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La plus grande fête popu-
laire de Suisse fera halte 
à Champagne, le 14 juin 

prochain. Le village du Nord 
vaudois accueillera, à cette oc-
casion, l’arrivée de la 4e étape 
du Tour de Suisse (TDS). 
«On avait à coeur de trou-
ver une ville-étape en Suisse 
romande, car il nous apparaît 
moralement incontournable, 
que le Tour passe par toutes 
les régions linguistiques, a 
indiqué Olivier Senn, le di-
recteur général du TDS, lors 
d’un point presse organisé à la 
Fabrique, hier. A six mois de 
l’échéance, Champagne a été 
très réactif à notre demande 
(ndlr: relayée par l’Office du 
Tourisme Vaudois (OTV)). 
On savait que seul un village 
aurait la capacité de réaction 
et de décision pour mettre les 
choses en place dans un tel 
délai. Nous n’avons pas été 
déçus». Car Champagne «est 
une commune à l’activité dé-
bordante et qui peut miser sur 
des gens dynamiques», dixit 
Fabian Gagnebin, président 
du comité d’organisation lo-

cal accessoirement syndic de 
la localité.

 «Cette 80e boucle natio-
nale devrait sourire aux grim-
peurs, a estimé, en observa-
teur averti, l’ancien coureur 
Olivier Senn. Toutefois, le 
profil de la 4e étape permettra 
aux sprinters de s’illustrer». 
Le peloton partira de Rhein-
felden en début d’après-midi, 
il transitera par Soleure, Lyss 
et Anet avant d’entrer en 
terres romandes, à Cudrefin. 
Les coureurs feront leur appa-
rition sur sol nord-vaudois à 

Yvonand et traverseront, tour 
à tour, Yverdon, les Tuileries 
et Grandson avant un premier 
passage à Champagne. Puis, 
la caravane du TDS effec-
tuera une boucle par Vugelles 
et Orges, avant de reprendre 
la route des Tuileries et de 
Grandson, pour terminer son 
périple à la route des Indus-
tries, à Champagne.

«Il fallait un tronçon de 6m 
de large et d’au moins 150m 
de long pour permettre au 
sprint de se disputer dans de 
bonnes conditions. C’était le 

seul endroit qui répondait à 
ces minima», a précisé Fabian 
Gagnebin. Cette spécificité a 
forcé le Tour de Suisse a sortir 
de ses sentiers battus. «C’est 
la première fois, depuis qu’In-
front Ringier a repris l’orga-
nisation du Tour l’an dernier, 
qu’on passera précédemment 
dans la ville étape d’arri-
vée sans en franchir la ligne. 
J’espère que tous les coureurs 
auront été rendus attentifs à 
cette particularité», a indiqué 
Olivier Senn. Ce serait effec-
tivement plus que souhaitable, 
car, au lieu de filer tout droit, 
comme ce sera le cas, lors 
de son premier passage, le 
peloton aura à virer à droite, 
presqu’à angle droit, à 150m 
de la ligne. On imagine déjà le 
désastre si, lancés à toute vi-
tesse, les sprinters faisaient un 
tout droit dans les barrières...

Annoncés au départ, les 
Sagan, Cancellera, Albasini 
et autres Costa rêvent sans 
doute de vivre d’autres émo-
tions, sur les routes du Tour 
de Suisse.

Marc Fragnière n

Sprint final à Champagne
Cyclisme  n  Le directeur général du Tour de Suisse, Olivier Senn, et le président du comité 
d’organisation local, Fabien Gagnebin, ont fait le point à vingt jours de l’arrivée de la 4e étape.

Fabian Gagnebin et Olivier Senn: le duo à l’origine de l’origine de 
l’arrivée de la 4e étape du Tour de Suisse à Champagne. Michel Duperrex 

EN BREF
TENNIS - ROLAND-GARROS

Wawrinka passe, 
Golubic casse
Stan Wawrinka (no 3) a joué 
à se faire peur au 2e tour 
à Roland-Garros, hier. Il a 
néanmoins assuré l’essen-
tiel en passant l’épaule en 
trois sets 7-6 (9/7) 6-3 6-4 
face au Japonais Taro Daniel 
(ATP 93).  Chez les dames, 
Viktorija Golubic (WTA 130) 
n’a pas signé d’exploit au 
même stade de la compé-
tition. Elle s’est inclinée 6-2 
6-2 en 68’ face à la finaliste 
2015 Lucie Safarova (no 11).
 ATS n

FOOTBALL - LAUSANNE-SPORT

Un renfort de 
choix pour le LS
L’international suisse M21 
Musa Araz (22 ans) a signé 
au Lausanne-Sport, néo-
promu en Super League. Le 
milieu de terrain fribour-
geois, qui appartenait au 
FC Bâle, avait été prêté ces 
dernières saisons au Mont 
et à Winterthour. Il a signé 
à Lausanne jusqu’en juin 
2019. Il s’agit du deuxième 
renfort annoncé par le LS 
après celui d’Andrea Mac-
coppi. ATS n

FOOTBALL
LNA fém. - Promo./relég.

Sa 18h30 Yverdon - St-Gall

Finale de Coupe de Suisse
Di 16h15 Zurich - Lugano  (au Letzigrund)

Challenge League
Ve 19h45 Aarau - Schaffhouse
Ve 19h45 Le Mont - Xamax
Ve 19h45 Wil - Lausanne
Ve 19h45 Winterthour - Chiasso

1re ligue - groupe 1
Sa 14h Lancy - Stade LS
Sa 16h Terre Ste - Chaux-de-F.
Sa 16h Yverdon - Guin
Sa 16h Martigny - Bavois
Sa 16h Echallens - Naters
Sa 16h Azzurri LS - Signal Bern.
Sa 16h Fribourg - Team VD

2e inter - groupe 2
Sa 18h Thierrens - La Tour

2e ligue - groupe 2
Je 20h Bavois II - Grandson
Sa 19h Bosna Yv. - Lutry
Sa 19h Orbe - Val-Bal
Sa 19h Crissier - Champvent

3e ligue - groupe 3
Di 16h Ch’pvent II - Grandson II 
Di 16h Vallée de Joux - Malley
Di 16h Venoge - Baulmes
Di 16h Iliria Pay. IA - Ch’pagne

3e ligue - groupe 4
Sa 19h Echallens II - Thierrens II

4e ligue - groupe 3
Di 15h Pully IIA - Bercher

4e ligue - groupe 4
Sa 19h Vaulion - Suchy
Di 10h Ependes - Bavois III
Di 14h Rances - Montcherand
Di 14h30 Cossonay - Croy
Di 15h Orbe II - Venoge II

4e ligue - groupe 5
Ve 20h Grandson III - Chav.-Ch.
Ve 20h Thierrens III - Ste-Croix
Sa 19h30 Yverdon II - Valmont IA
Sa 19h30 Yvonand - Chavornay
Di 10h Bosna Yv. II - CP Yverdon

5e ligue - groupe 1
Je 20h Nord GdV II - Racing LS II
Di 10h Nord GdV II - Fey
Di 15h30 Racing LS II - Bercher II

5e ligue - groupe 2
Ve 20h Veyron-V. II - Val-Bal II
Di 10h30 Malley III - Orbe III
Di 11h Cossonay II - Vallée Jx II
Di 14h30 Arnex - Mt-Goulin IB
Di 16h Ch’pagne IIA - Montch. II

5e ligue - groupe 3
Je 20h Essertines - La Sarraz III
Sa 17h30 Yvonand II - Donnel. IIA
Sa 18h Corcel.-P. II - Chav.-Ch. II 
Di 10h Azzurri Yv. IB - Combrem.

5e ligue - groupe 4
Sa 19h Donnel. IIB - Rances II
Sa 19h Valmont II - Ch’pvent III
Di 10h Ch’pagne IIB - Azzu. Y. IA
Di 10h CP Yverd. II - Ste-Croix II
Di 14h Ependes II - Bonvillars

TENNIS
LNC féminine

Sa 14h Ge-Champel - Yverdon

1re ligue féminine
Sa 12h Orbe - Grolley

1re ligue masculine
Sa 13h30 Zermatt - Chamblon
Sa 14h Yverdon - Le Locle
Sa 13h St-Sulpice - Valeyres

RUGBY
1re ligue ouest

Sa 13h EH Lausanne - Yverdon

GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉS

Agrès au Sentier
La FSG Le Lieu organise les 
Championnats vaudois de gym-
nastique de sociétés, ce week-
end. Les conours auront lieu au 
Centre sportif de la vallée de 
Joux (patinoire et salle de gym), 
au Sentier. Les actifs concourront 
samedi (10h40 - 18h), les jeunes 
dimanche (10h - 16h30). La 
société organisatrice défendra 
son titre cantonal aux barres 
fixes. M. G. n

www.fsglelieu.ch

ATHLÉTISME - YVERDON

Relais à gogo 
Innovation, ce samedi sur le 
stade de l’USY, avec l’organisa-
tion des Championnats vaudois 
et fribourgeois de relais. Ainsi, 
215 équipes vont se disputer une 
cinquantaine de titres canto-
naux. Les compétitions vont 
débuter à 12h30, avec des relais 
5x80m et 4x100m. Puis, à 14 h 
30, les jeunes vont s’aligner sur 
une spécialité vaudoise, à savoir 
une américaine de 2000m. Dés 
16h, vont se dérouler diverses 
courses de 3x1000m. Enfin, clou 
de la journée, le fameux relais 

suédois (100-200-300-400), 
toujours très spectaculaire, se 
disputera aux alentours de 18 h.
 Com. n

KARTING - VUITEBOEUF

Un 5e Mucokart
Le Karting de Vuiteboeuf reçoit, 
pour la 5e fois, le Mucokart, ce 
dimanche. Un Grand Prix dont 
les bénéfices reviennent à la 
lutte contre la mucoviscidose. 
Les courses -on peut s’inscrire 
sur internet- auront lieu de 
9h à 19h, également avec des 
épreuves pour les enfants.  En 
outre, des manches «VIP» (vers 
11h et 14h), en présence de 
pilotes de renommée, comme 
Robin Mülhauser et Michael 
Burri, sont au programme. 
Restauration, château gonflable, 
baptêmes en Ferrari et démons-
trations égaieront la journée. 
 M. G. n

www.mucokart.ch

BEACHVOLLEY - YVERDON

Tournoi mixte
Le Beach Volley Yverdon organise 
un tournoi mixte, ce samedi (9h-
18h), à la plage. Seize équipes de 
toute la Suisse romande seront 
engagées. M. G. n

Le week-end sportif
Voile  n  Pluie de bateaux sur le lac de Neuchâtel, ce week-end

Le Bol d’Or souffle ses 30 bougies
C’est avant tout une 

belle aventure, qui 
a débuté comme un 

défi lancé entre potes naviga-
teurs, né du désir de courir de 
jour, alors que les principales 
régates de l’époque partaient 
en fin de journée. Une équipe 
de passionnés du Cercle de la 
Voile de Grandson décide de 
s’inspirer de la Société Nau-
tique de Genève et de créer son 
Bol d’Or. Sur le même prin-
cipe que celui du Léman ou 
de la vallée de Joux: naviguer 
le plus vite possible jusqu’à 
l’autre extrémité du lac et reve-
nir à son point de départ, sans 
«portail» intermédiaire.

Comment rendre attractif 
une régate au long cours, qui 
réunit des bateaux de toute 
catégorie et permettre à des 
embarcations moins affûtées 
de rivaliser avec les «bêtes de 
course»? Les sociétaires du 
CVG vont élaborer leur propre 
règlement: un départ commun 

pour deux parcours. Un long 
pour les grandes unités for-
tement toilées, qui vont virer 
à Cudrefin, et un légèrement 
plus court pour les plus petits 
bateaux, qui enroulent une 
bouée mouillée à la hauteur de 
Portalban. Le premier qui ral-
lie le débarcadère de Grandson 
remporte le Bol d’Or. Si, ini-
tialement, c’était une régate de 
monocoques, les multis vont 
vite prendre une place prépon-
dérante pour devenir les sei-
gneurs du Bol. 

Au fil des ans, le règlement 
et l’emplacement des marques 
de parcours ont été modifiés. 
Actuellement, il n’y a plus 
qu’un tracé pour les M2 et les 
monocoques. Seuls les M3 
contournent une bouée au large 
de Cortaillod, pour des raisons 
de sécurité. Afin d’assurer 
le spectacle à l’extrémité du 
bas-lac, les autres concurrents 
virent au large de l’hôtel Beau 
Rivage, à Neuchâtel.

Le M2 Team Seven, de 
Christophe Péclard, a pulvérisé 
le record, en 3h05, l’an passé. 
Chez les monocoques, il faut 
remonter en 2004 pour trouver 
le meilleur chrono, en 3h30, 
détenu par Thomas Jundt, sur 
un 18 Pieds australiens.

Le programme
Ce samedi (départ à 11h), 

le long des quais, la tension 
sera palpable. Il faudra opter 
pour le bon côté du plan d’eau, 
au risque de voir défiler im-
puissant l’armada, éviter les 
bancs de sable de la rive sud, 
ne pas s’encalminer dans la 
baie d’Auvernier, anticiper les 
coups de Joran, ruser avec les 
jeux de voiles et folâtrer avec 
les thermiques. Des animations 
sont prévues avec, notamment, 
des vols en hélicoptère.

Le dimanche, aura lieu, dès 
9h30, la 3e Coupe de Grand-
son, pour la classe M3.

 Christiane Baudraz n
Publicité


