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Aujourd'hui à Pau, Prix Biraben Foie Gras
(obstacle haies, réunion I, course 4, 3500 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Extrême Nouba 70 P. Dubourg A. Chaillé-Chaillé 15/1 2s 4s 7h 5h
2. Ecbatane 69 J. Plouganou H. de Lageneste 4/1 1s 3s 4s 1s
3. Eddy Blues 69 K. Nabet F. Nicolle 9/1 5s 1h 4s 1s
4. En Bonne Main 69 T. Henderson Mlle A.-S. Pacault 17/1 Ah Th 1p 8h
5. Royalclety 68 A. de Chitray E. Lecoiffier 8/1 4h 1h 6h 3h
6. Touz Day 68 M. Regairaz D. Bressou 7/1 1h 2s 3s (17)
7. Calinight 67 D. Mescam M. Mescam 15/1 9s 10s 4s 2s
8. Elvis de Balme 67 T. Gueguen F. Nicolle 6/1 2h 1s 1h 2h
9. Présidente Line 67 A. Poirier A. Couétil 9/1 2h 2h 1p 1p

10. Sucaille 66 K. Dubourg J.-M. Baudrelle 23/1 Ah 12h 7h 5h
11. Ecrins 65 F. de Giles E. Clayeux 10/1 3h 8s 6s 1s
12. Lyon Clermont 64,5 L. Franzel B. Criqui 19/1 1h 3h 8h 4h
13. Love Max 63 G. Masure Fab. Foucher 16/1 5h As 4s 7h
14. Queen of Fortune 63 O. d' Andigné A. Chaillé-Chaillé 22/1 12h 2h 5h 5h
15. Moody Mary 62 B. Berenguer Rob. Collet 15/1 3h 5h 4h Ah
16. Crystal Money 62 A. Beaudoire A. Mesnil 61/1 3s 9h 3h (17)
17. Roi d'Oudalle 62 A. Merienne J.-D. Marion (s) 47/1 Ah 11h 10h 2h

Notre opinion: 2 - Garde son mot à dire.  8 - Mérite crédit.  9 - A prendre au sérieux.  3 - Chance.  6 - On
prend.  11 - Il faudra compter avec lui.  5 - Candidat aux places.  1 - Pour une place.
Remplaçants: 15 - Peut accrocher un lot.  12 - Un pari.

Les rapports

Hier à  Deauville, Prix de Sainte-Mère-Eglise

Tiercé: 1 - 7 - 10
Quarté+: 1 - 7 - 10 - 3
Quinté+: 1 - 7 - 10 - 3 - 14
Rapport pour 1 franc:

Tiercé dans l'ordre: Fr. 115.30
Dans un ordre différent: Fr. 20.30
Rapport pour 1.50 francs:>

Quarté+ dans l'ordre: Fr. 388.95
Dans un ordre différent: Fr. 35.55
Bonus: Fr. 9.75
Rapport pour 2.50 francs:

Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1411.75
Dans un ordre différent: Fr. 24.75
Bonus 4: Fr. 7.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs:

2 sur 4 Gagnant: Fr. 13.-

Notre jeu:
2* - 8* - 9* - 3 - 6 - 11 - 5 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 2 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 8
Le gros lot:
2 - 8 - 15 - 12 - 5 - 1 - 9 - 3

  1
point de pénalité pour Star Forward. C’était dans l’air depuis le 

6 décembre dernier, c’est désormais officiel: Star Forward a bel et 

bien été sanctionné par le juge unique d’un retrait d’un point.  

En cause, une infraction au règlement qui autorise une équipe à 

n’utiliser que deux licences B par match pour des joueurs âgés de 

23 ans ou plus. Or, Star Forward a dépassé ce quota face à Sierre. 

Les Morgiens perdent donc le match 0-5 et ne sont plus qu’à un 

point de Coire, lanterne rouge de MySports League. RB

Mourinho et United, c’est fini!
FOOTBALL

José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Manchester United. 

Le Portugais de 55 ans a quitté «avec effet immédiat» les 

Red Devils, a annoncé hier le club, confronté à une série de 

défaites. «Un nouvel entraîneur par intérim sera désigné 

jusqu’à la fin de la saison, tandis que le club va mener un 

processus de recrutement pour un nouveau manager»,  

précise ManU dans un communiqué. 

The Special One était sur la sellette depuis des semaines  

en raison du mauvais début de saison de ManU, le pire en 

championnat d’Angleterre depuis 1990. Manchester pointe 

actuellement à la sixième place de la Premier League, à 

19 points du leader Liverpool et à 11 points de la quatrième 

et dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

Stuhec gagne, Flury quatrième
SKI

Ilka Stuhec a remporté la descente de Val Gardena (ITA). Reine 

de la vitesse lors de la saison 2016/17 mais privée de l’entier de 

l’exercice suivant en raison d’un ligament croisé déchiré, La 

Slovène a signé son huitième succès en Coupe du monde. 

Stuhec a devancé la surprenante Italienne Nicol Delago de 0’’14 

et l’Autrichienne Ramona Siebenhofer, grande dominatrice des 

entraînements, de 0’’51. Quatrième, Jasmine Flury a échoué à 

36 centièmes du podium. Mais ce résultat ne peut que faire du 

bien à une skieuse ayant bien de la peine à digérer son surpre-

nant succès dans le super-G de St-Moritz en décembre 2017.

ATS

ATS

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.
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Tirages du 18 décembre 2018

NHL 
Un doublé et une 
défaite pour Josi 
Roman Josi a connu une 
soirée tout en contraste en 
NHL. Le défenseur bernois 
des Nashville Predators a 
réussi un doublé mais son 
équipe a perdu 4-3 après 
prolongation face aux Ottawa 
Senators. Le pire pour 
l’international helvétique, 
c’est d’avoir quitté la glace 
avec un bilan de -2 au terme 
d’une partie où il avait brillé 
sur le plan offensif. Face aux 
joueurs de l’ancien entraîneur 
du CP Berne, Guy Boucher, Josi 
a inscrit ses 6e et 7e buts de 
la saison. Les Predators ont 
connu un début de match 
cauchemardesque puisqu’ils 
étaient menés 3-0 avant la fin 
de la première période. ATS 

NBA 
Harden en feu, 
Capela en retrait 
Emmené à nouveau par un 
James Harden au sommet de 
son art, Houston s’est imposé 
pour la première fois de la 
saison devant Utah. Sur leur 
parquet, les Rockets se sont 
imposés 102-97. Après deux 
défaites, Clint Capela tient 
enfin sa première victoire de 
l’exercice dans le derby suisse 
de la NBA qui l’oppose à 
Thabo Sefolosha (0 sur 4 aux 
tirs). Le Genevois a, toutefois, 
peiné à peser en attaque face 
à Rudy Gobert. Avec 5 points 
pour un 2 sur 8 sous le panier 
et un 1 sur 5 au lancer franc, 
Clint Capela ne fut pas à la 
fête. En revanche, il fut à 
l’aise au rebond avec ses 
14 prises, et également incisif 
en défense avec ses 5 blocs et 
ses 3 interceptions. Capela en 
retrait, James Harden s’est 
démultiplié une fois encore en 
attaque. Auteur de 47 points, 
le MVP de 2018 a été 
inarrêtable. ATS

EN 
BREF

L
e week-end dernier, les 

tchoukeurs nyonnais ont 

profité des Geneva Indo-

ors pour travailler leurs 

automatismes et se laisser inspi-

rer par les nombreuses têtes 

d’affiche du tournoi principal. 

Dans l’esprit nyonnais, cet évé-

nement était parfait pour se 

faire les dents et revenir encore 

plus fort, dès le 18 janvier pro-

chain, date du premier match 

du second tour de LNB, face aux 

Carouge Lions. Les Nyon Lakers, 

qui ont participé au tournoi 

Open samedi et à la Coupe des 

Champions dimanche, se sont 

classés respectivement 17e et 

11e. 

«Je suis satisfait des résultats, 

qui sont corrects puisqu’on n’a 

pas joué à 100%. On retrouve les 

mêmes équipes chaque année, 

mais on a quand même pu jouer 

contre des Tunisiens et des Ita-

liens, précise le tchoukeur des 

Nyon Lakers et membre du  

comité des Morges Pandas,  

Antoine Sobota. Le tournoi nous 

a apporté ce qu’on espérait. On a 

pu se rendre compte que le style 

et la vision de jeu n’étaient pas 

les mêmes que les nôtres. Cer-

tains saccadent volontairement 

le jeu, ils marquent un temps 

d’arrêt et poursuivent avec un 

jeu rapide, ce qui fatigue l’ad-

versaire. C’est typiquement 

quelque chose qu’on peut appli-

quer dès le second tour de LNB.» 

 

Un regroupement des 
forces bienvenu 
Les Nyon Lakers comptaient 

également sur ce tournoi pour 

travailler leur jeu d’équipe et 

continuer d’homogénéiser le ni-

veau de l’effectif. Car depuis 

cette saison, l’équipe nyonnaise 

a été renforcée par plusieurs 

joueurs morgiens. La formation 

des Morges Pandas, qui a termi-

né 6e de LNA la saison passée, 

ne comptait en effet plus que 

cinq joueurs dans ses rangs. Dé-

cimés à la suite de départs pour 

cause d’études, les Morgiens ont 

donc retrouvé, sous les couleurs 

nyonnaises, leur ancien coach, 

le Britannique Leigh Merchant. 

Mais ce regroupement des for-

ces n’a pas résolu l’un des pro-

blèmes récurrents pour bon 

nombre de clubs de la région: la 

mise à disposition de salles pour 

s’entraîner. En effet, les Mor-

giens n’ont plus accès à Beauso-

bre, unique salle aux dimen-

sions adaptées à leur sport dans 

la commune. Les deux entraîne-

ments hebdomadaires s’effec-

tuent donc à Marens et à la Lon-

geraie, salle morgienne qui 

n’est pas aux normes pour la 

pratique du tchoukball… Mal-

gré les complications liées aux 

disponibilités des salles, l’amal-

game est positif. La formation 

survole son groupe de LNB com-

posé d’adversaires en partie 

moins expérimentés qu’elle. 

 

Un avenir encore flou 
«On a proposé aux Morgiens de 

venir avec nous au moins cette 

saison et, vu nos résultats, 

c’était le bon choix. On a assez 

de joueurs pour faire tourner 

l’effectif et on produit du bon 

jeu, on crée quelque chose. On 

aurait pu jouer sous la licence 

de Morges en LNA, mais on au-

rait pris de grosses claques et 

risqué des blessures, clarifie Jé-

rémie Esteves, tchoukeur et 

membre du comité des Nyon 

Lakers. L’objectif est de progres-

ser pour avoir un niveau de LNA 

et pouvoir se maintenir une fois 

remontés.» 

Morgiens et Nyonnais profitent 

d’acquérir une expérience pré-

cieuse en attendant l’été 2019, 

lorsqu’il sera temps d’enregis-

trer les licences des joueurs et 

de décider du futur à donner à 

cette aventure. Si cette solide 

formation nyonnaise peut viser 

les finales de promotion au 

printemps, son avenir reste 

pour l’instant encore flou et dé-

pend du retour ou non d’une 

première équipe à Morges.

Morgiens et Nyonnais s’allient 
pour retrouver l’élite

 Cette saison, les Nyon Lakers visent ouvertement la LNA. Renforcés par 
plusieurs tchoukeurs morgiens, ils ont débuté la saison de la meilleure des façons.

TCHOUKBALL

Nathanael Richli et les Nyon Lakers (ici aux Geneva Indoors 2018) visent la promotion en LNA. OLIVIER RENAUD

On a assez de joueurs pour 
faire tourner l’effectif et on 
produit du bon jeu, on crée 

quelque chose.” 
JÉRÉMIE ESTEVES 

TCHOUKEUR NYONNAIS

PAR VVALÉRIE DURUSSEL


