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16 SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Le HC Nyon se prépare...
Les Nyonnais affutent leurs lames. Des débuts prometteurs et
rassurants avec notamment deux victoires au compteur, contre Meyrin
(5-2) et La Vallée de Joux (5-4 tab). Ces premiers matches furent
également l’occasion de tester certaines nouvelles recrues. Il ne fallut
pas entendre bien longtemps pour voir que ce mercato, version
2014/15, se profilait comme un grand cru.  DBZ

... Damien Brunner également
Damien Brunner s’est fait l’auteur de deux assists sous le chandail des
New Jersey Devils, vainqueurs 3-1 des Philadelphia Flyers en match de
préparation pour la saison de NHL. Il a été désigné deuxième meilleur
joueur du match. Mark Streit (Flyers) n’a pas joué. Raphael Diaz a
réussi un assist lors du succès (2-1) des Calgary Flames face à
l’Avalanche du Colorado.  SI

TÉLÉMARK

Procureur bientôt de retour sur les skis
Gaëtan Procureur poursuit sa rééducation. Après son opération du
genou, début avril, où on lui a remis en place le ligament croisé antérieur
ainsi que les deux ménisques, le jeune a eu six semaines
d’immobilisation sans poser le pied par terre. Gaëtan Procureur a ensuite
vite commencé la physiothérapie. Puis, dès qu’il a pu, les entraînements
physiques préparés par sa coach. Les résultats des derniers tests sont
bons, et le membre de l’équipe de Suisse de télémark va pouvoir
remettre, doucement, les skis dans deux semaines. Il devrait pouvoir
reprendre les entraînements sur les skis à la fin du mois de novembre.
Gaëtan Procureur risque de manquer les premières courses de Coupe
du monde. Mais il sera prêt pour les championnats du monde qui
auront lieu à Steamboat, aux Etats-Unis, fin février.  FLOS/COM

Plus d’une centaine de participants ont pris le départ de la toute première édition du Trophée de Marchissy. CÉLINE REUILLE

COURSE À PIED Les 108 participants ont savouré la course et le paysage de cette 1re édition.

Sourires et convivialité au
premier Trophée de Marchissy
VALÉRIE DURUSSEL

sports@lacote.ch

La première édition du Trophée de Marchissy a donné le
sourire aux 108 participants, petits et grands, qui se sont élancés
sous le soleil, dimanche, sur l’un
des trois parcours proposés.
«Nous sommes très contents, nous
espérions 80 participants, nous en
aurons deux mille l’an prochain.
Nous ne changerons rien l’année
prochaine, nous aurons la même
date, le même parcours et la même
météo, plaisantait le président
du comité d’organisation de la
course, Laurent Berseth. Nous
ne cherchons pas de records, mais
le plaisir des coureurs. Nous ne
sommes pas aux JO.»
L’ambiance était assurée par le
speaker, qui assurait aux sportifs
une arrivée personnalisée, avec
une pointe d’humour qui charmait sur la place le public, ravi
de féliciter les efforts des partici-

pants. «Le but est d’avoir une
am-biance conviviale, ça fait donc
partie de l’organisation d’être
détendus et de plaisanter, tout
comme d’être à l’écoute des
coureurs et de pren-dre en compte
les commentaires, précisait
Laurent Berseth. C’est la
première fois à cette date, sur ce
parcours. Ceux qui venaient au
Crêt de la Neuve sont revenus au
trophée, car ils apprécient l’ambiance. On a plaisir à les revoir;
avec les années, ils sont un peu devenu des amis.»

Les coureurs ont apprécié

Une atmosphère amicale que
les coureurs ressentaient tout au
long de la course, sur le parcours
dont la vue et la distance étaient
également appréciés. «C’est vraiment sympa comme course, c’est
dans la région et on retrouve des
gens qu’on connaît aussi en bord
de course; ça fait plaisir», savourait la Brénarde Stijntje Reulen
Langel, qui bouclait en tant que

première femme, les 18 km de la
course élite (54’13’’2).
«C’estunecoursequiestvraiment
accessible à tous. C’est un parcours
qui a du charme, puisqu’on passe
dans la forêt et sur des sentiers.
C’est toujours un plaisir de venir
ici. Cette course mériterait plus de
participants», glissait l’Aubonnois Léonard Muller, vainqueur
de la course élite masculine en
51’14’’5.
Pour cette première édition, le
Trophée de Marchissy a ouvert
une catégorie Nordic walking.
Pour le plus grand plaisir des
quatorze participants qui ont
parcouru les 8 km et partagé le
plaisir des coureurs. «Je ne voulais pas rester à la maison pendant
que mes trois garçons et mon mari
couraient.Leparcoursestvraiment
magnifique», savourait La Vaulis
Paula Dederichs, après avoir été
la troisième à franchir la ligne
d’arrivée (1h07’10’’).
Cette première édition laissera

MOTO GP

Valentino Rossi quitte l’hôpital
Valentino Rossi a quitté l’hôpital d’Alcañiz (Esp) de son propre chef
après sa commotion cérébrale subie lors de sa chute au GP d’Aragon
dimanche, dans la course des MotoGP. Contre l’avis des médecins, le
nonuple champion du monde a préféré aller se reposer dans son
motor-home. «D’un point de vue neurologique, Valentino Rossi est
complètement remis», a annoncé l’écurie Yamaha. Le pilote lui-même
dit «ne plus ressentir que des maux de tête». Rossi est en principe
partant pour le prochain GP, le 13 octobre, à Motegi (Jap).  SI

de bons souvenirs aux amateurs
qui sont nombreux à espérer revenir l’an prochain; de bon augure pour la future édition. «On
est contents de notre course, même
s’il y avait trop de passages sur du
goudron, avouaient les résidents
du Brassus Elliot et Clara Keller
(11 et 14 ans). C’était sympa les
encouragements, les spectateurs
nous ont vraiment soutenus! Nous
reviendrons peut-être l’an prochain.» 

RÉSULTATS
TROPHÉE DE MARCHISSY, 1RE ÉDITION

Elites hommes:
MULLER Léonard (Aubonne) 51:14:5
CHRISTINET Fabien (Bière) 56:12:5
NICOD Thomas (Bassins) 56:53:5
Elites dames:
REULEN LANGEL Stijntje (Arzier) 54:13:2
LE VILAIN MONNIER Maryse (Cuarnens)
1:06:06:6
LANGDORF-DROPMANN Michèle (Le Muids)
1:07:47:5

HIPPISME

Deuxième place pour Guerdat
Steve Guerdat a pris la 2e place du Grand Prix du Los Angeles Masters.
Sur Albführen’s Paille, le Jurassien n’a été devancé au barrage que par
le Belge de 18 ans Jos Verlooy (Domino). Cela s’est joué pour 0’’87.  SI

FOOTBALL

Tirages du 29 septembre 2014

«Ibra» forfait
contre Barcelone
Zlatan Ibrahimovic, gêné par
une blessure à un talon, ne pourra pas participer au match de Ligue des champions entre le PSG
et Barcelone ce soir, a annoncé
le club de la capitale dans un
communiqué. «L’évaluation et les
différents tests pratiqués ce matin
dans les suites de sa talalgie gauche n’ayant pas été satisfaisants,
Zlatan Ibrahimovic est forfait pour
le match contre le FC Barcelone»,
précise le PSG.  SI
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FOOTBALL Manchester City et Chelsea doivent repartir du bon pied.

Des réactions attendues
Ce soir, lors de la 2e journée de
la Ligue des champions, les deux
représentants anglais, Chelsea et
Manchester City, devront relever la tête. Vaincu à Munich il y
a deux semaines (1-0), Manchester City doit rapidement se
ressaisir s’ils ne veut pas rester à
quai à l’issue de la première
phase pour la 3e fois en quatre
ans. Auteurs globalement d’un
début de saison poussif (3e à
5 points du leader en Premier
League), les champions d’Angleterre devraient se méfier d’une
Roma euphorique aussi bien sur
la scène continentale que nationale (cinq victoires en autant de
rencontres).

Le Bayern se rend à Moscou
avec un moral au plus haut. Souverains en Bundesliga et portés
par un Mario Götze en état de
grâce depuis son but en finale de
la Coupe du monde, les Bavarois
défient des Moscovites déboussolés par leur déroute à Rome
(5-1) et qui viennent d’encaisser
4 buts à Ekaterinbourg en championnat (5-4). Le CSKA devra en
outre disputer ce match à huis
clos, ses supporters ayant brandi
des banderoles racistes au cours
d’une rencontre de Ligue des
champions la saison passée chez
les Tchèques de Viktoria Plzen.
Reste à savoir si la petite contrariété vécue à leur arrivée à Mos-

cou par les Munichois, toujours
privés de Franck Ribéry (genou),
aura une quelconque incidence
sur leur performance. Joueurs et
encadrementontdûévacuerleur
hôtel dans la capitale russe dans
la nuit de dimanche à lundi en
raison du déclenchement d’une
alarme incendie.
José Mourinho n’a, lui, pas vraiment apprécié les deux points
perdus à Stamford Bridge face à
Schalke (1-1). Une réaction de
Chelsea est donc attendue à Lisbonne, incapable de battre Maribor (1-1). Vainqueur du derby
de la Ruhr contre le Borussia,
Schalke aborde tranquillement
la venue de Maribor.  SI

Aujourd'hui à Enghien, Prix de Beaune
(obstacle haies, réunion I, course 3, 3800 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Unique des Sources
Karnat
Grand Charly
Cayo de Pail
Next Round
My Marlim
Saltas
Stodini
Salam Bombay
Scawork
Vangel de Cerisy
Vénus des Bordes
Stellafête
Sandra Mia
First Pym
Lamigo

Poids

Jockey

Entraîneurs

72
71
71
70
69
69
69
69
67
66
65
65
64
64
63
62

T. Majorcryk
Y. Lecourt
A. Lecordier
J. Nattiez
B. Lestrade
M. Carroux
J. Plouganou
N. Chevalier
J. Ricou
F. Pamart
A. Betron
R. Schmidlin
M.-A. Billard
M. Delmares
R. Julliot
V. Cheminaud

G. Mousnier
8/1
J. Mérienne
10/1
C. Scandella
14/1
B. Beaunez
11/1
Y.-M. Porzier (s) 5/1
A. Chaillé-Chaillé 13/2
M. Rolland
6/1
Mme V. Seignoux 16/1
Joël Boisnard
10/1
A. Chaillé-Chaillé 15/1
X. Betron
17/1
F.-M. Cottin
11/1
J.-P. Gallorini
14/1
Mlle J. Legatte 23/1
Mme V. Seignoux 35/1
H. Billot
29/1

Cote

Perf.

2h 1h 6h (12)
7h As 11h 2s
2h 2h 6h 15h
1h 8h 1h 2h
5h 10h 4p 6h
3s 8s 4h As
4h 6h 1h 2h
5h (13) 9h 2h
1h 1h Ah Th
2s Ts Ah 8s
4h 6h 6h 8h
3h 9h 3h 9h
12h 2h 2h (12)
3h 11h 9h 6p
3s As 1h 3s
4h 10h (13) Ah

Notre opinion: 1 - Première chance. 5 - Attention ! 9 - Peut poursuivre sur sa lancée. 6 - Candidat auix
places. 7 - A l'arrivée. 3 - A ses chances. 2 - Il doit lutter pour la victoire. 12 - Pourquoi pas ?
Remplaçants: 13 - Bel outsider. 8 - Il peut, dès lors, viser un lot.

Notre jeu:
1* - 5* - 9* - 6 - 7 - 3 - 2 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 1 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 5
Le gros lot:
1 - 5 - 13 - 8 - 2 - 12 - 9 - 6
Les rapports
Hier à Enghien, Prix d'Egletons
(non partant: 14)
Tiercé: 5 - 11 - 15
Quarté+: 5 - 11 - 15 - 10
Quinté+: 5 - 11 - 15 - 10 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 96.50
Dans un ordre différent: Fr. 19.30
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 19.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1230.30
Dans un ordre différent: Fr. 129.Bonus: Fr. 4.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 88 687.50
Dans un ordre différent: Fr. 1773.75
Bonus 4: Fr. 41.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 20.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 14.50

