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Sports

L’US Yverdon passe à l’offensive
pour promouvoir le hand
Le club de 1re ligue
organise ce weekend un tournoi
international
Pierre-Alain Schlosser
Avec ses 4200 spectateurs, la
Swiss Handball Cup avait généré
un bel engouement populaire en
avril à Malley. Le week-end prochain, à la salle des Isles d’Yverdon, un autre tournoi tentera de
promouvoir ce sport en Suisse romande. «On s’est mis en tête de
mettre sur pied une «Coupe Spengler» de handball, raconte Yves
Pfister, président de l’US Yverdon, organisatrice de la 3e Lovats
International Handball Cup. Il y a
deux ans, nous avions des équipes
de niveau LNB, l’an dernier, de
LNA et, cette année, le niveau est
celui de la Coupe d’Europe.»
Le tournoi réunira trois champions nationaux (les Belges de
Hasselt, les Finlandais de Riihimäen Cocks, les Luxembourgeois
de Käerjeng). L’équipe d’Algérie
(vainqueur de la Coupe d’Afrique
des Nations), les Danois de Nordsjaelland ainsi que les Suisses de
Thoune, de Gossau et d’Yverdon

Les joueurs de l’US Yverdon Maxime Bardet et Killian Hirsbrunner jouent les artificiers sous les
yeux du président Yves Pfister (à g.) et de l’entraîneur Zoltan Majeri. JEAN-PAUL GUINNARD
complètent l’affiche. L’objectif de
cette compétition? Faire connaître ce sport aux 1000 à 1500 spectateurs attendus, promouvoir le
hand et proposer du spectacle.
Pour atteindre ce but, l’US
Yverdon dispose d’un budget de
15 000 francs. Une enveloppe que

l’entraîneur en chef Zoltan Majeri
a su faire fructifier, en utilisant
son carnet d’adresses. «Après
avoir remporté quatre championnats en Europe et disputé la Ligue
des champions en tant que
joueur, je connais beaucoup de
monde», admet le technicien rou-

main, qui a aussi entraîné au Danemark. Grâce aux bonnes relations de leur coach, les organisateurs espèrent attirer Barcelone et
les champions d’Europe allemands de Flensburg pour les éditions à venir. Des contacts ont
déjà été établis.
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La nouvelle app pour
les aventuriers.
Parcs d’escalade, aires de pique-nique et
cabinets médicaux à proximité.
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Contrôle qualité

Yves Pfister et son équipe ont
des idées et des ambitions à revendre. Le handball en a bien besoin. «Il y a peu, ce sport était au
fond du trou de ce côté-ci de la
Sarine, reprend le président. Actuellement, beaucoup de gens
mettent de l’énergie positive et
cela paie. La seule région qui progresse en termes de licenciés est
la Suisse romande. Dans notre
club, nous sommes passés de 120
membres il y a cinq ans à 190
aujourd’hui. Le plus réjouissant:
ce sont les jeunes qui sont les plus
nombreux à nous rejoindre.
Pour les garder, nous avons mis
en place une structure de 14 entraîneurs pour les juniors de
5 à 11 ans, alors qu’ils sont six
à s’occuper des M13 et des M15. Et
désormais, cinq de nos M17,
vice-champions de Suisse il y a un
an, évoluent dans l’équipe
fanion, en 1re ligue. Et ils ne sont
pas sur le banc à tendre les gourdes aux titulaires. Ils jouent!» Un
bel élan qui mérite d’être soutenu.
Lovats International Handball
Cup. Samedi de 9 h 30 à 20 h,
dimanche dès 9 h, finale à 18 h 55.
Entrée: 10 francs pour les deux jours,
gratuit pour les moins de 16 ans.

Deux Vaudois
en argent
Voile
Les Vaudois Kilian Wagen
et Grégoire Siegwart ont
pris la 2e place aux
Européens juniors de 420
«Cette médaille est grandiose. Elle
prouve que nous avons bien progressé cette saison.» L’argent fait
le bonheur de Kilian Wagen (CN
Pully) et Grégoire Siegwart (CN
Morges). L’or était pourtant à portée de main puisque les deux jeunes Vaudois étaient en tête à
l’amorce de la dernière régate de
ces Européens juniors de 420 (108
équipages), disputés à Gdynia
(Pol). Une 14e place lors de l’ultime manche les a cependant privés du titre.
Kilian Wagen et Grégoire
Siegwart poursuivront leur carrière dans la classe olympique
des 470. 24
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Handball

L’équipage Wagen-Siegwart
a fait fort en Pologne.

