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Les Yverdonnoises promues
en deuxième division

Panathlon Family Games

Le sport se dévoile et séduit
les familles vaudoises

Handball

Les Nord-Vaudoises de
l’USY quittent la 1re ligue
après une saison faste.
La victoire, samedi (25-27) sur le
terrain de Willisau (LU), les a envoyées tout droit en deuxième division (SPL 2). Les handballeuses
de l’USY sont parvenues à atteindre leur objectif: regagner
cette catégorie de jeu, trois ans
après l’avoir quittée.
Après le foot (LNA dames), le
rugby (LNA hommes), le badminton (LNA mixte) et l’unihockey
(LNB dames), Yverdon compte
ainsi une nouvelle équipe en Ligue
nationale.
Samedi, les joueuses de l’entraîneur Zoltan Petö ont cueilli
une promotion qu’elles recherchaient depuis la frustrante relégation en 1re ligue de 2019. Frustrante, car un an plus tôt elles
jouaient encore pour une place en
première division. Après deux ans
de pandémie qui les a empêchées
de remonter, le soulagement est
donc de mise du côté de l’UCY.
«Certaines joueuses étaient déçues de ne pas avoir pu défendre
leurs chances de remonter ces
deux dernières saisons, explique
Zoltan Petö dans les colonnes de
«La Région». Cette promotion
n’est pas seulement une grande
victoire pour les filles de l’USY,
mais pour tout le club et toute la
Suisse romande.»
Le retour de certaines joueuses
a pesé lourd dans la balance. No-

Les initiations
à une trentaine
d’activités telles
que roller derby,
ultimate frisbee,
padel ou handball
ont connu un
succès populaire
à Lausanne
Pierre-Alain Schlosser
C’était une véritable communion
entre les familles et les clubs de
sport vaudois. Dimanche, près de
3500 enfants accompagnés de
leur famille ont pu goûter à un
échantillonnage sportif des plus
exquis, à l’occasion des Panathlon
Family Games. Dimanche,
quelque trente activités étaient
proposées gratuitement au public. Avec des disciplines classiques telles que judo, pétanque,
rugby, tennis ou basket. Et aussi
des sports moins médiatisés.
Comme le roller derby, les danses
urbaines, le padel, l’ultimate frisbee ou la slackline. Un panachage
astucieux et audacieux qui a permis de mettre l’eau à la bouche à
tous les amateurs de sport.
Léo Banica, d’Écublens, était
le premier à découvrir l’initiation
de handball. L’écolier de 10 ans
adore bouger. «Je fais du foot, du
rugby, de la gym et j’ai pratiqué
le hockey. J’ai déjà joué au handball à l’école et j’aimerais devenir
gardien. C’était l’occasion d’essayer.» Une bonne idée, d’autant
plus que le hand vaudois propose
à ses jeunes adeptes une filière
sport-études à Crissier. «Chaque
année, sept nouveaux jeunes intègrent la structure, indique Michel Chevallaz, président de l’Association vaudoise de handball. Il
y a en tout 21 élèves, lesquels
peuvent ensuite poursuivre leur
cursus au gymnase de Renens.»
Comme Léo, qui sera peut-être un
futur gardien de handball,
d’autres enfants ont testé des disciplines classiques. D’autres ont
opté pour des activités qu’ils n’auraient peut-être jamais osé tenter.
À l’instar de Marion (9 ans) et Ludivine Chabloz (11 ans), du Montsur-Lausanne, qui se sont rendues
au cours de cheerleading sans
trop savoir ce qui les attendaient.
«Je crois qu’il y a un peu de danse.
Ma maman m’a dit que c’était
bien», explique Marion avant le
cours. Les deux sœurs pratiquent
déjà le cirque et le karaté. «Elles
ont reçu le prospectus à l’école et
comme ça tombait sur la fin des
vacances de Pâques, nous n’avons
pas hésité à venir», souligne Sylvain, le papa.
Parmi les nouvelles disciplines
au programme figurait le padel.
Une version plus dynamique et
plus ludique du tennis qui se présentait aux halles de Beaulieu.
«J’en avais entendu parler, mais
je n’avais jamais essayé, raconte
Raphaël Richard, venu avec son
fils Sam (8 ans). Pas besoin d’avoir
une grande technique pour
s’amuser. Il se passe tout de suite
quelque chose, dès qu’on a la raquette en main. C’est le parfait
mélange entre le tennis et le
squash.»
Les clubs de la région se sont
parfois serré les coudes pour organiser leurs initiations. C’était le
cas de l’association La Fièvre et
des Rolling Furies (roller derby)

«Avec seize
succès, un nul et
deux défaites, les
Yverdonnoises ont
été les patronnes
sur le terrain.»
Avec seize succès, un nul et
deux défaites, les Yverdonnoises
ont été les patronnes sur le terrain. Durant cette saison, deux
joueuses de l’USY ont été particulièrement redoutables en marquant plus de 100 points. À savoir
les Françaises Camille Le Men
(137 unités) et Cécile Bouchard
(101). La première a tellement
brillé durant cette saison qu’elle
a été engagée par l’équipe de première division de Thoune. L’an
dernier, elle a même réussi une
moyenne impressionnante de
10,8 buts par match.
L’USY devra impérativement
renforcer son équipe pour ne pas
revivre les déboires de 2019.
Pierre-Alain Schlosser

En bref
Pas de Mondiaux
pour Ken Jäger
Hockey sur glace Avant le déplacement en Finlande, mercredi, pour participer au Beijer
Hockey Games en préparation
aux Mondiaux (13 au 29 mai),
le sélectionneur de l’équipe de
Suisse, Patrick Fischer, s’est séparé de quatre joueurs présents
au camp d’entraînement. Le gardien Philip Wüthrich (Berne),
les défenseurs Santeri Alatalo
(Lugano) et Noah Delémont
(Bienne) et l’attaquant Ken Jäger
(Lausanne) ont quitté leurs coéquipiers, alors que Dean Kukan
(Columbus Blue Jackets) et Janis
Moser (Arizona Coyotes) vont
débarquer. YDE

De nombreux enfants ont eu la possibilité de découvrir une trentaine de sports. Les halles
de Beaulieu ont notamment accueilli escalade, pétanque, roller, padel et basket.
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Partir à la découverte

tamment celui de Shadya Goumaz, qui avait fait une pause pour
cause de maternité. Cette dernière était déjà présente lors de
la promotion en LNB de 2016.
«Cette fois, on s’est battues
jusqu’au bout sur le terrain pour
décrocher cette promotion, alors
que la première fois on avait fini
deuxièmes et on était montées
après avoir été repêchées.»

L’ultimate frisbee a ravi les participants.

«Il n’y a rien
de plus beau
que de voir
des tout-petits
découvrir un sport
qui les
accompagnera
peut-être durant
toute leur vie.»
Marco Astolfi,
président du comité des
Panathlon Family Games

Une ambiance de fête était au rendez-vous.

qui ont initié les jeunes et leurs
parents à l’art du roller et du skateboard. «On aide les enfants qui
ont des difficultés en leur tenant
la main», témoigne Cyril Schläfli,
un des moniteurs bienveillants.
Difficile d’éviter les gadins.
Comme sur le pumptrack, disposé du côté de la Pontaise. Ce circuit pour vélos très (trop?) technique a immédiatement attiré les
plus intrépides, dont certains ont
fait l’expérience de l’eczéma du
goudron. Dans le cadre de l’Année du vélo, ce sport était représenté par le BMX, le trial et le cyclisme sur route. «Les Panathlon
Family Games sont une superbe
vitrine pour promouvoir notre
sport, atteste Vincent Volet, président de l’Association cantonale

vaudoise de cyclisme. Notre but?
Amener les jeunes au vélo et dans
les clubs.»
La démarche de cette 11e édition des Panathlon Family Games
visait pour sa part de renouer
avec son public, après une annulation (2020), puis une année où
seuls les enfants pouvaient participer en raison du Covid (2021).
«Avec 1500 participants, nous aurions été déjà très contents, admet
Marco Astolfi, président du comité. Mais avec près de 3500
jeunes et leurs parents, c’est un
vrai succès. En plus, nous avons
retrouvé une ambiance de fête. Il
n’y a rien de plus beau que de voir
des tout-petits découvrir un sport
qui les accompagnera peut-être
durant toute leur vie.»

Marco Pedretti
confirmé au LHC
Hockey sur glace Comme nous
l’avions annoncé il y a quelques
semaines, Marco Pedretti
(30 ans) sera bien Lausannois la
saison prochaine. Finaliste des
play-off avec Zurich, l’attaquant
suisse a signé avec le club vaudois jusqu’en 2025. Le LHC a
aussi annoncé l’arrivée du jeune
Dario Sidler (18 ans), défenseur
formé à Zoug. Il a aussi signé
jusqu’en 2025. YDE

Thierry Paterlini
rejoint Langnau
Hockey sur glace Thierry Paterlini et le HC La Chaux-de-Fonds,
c’est terminé. Le club neuchâtelois a confirmé le départ, pressenti depuis un certain temps,
de l’entraîneur grison de 47 ans.
Ce dernier va rejoindre Langnau, avant-dernier de National
League cette saison. BCH

KHL ou sélection:
ils devront choisir
Hockey sur glace Les hockeyeurs finlandais qui évolueront la saison prochaine dans le
championnat russe de KHL ne

pourront pas être retenus en sélection nationale, a annoncé
lundi la fédération finnoise. La
Fédération suédoise a indiqué
pour sa part qu’elle adopterait
une décision similaire dans
quelques semaines. AFP

Belinda Bencic
battue à Madrid
Tennis Pour remporter son
dernier titre à Charleston,
début avril, Belinda Bencic
(WTA 13/25 ans) avait passé l’obstacle Ons Jabeur (WTA 10/27 ans)
en finale. La revanche a eu lieu
lundi sur la terre battue de Madrid, et la Tunisienne ne s’est pas
fait prier pour la savourer. Bencic
a plié (6-2 3-6 6-2) dans un match
interrompu par la pluie après la
2e manche, peut-être au pire moment pour elle. Dernière Suissesse en lice, Jil Teichmann affrontera mardi la Kazakhe Elena
Rybakina. FVA

Stan Wawrinka
recule encore
Tennis Aucun changement n’a
été enregistré parmi le top 10 du
classement ATP publié lundi et
toujours dominé par Novak Djokovic. Roger Federer reste 41e,
tandis que Stan Wawrinka perd
deux places (246e). BCH

Fin de saison
pour Liam Millar
Football Le FC Bâle devra se
passer de Liam Millar (22 ans)
pour ses quatre derniers
matches de la saison. Recruté à
Liverpool l’été dernier, l’attaquant international canadien
(15 sélections) a été victime
d’une double fracture du cubitus/radius face au FC Zurich, ce
dimanche (1-2). BCH
Ligue des champions
Demi-finales, matches retour
Mardi
21.00 Villarreal – Liverpool (aller 0-2)
Mercredi
21.00 Real – Manchester City (aller 3-4)

