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«Graines de foot» s’invite
à nouveau à Yverdon

FOOTBALL
Samedi 2 juin, 7e édition
du tournoi pour juniors D et E
que 24 heures soutient
avec conviction.

JEAN-FRANÇOIS MOTTA

T ous les petits juniors du
canton seront sur le
pont samedi 2 juin.

Seize sites les accueilleront à
l’enseigne de «Graines de
foot». Parmi eux, Yverdon et La
Sarraz pour les juniors E; Cor-
celles-Payerne, Grandson et
Chavornay pour les juniors D.

Tout sur le grand terrain

Père du tournoi et président
de la Commission des juniors
de la Vaudoise de foot (ACVF),
Georges Guinand commente:

«Ce sera le grand retour à
Yverdon, où la phase finale du
tournoi s’était déroulée en
2002. C’est une excellente
chose pour la vie et la caisse de
l’Association YS organisatrice
de l’événement au stade muni-
cipal, qui éditera une plaquette
spécifique au tournoi à Yver-
don. Gros avantage: les gran-
des dimensions du terrain
principal (réd. 105 par 69 mè-
tres) permettront d’y placer
côte à côte les quatre terrains
pour juniors E. Il n’y aura

aucune dispersion, perte de
temps et autres petits inconvé-
nients qu’aurait pu engendrer
la mise à contribution d’un
terrain annexe. Et puis, bien
sûr, les tribunes sont toujours
utiles.»

Bonnes
installations

Pour ce qui concerne Grand-
son et La Sarraz, Georges Gui-
nand rappelle avec plaisir que:

«Grandson et La Sarraz, c’est
une organisation rompue aux
exigences de «Graines de foot»
et les conditions de jeu et d’ac-
cueil sont optimales.»

Sur le front des juniors D,
Corcelles-Payerne et Chavornay

entrent cette année dans le
circuit. Georges Guinand:

«On prend quelque distance
avec le Stade municipal de
Payerne pour nous rendre à
Corcelles. Les deux clubs colla-
borent. Les installations sont
belles. Ce devrait être de belles
étrennes, comme’au Vernerey à
Chavornay, où les quatre surfa-
ces de jeu seront réparties sur
deux terrains.»

Logo signé Burki

Le reste? Rappelons qu’une
nouveauté hypersympa et très
visible intervient cette année:
«Graines de foot» se décline
avec un nouveau logo frappé
sur les maillots offerts par

24 heures à tous les acteurs du
tournoi. Il a été dessiné par
Burki et il a de l’allure.

«Graines de foot» enregistre
d’ailleurs cette année l’arrivée
d’une personnalité du foot
suisse: Stéphane Chapuisat a
accepté d’être le parrain de
l’événement et il sera au Bois-
Gentil et au stade des Marron-
niers, sites des finales, le 23 juin.
Bien entendu, le fair-play reste
un leitmotiv sacré pour «Grai-
nes de foot». Et, comme l’an
passé, la Ligue contre le racisme
(LICRA) et la Prévention contre
le tabagisme (CIPRET) soutien-
nent l’événement. £

Dès 9 heures, tous fronts le 2 juin.

FINALES 2002 L’événement s’était déroulé sur le grand terrain du Stade municipal d’Yverdon. Sur
notre photo, une phase du match Veyron/Venoge - La Sallaz. ARCHIVES
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Raquettes yverdonnoises
performantes à Genève
BADMINTON
Les joueurs nord-vaudois
ont tiré leur épingle lors
d’un tournoi de haut niveau.

Les interclubs sont derrière
eux. N’empêche que les joueurs
du BC Yverdon restent perfor-
mants. Les résultats qu’ils ont
obtenus à la Queue d’Arve, à
Genève, lors d’un tournoi d’élite
relevé par la présence de plu-
sieurs joueurs venus de l’étran-
ger en témoignent.

Au niveau de l’élite, Ornella
Dumartheray a été remarqua-
ble. Elle l’emporte en simple, en
double avec la Lausannoise Sa-
brina Weber et en mixte avec
Oliver Colin. Anthony Dumar-
theray et Catherine Hückstadt
(Adliswil) sont finalistes du
mixte. En double masculin, la
victoire revient à ce même An-

thony Dumartheray et Benja-
min Chaperon; Colin et Michael
Schwaar sont deuxièmes. En
simple masculin, Pranav Khot
est deuxième.

D’autres bons résultats vau-
dois sont enregistrés en catégo-
rie B. Malika et Sarah Golay
(Thierrens) remportent le dou-
ble dames, dont Sabrina Ver-
ratti (Yverdon) et Alexia Clerc
(Saint-Maurice) sont troisièmes.
Associée au Lausannois David
Ciardo, Malika Golay est égale-
ment lauréate en double mixte
B devant sa sœur Sarah et Cha-
peron.

Enfin, Sabrina Verratti et
Lyne Bonzon sont respective-
ment 2e et 3e du simple dames
C, Benoît Roulet gagne le sim-
ple C, tandis que Sabrina Ver-
ratti et Jérôme Chevalley
(Thierrens) sont deuxièmes du
double mixte C.               J.- F. M.

Ludivine Dufour sans
rivale dans le Chablais
COURSE PÉDESTRE
730 coureurs ont animé
la 5e et avant-dernière étape
du Tour du Chablais, mercredi
à Yvorne.

Ludivine Dufour continue son
petit bonhomme de chemin.
Comme à Saint-Maurice, La-
vey, Noville et Champéry, la
Nord-Vaudoise a fait la course
seule en tête, en 31’ 49”. Du
100% de réussite!

Fanny Berrut (Troistor-
rents), sa dauphine en 2006 et
plus sérieuse concurrente, n’a
pu suivre la cadence. La Chor-
gue termine en 33’ 23”. Au-des-
sus du lot depuis la première
étape, la Combière est assurée
de remporter son deuxième
Tour consécutif. Au général,
seule femme en dessous des

trois heures de course, Ludi-
vine Dufour possède plus de
vingt minutes d’avance sur Ni-
cole Bellon (Troistorrents).

En revanche, sur le front
masculin, en 21 éditions, ja-
mais Tour du Chablais n’avait
été aussi indécis. L’an passé
Dominique Crettenand avait
assuré son neuvième sacre
bien avant la dernière étape de
Leysin. Cette année, Alexis
Gex-Fabry est encore loin
d’avoir course gagnée. A une
étape de la fin de l‘épreuve, le
Collombeyroud a toujours Sa-
muel Bumann collé aux bas-
ques. «Et c’est difficile de s’en
débarrasser!»

Mercredi prochain, dernière
manche à Collombey-Muraz
(9 km).                            J.-F. H.

Résultats: www.radiochablais.ch

Pied
au plancher
à Bière
AUTOMOBILISME
Licenciés ou non, ils ont pris
rendez-vous ce week-end
pour la 42e édition du slalom
de Bière comptant pour
le championnat de Suisse.

La place d’armes à Bière sera
en fête ce week-end puisque le
championnat de Suisse des sla-
loms y fera escale comme cha-
que année. A coup sûr l’une des
plus belles épreuves de la sai-
son, par sa longueur et par la
technique qu’elle exige.

Les pilotes hors championnat
(230) en découdront samedi sur
un parcours de 4,4 km comp-
tant 87 portes, tandis que di-
manche sera réservé aux 160
pilotes disputant le champion-
nat national qui s’élanceront sur
un parcours identique, mais à
travers 80 portes.

Eric Berguerand (Lola), le
Montreusien Jean-Jacques Du-
faux (Martini MK69) - ancien
gardien de l’équipe de Suisse de
rinkhockey - ou encore Martin
Kindler seront les principaux
prétendants à la victoire au vo-
lant de leur puissante Formule
3000. Mais il faudra également
compter avec Alain Chariatte,
Hansrudolf Debrunner, et Fa-
bian Gysin, tous trois sur Dal-
lara, ainsi que Roger Rey.    A. D.

Samedi et dimanche: essais à 7 h 15,
premières manches à 13 h 30.

Yann Aubert croche
pour aller aux Européens
TIR À L’ARC
L’athlète des Bioux relève de
blessure, mais n’abdique pas.

Yann Aubert, le jeune tireur de
la vallée de Joux a obtenu la
médaille d’argent au champion-
nat de Suisse juniors, récem-
ment à Zuchwil (SO). Après les
qualifications où il a obtenu son
meilleur résultat en compéti-
tion (549 points) et bien passé
les huitièmes, quarts et demi-fi-
nales, Aubert s’est retrouvé en
finale face à Romain Gilliéron
de Vevey. Une flèche ratée à la
3e volée d’une finale riche en
émotions pénalisait le Combier
condamné à se contenter de la
2e marche du podium.

Tout n’a pas été facile pour le
jeune tireur de la Vallée qui doit
présentement faire face à de

pénibles douleurs à la nuque:
«Après un début de saison diffi-
cile, j’ai beaucoup travaillé tech-
niquement pour arriver à ces
championnats en bonne forme
et obtenir le meilleur résultat
de ma carrière indoor. Toute-
fois, depuis la fin de cette com-
pétition, j’ai dû renoncer à
m’entraîner pour soigner ces
douleurs. J’espère retrouver
très rapidement la plénitude de
mes moyens tout en sachant
qu’il me sera difficile d’obtenir
une qualification pour les
championnats d’Europe, fin
juin au Portugal».

On peut être certain que
Yann Aubert, pour qui difficile
ne signifie pas exclu, va tout
mettre en œuvre pour retrouver
très vite sa place parmi les
meilleurs et atteindre son ob-
jectif de la saison estivale.  R. K.

Yann Aubert va tout mettre en œuvre pour aller tirer au Portugal et,
du coup, atteindre son objectif pour la saison estivale.
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La jauge SRS 07 ne fait pas de vagues
VOILE
Saison lancée à récemment
Neuchâtel.

La première régate FVLJ de la
saison, la Coupe Farewell qui
s’est courue au large de Neuchâ-
tel, permet de tirer quelques pre-
mières observations concernant
la nouvelle jauge SRS 07.

Si le regroupement des ba-
teaux semble correspondre à leur
potentiel de vitesse, «Les Dol-
phin 81 montrent une certaine
lenteur par rapport aux autres
bateaux de la classe R1. Cette
observation est toutefois à pon-
dérer si l’on prend en considéra-
tion le fait qu’une bonne partie
des Surprises (Classe S1) se sont

montrés plus rapides que les
Dolphin. Il faudra confirmer ces
observations lors des prochaines
régates», indique Philippe Inver-
sin, responsable des régates à
Neuchâtel.

Partis pour trois heures de
courses sur un parcours en trian-
gle, les 52 bateaux inscrits ont dû
faire face à des conditions météo
plutôt tristes, genre «crachin
breton» mélangé à quelques pe-
tits airs d’ouest irréguliers.

Chez les multicoques M2,
Team New-Wave de Bertrand
Geiser du CVNeuchâtel (Cham-
pion 2006) s’est imposé devant
Batimétal de Didier Pfister de la
Matelote d’Yverdon. La contre
performance de Banque Piguet
d’Olivier Schenker également de

la Matelote, 3e au championnat
2006 et dernier ici à Neuchâtel,
s’explique par un départ totale-
ment raté. Vu de la cabine start,
il a vraisemblablement confondu
la bouée du large avec celle du
départ!                                   D. M.
Vainqueurs en monocoques. L1:
Nedeljko Mahmutovic à bord de
Marimar II, X-35 OD, Neuchâtel. R1:
Patrick Ducommun, Oméga
planète océan, Mumm 30,
Neuchâtel. S1: Patrick Richner,
St-Jacques, Surprise, Morat. L2:
Léo Fleischli, Relax, X32 Sport,
Béroche. R2: Markus Beck, Blanche,
Impala 31. S2: André Baechler,
X-Cuse, X-79,Morat.
Prochain rendez-vous: samedi 19
mai à Grandson pour le Bol d’Or.
Départ à 11 h 00.

Derby important pour l’Ecole Dégallier
JUDO
LNA: Morges a rendez-vous
samedi au Centre de
badminton d’Yverdon.

On connaîtra vraisemblable-
ment, samedi après-midi, le
premier demi-finaliste du
Championnat de Suisse de LNA,
soit le premier qualifié pour les
play-off: dès 14 h 15, la salle du
Centre de badminton d’Yverdon
abritera, en effet, le derby vau-
dois entre l’Ecole Dégallier et le
Judo-Club de Morges. A l’heure
qu’il est, les deux équipes tien-

nent le haut du classement,
puisque les Morgiens se sont
imposés deux fois en autant de
matches, avec des victoires face
à Regensdorf et Lausanne, tan-
dis que les Yverdonnois, s’ils ont
subi la loi de Romont, ont do-
miné Lausanne et Genève.

Comme le championnat ne
compte que sept équipes, les
calculs sont vite faits: le vain-
queur sera qualifié. Les deux
entraîneurs, Frank Dégallier et
Laurent Pellet, partagent ce
même avis. Les Morgiens, te-
nants du titre, sont favoris, mais
méfiants. «Nous avons battu

Lausanne assez largement, mais
à Yverdon, ce sera une autre
paire de manches», admet vo-
lontiers le mentor morgien.

«Je pense que, pour nous, le
match capital se jouera contre
Regensdorf», avoue pour sa
part l’entraîneur yverdonnois.

En ce qui concerne les effec-
tifs, les Yverdonnois ne de-
vraient être privés que de Glenn
Monnard.

Dans le camp morgien, les
présences de Yann Mages et
Jonathan Jaquet sont encore
incertaines.

                                     J.-M. B.


