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TRIATHLON DE NYON 

Les inscriptions sont ouvertes 

Le 27e édition du Triathlon de Nyon aura lieu les 8 et 9 août 
à Colovray. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er mars 
sur le portail Datasport. La journée du samedi sera consacrée 
aux courses des enfants et des familles; le dimanche donnera 
place à celles des jeunes licenciés et des pros suisses.  
Cet événement permettra à de commencer à préparer  
les Championnats du Monde universitaires 2016. � CW/COM
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SPORTS
HOCKEY SUR GLACE Les Morgiens ont remporté mardi un succès décisif à Guin. 

Forward tient sa finale!
ADRIEN ZANARDI 

sports@lacote.ch 

Grâce à sa victoire dans les pro-
longations lors de l’acte III, 
Forward s’était offert l’opportu-
nité de conclure la série mardi 
lors de son déplacement en 
terre fribourgeoise. Auteurs 
d’un match solide, les hommes 
de Laurent Perroton se sont im-
posés 4 à 1. Avec cette victoire, 
Forward a donc le titre de cham-
pion de première ligue à portée 
de main. 

N’ayant pas envie de revivre le 
même scénario que lors de la 
dernière partie à Morges qui 
avait vu Guin mener 2-0, 
Forward rentrait tambour bat-
tant dans la rencontre grâce à 
Seydoux. Le lutin morgien ou-
vrait la marque d’un magnifique 
tir dans la lucarne des buts 
d’Aeby (2e). Cette réussite allait 
totalement libérer des Vaudois 
jusque-là crispés par l’enjeu. 
Leur domination dans le jeu se 
mettait alors en place genti-
ment. Tactiquement très bien 
en place, ils pouvaient conclure 
cette première période sans 
mal. 

Guin pousse, Forward 
prend le large 
Mais le réveil des locaux était à 

prévoir. Profitant d’une période 
de supériorité numérique dès 
l’entame de la deuxième pé-
riode, ils pouvaient remettre les 
compteurs à zéro en égalisant 
par Abplanalp (26e). Chambou-
lés par cette égalisation, les 
Morgiens perdaient leur lucidi-
té. Se faisant pénaliser à plu-
sieurs reprises à cause d’un jeu 
jugé trop musclé, ils enchaî-
naient les infériorités numéri-
ques. Ces situations spéciales ne 
les empêchaient cependant pas 
de reprendre l’avantage au 
score. A la 29e minute, Millet 
profitait ainsi d’un bon service 

de la part de l’homme en forme 
du moment, Vincent Le Coul-
tre, pour crucifier les locaux. 

Cette réussite assommait les 
joueurs de Thomas Zwahlen qui 
mettaient jusque-là une grosse 
pression sur les buts de Todes-
chini pour faire tourner le score 
en leur faveur. Mais les Fribour-
geois tombaient sur des «Bull 
dogs» qui tenaient bien ferme-
ment dans leur gueule l’os de la 
qualification pour la finale. Vo-
lontaires et solidaires, les Mor-
giens allaient même profiter 
d’un vilain geste de Hayoz et 
d’une supériorité numérique 

pour que Chaperon puisse don-
ner deux longueurs d’avance 
aux siens (58e). 

«La jouer pour la gagner» 
Les locaux tentèrent un der-

nier coup de poker en sortant 
leur gardien dans les ultimes mi-
nutes. Une stratégie infruc-
tueuse qui souriait même à Bon-
vin qui pouvait inscrire le 
quatrième but dans la cage vide. 
But qui propulsait définitive-
ment les Morgiens en finale. 
«C’est super, relevait un Laurent 
Perroton heureux de l’issue de 
cette série. On a vu des joueurs de 

Guin fatigués par la succession des 
matches. On a su en profiter tout 
en misant sur un dispositif tacti-
que très efficace. La chose positive 
est que bien qu’on arrive au bout 
du championnat, on est en cons-
tante progression. Il faut que les 
joueurs savourent, à présent, mais 
qu’ils gardent en tête que cette fi-
nale, il faudra la jouer pour la ga-
gner.» 

Forward devra cependant  
attendre le dénouement de la  
série opposant Franches-Mon-
tagnes à Sion (2 à 2) pour que 
soit connu son adversaire pour 
cette finale. �

Fabrice Eisenring et les «Bulldogs» n’ont pas laissé place au doute mardi soir sur la glace de Guin. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

1RE LIGUE, 1/2 FINALE GROUPE OUEST 

Buts: 2e Seydoux 0-1, 26e Abplanalp (Gurtner, 
Spicher) 1-1, 29e Millet (Le Coultre) 1-2,  
58e Chaperon (Delessert, Le Coultre) 1-3,  
58e Bonvin 1-4. 
Forward Morges: Todeschini; Albertoni, 
Orellana, Gianinazzi, Baruchet, Moser, Burri, 
Kneubuehler; Lahache, Seydoux, Mora,  
Chaperon, Le Coultre, Bonvin, Eisenring,  
T. Stastny., M. Stastny, Benoit, Delessert, Millet.  
Entraîneur: Laurent Perroton. 
Notes: Eisbahn Sense-See, 408 spectateurs. 
Arbitres: MM. Michaud, Houriet et Dupertuis. 
Pénalités : 3 x 2’ contre Guin et 3 x 2’ + 1x2’ + 10’ 
contre Forward.

GUIN - FORWARD MORGES 1-4 
(0-1 1-1 0-2)

AUTOMOBILISME 

Formule E: deux 
projets à Lausanne

La Ville de Lausanne étudie ac-
tuellement la faisabilité techni-
que et financière d’une compéti-
tion de Formule E. Deux circuits 
d’environ 3 km sont envisagés 
pour ce championnat internatio-
nal de voitures électriques: à 
l’ouest, vers l’EPFL ou au nord à 
l’Aéroport de la Blécherette. 

«On va voir si c’est possible; on en 
est au stade des études», a déclaré 
Marc Vuilleumier, municipal 
lausannois des Sports. Des res-
ponsables de la Fédération inter-
nationale de l’automobile (FIA) 
vont venir étudier les caractéristi-
ques des deux circuits potentiels 
d’ici un mois. 

Ces championnats sont relati-
vement nouveaux, a relevé 
M.Vuilleumier. Sans compter les 
retransmissions télévisées, (la 
première épreuve a été chiffrée à 
200 millions de téléspectateurs), 
une telle course pourrait attirer 
au moins 30 000 spectateurs, se-
lon de premières estimations. 

Climat positif 
Ces préparatifs font suite à une 

motion du conseiller national 
vaudois Fathi Derder (PLR) qui 
demandait une exception à l’in-
terdiction de courses sur circuit 
pour les voitures électriques. Elle 
a le soutien du Conseil fédéral et 
du Conseil national. «Grâce à 
l’enthousiasme de Mme Leuthard, 
on a pu aller vite», a déclaré Fathi 
Derder. L’adoption du texte par 
le Conseil des Etats lundi pro-
chain ne devrait être qu’une for-
malité, estime-t-il. «La FIA s’est 
montrée intéressée par une étape 
en Suisse. Elle nous réserve une 
place pour 2017. Pour l’heure, Lau-
sanne est la seule option, relève  
M. Derder. Le climat des discus-
sions y est positif.» 

La première édition du Cham-
pionnat de Formule E a été lan-
cée en septembre 2014. La 
course se déroule exclusivement 
sur des circuits urbains. Le pilote 
vaudois Sébastien Buemi y parti-
cipe et s’est même imposé lors de 
la troisième épreuve en décem-
bre dernier. � SI


