l’in-
terne liées à la gestion du person-
nel durant la construction dunou-
veau stade, la grogne d’un public
souvent déçu à domicile, mais
aussi les rumeurs persistantes de
rachat imminent du club oumême
de problèmes de trésorerie, quan-
tité de nuages se sont dernière-
ment amoncelés au-dessus de la
Vaudoise aréna.

Quelques heures avant la ren-
contre face aux Zurich Lions, le
président, Patrick De Preux, s’est
ainsi empressé de communiquer
via le site officiel du club, prônant
au passage stabilité, unité et pa-
tience tout en dévoilant à de-
mi-mot que des nouvelles concer-
nant l’actionnariat pourraient sur-
venir dans le courant de la se-
maine prochaine. «Nous avons
tous tendance à nous faire embar-
quer par l’ambiance du moment
et à oublier de mettre les choses
en perspective», a entre autres
prêché De Preux. «L’attente de la
nouvelle patinoire, et les rêves
qu’elle a générés, ont accru le be-
soin de succès. Doncnous sommes
tous devenus un peu impatients
et moins tolérants à ces hauts et
ces bas qui arrivent dans le sport.»

Un peu plus tard sur la glace,
le LHC a vécu un de ces fameux
«hauts» évoqués par le président.
Les Lions ont enfin connu une
bonne soirée devant leur public.
Le cœur y était. Les intentions
étaient les bonnes, même si tout
n’est pas encore parfait. Surtout,

les Lions ont mis de la vitesse et
de l’intensité dans leur jeu. Ils
avaient cette fois-ci vraiment en-
vie d’attaquer et de prendre l’ini-
tiative. Personne n’est reparti
déçu de la patinoire. C’était assu-
rément un immense pas vers la ré-
conciliation.

Depuis le 23 décembre
Christoph Bertschy – comme
mardi face à Rapperswil – a encore
entraîné le groupe dans son sil-
lage. Dustin Jeffrey ressemblait au
joueur dominant et impliqué qu’il
fut ces dernières saisons: le Cana-
dien a tenté de trouver des solu-
tions en zone offensive. Joël Ver-
min, pas en réussite cette saison,
a cherché à se rendre utile diffé-
remment. Il a sans cesse poussé

les défenseurs à la faute et a pro-
voqué les trois premières pénali-
tés zurichoises. Quant à Philip
Holm, il a inscrit son premier but
sous les couleurs du LHC. Une
réussite qui tombait à pic à 58 se-
condes de la première pause (20e,
1-1) et qui a donné des ailes au dé-
fenseur suédois, remuant et entre-
prenant comme jamais depuis son
arrivée à Lausanne. Les Lions ont
enfin retrouvé leur vitesse, leur
fougue et leur enthousiasme. Le
public, de son côté, a apprécié et
s’est pris au jeu. Un peu comme si
tout était déjà pardonné.

Et même ce power-play qui a
causé tant de tourments ces der-
nières semaines a enfin souri aux
Lausannois, lesquels ont marqué
par deux fois avec un homme en
plus, à leur quatrième et cin-
quième tentatives de la soirée.
Cela faisait depuis le… 23 dé-
cembre dernier – soit plus de 40
minutes consécutives – qu’ils
n’avaient plus trouvé la faille en
supériorité numérique. Les deux
réussites de Yannick Herren (22e,
2-1, et 42e, 3-2) inscrites à 5 contre
4 ont permis aux unités spéciales
de se libérer d’un immense far-
deau et de s’offrir un nouveau dé-
part. C’était vraiment une belle
soirée pour les Lions.

Mais pour reprendre les termes
du président et en attendant
confirmation, ne nous laissons pas
embarquer par l’ambiance dumo-
ment et n’oublions pas de mettre
les choses en perspective…

Le Lausanne HC a retrouvé
sa fougue et son enthousiasme

Hockey sur glace

Yannick Herren marque le deuxième but de la soirée pour le LHC. Le Valaisan récidivera
lors de la dernière période. KEYSTONE

Basketball
Le Final Four de la
Coupe de la Ligue
réunit Fribourg,
Genève, Union
Neuchâtel et Monthey
ce week-end
à la salle du Pierrier

Personne n’est dupe. La Coupe
de la Ligue, ou la SBL Cup, n’est
que le troisième trophée le plus
important de Suisse. Mais dans
un championnat à douze, où la
monotonie n’est jamais loin lors-
qu’il s’agit de la saison régulière,
c’est un premier suspense avant
les échéances les plus impor-
tantes. Et puis le format a trouvé
son public: deux jours dans la
salle du Pierrier, à Montreux/
Clarens, avec les demi-finales le
samedi et la finale le dimanche.
«Le fait que cela se dispute sur un
laps de temps très court est inté-
ressant. Ça ne se joue pas que sur
des qualités propres au basket. Il
y a également une dimension
physique et mentale», souligne
Arnaud Cotture. Le joueur de Ge-
nève est un habitué de l’événe-
ment pour l’avoir vécu à six re-
prises, dans les rangs de Fribourg
ou des Lions du bout du lac.

Les Genevois ont un titre à dé-
fendre, eux qui avaient battu
Union Neuchâtel puis Massagno
l’an dernier. Les Tessinois étaient
alors les invités surprises. Cette
fois, ils ont laissé leur place à
Monthey, pour un plateau inté-
gralement romand. Samedi,
après le match entre Fribourg et
Monthey (16 h), les Lions croise-
ront le fer avec Union dès 19 h.
L’affiche est alléchante,
puisqu’en championnat les Neu-
châtelois devancent d’un point
les Genevois, toujours troisièmes.
Et puis il y aura un air de re-
vanche, puisque lors du dernier
affrontement, au Pommier début
janvier, les joueurs d’Adnan
Chuk avaient dû s’incliner d’un
point (76-75). Week-end à enjeu
donc, surtout pour les Lions, qui
ont déjà dû biffer la Coupe de
Suisse, la vraie, de la liste des ob-
jectifs de la saison.
En ouverture de la finale de di-
manche (16 h), Elfic Fribourg et
Winterthour s’affronteront dans
la finale féminine (13 h). V.S.

Unplateau
100%
romandà
Montreux

Tennis
Premier challenger de
Nadal à Paris, l’Autrichien
affrontera «Djoko roi de
Melbourne» dans une
finale pas si déséquilibrée

Dominic Thiem est en finale de
l’Open d’Australie, et il paraît qu’il
n’a aucune chance d’en sortir vain-
queur.Des sitesdeparis auxconsul-
tants, en passant par la rumeur de
Melbourne Park, tout le monde a
transformé Novak Djokovic en une
force suprême. La forme la plus
aboutie du «champion 2.0» contre
lequel la glorieuse incertitude du
sport n’auraitmêmeplus sonmot à
dire. «Après deux finales contre
Rafa à Paris, me voilà face à Novak,
le roi deMelbourne. Disons que j’ai
l’habitude de retrouver les maîtres
des lieux en finale», a souri l’Autri-

chien, vendredi, après son succès
arraché contre Sascha Zverev (3-6,
6-4, 7-6, 7-6). «Domi» avait bien rai-
son de prendre la méfiance am-
biante avec un certain recul. Après
tout, une première finale de Grand
Chelem sur dur aide à tout avaler.
Et, surtout, cettepetite empoignade
dominicalen’estpeut-êtrepasaussi
déséquilibrée qu’elle en a l’air.

L’agacement de Federer
«Mais qui pense que Djokovic est
intouchable? Qui sont ces gens?
Tout le monde a toujours une
chance, s’était déjà agacé Roger
Federer jeudi soir avant de quit-
ter le tournoi. Je trouve que c’est
faire preuve d’un tel manque de
respect que de penser ainsi. Pour
rappel, Dominic a joué un match
de rêve contre Nadal, il reste sur
trois victoires de suite contremoi
et a battu Novak la dernière fois
qu’ils se sont rencontrés. Alors
vous savez ce que je pense de ces
avis à l’emporte-pièce.» S’il faut
compléter le coup de gueule du
Bâlois, on ajoutera que Thiem
reste en réalité sur deux victoires
de suite face à Djokovic (Masters

et Roland-Garros). Et il a même
remporté quatre de leurs cinq
derniers duels (4-6 au total), dont
les deux derniers en Grand Che-
lem. Avouez que ce n’est pas exac-
tement le bilan d’un homme qui
part battu d’avance.

Alors, bien sûr, ces chiffres se
heurtent à l’impression visuelle.
Brillant contre Nadal, «Domi» a
pioché vendredi soir lors d’une
deuxième demi-finale qui n’avait
de loin pas le niveau de la pre-
mière. Nerveux au point d’en res-
sentir des crampes de ventre, l’Au-
trichien «surjoua» trop souvent
pour ne pas donner des idées àNo-
vak Djokovic, lequel profitait de
son jour de repos supplémentaire.
«S’il a récupéré physiquement, je
pense que Dominic peut gagner,
insiste pourtant Sascha Zverev. Il
joue le tennis de sa vie. Sa balle
avance très vite, je le trouve meil-
leur qu’au Masters.» Une phrase
qui colle aussi au profil du Serbe,
absolument impérial, jeudi,
lorsque Federer le plaça furtive-
ment dos au mur. Car si Dominic
Thiem reste sur cinq tie-breaks
remportés de suite (3 contre Na-

dal, 3 contre Zverev), la maîtrise
de «Djoko» dans le jeu décisif du
premier set a clairement marqué
les esprits. Presque autant que sa
démonstration en finale l’année
dernière (trois petits sets contre
Nadal).

«Un équilibre très fin»
«Les temps sont durs pour nous. À
Paris, tu dois déboulonner Rafa qui
a gagné douze fois et, ici, Djokovic
en est à sept titres en sept finales,
sourit Dominic Thiem. Novak est
dans sa zone de confort en Austra-
lie, il y joue toujours bien. Mais je
suis en confiance et je vais essayer
de me servir de mes finales de Ro-
land-Garros pour bien entrer dans
monmatch. Il faudraque je l’agresse
mais pas trop, c’est un équilibre très
fin que j’avais réussi à trouver à
Londres. Je vais sûrement regarder
cematchduMasters etme remémo-
rer tout ce que j’y avais bien fait.»
L'Autrichien pourra y puiser
quelques bonnes ondes, et ainsi
équilibrer toutes celles qui pro-
mettent un déluge de feu pour di-
manche.
Mathieu AeschmannMelbourne

DominicThiemdéfie «lemaître des lieux», il a l’habitude

Lausanne - Zurich 4-2 (1-1 1-1 2-0)

Vaudoise aréna. 8675
spectateurs.
Arbitres:MM. Stricker, Fluri,
Fuchs etWolf.
Buts: 8e P. Suter (Roe/ 4 c 5!) 0-1,
20e (19’02) Holm 1-1, 22e Herren
(Moy/ 5 c 4) 2-1, 39e P. Suter
(C. Baltisberger) 2-2, 42e Herren
(Moy, 5 c 4) 3-2, 60e (59’02)
Grossmann (5 c 6, cage vide) 4-2.
Lausanne: Stephan; Grossmann,
Genazzi; Lindbohm, Frick; Nodari,
Holm; Oejdemark; Bertschy,
Jooris, Leone; Antonietti, Jeffrey,
Vermin; Moy, Almond, Herren;
Traber, Froidevaux, Roberts.
Zurich Lions:Ortio; Noreau,

Marti; P. Baltisberger, Geering;
Trutmann, Berni; Sutter, K. Suter;
C. Baltisberger, Roe, P. Suter;
Hollenstein, Diem, Bodenmann;
Brüschweiler, Krüeger, Pedretti;
Simic, Schäppi, Sigrist.
Notes: Lausanne sans Emmerton
ni Kenins (blessés). Zurich sans
Blindenbacher, Flüeler, Wick
(blessés), Prassl (malade) ni
Pettersson (surnuméraire). Temps
mort demandé par Zurich (57’14).
Zurich sort son gardien au profit
d’un sixième joueur de champ (de
57’14 à 59’02).
Pénalités: 3x2’ contre Lausanne,
5x2’ contre Zurich Lions.

National League
Vendredi
Ambri - Berne……………3-0 (0-0 1-0 2-0)
Lausanne - Zurich…………. 4-2 (1-1 1-1 2-0)
Lugano - Davos………….. 5-3 (1-3 3-0 1-0)
Langnau - Bienne……... 2-0 (0-0 1-0 1-0)
Zoug - Rapperswil……….. 4-1 (1-0 1-0 2-1)

Samedi
19.45 FRGottéron - Ge/Servette
19.45 Berne - Langnau
19.45 Bienne - Lugano
Classement
1. Zoug 41 21 5 6 9 127-104 79
2. Zurich 43 18 7 6 12 142-111 74
3. Davos 40 17 8 4 11 132-115 71
4. Ge/Servette 42 18 6 4 14 118-107 70
5. Lausanne 40 18 3 5 14 114-101 65
6. Bienne 42 14 6 8 14 120-121 62
7. Lugano 42 17 3 4 18 105-112 61
8. Langnau 41 14 3 9 15 98-117 57
9. Ambri 43 13 5 6 19 107-120 55

10. Fribourg 39 12 8 1 18 92-103 53
11. Berne 41 11 6 8 16 107-122 53
12. Rapperswil 42 9 6 5 22 103-132 44

Jansrud (+0’’39). Meilleur Suisse,
Carlo Janka est 9e (+0’’69) devant
notamment ses compatriotes
Mauro Caviezel (15e à 0’’99) et
Beat Feuz (17e à 1’’10). FMR

Sprunger s’impose
à Karlsruhe
AthlétismeDébut de saison
réussi pour Lea Sprunger sur
400m. La Vaudoise, championne
d’Europe indoor de la discipline
en 2019 à Glasgow, a pris la pre-
mière place du 400mdumeeting
en salle de Karlsruhe (All), deu-
xième étape duWorld Indoor
Tour. Avec un temps de 52’’26,
elle partage la premièremarche
du podium avec l’Italienne Ayo-
mide Folorunso. BM

Okafor quitte Bâle
pour Salzbourg
FootballNoah Okafor (19 ans) a
signé avec effet immédiat au Red
Bull Salzbourg. L’attaquant du FC
Bâle (8 buts en 38matches) s’est
engagé jusqu’en 2024 avec le
champion d’Autriche en titre.
YVD


