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Yverdon dans une phase de transition

Basketball - 2e ligue n Promus, les hommes de Vince
Reynolds vont devoir se stabiliser à ce niveau. Avant de se
mettre en quête, à moyen terme, d’une nouvelle ascension.

U

ne équipe de 1re ligue de
basketball à Yverdon? Ce
n’est peut-être pas pour demain, mais l’ambition est dans
l’air. Promue en 2e ligue au terme
de la saison dernière, l’équipe dirigée par Vince Reynolds a pour
objectif de se maintenir, lors du
championnat qui débutera demain
à 20h30 à la Passerelle contre Rolle. Mais, d’ici deux ou trois saisons, c’est à l’échelon supérieur
que le nouveau président Olivier
Schott aimerait voir évoluer son
équipe fanion.
En attendant, il faudra dans un
premier temps digérer la promotion. Mais l’USY Basket a mis à
profit l’intersaison pour que cela
se passe bien. «La saison dernière, nous avons tourné à sept ou
huit la plupart du temps, se souvient le président, également
joueur de la «une». Désormais,
nous sommes entre dix et quinze.» Un contingent plus propice à
bien travailler à l’entraînement,
notamment en termes de mise en
place tactique. «Par contre, il est
clair qu’il y a un travail d’intégra-
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n

tion des nouveaux joueurs à effectuer», continue Olivier Schott.
Parmi les nouvelles têtes du groupe, les aficionados du basket yverdonnois reconnaîtront le jeune
meneur Ernest Basic, qui a été
formé au club avant de prendre
son envol aux Berne Giants, puis
aux Etats-Unis l’an dernier.

Améliorer la formation

L’entraîneur Vince Reynolds
poursuivra son mandat sur le banc
yverdonnois. «C’est un compétiteur, il veut aller le plus haut possible», commente le président du
club. Pour autant, en attendant
que l’USY Basket soit mûre pour
briguer une nouvelle promotion, il
met l’accent sur un autre objectif:
la formation. «Pour disposer d’une
équipe à un plus haut niveau, nous
devons solidifier notre mouvement jeunesse», avance-t-il.
Cette saison, le club yverdonnois entre donc dans une phase de
transition. Qui, si elle est bien négociée, devrait lui permettre de
prendre, à moyen terme, une envergure inédite. Lionel Pittet n

Le président-joueur Olivier Schott, avec le ballon, rêve d’un avenir à
l’échelon supérieur pour son équipe fanion.

Le BBC Yvonand veut se maintenir en 3e ligue

Du côté d’Yvonand, on a aussi
fêté une promotion (en 3e ligue)
et on a aussi renouvelé une partie
du comité durant la pause estivale. Pascal Yerly a succédé à Denis
Borgeaud à la tête du club. «De
manière générale, des jeunes ont
repris le flambeau, ce qui est
d’excellent augure pour l’avenir
du BBC Yvonand», se réjouit le
nouveau président. Côté sportif,
il estime qu’il faudra quelques

Michel Platini pourrait briguer la présidence de la FIFA

Décision «pendant ou après le Mondial»

M

ichel Platini, sans cesse
interrogé sur ses intentions pour la présidence
de la FIFA en 2015, a donné mardi
un premier repère: le président de
l’UEFA dira s’il y va ou pas «pendant ou après le Mondial-2014».
A deux ans du scrutin présidentiel de la FIFA, Platini, 58 ans, a
abordé la question dans un des
points de son discours lors d’un
meeting stratégique de l’UEFA à
Dubrovnik (Cro).
«Je n’ai pas encore décidé de ce
que je ferai et je m’accorde encore
quelques mois de réflexion. Je
prendrai ma décision lors ou après
la Coupe du monde 2014 au Brésil, pas avant», a déclaré le patron
du football européen.

Il était naturel que Platini donne
ce repère dans le calendrier à ceux
qui l’ont élu une première fois en
2007 en Allemagne à Dusseldorf
(le scrutin fut serré) puis réélu
pour quatre ans en 2011, triomphalement.
«J’aime profondément et viscéralement l’UEFA, et ce serait un
déchirement pour moi de choisir
une autre route. Mais en même
temps la question se pose, elle revient sans cesse et elle est légitime», a ajouté le Français, que certains -pas seulement des Européens mais aussi des Asiatiquesauraient bien vu se présenter à la
présidentielle de la FIFA en 2011.
L’instance mondiale traversait
alors sa plus grave crise morale,

Jacquet-a

sur fond de scandales et enquêtes
internes, et Platini, incarnation
d’un football à visage humain (introduction du principe du fair-play
financier, par exemple), représentait un recours pour nombre de déçus.
«Il est important pour moi de
prendre le temps qu’il faut afin de
ne pas me tromper, a ainsi souligné mardi Platini. Par ailleurs, les
élections ne sont que dans deux
ans et je pense qu’il serait égoïste
de ma part d’en faire un sujet de
discussion ou de débat maintenant, alors que le football connaît
des problèmes bien plus importants que ma petite personne.»
Pour l’heure, aucun candidat ne
s’est déclaré.
SI n

matches pour retrouver le niveau
de la 3e ligue, mais l’objectif sera
de terminer dans la première partie du classement afin de lutter, en
deuxième partie de saison, dans
le groupe fort, qui se disputera la
promotion. «Ce qui n’est en
aucun cas notre objectif! Mais
cela voudrait dire que le maintien
est assuré», précise Pascal Yerly.
Premier match ce soir, à 20h30,
En Brit, contre Nyon III. L. Pt n

En bref
Olympisme

Thomas Bach a pris
ses quartiers au CIO

Thomas Bach a pris ses
quartiers au siège du Comité
international olympique (CIO)
à Lausanne, une semaine
après son élection à la tête
de l’organisation suprême du
mouvement sportif. L’avocat
d’affaires allemand a rencontré
les différents directeurs de
département lors d’une réunion
en matinée au Château de
Vidy avant de s’entretenir en
tête-à-tête avec son prédécesseur, le Belge Jacques Rogge.
La passation des clés de la capitale olympique entre les deux
hommes se fera de manière
plus officielle lors d’une cérémonie le 10 décembre au musée
olympique, qui est pour l’heure
encore en rénovation.
(SI)

