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FOOTBALL

Le tennis
dans
la peau

AWSL
Sa... 18h15 .... YS Féminin - Servette Chênois

Challenge League
Ve ... 20h30 ... Schaffhouse - Xamax
Ve ... 20h30 ... Vaduz - Thoune
Sa... 18h ....... Wil - Stade-Lausanne-Ouchy
Sa... 18h ....... Winterthour - Yverdon Sport
Di ... 14h15 .... Aarau - Kriens

Promotion League
Sa... 16h ....... Bavois - Cham

2e ligue inter - Groupe 1
Sa... 16h ....... Yverdon Sport II - Genolier-Begn.

2e ligue - Groupe 1
Sa... 17h30 ... Chavornay - Champvent
Sa... 19h30 ... Bavois II - Thierrens
Di ... 14h........ Champagne - Echallens II
Di ... 14h30 ... Lonay - Grandson-Tuileries

3e ligue - Groupe 3
Sa... 19h ....... Thierrens II - Le Mont
Di ... 14h30 ... Suchy - Assens

3e ligue - Groupe 4
Sa... 18h ....... Veyron-Venoge - Donneloye
Sa... 19h ....... La Sarraz-Eclépens II - Orbe
Sa... 19h30 ... Yvonand - Venoge
Di ... 10h ....... Prilly - Bosna Yverdon

4e ligue - Groupe 4
Je ... 20h30 ... Turc LS II - Sainte-Croix
Ve ... 20h ....... Bavois III - Orbe II
Sa... 19h ....... Valmont IA - Rances
Di ... 10h ....... La Sarraz III - Sainte-Croix
Di ... 14h........ Vallée de Joux - Venoge II
Di ... 15h30 ... Turc LS II - Arnex

4e ligue - Groupe 5
Ve ... 20h ....... Corcelles-Payerne IA - Ependes
Ve ... 20h ....... Veyron-Ven. II - Vallon du Nozon
Sa... 19h ....... Azzurri Yverdon - Bonvillars
Di ... 10h ....... Valmont IB - Champvent II
Di ... 14h........ CP Yverdon - Bosna Yv. II

4e ligue - Groupe 6

Emilie Chablaix
veut tenter de percer.
La championne vaudoise
M14 de double dames met
tout en œuvre pour ça.
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Toute petite, elle suivait les matches
de Roger Federer avec son papa. Et
c’est en voyant celui qu’elle appelait alors « Goger » , que la petite fille
d’alors 2 ans a affirmé qu’elle voulait
faire du tennis.
Elle est déterminée, Emilie
Chablaix. Après des années à taper la
balle à un bon niveau, la joueuse d’aujourd’hui 13 ans a fait le choix, durant
l’été, de passer à la vitesse supérieure
et de se donner une chance de percer.
« On s’est posé la question de savoir
ce qu’elle voulait faire, raconte son
papa, Marc Chablaix. On l’a toujours vue hyper motivée par le sport,
mais elle n’avait jamais osé nous

dire qu’elle voulait devenir joueuse
de tennis – elle est très réservée, ce
que je comprends, j’étais pareil à son
âge –, jusqu’à cette fois où elle a exprimé clairement son souhait. Ce qui a
été déterminant, car le projet vient
d’elle. »
D’un coup, le clan Chablaix a tout
mis en œuvre pour donner à Emilie
la chance de taper dans la balle le
plus possible. Elle s’entraîne ainsi
au TC Chamblon, pour les cours privés, au TC Yverdon, pour les cours
collectifs, et fait aussi partie du
TC Bercher, avec qui elle dispute le
Team Challenge, une sorte d’interclubs d’automne.
La voilà qui passe huit à neuf
heures par semaine sur les courts
– un volume appelé à augmenter
encore –, auxquelles il faut ajouter
quatre heures d’entraînement physique. Le tout, notamment grâce à des
allègements scolaires. Elle est même
suivie par une coach mentale pour
les ados, au sein d’une cellule pour les
jeunes sportifs.
Toute cette structure et, surtout,

ce rythme de sportive semi-professionnelle sont nécessaires à la progression de la joueuse domiciliée à
Chanéaz. Actuellement classée R3,
Emilie Chablaix se lance avec un peu
de retard sur les toutes meilleures
Suissesses de sa classe d’âge. Elle fait
néanmoins partie des cadres vaudois
– ce qui lui a valu de s’entraîner sous
l’œil expert de Timea Bacsinszky – et
suprarégionaux. Fin août, elle s’est
hissée en finale des Championnats
vaudois M14 et a remporté le double
dames avec la Leysinoise Shaana
Giupponi. Les heures passées sur le
court, elle adore ça, le tennis, elle l’a
dans la peau. Attaquante dans l’âme,

elle doit encore apprendre à mieux
gérer ses émotions lorsque les choses
ne tournent pas en sa faveur.
Son professeur au TC Chamblon,
Patrick Thomet, loue la volonté de
sa protégée : « Emilie est une fille
introvertie, mais surtout appliquée, à
l’écoute et qui aime se dépasser. Elle
n’a pas peur de mouiller le maillot. »
Le discours de son papa va dans le
même sens. « On croit en son potentiel, elle mérite les efforts qu’on fait,
affirme-t-il. Elle montre chaque jour
qu’elle en veut. » La famille se donne
trois ans pour voir où elle arrive.
Emilie Chablaix esquisse un sourire.
Elle sait où elle veut aller.

Petite, elle voulait être entraînée par Federer
Généralement, il faut attendre
que les enfants soient scolarisés
pour qu’ils puissent démarrer le
mini-tennis. Emilie Chablaix, elle,
savait bien avant d’aller à l’école
ce qu’elle voulait faire. Du coup, à
2 ans, elle a eu droit à un cours donné par Serge Meylan, alors entraî-

neur du TC Yverdon. La réaction de
la fillette ? Elle était très déçue de ne
pas voir Roger Federer arriver pour
sa leçon privée !
Finalement, elle a commencé les
cours à 3 ans et demi à Chamblon,
avant de taper la balle à Echallens et
Romanel, notamment.

Ve ... 20h ....... Thierrens III - Etoile-Broye II
Ve ... 20h15.... Chavannes-le-Ch. - Jorat-Méz. II
Di ... 14h........ Grandson-T. II - Donneloye II

5e ligue - Groupe 3
Di ... 10h ....... Nord GdV IA - Le Mont II

5e ligue - Groupe 4
Di ... 10h ....... Azzurri Yv. II - Kurde LS
Di ... 10h ....... CP Yverdon II - Arnex II
Di ... 14h30 ... Nord GdV IB - Montcherand

5e ligue - Groupe 5
Sa... 19h30 ... Sainte-Croix II - Valmont II
Di ... 10h ....... Suchy II - Yvonand III
Di ... 11h ........ Chavornay II - Vallon du Nozon II
Di ... 14h30 ... Val-Bal II - Prangins IIIB
Di ... 16h ....... Vallée de Joux II - Rances II

HOCKEY
1re ligue - Groupe ouest
Sa... 17h30 ... Meyrin - Yverdon

HANDBALL
1re ligue dames
Sa... 17h........ Yverdon - Chênois

1re ligue hommes
Sa... 19h ....... Yverdon - Nyon

2e ligue dames
Di ... 16h ....... Münsingen - Yverdon II

2e ligue hommes
Di ... 18h ....... Münsingen - Yverdon II

BADMINTON

Libéro, la pièce manquante

LNA
Sa... 16h ....... Zurich - Yverdon
Di ... 12h........ Yverdon - Lausanne

LNB - Groupe ouest
Ve ... 20h ....... Yverdon II - Saint-Maurice
Sa... 14h........ Rousseau - Yverdon II

Les joueuses du VBC Yverdon se sont
inclinées en trois sets pour leur premier match de l’exercice,
mardi. Les assauts du Mont n’ont pas toujours été contenus.

VOLLEYBALL - 2L DAMES

VOLLEYBALL
2e ligue hommes
Je ... 21h15 .... Orbe - Yverdon

La rencontre aurait pu prendre
un tout autre virage si l’échange
haletant de la fin du premier set
avait tourné en faveur des filles du
VBC Yverdon, mardi soir au collège
des Rives. Un échange prolongé
qui aurait mille fois pu revenir aux
joueuses de la Cité thermale, lesquelles se sont heurtées à un bloc
adverse hermétique au possible.
Elles menaient pourtant au score à
ce moment-là de la partie et étaient
à trois petits points de remporter
le premier set. Le Mont en a décidé autrement et s’est adjugé le gain
de la manche initiale. En plus de
l’avantage psychologique.
Les joueuses de Michel Dufaux
n’ont pas démérité contre Le Mont.
Les attaques répétées de Léa Bovay
et de Sandrine Bornand dans la
première manche ont fait mal
aux Lausannoises. Encore fallait-il, ensuite, parvenir à contrer
les velléités adverses, de plus en
plus tranchantes au fil de la partie. « Nous n’avons plus réussi à

retrouver notre qualité du début de
match. Nous avons surtout craqué
à la réception, analyse Sandrine
Bornand. Ces premiers ballons, ils
sont importants. Sans quoi la suite
de l’échange devient tout de suite
plus compliqué. »
Pour cette nouvelle saison,
Michel Dufaux et son équipe n’ont
pas d’objectif comptable prédéfini,
même si le coach du VBCY espère
voir sa phalange finir en milieu de
classement. « Je souhaite aussi faire
progresser les jeunes qui viennent
d’intégrer l’effectif. Mais pour parvenir à accrocher le bon wagon,
nous devons impérativement nous
appuyer sur une libéro de métier » ,
relate Michel Dufaux.

Assurer les bases arrières

Actuellement, le rôle revient à
la jeune Charlotte Hosner, issue
des M23. « Elle est très talentueuse
et peut tout à fait porter cette casquette. Maintenant, que ce soit
elle ou une autre, nous allons tout

3e ligue dames
Ve ... 19h30 ... Montreux II - Sainte-Croix II
Ve ... 21h........ La Cote - Orbe

UNIHOCKEY
LNB dames
Sa... 19h ....... Yverdon - Nesslau Sharks
Di ... 19h ....... Giffers - Yverdon

BASKETBALL
1re ligue hommes - Groupe ouest

donner pour la faire progresser. »
Le coach du VBCY sait à quel point
cette place est primordiale sur le
terrain. « Cette personne doit être
capable de commander la réception
et, plus globalement, tout l’arrière
du terrain. C’est aussi un rôle de
leadership. »
Reste désormais à espérer que les
Yverdonnoises trouveront la bonne
formule pour corriger rapidement
le tir dans ce championnat. Mardi
prochain, Sainte-Croix se déplacera
dans la Cité thermale pour le premier derby de la saison. • Nils Oscar

Julie Husmann (à dr.) et les
Yverdonnoises se sont heurtées au
bloc hermétique du Mont. CHAMPI

Yverdon - Le Mont
0-3 (23-25 23-25 21-25)
Yverdon : Husmann ; I. Duong, Bornand ;
A. Lazic, De Souza ; L. Bovay ; C. Bovay, D.
Duong, S. Lazic, Meyer, Hosner, Scheder.
Coach : Michel Dufaux.
Le Mont : Meekers ; Costa, Duse ; Rojas,
Magnin ; Battisacco ; Badel, Binggeli, Lasala,
Sottas, Schiffmann. Coach : Tobias Jacot.
Notes : salle des Rives, 20 spectateurs.
Arbitrage de Ilan Sueur.

Di ... 15h15 .... Blonay - USY Bisons

EN BREF
FOOTBALL - ÉQUIPE DE SUISSE

Haris Seferovic indisponible

L’entraîneur de l’équipe de Suisse
Murat Yakin devra, outre le capitaine
Granit Xhaka (blessé), renoncer aux
services de Haris Seferovic pour les
deux matches de qualification pour
le Mondial en octobre. Ce dernier
souffre à nouveau d’une déchirure
musculaire au mollet gauche, selon
une information du Blick. • ATS

