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14 SPORTS
Biathlon
e place: Elisa Gasparin (26 ans) s’est

8

illustrée lors du sprint d’Anterselva, en
Italie. La deuxième des trois sœurs grisonnes a
pris la 8e place, ce qui constitue le meilleur
résultat de sa carrière en Coupe du monde.

FOOTBALL

Sion prête Milosavljevic
Le FC Sion a prêté le milieu Nikola Milosavljevic
(21 ans) à Winterthour, et ce jusqu’à fin juin 2019. Cet
ancien international suisse M21 avait rejoint le Valais
en provenance de Chiasso en janvier 2017. } ATS

« Je sais maintenant qu’il
●
est possible de bien concilier

maternité et carrière sportive.»
BARBORA SPOTAKOVA
SPÉCIALISTE DE JAVELOT, À PROPOS DE SA «PAUSE BÉBÉ»

HOCKEY SUR GLACE

Müller reprendra en AHL
Mirco Müller (22 ans) va retrouver la glace, mais en
AHL. Le défenseur suisse, blessé à une épaule depuis
mi-novembre, a été envoyé par les New Jersey Devils
dans leur club ferme des Binghamton Devils. } ATS

Ce derby est aussi un duel fratricide
BASKETBALL Avant de se

défier lors du choc entre
Morges-Saint-Prex (2e) et
Nyon (1er), samedi, Valentin
et Julien Erard se confient.
FLORIAN SÄGESSER
florian.saegesser@lacote.ch

Julien Erard s’éclipse en catimini de la bibliothèque, pour parler plus librement. «Tiens, voilà
mon frère qui arrive», glisse le
joueur du BBC Nyon, avant l’interview. «Nous vivons une période
particulière puisque nous sommes
tous les deux en examens, et ce
pour les prochaines semaines encore. Nous ne pensons donc pas
qu’au basket», souligne à son tour,
Valentin, joueur des Red Devils
de Morges-Saint-Prex. Samedi au
Cherrat (17h30), les deux frangins seront opposés dans ce qui
sera le choc au sommet de ce
week-end de LNB. Impressions
d’avant-match. }

Valentin (à g.) et Julien Erard se retrouveront face à face, samedi, pour le choc au sommet de ce week-end de LNB, entre Morges-Saint-Prex (2e) et le BBC Nyon (1er). ARCHIVES C. REUILLE/S. FROMHOLD

«Notre défense sera la clé»

«Notre banc fera la différence»

VALENTIN ERARD (MORGES-ST-PREX)

JULIEN ERARD (NYON) Revenu à Nyon

Fidèle à son club formateur, Valentin Erard (24
ans) «tourne», cette saison, à une moyenne de
10,8 points par match.

équipe pour se montrer performante au 3e tour
et en play-off. Samedi, Marvin Owens sera de
retour de leur côté Or, chez nous, Dramane
Diarra sera suspendu...

Votre regard sur vos dernières prestations?
Nous avons traversé une petite période sans
Dramane Diarra, où nous avons eu davantage
de peine. Mais les victoires acquises de peu
font du bien. Les seconds rôles ont bien pallié
les absences. Le hic, c’est la blessure de Jérôme
Stucheli (tendon d’Achille), qui devrait être
«out» pour le reste de la saison.

Jouer contre son frère, une émotion particulière?
Nous commençons à en avoir l’habitude, c’est
clair. Nous ne serons pas directement opposés
l’un à l’autre, je ne défendrai pas sur lui, puisqu’il
évolue davantage à l’intérieur et moi à l’extérieur. Ces dernières semaines, il a du temps de
jeu et joue bien, c’est cool.

Votre regard sur vos dernières prestations?
Cela se passe bien. Tant contre Lugano que
contre Fribourg, nous avons évolué sans Marvin
Owens. Nous avons vu que le banc tourne actuellement bien, que nous nous en sortons
bien en ce moment. Tout le monde est impliqué, nous participons tous à cet effort collectif,
je trouve.

Jouer contre son frère, une émotion particulière?
C’est toujours particulier, même si, effectivement, nous commençons à nous habituer à ces
confrontations. Nous n’évoluons pas au même
poste, alors, c’est un peu différent. Je regrette
simplement de ne pas jouer à Beausobre, à
Morges, la salle où nous avons joué tout petits.
Cela aurait été sympa... (ndlr: le match aura
lieu au Cherrat, à Saint-Prex)

Le match contre Nyon?
C’est le genre de rencontre qu’il faut gagner
pour ne pas les laisser se détacher au classement. En cas de défaite, ce ne serait pas la
mort. J’ai entièrement confiance en mon

Pourquoi Morges-Saint-Prex va s’imposer?
Notre défense sera la clé, comme nous l’avons
si bien fait à Meyrin. Il nous faudra reproduire
cet effort. Tout en étant plus productifs offensivement: on a encore de la peine à scorer. }

Le match contre Morges Saint-Prex?
Personnellement, j’attends ces matches avec
impatience. Cela me manque, les bons derbies! Avant, nous affrontions Lausanne, Pully,
Vevey. Là, nous retrouvons Morges-Saint-Prex,

Pourquoi le BBC Nyon va s’imposer?
Notre profondeur de banc fera la différence.
Nous ne sommes pas toujours nombreux, mais
tout le monde apporte sa pierre à l’édifice.
Nous retrouverons aussi Marvin Owens. }

cette année, Julien Erard (22 ans) carbure depuis la reprise du championnat à 7,7 points par
match.

Vonn toujours la plus rapide à l’entraînement
SKIA ALPIN L’Américaine a

elle fait une belle frayeur en évitant la chute in extremis et de façon spectaculaire sur le dernier
tronçon de la piste. L’Obwaldienne aux genoux fragiles a
toutefois rassuré sur l’état de ses
articulations à son arrivée.

dominé l’entraînement de
la descente de Cortina. La
Tessinoise Lara Gut a pris
la septième place.
Lindsey Vonn a encore réalisé
jeudi le meilleur temps des entraînements en vue des descentes Coupe du monde de Cortina
d’Ampezzo (ITA). L’Américaine,
déjà la plus rapide mercredi, a
relégué la concurrence très loin.

Mikaela Shiffrin est
de retour, en forme

Frayeur pour Gisin

Vonn a bouclé son parcours
avec près d’une seconde d’avance
sur sa première poursuivante, la
Liechtensteinoise Tina Weirather. La Tofane, dans la station
des Dolomites, est l’une des pistes préférées de Vonn (33 ans),
puisqu’elle y a décroché 11 de ses
78 succès en Coupe du monde.
Seule la station canadienne de
Lake Louise lui a davantage souri (18 victoires).

Lindsey Vonn a dominé l’entraînement de la descente. KEYSTONE

Lara Gut a montré de très nets
progrès par rapport aux plus de
quatre secondes concédées à Vonn
la veille. La Tessinoise, meilleure

Suissesse jeudi, a terminé septième à 1’’89. Priska Nufer a pris
le 11e rang.
Michelle Gisin s’est quant à

A noter pour finir qu’après une
semaine de pause, Mikaela Shiffrin, leader de la Coupe du
monde avec plus de 800 points
d’avance, est de retour et s’est
rapprochée à 1’’76 de sa compatriote Vonn en signant le cinquième temps de l’entraînement.
Cortina d’Ampezzo a récupéré
la descente française de Vald’Isère, annulée mi-décembre
en raison des trop fortes chutes
de neige. Trois courses sont ainsi programmées en Italie: deux
descentes vendredi et samedi, et
un super-G dimanche. } ATS

club au sein duquel je jouais encore la saison
dernière.

Un gros poisson canadien
débarque aux Zurich Lions
HOCKEY SUR GLACE Les Zurich Lions se renforcent: ils
ont engagé jusqu’au terme de la saison l’attaquant canadien Linden Vey (26 ans), qui évoluait en KHL avec Barys
Astana.
Avant son transfert en Suisse, Vey occupe le troisième
rang du classement des compteurs de KHL. En 50 matches, il a amassé 52 points, soit 17 buts et 35 assists.
Astana ne s’est pas qualifié pour les play-off, ce qui a permis le transfert à Zurich. «Linden Vey est un créateur avec
de bonnes statistiques. Il est aussi à l’aise en supériorité numérique», a commenté Sven Leuenberger, le directeur sportif des Lions.

Expérience en NHL

Vey a disputé par le passé 139 matches de NHL avec Los
Angeles Kings, Vancouver Canucks et Calgary Flames. Il a
été sélectionné avec l’équipe du Canada pour les Jeux
olympiques de Pyeongchang et affrontera donc la Suisse le
15 février. Les Zurich Lions sont présentement privés de
trois étrangers, tous blessés: le Suédois Mattias Sjögren,
l’Américaine Drew Shore et le Finlandais Lauri Korpikoski.
Le Canadien Pascal Pelletier, venu en renfort des GCK Lions,
se trouve aussi sur le flanc. Et Robert Nilsson, l’attaquant
suédois qui possède une licence suisse, est indisponible
depuis plusieurs semaines après une commotion. } ATS

