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Italia Nyon et Prangins 
prennent rendez-vous 

Quatre buts! C’était visiblement 

le tarif que les leaders Italia 

Nyon (2-4 à Saint-Sulpice) et 

Prangins (4-0 contre Renens II) 

avaient décidé d’infliger à leurs 

adversaires du soir. De quoi faire 

le plein de confiance avant de se 

disputer la première place, di-

manche, à Marens (17h). 

«J’ai retrouvé un Italia conqué-

rant, comme au premier tour, 

sourit Melchior Tirado. Samedi, 

on s’est créé beaucoup d’occa-

sions et, même si on a mis du 

temps à se mettre à l’abri, ça m’a 

rassuré avant de jouer Prangins.» 

Les Transalpins auront envie de 

revanche. Au premier tour, les 

pensionnaires des Abériaux ont 

été les seuls à battre les Nyon-

nais (4-1). «On va y aller pour ga-

gner, c’est sûr, malgré quelques 

absents», glisse de son côté Sté-

phane Prieur. 

 

Jeu, set et match pour GB II 
Vainqueur 6-1 de Saint-Prex II, il 

y a deux semaines, GB II a empo-

ché le deuxième set face à Terre 

Sainte III (6-0), dimanche. A nou-

veau  renforcé par les cadres de sa 

«une», Genolier-Begnins s’est 

mis à l’abri de toute mauvaise 

surprise avec trois succès. 

Trois points pour 
Echichens II et BRP 

Tous deux vainqueurs ce week-

end, Echichens II (4-3 face à 

Crans) et Bursins-Rolle-Perroy (3-

1 face à Gingins) se suivent de 

près au classement. Cinquième 

et sixième, ils vivront une fin de 

saison tranquille. 

 

Saint-Prex II se relance 
Pour tenter de sauver sa «deux», 

Saint-Prex a décidé de changer 

pour la deuxième fois cette sai-

son de coach. Frédéric Schor a 

été remercié et Alfredo Bivona, 

entraîneur des juniors B, a pris le 

relais. Avec succès puisque les 

siens ont renversé le LUC diman-

che (5-1). 

«Il fallait du changement et 

l’électrochoc a marché. De toute 

manière, on n’avait pas le choix! 

On ne pouvait pas laisser passer 

cette victoire et on a été la cher-

cher avec le cœur», lâche l’habi-

tant de Saint-Prex, qui compte 

intégrer des juniors A et B. Pour 

son premier match en 3e ligue, 

le jeune Paul Chauvineau a 

d’ailleurs marqué. 

Crans voit les finales 
s’éloigner 

Dimanche, Crans a peut-être 

perdu plus qu’un match contre 

Echichens II (4-3). Les Corbeaux 

se retrouvent à six points des fi-

nales.  

«Ils avaient 3 ou 4 gars de la 

«une» et nous, on avait 3 ou 4 

gars un peu en dessous physi-

quement… Même si on aurait 

pu sauver un point sur la fin, on 

a réagi trop tard, reconnaît 

«Paco» Gobet. On va se battre jus-

qu’au bout et espérer quelques 

surprises.» 

Gingins et Saint-Sulpice 
défaits 
Deux points en trois matches 

pour Gingins, trois points en 

quatre matches pour Saint-Sulpi-

ce… La fin de saison se fait atten-

dre pour les deux équipes de la 

région, toutes deux battues ce 

week-end. 

Une roue de vélo  
pour Terre Sainte III 

Les Copétans ont tenu une mi-

temps avant d’en prendre six 

face à un GB II renforcé. La 

troupe de Jean-Marc Rossat de-

vra se battre pour assurer sa 

place, car Saint-Prex II est reve-

nu à deux unités.

Les joueurs d’Italia Nyon ont retrouvé toute leur verve offensive, samedi.

Baromètre de la 3e ligue: 
Italia et Prangins au top

Quelles formations de La Côte ont passé un week-end  
au soleil et qui a pris la pluie? Chaque mardi, retrouvez notre baromètre.
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«O
n a remis la ma-

chine en route!» 

Dans une excel-

lente ambiance 

retrouvée après deux ans de 

pandémie, Géraldine Lebel, 

présidente du Cercle d’escrime 

de Founex (CEF), a témoigné de 

sa satisfaction à l’issue des 

Championnats suisses seniors, 

dont le club lémanique a été 

l’hôte samedi et dimanche. La 

patience reste, toutefois, tou-

jours d’actualité. 

«Ça n’a pas été simple de re-

prendre le rythme en raison 

des nombreuses annulations 

de tournois de ces deux derniè-

res années, mais les jeunes sont 

repartis de plus belle, a ajouté 

la dirigeante founachue. Ce 

week-end, nous n’avons pas eu 

la même affluence que d’habi-

tude. Il va falloir encore faire 

preuve de patience pour re-

trouver l’ampleur des tournois 

d’avant Covid. Mais on peut 

dire que la belle famille de l’es-

crime est à nouveau réunie!» 

 

Un triplé retentissant  
pour les sabreuses du CEF 
Déjà sacrée championne suisse 

junior la semaine précédente à 

Morges en catégorie M20, Nora 

Perroud a magnifiquement ré-

cidivé en décrochant l’or chez 

les seniors. «Je suis très con-

tente! Après mon titre en ju-

nior, je termine bien la saison» 

s’est réjouie la sabreuse de 

18 ans. 

A l’heure d’analyser la perfor-

mance de ses sabreuses, ce 

sentiment de l’ouvrage bien 

fait était également percepti-

ble chez George Hadzopoulos, 

le maître d’armes du CEF: «Je 

suis heureux pour Nora, qui 

est récompensée pour tout le 

travail qu’elle a fourni. Son 

duel en finale face à Ariane 

(Lebel), tenante du titre, était 

très indécis. Et Gwenaëlle (Sala-

min), qui a repris la compéti-

tion cette saison, complète le 

podium». 

 

Matches à touche-touche  
et un sacre morgien 
Le suspense était particulière-

ment de mise dans le tableau 

masculin, comme l’a souligné 

George Hadzopoulos: «La majo-

rité des matches s’est jouée à 

15-14, dont la finale et l’entrée 

pour les demi-finales. Ce fut no-

tamment le cas pour Rémi et 

Adrien Perroud, à qui le po-

dium a échappé d’un rien. Ugo 

Gamberoni a tout de même ob-

tenu une belle troisième place. 

C’est encourageant et on es-

père que l’année prochaine, ils 

pourront faire mieux». 

Du côté du Cercle d’escrime de 

Morges (CEM), le sourire était 

également de mise à l’issue du 

tournoi de fleuret masculin, 

qui l’a vu récolter pas moins de 

trois médailles: l’or pour Remi 

Brunner et le bronze pour Léo-

nard Stalder et Dino Riva. 

Yanaki Altanov, maître d’armes 

du CEM, n’a pas tari d’éloges 

sur les performances et le sacre 

décroché par son protégé de 

21 ans: «J’ai adoré ce que j’ai vu! 

Remi, qui habite et étudie à Pa-

ris, s’entraîne dans notre club 

et va disputer les champion-

nats d’Europe M23 à Tallinn fin 

mai. C’est une première pour 

lui et je suis sûr qu’il va faire un 

très bon résultat».

Founex et Morges brillent 
aux Championnats suisses

 Disputée ce week-end à Founex, la compétition a vu les sabreuses locales rafler 
la mise, tandis que l’escrime morgienne s’est mise en évidence au fleuret.

ESCRIME

Les escrimeurs de La Côte à l’honneur avec le titre national pour la sabreuse founachue Nora Perroud et le fleurettiste morgien Remi Brunner. SIGFREDO HARO

Il va falloir encore faire 
preuve de patience pour 

retrouver l’ampleur  
des tournois d’avant Covid.” 

GÉRALDINE LEBEL 
PRÉSIDENTE DU CERCLE D’ESCRIME  

DE FOUNEX

PAR JULIEN TRÉBERT Ce week-end, Alyssa Pasche 

est entrée dans la cour des 

grandes. Pour la première 

fois, l’épéiste de la Société 

d’escrime de Genève a eu 

l’honneur de disputer une 

étape de Coupe du monde 

senior à Dubaï. 

«C’était vraiment un autre 

monde, avec de nouvelles tê-

tes et surtout un autre ni-

veau, sourit l’habitante 

d’Apples. Tactiquement, 

c’est très différent. Les athlè-

tes ont une gestion sur tout 

le combat et une adaptation 

impressionnante. Elles sont 

toujours concentrées, elles 

ne font pas d’erreurs… Ça 

ne rigole pas!» 

Sélectionnée parmi les 

douze Suissesses, Alyssa 

Pasche a tout de même réus-

si à tirer son épingle du jeu, 

avec trois victoires en six 

combats en phase de poule. 

«Je venais plus pour voir le 

niveau, je n’avais rien à 

prouver, glisse la récente 

championne suisse M20. Les 

coachs nationaux m’ont dit 

que c’était vraiment pas mal 

pour une première.» 

Direction la Pologne 
Eliminée en 64e de finale, la 

Morgienne est rentrée lundi 

en Suisse sans regret, mais 

avec un gros capital con-

fiance. «Le saut de niveau est 

énorme, je me suis retrou-

vée contre des filles qui s’en-

traînent pour les Jeux.» 

Prochaine étape pour l’étu-

diante de 20 ans, une nou-

velle Coupe du monde, en 

Pologne. «Maintenant que je 

sais à quoi m’attendre, je 

vais essayer de faire mieux», 

glisse celle qui a fini au 19e 

rang des Mondiaux junior, 

en avril, déjà à Dubaï.

Un nouveau 
monde  
pour Pasche

RB

L’épéiste d’Apples 
a vécu sa 1re étape 
de Coupe du 
monde à Dubaï.
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