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L’avant-match
Le point avec les
équipes de la région

Promotion League

Le Tour du Pays de Vaud 2018 passera, comme l’an passé ici au Mollendruz, une fois de plus dans la région.

Blanchard-a

Bioley-Magnoux se fait
beau pour accueillir le TPV

Cyclisme n La 50e édition du Tour du Pays de Vaud (24-27 mai), célèbre épreuve
réservée aux juniors, arrivera dans le village nord-vaudois le vendredi 25 mai prochain.

P

romu en 2015 dans le circuit
de la Coupe des Nations – le
must pour les juniors de 17 et
18 ans –, le Tour du Pays de Vaud
vivra sa 50e édition, du jeudi 24 au
dimanche 27 mai. L’épreuve recevra
vingt équipes, soit 120 coureurs,
parmi les meilleures formations nationales du monde, sur les routes du
canton. Le peloton passera à deux
reprises dans le Nord vaudois, et s’y
arrêtera, même, le vendredi 25 mai,

Le programme
Jeudi 24 nai
Etape 1: contre-la-montre par équipes à
Lausanne/Ouchy. 4,6 km.
Vendredi 25 nai
Etape 2: Missy - Bioley-Magnoux. 120 km,
1582 m. de dénivelé.
Samedi 26 nai
Etape 3a: Cully - Savigny, 78,7 km,
1376 m. de dénivelé.
Etape 3b: contre-la-montre individuel à
Savigny, 10,2 km.
Dimanche 27 nai
Etape 4: Cossonay (TCS) - Tartegnin,
113 km, 1311 m. de dénivelé.

n

avec une arrivée d’étape à BioleyMagnoux, après être arrivé dans la
région via Yvonand.

Une double fête
«Tout est parti d’une réunion des
communes vaudoises, où les émissaires du TPV étaient venus présenter leur épreuve. Le village va terminer la réfection de ses infrastructures, de l’éclairage au gaz, en passant par l’électricité, la fibre optique, le réseau séparatif et les
routes. On y a vu l’occasion de fêter
la fin des travaux», explique Raymond Aviolat, syndic de BioleyMagnoux.
Par conséquent, la localité de
232 âmes s’apprête à vivre un sacré
week-end de fête dans deux semaines: celui-ci commencera par la
réception – vers 17h pour un premier passage, aux environs de 18h
pour l’arrivée – du peloton du Tour
de Pays de Vaud, qui sera parti de
Missy plus tôt dans l’après-midi,
puis se poursuivra le samedi avec

l’inauguration des nouvelles infrastructures communales. «Et le dimanche, on continuera... ou on récupérera», glisse l’édile, tout sourire.
L’ultime étape, le dimanche
27 mai entre Cossonay et Tartegnin,
fera également la part belle au Nord
vaudois, puisque le peloton passera
par Orbe, Grandson, Fiez, Vuiteboeuf et Les Clées, entre autres,
avant de repartir sur Cossonay.
Deux équipes suisses, la sélection
nationale et le Team Talents Romandie, seront au départ du contrela-montre par équipes de Lausanne,
le jeudi 24 mai. Le Neuchâtelois
Alexandre et Loris Rouiller, du
VC Echallens, devraient logiquement être de l’aventure et auront
leur mot à dire. Il est possible que le
Nord-Vaudois Vincent Roth prenne
également le départ de l’épreuve.
Pour rappel, l’édition 2017 du TPV
avait été remportée par le Norvégien Andreas Leknessund.
Manuel Gremion n

Zurich II - Yverdon Sport,
samedi à 16h au Heerenschürli.
«Pour l’instant, on est la meilleure équipe du second tour»,
clame Anthony Braizat. Un élément qui montre la voie à suivre
pour YS, actuellement en pleine
discussion avec ses joueurs
concernant leur avenir ou non
dans la Cité thermale. «On est
obligés d’effectuer ces entretiens
tôt. C’est une question de respect
pour ceux qui devront trouver un
nouveau club.» Une situation pas
forcément évidente à gérer alors
qu’il reste trois matches à disputer. Pour le déplacement de demain, Yverdon sera privé de Caslei et Matukondolo (suspendus),
ainsi que de Bindi (blessé). Marazzi sera de retour dans le
groupe.
F. V. n
Bavois - Old Boys, samedi à
17h aux Peupliers.
Bekim Uka est loin d’être coutumier du fait, mais le technicien
bavoisan a choisi d’annuler le
premier entraînement de la semaine, n’ayant pas du tout apprécié la débâcle de samedi dernier à
Vidy (défaite 5-0). Une façon de
dire à ses joueurs que, s’ils n’ont
pas envie de courir, ils peuvent
rester à la maison. Le fait est que,
depuis que Bavois a appris qu’il
était maintenu, ce n’est plus du
tout la même équipe. Réaction
d’orgueil demain? Bekim Uka
devra en tout cas composer sans
Bentayeb, Demiri, Seipi et Khelifi, tou ours lessés eneli est sus
pendu.
F. V. n

En bref
Football - Mercato

Wayne Rooney
vers la MLS

L’international anglais Wayne
Rooney a trouvé un «accord
de principe» pour rejoindre
l’équipe de Washington en MLS,
annonce la presse britannique.
L’attaquant de 32 ans évolue
actuellement en Premier League
anglaise, dans son club formateur d’Everton. Il pourrait être
transféré à DC United pour
17 millions d’euros. (ATS / AFP)

