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11es Panathlon Family Games

En bref

Les familles pourront tester
trente-trois sports à Lausanne

Liverpool a plus
qu’un pied en finale

Curling, judo
et boxe figurent parmi
les 33 sports
au programme de
ces 11es Panathlon Family Games.
Les initiations
seront assurées par des
moniteurs de
haut niveau. ODILE MEY-

Dimanche, quelque
5000 participants
dès 6 ans vont
s’initier
gratuitement à des
activités, encadrées
par des spécialistes,
à la Pontaise, au
Vieux-Moulin et à
Beaulieu.

LAN

Pierre-Alain Schlosser
C’est avant tout une rencontre
entre générations. Enfants, parents et grands-parents sont invités à suivre pas moins de
trente-trois activités sportives à
Lausanne. Les Panathlon Family
Games sont un rendez-vous annuel qui permet de vivre une certaine complicité autour de diverses activités sportives à pratiquer en famille. Dimanche, entre
9h et 17h, il sera ainsi possible
pour tous (dès 6 ans) de s’initier
au curling, au padel tennis, à l’ultimate frisbee ou aux trente
autres disciplines proposées
cette année. Le tout gratuitement
et encadré par trois cents bénévoles.
«L’idée de créer un tel événement a jailli dans l’esprit de la
championne de ski nautique
Eliane Borter, raconte Pierre
Scheidegger, membre du comité
des Panathlon Family Games. Le
but était de permettre aux enfants de s’initier à des activités
qui sortent de l’ordinaire et, qui
plus est, avec leurs parents.»
L’ancien recordman de Suisse de
saut en longueur et du 4 x 100 m
constate une progression fulgurante de cet événement pluridisciplinaire: «Lors de la première
édition, il y avait 250 partici-

«Lors de la
première édition, il
y avait 250
participants. En
2018, ils étaient
près de 5200.»
Pierre Scheidegger,
membre du comité des
Panathlon Family Games

pants. En 2018, ils étaient près de
5200.» Autant dire que cette
journée de découverte répond à
une attente.

Les meilleurs conseils

L’une des raisons de ce succès
tient à la qualité des initiations.
Les clubs de la région mettent à
disposition leurs formateurs et
membres pour distiller les meilleurs conseils aux débutants. Si
bien que parfois, les associations
croulent sous les demandes d’adhésion. «Nous avons le cas de
clubs qui hésitaient à revenir car
ils n’avaient pas suffisamment
d’entraîneurs pour accueillir les
nouveaux venus», poursuit Pierre
Scheidegger.
Si les activités sont gratuites, il
est nécessaire de s’inscrire. Pour
des raisons notamment de droits

à l’image (des photos peuvent être
prises durant les activités) et d’assurances. En début de semaine,
plus de 2000 personnes s’étaient
déjà inscrites sur le site internet
de l’événement. Il sera aussi possible de s’annoncer directement
sur place.
Le principe est simple. À leur
arrivée, les participants reçoivent
une carte sur laquelle figurent les
trente-trois activités. Après
chaque initiation de trente minutes environ, les bénévoles poinçonnent le sport testé. Ce qui évite
que les disciplines les plus populaires génèrent de trop grandes
files d’attente.

Essayez le pumptrack

Parmi les nouveautés qui devraient attirer du monde, il y a le
padel, une forme de tennis, en

plus fun, que l’on pratique généralement en double sur un terrain
plus petit et entouré de plexiglas.
Il y aura également le vélo, année
du cyclisme oblige, avec notamment un pumptrack, parcours
bosselé itinérant que l’on a pu voir
récemment à Échallens et à Vevey.
En raison des mesures sanitaires,
l’édition 2021 a eu lieu au nord de
la ville. Il était en effet plus simple
d’instaurer un périmètre de sécurité au stade de la Pontaise et à la
salle du Vieux-Moulin qu’à Vidy,
là où avait normalement lieu la
manifestation. Cette année, les Panathlon Family Games restent à la
Pontaise et au Vieux-Moulin. Certains sports (grimpe, padel, basket, pétanque et roller/skateboard) se dérouleront dans les
nouvelles halles de Beaulieu.

Un véritable casse-tête attend les footballeurs ce printemps
De la PL
à la 2e ligue inter

Les changements prévus
dès cette saison sont
nombreux et peu clairs.
La fin du printemps et ses traditionnels verdicts approchent à
grands pas. En Promotion League,
1re ligue et 2e ligue inter, ces deux
prochains mois s’annoncent d’une
inhabituelle complexité. Explications.

Promotion League
Dès le prochain exercice, la troisième division suisse passera de 16
à 18 équipes. Les deux formations
supplémentaires seront des M21
évoluant actuellement en 1re ligue.
Les candidats avaient jusqu’au 28
février pour s’annoncer. Mais seuls
les sept centres de performances
ASF étaient autorisés à postuler par
le Département technique de
l’ASF. Lucerne, Team Vaud, SaintGall et Grasshopper ont franchi le
pas et les deux élus figurent donc
parmi ces quatre prétendants.
«Pour savoir lesquels accéderont à la Promotion League, trois
critères sont pris en considération,
détaille Jérémy Manière, le directeur de la 1re ligue. 1. Les résultats
obtenus par les M18 et les M21 de
ces quatre clubs lors de la saison
2020-2021. 2. Les points accumulés lors du présent exercice par ces
quatre équipes. 3. Le nombre de

jeunes joueurs suisses, ou formés
ici, alignés cette saison en Super
League par ces quatre clubs.» Selon une première estimation, GC
serait hors course.
Si le Team Vaud reste donc bien
placé, il devra toutefois impérativement conserver sur le terrain sa
place en 1re ligue pour briguer l’une
de ces deux wild cards. La seconde
garniture lausannoise compte six
points d’avance sur Martigny, le
premier relégable, à cinq journées
de la fin.
Pour le reste, pas de changement puisque l’équipe qui sera en
tête au terme des cinq rencontres
du tour final de PL – qui regroupera
les six meilleurs classés dès le 7 mai
– accédera à la Challenge League.
À condition qu’elle ait auparavant
obtenu une licence qu’aucun des
quatre candidats n’a reçue en première instance. Sinon, le premier
des viennent-ensuite qui aura le
précieux sésame – décision le
20 mai prochain – grimpera à
l’échelon supérieur.
Les deux derniers seront relégués au terme du tour de relégation
qui réunira les quatre moins bien
classés. Les équipes conserveront
leurs points acquis lors des 30 premières journées.

1re ligue
Les habituelles finales de promotion de 1re ligue concernent toujours huit clubs: les deux premiers classés de chacun des trois

groupes ainsi que les deux meilleurs troisièmes. Cette lutte
concerne Échallens et Vevey
United, mais plus Meyrin, désormais détaché, dans le groupe 1.
Cette simplicité n’est toutefois
qu’apparente. «Pour qu’une formation M21 de 1re ligue puisse
prendre part à ces finales, explique le directeur de la 1re ligue,
il faudra que le 28 mai prochain,
date de la dernière ronde de
1re ligue, une équipe M21 de Promotion League soit déjà officiellement reléguée, alors qu’une journée du tour de relégation sera encore au programme. Car si le
nombre d’équipes M21 sera illimité en Promotion League dès la
saison 2023-2024, il ne passera
qu’à six (les quatre habituelles +
les deux lauréats des wild cards)
au maximum pour le prochain
exercice.»
Au vu du classement actuel, et
à une journée de la fin de cette première partie de championnat, Sion
M21 est déjà condamné à un tour
de relégation de PL qui devrait
aussi concerner Bâle M21. Mais,
avec déjà sept points de retard sur
le 14e rang, synonyme de maintien,
les Valaisans risquent bien d’offrir
leur place à Grasshopper M21 ou à
Thoune M21. «Si ces deux équipes
obtiennent, grâce à leurs résultats,
une place pour les finales, seule la
meilleure des deux pourra y participer, précise Jérémy Manière.
Pour que toutes deux y prennent

part, il faudrait que les relèves sédunoises et bâloises soient déjà officiellement reléguées le 28 mai.»
Une hypothèse très peu probable.
La relégation en 2e ligue inter
concernera les deux derniers de
chaque groupe. Enfin, les trois
poules de 1re ligue passeront de 14
à 16 équipes la saison prochaine.

2e ligue inter
Les deux premiers classés de chacun des six groupes de 2e ligue inter monteront en 1re ligue et les trois
derniers seront relégués en 2e ligue
régionale. Mais deux nouvelles promotions sur tapis vert ont été accordées par le département technique de l’ASF à Servette M21 et Xamax M21. Et comme les Genevois
seront parmi les deux premiers de
leur poule, et devraient y rester, le
troisième du groupe valdo-genevois accompagnera Grand-Saconnex à l’échelon supérieur. Une
promotion qu’ils sont encore nombreux à pouvoir revendiquer.
«La saison prochaine, nous
n’aurons plus que 76 équipes en 2e
ligue inter au lieu des 84 actuelles,
explique Ramon Zanchetto, secrétaire de la Ligue amateur. Elles seront réparties en cinq groupes,
quatre avec quinze formations et
un autre avec seize.» L’objectif est
de réduire ce nombre à 64 en vue
de l’exercice 2023-2024. Pour que
la 2e ligue inter soit durablement
composée de quatre groupes de
16 équipes. André Boschetti

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

19 7 3 57-28
19 5 5 56-29
15 9 5 53-30
15 6 8 64-42
12 10 7 45-31
12 7 10 44-40
11 9 9 50-50
10 11 8 36-36
10 8 11 47-48
9 9 11 36-41
8 7 14 43-50
7 8 14 29-48
7 7 15 37-51
7 6 16 49-69
5 8 16 39-57
5 5 19 33-68

1re ligue – Goupe 1

1. Échallens
2. Bulle
3. Thoune M21
4. Vevey U.
5. Meyrin
6. Naters
7. Monthey
8. Lancy
9. Chênois
10. La Chaux-de-Fonds
11. Team Vaud M21
12. Terre Sainte
13. Martigny
14. Sarraz-Éclépens
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2e ligue inter – Groupe 1

1. Servette M21
2. Grand-Saconnex
3. Yverdon II
4. Saint-Prex
5. Échichens
6. Concordia LS
7. UGS
8. Collex-Bossy
9. Veyrier
10. Signal Bernex
11. CS Italien
12. Olympique GE
13. Azzurri 90 LS
14. Genolier-Begnins
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Zoug gagne encore
et Zurich tremble
Hockey sur glace Sur sa glace,
l’EV Zoug a battu Zurich 4-1 mercredi grâce à un phénoménal Jan
Kovar (4 points) et à Dario Simion (3 buts). Encore mené 3-0
en début de semaine, le champion en titre reviennent donc à
3-2 dans cette finale de haut vol.
L’incroyable «remontada» se
concrétisera-t-elle ce week-end?
Vendredi, les Zougois retourneront au Hallenstadion avec l’espoir de gagner encore et de disputer un septième acte sur leur
patinoire le dimanche 1er mai. Jamais une équipe, en Suisse, n’a
réussi à remporter une finale
après avoir été menée 3-0. CYP

Nyon rejoint par
Union Neuchâtel
Basketball Battu dans sa salle
par le BBC Nyon dans le match
d’ouverture des quarts de finale
de play-off de SB League, Union
Neuchâtel a rétabli la parité dans
la série en s’imposant mercredi
à domicile lors de l’acte II (8168). Les Neuchâtelois ont pris
les devants dès le premier quarttemps remporté 21-11. Cependant, c’est au retour des vestiaires que les locaux ont fait la
différence dans ce match en passant en quelques minutes de 4132 à 56-34. Dès ce moment, le
mal était fait pour Nyon, qui n’a
jamais pu recoller au score. RST

Le LHC confirme
l’arrivée de Kovacs

Promotion League

1. Breitenrain
2. Bellinzone
3. Chiasso
4. Stade Nyonnais
5. Zurich M21
6. Bavois
7. Cham
8. Étoile Carouge
9. Young Boys M21
10. Rapperswil
11. Bienne
12. Black Stars
13. YF Juventus
14. Bâle M21
15. Brühl
16. Sion M21

Football Grâce à un but d’Estupinan contre son camp (53e) et
une réussite de Sadio Mané
(55e), Liverpool a fait un grand
pas vers la finale de la Ligue des
champions, mercredi soir à
Anfield. Dans la ville des Beatles,
le «Sous-marin jaune» n’a pas eu
voix au chapitre lors de cette demi-finale aller. Submergés par
Liverpool, Villareal a pris l’eau
en seconde période face à des
Anglais qui sont très bien partis
pour disputer le 28 mai au Stade
de France leur troisième finale
de C1 en cinq ans. Il faudra un
petit miracle pour que les Espagnols parviennent à arrêter la
marche en avant des Reds, dans
six jours au Madrigal. SC
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Hockey sur glace Le Lausanne
HC tient deux nouveaux joueurs.
Comme pressenti, Robin Kovacs
(25 ans) s’est engagé pour les
trois prochaines saisons avec
les Lions. Drafté en 2015 par les
New York Rangers, l’ailier suédois débarque à la Vaudoise
aréna en provenance d’Örebro
HK, où il a comptabilisé
103 points (44 buts, 59 assists)
en 136 matches. Avec Kovacs, le
LHC a désormais six étrangers
sous contrat en vue du prochain
exercice. Il a par ailleurs
confirmé l’arrivée d’Ivars Punnenovs, en provenance de Langnau. Formé en Suisse, le gardien international letton de
27 ans à licence suisse a paraphé
un contrat de cinq saisons. CGE

Josi envoie les
Preds en play-off
Hockey sur glace Roman Josi et
les Nashville Predators disputeront les play-off de NHL. Le défenseur bernois et sa franchise
ont décroché le point nécessaire
mardi lors de la réception de Calgary (défaite 5-4 ap). Josi (25’13
de jeu, bilan de –1) a pu se consoler du scénario frustrant de la
rencontre – les Preds ont mené à
trois reprises avant de concéder
le 4-4 à 0’’1 de la fin du temps réglementaire – avec ses 22e but et
71e assist de l’exercice. CGE

