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SPORTS  17  

Aujourd'hui à Deauville, Prix de la Plaine de Caen
(plat, réunion I, course 3, 3400 mètres, départ à 13h50)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Hectomare 62 T. Piccone C. Lotoux 34/1 2p 1p 3p 8p
2. L'Avenue 59,5 B. Fayos Martin E. Léon Penate 28/1 13p 1p 1p 3p
3. T Kers 57 M. Barzalona Mme S. Weis 20/1 10p 7p 1p 1p
4. Monsieur Opéra 57 NON PARTANT Mme B. Valenti Herrero 9p 4p 14p 5p
5. Rain Artist's 56 Alex. Roussel G. Taupin 18/1 2p 8p 9p (14)
6. Softsong 56 C. Demuro Mlle A. Rosa 20/1 1p 13p As 4s
7. Rain of Melody 55,5 T. Thulliez H. Billot 19/1 14p 11p 5p 4p
8. Fontvieille 55 M. Guyon S. Smrczek 6/1 3p 3p 1p 7p
9. Très Solid 55 A. Lemaitre N. Caullery 26/1 7p 7p 4p 4p

10. Ataman Ermak 55 G. Benoist M. Delzangles 5/1 4p 2p 6p 2p
11. Casquito 54,5 Mlle D. Santiago Mme G. Rarick 22/1 4p 1p 14p 4p
12. Zabrov 53,5 I. Mendizabal Alex. Fracas 24/1 6p 6p 5p 10p
13. Enfin Seuls 53,5 Alexis Badel Y. de Nicolay 7/1 2p 7p 13p 4p
14. Hoh My Estelle 53,5 A. Hamelin C. Lotoux 10/1 12p 2p 2p 10p
15. Caramaal 53 V. Cheminaud F.-X. Belvisi 12/1 1p 8p 1p 5p
16. Mousafir 53 F. Veron N. Leenders 11/1 3p 9p 5p (13)

Notre opinion: 7 - Nous sommes preneurs.  8 - Peut même gagner.  13 - Attention !  10 - Garde toute
notre confiance.  15 - Capable d'un exploit.  14 - Nous la retenons haut !  16 - Nous fonçons. 
Remplaçants: 6 - Très possible.  1 - A surveiller de près.

Les rapports

Hier à  Enghien, Prix du Parc des Princes

Tiercé: 6 - 1 - 12
Quarté+: 6 - 1 - 12 - 7
Quinté+: 6 - 1 - 12 - 7 - 5
Rapport pour 1 franc:

Tiercé dans l'ordre: Fr. 2159.20
Dans un ordre différent: Fr. 259.30
Rapport pour 1.50 francs:>

Quarté+ dans l'ordre: Fr. 12 395.85
Dans un ordre différent: Fr. 295.80
Bonus: Fr. 73.95
Rapport pour 2.50 francs:

Quinté+ dans l'ordre: Fr. 35 070.-
Dans un ordre différent: Fr. 292.25
Bonus 4: Fr. 46.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75
Bonus 3: Fr. 8.50
Rapport pour 5 francs:

2 sur 4 Gagnant: Fr. 44.-

Notre jeu:
7* - 8* - 13* - 10 - 15 - 14 - 16 - (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 7 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 8
Le gros lot:
7 - 8 - 6 - 1 - 16 - 12 - 13 - 10

Les résultats du
SWISS LOTO, du BANCO,  

du TRIO MAGIC et du  
MAGIC 4 sont disponibles  

sur www.loro.ch

Tirages du 29 juillet 2015
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Tirages du 28 juillet 2015

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

AGENDA 
SPORTIF

FOOTBALL 
Match de préparation 

Stade Nyonnais - Terre Sainte 
Nyon, Colovray 
Vendredi 31 juillet à 20h 

HIPPISME 
Concours d’Apples 

Apples, Ecurie Barbeau 
Du 28 juillet au 2 août 

CANOË-KAYAK 
Dragon Boat 

Championnats d’Europe 
Divonne-les-Bains, lac 
Du 30 juillet au 2 août

FOOTBALL Les «historiques» 

ont eu leur assemblée. Un 

accord passé avec le comité 

en place lui enlève toutefois 

tout effet. 

ARNAUD DAVID 

sports@lacote.ch 

Attendue par beaucoup, décriée 
par certains, l’assemblée générale 
extraordinaire (AGE) convoquée 
par les membres du Stade Nyon-
nais s’est bel et bien déroulée mar-
di soir à l’hôtel de La Barcarolle, à 
Prangins. Exception faite du co-
mité en place, toute la «famille» 
du Stade Nyonnais était réunie. 
Et unie. Tendue vers un seul et 
unique but: nommer un nouveau 
directoire qui, selon elle, serait à 
même de sortir son club adoré des 
eaux turbulentes. «Il faut sauver le 
club, aller de l’avant et mettre fin 
aux polémiques», lançait le sta-
diste de toujours André «Titi» 
Rosé, en préambule d’un ordre du 
jour dont il était chargé de faire 
respecter le déroulé. 

Point d’orgue de cette AGE, la 
nomination du nouveau comité a 
permis de tirer un constat qui se 
profilait depuis déjà plusieurs se-
maines: le peuple «jaune et noir» 
ne veut plus poursuivre l’aventure 
avec l’équipe emmenée par Phi-
lippe Mortgé. Pour preuve: l’ac-

ceptation par acclamation de la 
nouvelle direction qui était sou-
mise à l’approbation des 84 socié-
taires disposant du droit de vote 
(sur les 112 personnes présentes). 
Un véritable plébiscite. 

Nouvelles têtes 
Absent pour des raisons profes-

sionnelles, le nouveau président 
désigné, Vartan Sirmakes, le pa-
tron de la société horlogère 
Franck Muller, devient donc 
l’homme fort de Colovray. Assisté 
d’un des «historiques», Michel 
Lapaire (vice-président), de Luis 
Pereira (manager général), de 
Christophe Rosé, Michel Tachet 
et Stéphane Guex (membres), il 
tentera de redresser la barre d’un 
bateau ivre. De quelle manière? 
Quels seront les moyens mis à dis-
position? Aucun élément précis 
n’a été révélé. Seul projet concret: 
les actes du comité seront désor-
mais effectués dans un cadre fixé 
par une commission d’éthique. 

Ce vent de fraîcheur qui a semblé 
souffler mardi soir n’aura toute-
fois pas suffi à disperser tout le 
brouillard qui entoure le club de 
Colovray. A la question d’un 
membre qui s’interrogeait sur la 
transition entre le comité actuel 
et celui nouvellement désigné, la 
réponse de Gabriel Guillot, prési-
dent d’honneur du Stade Nyon-
nais, confirmait le flou entourant 

cette AGE: «On saura dans les 
48 heures si l’assemblée est contes-
tée. Impossible de se prononcer pour 
le moment.» 

Vers l’apaisement? 
Une manière de rappeler que 

cette réunion avait été vigoureu-
sement contestée par le comité 
présidé par Philippe Mortgé et 
son avocat Christian Lüscher, qui 
avait menacé de saisir les tribu-
naux pour faire constater son illé-
galité. Mais mercredi après-midi, 
la raison a heureusement pris le 
dessus de part et d’autre. 

«Une concertation entre les con-
seils juridiques des deux camps a 
abouti à un accord qui voit les «his-
toriques» reconnaître que la séance 
de mardi n’a pas la portée d’une as-
semblée générale extraordinaire et 
n’a aucune valeur juridique. En con-
trepartie, le comité du Stade Nyon-
nais, qui reste en place, s’est engagé 
à organiser une assemblée générale 
dans les plus brefs délais, soit le 
12 août prochain» a révélé Chris-
tian Lüscher. «Notre objectif priori-
taire, sachant que la séance de mar-
di pouvait être invalidée, était 
d’obtenir l’organisation d’une as-
semblée générale extraordinaire 
avant le 19 août et dans les plus 
brefs délais», a précisé Gabriel 
Guillot, qui a ajouté qu’aucun au-
tre commentaire ne serait apporté 
avant la signature de l’accord. �

Stade Nyonnais: un 
compromis a été trouvé

La réunion organisée mardi soir à Prangins n’aura aucun effet juridique. Mais elle peut être considérée comme 
une répétition générale de l’assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 12 août. SIGFREDO HARO

TENNIS 

Stefanie Vögele n’en finit plus de sombrer 
Pour la septième fois de suite depuis la mi-mai, l’Argovienne a été 
éliminée dès son entrée en lice dans un tournoi WTA, elle qui a été 
battue au 1er tour à Bakou par l’Italienne Karin Knapp (6-1 6-4). En 
panne totale de confiance, Stefanie Vögele (WTA 133) a pourtant 
tenté de se faire violence face à Karin Knapp (WTA 38) qui, elle, surfe 
sur la vague du succès après sa finale de la semaine dernière à Bad 
Gastein (Aut). Après une entame de match à sens unique – 6-1 3-1 
–, la no 3 helvétique a remporté trois jeux consécutifs pour virer en 
tête à 4-3, service à suivre. Elle a encore bénéficié d’une balle de 
break à 4-4, avant de lâcher définitivement prise. 
Cette énième défaite ne va pas aider la pauvre Stefanie Vögele à se 
refaire un moral. Pour ne rien arranger, la joueuse de Leuggern va 
continuer de plonger au classement WTA en perdant les points 
glanés l’an dernier à Bakou, où elle restait sur une demi-finale. � SI

Le Triathlon de Nyon va 
vers une édition record
TRIPLE EFFORT La 27e 

édition du triathlon de 

Nyon aura lieu à Nyon le 

week-end du 8 et 9 août 

prochain. 
Enfants et adultes sont atten-

dus en grand nombre le 
deuxième week-end d’août  
pour participer au Triathlon 
de Nyon. Pour sa 27e édition, 
l’épreuve s’annonce déjà très 
compétitive avec 1500 partici-
pants déjà inscrits. 

La journée de samedi sera 
consacrée uniquement aux 
enfants (de 5 à 13 ans), qui 
pourront se dépenser sur des 
parcours adaptés à leurs âges. 
Les courses débuteront à 15h 
et se termineront aux alen-
tours de 19h. La traditionnelle 
course en famille, victime 
d’un succès grandissant d’an-
née en année, clôtura cette 
première journée. 

Les adultes prendront le re-
lais dimanche avec un pre-
mier départ qui sera donné à 
8h15 (Short Distance Serie). 
Alors que les épreuves sur 

Olympique Distance com-
menceront en début d’après-
midi, les pros se lanceront 
dans la compétition dès 
12h20, de même que les 
championnats Suisses Youth 
League, Juniors et U23. Ces 
derniers, parcourront 750 m 
de natation, 21 km à vélo et 
termineront par 5 km de 
course à pied. 

Plusieurs améliorations sont 
prévues cette année, avec no-
tamment une zone d’arrivée 
agrandie, rapprochant les 
spectateurs des athlètes, et un 
nombre d’exposants supérieur 
aux années précédentes. Sur 
l’aspect sécuritaire, le disposi-
tif routier a également été 
amélioré. A noter que l’organi-
sation est encore en quête de 
bénévoles (informations et 
inscriptions sur www.swissvo-
lunteer.ch). � COM

Déjà 1500 participants sur les listes de départ. SIGFREDO HARO

VOILE Après trois jours de 

compétition, les leaders ont 

distancé leurs poursuivants. 

Après deux journées très ven-
teuses et éprouvantes pour les 38 
navigateurs encore en lice, ceux-
ci ont bénéficié de conditions 
plus clémentes mercredi malgré 
les averses, ce qui leur a permis de 
souffler un peu. Durant la jour-
née, les options stratégiques des 
uns et des autres ont, par ailleurs, 
commencé à produire leurs ef-
fets. 

En tête depuis maintenant près 
de deux jours, le duo Loïc Fores-
tier/Bruno Engel (Pacman 
Meyer) a creusé l’écart sur la 

deuxième position occupée par 
Yann Burkhalter et Olivier Bes-
sire (SRS1), qui étaient pointés 
avec 3 heures de retard sur les lea-
ders au dernier passage à Vidy. 

Le classement s’est également 

vu bouleversé en raison des er-
reurs commises par certaines em-
barcations dans la nuit de mardi à 
mercredi. Quatre équipes, Calif 
Serenity, Mordicus Girod Pisci-
nes, Mayer Opticiens et Espace 
Montage, ont ainsi raté la bouée 
du Yacht Club de Genève et ont 
continué jusqu’au bout du lac, de-
vant la Société Nautique de Ge-
nève. 

«Nous n’avons pas vu la bouée du 
Yacht Club, et nous nous sommes 
suivis les uns les autres jusqu’à la 
Nautique. L’aller était rapide, mais 
le retour était vraiment long et 
beaucoup de bateaux sont passés 
devant» raconte Loic Preitner (Es-
pace Montage). � COM/ARDA

YVES RYNCKI/5 JOURS DU LÉMAN

5 jours du Léman: ça se détache

TENNIS 

Suisse - Pays-Bas  
à Palexpo 
La Coupe Davis revient à 
Genève! Le barrage Suisse - 
Pays-Bas se déroulera les 18, 
19 et 20 septembre prochain à 
Palexpo, qui fut le théâtre l’an 
dernier du quart de finale 
contre le Kazakhstan et de la 
demi-finale face à l’Italie. � SI

Pratique: 
Retrouvez tous les renseignements 
utiles ainsi que les horaires sur 
www.trinyon.ch

INFO+


