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Fribourg Olympic 
en beau vainqueur
Basketball  n  Les meilleures formations du pays  
se sont affrontées à Yverdon, durant le week-end.  
Un événement qui convainc équipes et dirigeants.

La salle des Isles a vibré au 
rythme de la sphère orange, 
tout le week-end dernier, avec 

la tenue du 41e tournoi masculin, 
qui réunissait un plateau de rêve, 
avec les quatre formations de pointe 
du basketball dans notre pays, soit 
les Lions de Genève, champions de 
Suisse en titre, leurs dauphins 
Union Neuchâtel, les Lugano Tigers 
et Fribourg Olympic. 

Au terme de rencontres passion-
nantes, toutes indécises et d’un ni-
veau sportif élevé, à une semaine 
du coup d’envoi du championnat, 
les Fribourgeois ont remporté le 
trophée en disposant des Neuchâte-
lois, en finale, par 87-76 (47-33), 
tandis que la petite finale voyait les 
tigres tessinois prendre le dessus 
sur les félins du bout du Léman 76-
70 (41-42). Pour Yvan Rudez, en-
traîneur des Lions de Genève, l’im-
portant n’était pas le résultat final: 
«Je ne suis pas inquiet du tout. La 
priorité résidait dans les ultimes ré-
glages à effectuer. Nous sommes 
heureux d’être ici, à Yverdon, car ce 
tournoi est très bien organisé. Pour 
la saison qui débute, notre but est 
bien évidemment de conserver 
notre titre de champion, puis de tout 
faire pour atteindre les finales en 
Coupe de Suisse et Coupe de la 
Ligue.»

Yvan Rudez 
tressait, par ail-
leurs, des lauriers 
au régional de 
l’étape, Steeve 
Louissaint, qui 
dispute une nou-
velle saison sous 
les couleurs ge-
nevoises: «C’est 
un gros travail-
leur. Il a tout ga-
gné avec nous et 
nous sommes 
très heureux de 
compter avec un 
tel joueur dans 

notre organisation.»
Egalement présent dans les tra-

vées de la salle yverdonnoise, le 
président central du comité exécutif 
de Swiss Basketball, Giancarlo Ser-
gi se réjouissait de la tenue d’une 
telle manifestation: «C’est une très 
belle initiative de la part d’Olivier 
Schott d’avoir pu réactiver ce tour-
noi, fort apprécié. Il faut maintenant 
le faire évoluer et j’aurai des idées à 
lui soumettre, s’il le veut bien, pour 
les éditions futures. Pourquoi pas 
un season opening dames et 
hommes, ce qui représenterait une 
véritable fête du basket national, à 
Yverdon  La fédération suisse est 
prête à collaborer avec l’USY Bas-
ket pour œuvrer en ce sens.»

De son côté, le président du club 
yverdonnois se réjouissait du suc-
cès rencontré lors de cette 41e édi-
tion: «Nous avons fait tout un peu 
mieux que l’année dernière. Notre 
objectif premier est la satisfaction 
des participants, et il est largement 
atteint. Les médias ont été présents, 
la Ville nous a aussi bien soutenus, 
car elle aime ce genre de projets. 
Les présences de Jean-Daniel Car-
rard, syndic, et Marc-André 
Burkhard, vice-syndic, m’ont dé-
montré que les efforts déployés ont 
porté leurs fruits, ce dont je suis 
fier.» Aurélien Abla  n

On se bat sous le panier, pour 
récupérer le rebond, lors de 
la finale entre Fribourg et 
Neuchâtel. Photos: Champi

Tiffanie Zali est une Elfe heureuse
Tiffanie Zali, la basketteuse 

d’Yvonand, qui évolue à Elfic Fri-
bourg, a entamé de la meilleure 
des façons le championnat, samedi 
dernier, lors du season opening 

disputé aux Isles, avec une 
large victoire 100-36 face aux 
modestes Genevoises de Lan-
cy. Elle évoque, toujours avec 
cette gentillesse qui la caracté-
rise, ses attentes pour la saison 
qui débute: «Notre objectif 
principal est et reste la Coupe 
de Suisse, à laquelle notre en-
traîneur, Romain Gaspoz, at-
tache une importance particu-
lière. En championnat, Hélios 
reste le grand favori, mais les 
Valaisannes me semblent 
moins intouchables que les an-
nées passées. Nous les avons 
d’ailleurs battues en Super-
coupe, début septembre.» Elfic 

va aussi évoluer en Euro-
cup, avec six rencontres au 
programme, contre des for-
mations française, hon-
groise et tchèque.

«Pour ma part, je suis en-
core en phase d’adaptation 
par rapport à ma nouvelle 
position sur le terrain, pour-
suit la Tapa-Sabllia. Je dé-
sire me faire une place en-
core plus grande au sein de 
l’équipe et il faut beaucoup 
travailler pour cela car, en 
Ligue A, aucune place n’est 
jamais vraiment acquise. 
J’espère démontrer à Ro-
main qu’il aura raison de 
m’accorder sa confiance 
lorsque je serai en jeu.»

Elle se sent bien à Elfic. 
L’ambiance y est excellente. Le 
club s’implique fortement pour ses 

Résultats
1re journée du championnat de LNA féminine:

Lancy PLO - Elfic Fribourg  36-100
ES Pully - Fizzy Riva Muraltese 53-70
Metanord Bellinzone - Alte Kanti Aarau  66-55
BC Winterthour - Hélios VS Basket 42-78
Tournoi masculin:
Demi-finales
Lions de Genève - Fribourg Olympic  87-89
Lugano Tigers - Union Neuchâtel 90-92 ap
Finale 3e-4e places
Lugano Tigers - Lions de Genève 76-70
Finale
Fribourg Olympic - Union Neuchâtel 87-76
Vainqueur du concours à 3 points:
Dusan Mladjan (Lions)
Vainqueur du concours de smash: 
Kevin Madiamba (Lions) n

Olivier Schott a remis le trophée à Jonathan Kazadi, 
capitaine de Fribourg Olympic. 
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Il y en a qui ont l’art de se faire re-
marquer. Le président du FC 
Sion Christian Constantin n’est 

pas le dernier, à ce petit jeu. Ven-
dredi passé, il est arrivé à Orbe en 
hélicoptère. Le repas de soutien du 
club du Puisoir valait bien cela! 

«J’étais venu jouer ici avec Marti-
gny. On avait gagné 7-1. Pierre Mer-
cier était le speaker», s’est-il souve-
nu, en s’adressant aux quelque 220 
convives présents sous la cantine, 
avant de repartir pour le Valais.

M. G. n

Football  n  Repas de soutien du FC Orbe

Constantin arrive en hélico

Tiffanie Zali est une Elfe heureuse

L’hélicoptère s’est posé 
sur le terrain B du Puisoir. 
 Manuel Gremion

joueuses: «Nous nous sentons 
vraiment soutenues. J’ai hâte et je 
me réjouis vraiment de disputer 

cette nouvelle saison au sein de ce 
club», conclut Tiffanie Zali.

 A. Aa n

Tiffanie Zali et son 
équipe d’Elfic ont-elles 
les moyens de contester 
la suprématie d’Hélios?

Sports équestres  n  Championnats vaudois

Des régionaux bredouilles

Les cavaliers régionaux sont ren-
trés bredouilles des Champion-
nats vaudois de saut d’obs-

tacles, à Apples. Ils n’ont pas, pour 
autant, démérité. Chez les nationaux 
(135cm), Elodie Magnin et Sauvage 
de Aulnes se sont classées 5es, sui-
vies par Guillaume Hennequin et 
Rime de Baudry. Tous deux avaient 
une barre de trop pour accéder au 
barrage pour les médailles. 

Du côté des régionaux (130 cm), 
trois cavalières nord-vaudoises 
étaient au barrage pour le bronze, 
mais elles ont toutes dû s’avouer 

vaincues: Emmi Zoccolan et Solène 
des Oeuches CH étaient de loin les 
plus rapides, mais une faute les fait 
échouer au pied du podium. Elles 
sont suivies par Aurore Rösti et son 
fidèle Lydl Mouche, 5es, et Janick 
Herren et Dame de Vaillant, 6es. 

Déception chez les non-licenciés, 
puisqu’aucune paire nord-vaudoise 
ne figure au classement. 

Enfin, chez les poneys (110cm), 
on en attendait à peine plus de Sa-
rah Gris et Fenil, qui ont terminé 5es 
à cause d’une pénalité de temps.

Elisa Oltra n

En bref
Unihockey - 1re ligue fém.
Une victoire de l’UCY 
pour bien commencer
L’équipe féminine phare de 
l’Unihockey-Club Yverdon a 
remporté son premier match de 
la saison, en déplacement dans 
la salle de l’UHC Lok Reinach. Les 
Nord-Vaudoises, qui vivent leur 
deuxième exercice en 1re ligue, se 
sont imposées d’un petit but, sur 
le score de 5-4.  (M. G.)

Volleyball - 2e ligue fém.
Sainte-Croix et  
Yverdon perdent
Le début de championnat a été 
difficile pour les équipes nord-
vaudoises de 2e ligue féminine 
de volleyball. Tant Yverdon 
(défaite 3-0 contre Ecublens II) 
que les néo-promues de Sainte-
Croix (dominées, chez elles, 3-0 
par Epalinges) n’ont pas eu leur 
mot à dire.  (M. G.)


