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en Coupe de Suisse au milieu des
années 80, les deux voisins n’ont
foulé simultanément la même pe-
louse que pour quelques matches
amicaux. «De mon temps, se sou-
vient Gabet, il existait une saine
rivalité, mais seulement au ni-
veau des juniors. Imaginer voir
ces deux clubs se retrouver l’un
face à l’autre en championnat
était impensable.»

Pour que le «grand» LS et le
«petit» SLO en décousent en com-
pétition officielle, il y a quinze
ans, il aura donc fallu un événe-
ment extrasportif. «En 2004-
2005, explique celui qui était l’as-
sistant de Gérard Castella au LS, la
différence entre les deux équipes
était énorme puisque nous étions
montés en fin de saison alors que
SLO avait été relégué. Cette an-
née, les deux équipes sont plus
proches, même si le potentiel du
LS est largement supérieur.»

Ils ont joué pour les deux
Un derby que Patrick Maillard va
vivre avec une pointe d’émotion
particulière. Avec Blaise Nkufo, le
Lausannois est en effet le seul
joueur formé à Vidy qui a réussi à
rejoindre ensuite la Pontaise.
«C’était en 1989, rappelle le gar-
dien. Bertine Barberis était le
coach du LS. Me retrouver en face

d’un homme qui était encore l’un
des meilleurs joueurs du pays
quelques années plus tôt m’avait
beaucoup impressionné. Très
naïf, je découvrais le monde du
professionnalisme et je me sou-
viens n’avoir rien négocié avec le
LS et accepté sans broncher le
contrat qui m’était proposé.»

Pour celui qui n’a finalement
disputé qu’une trentaine de mat-
ches en quatre saisons passées à
la Pontaise, cette affiche a pres-
que quelque chose d’incongru.
«Ce derby est possible parce que
ni le LS ni SLO ne sont à leur place
en Challenge, sourit-il. Cela dit,
Stade a amplement mérité d’y
jouer sur le plan sportif. Ce que
réalise cette équipe depuis quel-
ques années est digne d’éloges.»

Si les joueurs qui sont passés
de Vidy à la Pontaise sont rares,
ceux qui ont fait le chemin in-
verse sont bien plus nombreux.
Parmi eux, on retrouve Jacques
Bourloud. Formé au LS, le puis-
sant attaquant avait fait quelques
apparitions avec le LS de Miroslav
Blazevic, en 1977, avant de débar-
quer au bord du lac, après avoir
brièvement transité par Malley et
Renens. «En bas de la ville, se ré-
jouit celui qui est responsable des
seniors de SLO depuis des décen-
nies, on a toujours eu beaucoup

Samedi, le stade de Colovray, à
Nyon, sera le théâtre du premier
des quatre derbys lausannois de
la saison. Il y a six ans seulement,
quatre divisions séparaient pour-
tant encore Stade-Lausanne-
Ouchy du Lausanne-Sport. Un
fossé d’autant plus profond que,
tout au long de leurs histoires res-
pectives, jamais les deux clubs ne
s’étaient affrontés en champion-
nat dans des circonstances dites
«normales».

Les deux seules exceptions
jusque-là étaient la conséquence
d’une mémorable faillite du LS et
de sa relégation administrative en
2e ligue inter, en 2003. Une saison
plus tard, en 1re ligue, ce LS en
reconstruction que dirigeait alors
le duo Gérard Castella-Gabet Cha-
puisat avait livré deux batailles –
remportées 1-0 et 2-0 – contre un
SLO en pleine déliquescence. Si-
non, mis à part un affrontement

Trois témoins, dont 
Gabet Chapuisat, 
évoquent un duel 
lausannois qui se 
distingue surtout 
par sa rareté
André Boschetti
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«Un peu oui», répond le 
basketteur avec un sourire en coin. 
L’exercice ne lui cause pas de 
problème: il est habitué à bloquer, 
par la ruse, des joueurs bien plus 
grands que lui sur le World Tour.

Avant de passer aux choses 
sérieuses, Gilles Martin, bien 
généreux, dispense encore 
quelques conseils sur la technique 
de tir à sa future adversaire. «Tu 
dois former un T avec ta main sur 
le ballon. Tu baisses un peu les 
genoux. Puis tu remontes et tu 
casses le poignet droit au moment 
de tirer.» L’élève écoute attentive-
ment le maître.

L’apprentissage est aussi rapide
qu’efficace. Sarah Atcho applique 
les conseils à la lettre et sa 
précision est remarquable. Les 
paniers s’enchaînent pour la 
sprinteuse, qui en est la première 
surprise.

Gilles Martin a de la peine à y 
croire. «C’est bon, on la signe», se 
marre le joueur. Elle passe encore 
un tir à distance. «On vient de faire 
un cours de plus de vingt ans de 
basket en l’espace de trois tirs», 
lance le basketteur, incrédule.

Mais la plaisanterie a assez 
duré. C’est le moment du duel. Le 
premier à trois a gagné (ndlr: un tir 
primé rapporte deux points en 3x3, 
contre un seul pour un panier 
standard). Sur l’engagement, Sarah 
Atcho allume d’entrée et marque. 
Elle mène 2-0 dans ce match 
inédit. Dos au mur, Gilles Martin 
parviendra-t-il à réagir? Réponse 
dans l’épisode II d’«Objectif 
Tokyo». À décou-
vrir sur notre site.

Il y aura du niveau à Yverdon, ce 
week-end. Plusieurs équipes de 
LNB et une de LNA (dames) feront
leurs gammes avant la reprise du 
championnat, à l’occasion du 
19e Challenge des Bains. Un événe-
ment exceptionnel de ce côté de la
Sarine. «Il s’agit du seul tournoi de
Suisse romande avec un niveau 
aussi relevé», explique Claude 

Unihockey
L’UC Yverdon et LUC 
Floorball Épalinges
se frotteront à l’élite, lors 
du 19e Challenge des Bains

Biolley, co-coordinateur du ren-
dez-vous yverdonnois.

Ainsi, Floorball Fribourg (LNB),
Langenthal Aarwangen (LNB), Eg-
giwil (LNB), Langnau (U21) et 
Thoune (U21) seront de la partie. 
Avec également un invité de der-
nière minute: LUC Floorball Épalin-
ges, qui remplace au pied levé Sar-
ganserland (LNB). Les Saint-Gallois
se sont retirés pour la raison qu’ils
étaient à court d’effectif (blessés, 
malades, armée, vacances). Le défi
sera de taille pour les Lausannois, 
qui n’évoluent qu’en 2e ligue. «Mais
ils sont ambitieux et, dans ce type 
de tournois, les «petits» mènent 

souvent la vie dure aux «grands». 
Ils vont tout donner pour surpren-
dre leurs adversaires», avance 
Claude Biolley. La rencontre face à
Fribourg (samedi à midi) promet 
son lot d’émotions. Comme LUC 
Floorball Épalinges vise la LNB 
dans les huit ans, il pourra jauger le
travail qu’il lui reste pour atteindre
ce niveau de jeu.

Yverdon face aux Wizards
À ne pas manquer samedi soir 
(19 h 45), le match de gala, entre 
Yverdon (LNB dames) et les Wi-
zards Bern Burgdorf (LNA). Un 
duel déséquilibré? «Je ne le pense 

Football

«Ce derby SLO  LS était 
inimaginable il y a peu»

de respect pour le LS. Et au-
jourd’hui, plus que de la rivalité
sportive, j’éprouve une grande
fierté de voir mon club se mesu-
rer au LS. Le seul bémol, c’est que
cette fête soit gâchée par le fait
que ce derby lausannois se dis-
pute à Nyon.»

Un regret que partagent Gabet
Chapuisat et Patrick Maillard.
«Cette délocalisation fait vrai-
ment tache, maugréent les deux
hommes. Mais sur le terrain, le
spectacle sera présent entre deux
équipes qui privilégient le jeu of-
fensif.»

LS favori mais pas trop
Quant à l’issue de ce derby, nos
pronostiqueurs sont unanimes
pour dire que la partie sera beau-
coup plus serrée que la différence
de budgets entre les deux adver-
saires ne le laisse penser. «Le LS
finira par l’emporter mais par un
écart minime», prévoit Gabet
dont le cœur restera à jamais bleu
et blanc. Quant à Patrick Maillard
et Jacques Bourloud, ils espèrent
«un bon nul avec des buts. Mais le
plus important, concluent-ils,
c’est que le LS monte en fin de
saison et que SLO se maintienne
en Challenge League. Et tous
deux ont largement les moyens
d’atteindre leur objectif.»

Gabet Chapuisat et Gérard Castella étaient à la tête du LS lors des deux premiers derbys lausannois, en 2004-2005. ARC

pas, estime Claude Biolley. Les 
Yverdonnoises viennent d’obte-
nir, en amical, un nul 2-2 contre 
Zoug, une autre formation de 
LNA.» Deux autres équipes de l’UC
Yverdon seront en lice. Les mes-
sieurs (4e ligue, face à Corcelles-
Cormondrèche, 2e ligue) joueront
samedi à 15 h. Les M16 seront pour
leur part opposés à la Sélection 
Léman M15, vendredi (19 h 45).

Ces rencontres se joueront à
5 contre 5, en trois tiers-temps de 
20 minutes non effectives (excepté
pour les trois ultimes minutes). 
L’entrée à la salle des Isles est 
libre. Pierre-Alain Schlosser

Les équipes vaudoises dans le grand bain à Yverdon

Objectif Tokyo
Sarah Atcho et Gilles Martin
En route vers les JO 2020

L’heure de la revanche 
pour le basketteur

L
e coup a été rude à
encaisser pour Gilles
Martin. Le mois
dernier, le basketteur
n’avait rien pu faire sur

100 m face à la sprinteuse Sarah 
Atcho. Un défi, lancé il y a des 
années, qui avait enfin été relevé 
dans le premier épisode de notre 
série «Objectif Tokyo». Sur les 
soixante premiers mètres, le 
capitaine de l’équipe suisse de 3x3 
avait tenu bon, avant de céder face 
à la foulée aérienne de son 
adversaire.

Dans le deuxième épisode, les
deux Suisses qui pensent déjà 
Tokyo 2020, se retrouvent sur un 
demi-terrain de basketball, pour 
une partie de 3x3. Avant l’affronte-
ment, les deux athlètes avaient pris 
soin de faire monter la pression, se 
chambrant par messages. Pas de 
doute: Gilles Martin, vexé, est bien 
décidé à prendre sa revanche.

Même si son frère Evrard est un
excellent joueur de basket, Sarah 
Atcho, elle, n’a jamais foulé les 
parquets. Gilles Martin plante le 
décor: «Le 3x3 est un sport où il y a 
beaucoup de contacts», explique-
t-il en bloquant son adversaire. 
«Mais, j’ai aucune possibilité 
d’avancer là! proteste la sprin-
teuse. Tu as le droit de me tenir 
comme ça?»

Découvrez le nom du vainqueur dans la vidéo publiée 
sur notre site, en scannant le QR code ci-dessus. DR

En bref

Victoire et record 
pour Maude Mathys
Course de montagne Maude 
Mathys (32 ans) est en grande 
forme. Après son triomphe à Sierre
-Zinal, la Vaudoise a remporté le 
Pikes Peak Marathon, 5e étape du 
Golden Trail Serie. Elle a établi un
nouveau record en avalant les 
42,18 kilomètres (2400 m de déni-
velé positif) en 4 h 02’41’’. A.MR

Succès d’Annen-
Lamard et Heiniger
Course à pied Sandra Annen-La-
mard et Stéphane Heiniger ont
remporté l’étape du Tour du Pays
de Vaud à Baulmes (8,3 km). S.C.

Vaudois en demi-
finales des Mondiaux
Aviron Trois bateaux suisses se
sont qualifiés pour les demi-fina-
les des Mondiaux à Linz: Delarze/
Röösli (deux de couple), Frédéri-
que Rol/Patricia Merz (deux de
couple poids léger) ainsi que Jean-
nine Gmelin (skiff). S.C.


