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Camandona et Schriber
en mode Clio Alps Trophy
AUTOMOBILISME Le rallye du Pays du Gier lancera ce vendredi le Renault
Clio RT3 Alps Trophy 2019. Deux représentants de La Côte seront en lice.
PAR ARNAUD.DAVID@LACOTE.CH
ès aujourd’hui, le Rallye
du Pays du Gier marquera le coup d’envoi de la
5e saison du Renault
Clio R3T Alps Trophy. Cette aventure en cinq épisodes (le Gier
sera suivi du Critérium jurassien, du Rallye du Chablais, du
Rallye du Mont-Blanc et enfin du
Rallye international du Valais),
deux sportifs de La Côte vont
essayer de la vivre à fond: un
pilote, Julien Camandona, et un
navigateur, Yannick Schriber.
Après avoir limé le bitume deux
années durant en Coupe de
Suisse des véhicules historiques
– dont il est, par ailleurs, le tenant du titre –, Julien Camandona a décidé de délaisser sa BMW
M3 au profit d’un véhicule doté
d’une technologie plus actuelle.
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BASKETBALL
LNB MESSIEURS
BBC Nyon - Pully Lausanne Foxes
Nyon, Rocher
Samedi 16 mars, 17h30
Morges Saint-Prex - Villars
Morges, Beausobre
Samedi 16 mars, 17h30

Gland II - Crans
Gland, En Bord
Samedi 16 mars à 19h

LNB DAMES
Meyrin - DEL Basket
Meyrin, Champs-Fréchets
Samedi 16 mars à 19h

Amical Saint-Prex II - BRP
Saint-Prex, Marcy
Samedi 16 mars à 19h30

Martigny - Nyon Basket Féminin
Martigny, Salle du Midi
Dimanche 17 mars à 16h

Lonay - Pied du Jura
Lonay, En Faclay
Samedi 16 mars à 19h45
Italia Nyon - Bussigny
Nyon, Marens
Dimanche 17 mars à 13h

PROMOTION LEAGUE
Stade Nyonnais - Bâle II
Nyon, Colovray
Dimanche 17 mars à 14h

Genolier-Begnins II - Saint-Sulpice
Begnins, Fleuri
Dimanche 17 mars à 15h

DEUXIÈME LIGUE INTER
Echichens - Ueberstorf
Echichens, Grand Record
Samedi 16 mars à 16h

HANDBALL

Terre Sainte - Le Locle Sports
Coppet, Rojalets
Samedi 16 mars à 17h30

PREMIÈRE LIGUE
Olten - HBC Nyon
Olten, BBZ (Giroud-Halle)
Samedi 16 mars à 16h30

Amical Saint-Prex - Conthey
Saint-Prex, Marcy
Dimanche 17 mars à 14h30

Aligné sur deux manches du Clio Alps Trophy 2018, le duo composé de Yannick Schriber (à g.) et Nicolas
Lathion effectuera la saison 2019 en intégralité. DR

but, surtout que la première spéciale du Gier se dispute de nuit…
Et qu’à l’exception du Rallye du
Valais, je n’ai jamais piloté en
nocturne», rigole-t-il.
Pour l’assister dans son apprentissage, le Vaudois pourra compter sur son copilote français Thomas Jacon. «Mon ancien
coéquipier étant parti à l’étranger, il a fallu en trouver un nouveau. Thomas a 50 rallyes derrière lui et une bonne
expérience de la traction. Le feeling est bien passé.»
Dans le cas de Yannick Schriber,
le Clio R3T Alps Trophy ne constitue pas une totale découverte.
Mais avec seulement deux manches disputées durant la saison
passée – Critérium jurassien et

Valais – le duo qu’il forme avec le
pilote valaisan Nicolas Lathion
doit encore s’aguerrir.

Un choix à faire
«Le plateau est vraiment très
relevé, ça va être quelque
chose, se réjouit le Montheroli.
Notre ambition, c’est d’être réguliers et de progresser. On n’a
fait que deux courses dans la
catégorie et il s’est passé cinq
mois depuis le Valais. Il faut
donc qu’on retrouve nos marques. Même si les essais se sont
bien passés, on ne va pas se
lancer tête baissée dans le Gier
et si on termine dans les cinq
ce sera bien. Mais je connais
Nico; dès le rallye suivant, il
mettra les gaz!»

Après un exercice 2018 qui l’a
vu évoluer sur deux tableaux,
la Peugeot 208 Cup au sein du
Sébastien Loeb Racing et le
Clio Alps Trophy, le tandem romand a pris l’option de concentrer cette année tous ses efforts sur ce dernier. Un choix
notamment dicté par des critères économiques.
«L’expérience au sein de la
structure de Sébastien Loeb a
été vraiment extraordinaire,
on a beaucoup appris, mais
cela devenait trop exigeant
pour notre budget. Il a fallu
faire un choix et celui qu’on a
fait me convient. On aura un
peu moins de pression et on va
se donner à 200%», conclut
Yannick Schriber.

RUGBY
EUROPE TROPHY
Suisse - Portugal
Nyon, Colovray
Samedi 16 mars, 15h

Servette M21 - Forward-Morges
Châtelaine, Stade de Balexert
Dimanche 17 mars à 15h
DEUXIÈME LIGUE
Assens - Terre Sainte II
Assens, Terrain principal
Samedi 16 mars à 19h

ESCRIME
TOURNOI DE FOUNEX
Fleuret (samedi) et sabre
(dimanche)
Founex, Salle communale
Samedi, dimanche 16 et 17 mars

Grandson-Tuileries - GenolierBegnins
Grandson, Les Tuileries
Dimanche 17 mars à 14h30

TCHOUKBALL
1/4 FINALE COUPE SUISSE
Nyon Lakers - Geneva Dragons
Nyon, Marens
Vendredi 15 mars, 20h30

Chêne Aubonne - Champagne
Aubonne, Chêne
Dimanche 17 mars à 14h30
Gland - Stade Nyonnais II
Gland, En Bord
Dimanche 17 mars à 15h

WATER-POLO
LNB
Nyon - Lugano II
Nyon, Cossy
Samedi, 19h45

Gingins - Iliria Payerne
Gingins, Charles Gorgerat
Dimanche 17 mars à 15h30

Cette année, VélôPôDôle
passe la cinquième
MULTISPORT Plus de 200 concurrents prendront la Dôle d’assaut
dimanche à l’occasion de la 5e édition de la VélôPôDôle.
aux situations de crise», annonce le président du comité
d’organisation.
La VélôPôDôle est en effet
une course exigeante, qui, en
outre, peut se dérouler dans
des conditions météorologiques difficiles. Les coureurs
doivent enchaîner course à
pied, VTT et ski-alpinisme
pour, au total, parcourir
27 km et avaler un dénivelé
de 1385 m positifs et 675 m
négatifs. Partis de Trélex, ils
rallient, à l’unisson de ces
trois sports, le sommet de la
Dôle où peuvent les attendre

une vue imprenable… ou de
fortes rafales de vent.

ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

Le nombre de participants a
d’abord quintuplé, puis a encore doublé. Il est passé d’une
vingtaine de concurrents en
2015 à près de 200 l’année
passée, et encore plus cette
année. Accueillir 20 ou 200
personnes ne revêt pas la
même ampleur mais Philippe
Wasser, fondateur et organisateur de la VélôPôDôle, a
tout prévu. «Grâce à l’aide de
Simon Lagger, nous avons pu
mettre en place un dispositif
de sécurité qui nous permettra de répondre à une kyrielle
de différents scénarios, voire

TROISIÈME LIGUE
Chavannes Epenex - Echandens
Chavannes-près-Renens, La Plaine
Samedi 16 mars à 19h

FOOTBALL

Découverte totale
«Je voulais changer pour quelque chose de moderne et de plus
sécurisant, explique le pilote de
Yens. Or, le choix était relativement restreint: c’était soit une
petite traction, soit une propulsion 4x4… Qui était hors budget.
Du coup, même si ce n’est pas
celle qui me fait forcément le
plus rêver, je suis parti sur la
Clio. Le truc, c’est que je n’ai
jamais conduit de traction. La
découverte est totale!»
Avec pour seul bagage un galop
d’essai de 40 km effectué le
week-end dernier, Julien Camandona est conscient que sa saison
passera tout d’abord par une
phase d’adaptation. «Il y a plein
de nouveaux réflexes à acquérir.
Au début de la reconnaissance,
la voiture me menait par le bout
du nez. A la fin, j’avais déjà senti
une nette progression, même si
je sais qu’il reste encore beaucoup de travail. Je n’aurai donc
pas forcément de plaisir au dé-

Agenda sportif

Sécurité et convivialité
Si sécurité reste le maître-mot
de l’épreuve, il n’est de loin
pas le seul, Philippe Wasser
misant surtout sur la convivialité. L’organisateur de
l’événement préfère, pour
l’heure, ne pas trop vite augmenter la fréquentation de sa
manifestation. La priorité va à
maîtriser la situation.
«Les chemins en lisière de forêt empruntés à pied et à vélo
par les coureurs ne sont pas

Comme en 2018, le départ sera donné sur les hauts de Trélex.

extensibles, argumente le
Copétan. Et surtout, il ne doit
pas s’agir d’une foire d’empoigne dans les aires de
départ, d’arrivée ou aux
points de ravitaillement. Il est
essentiel que chaque partici-

pant trouve confort et plaisir
sur la course.»

Les femmes minoritaires
L’organisateur a pensé à tout,
y compris au confort des participants.
Conscient
que

l’épreuve n’est pas accessible à
tout un chacun, il l’a ouverte
aux équipes dès la deuxième
édition. «Près de 40% des concurrents sont engagés en
équipe masculine, mixte,
voire exclusivement féminine», commente Philippe
Wasser. Pour la première fois
cette année, la VélôPôDôle
présentera six équipes de dames au départ, alors qu’elle
n’en avait encore jamais
compté une seule.
Au niveau des individuels, les
troupes sont principalement
garnies d’hommes. Représentant environ 15% de l’effectif,
les femmes restent minoritaires, mais sont néanmoins
bien plus nombreuses qu’en
2018. Est-ce à penser que la
Tannayrolie Céline Egger,
deux participations à son actif et double championne en
titre, puisse réussir la passe
de trois? Réponse dimanche
au restaurant Cuvaloup, lieu
de l’arrivée. SPO

