
LA CÔTE MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2012

14 SPORTS

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
12*- 6*- 7*- 14 - 13 - 5 - 2 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 12 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 6
Le gros lot: 
12 - 6 - 7 - 14 - 13 - 5 - 2 - 4
Les rapports 
Hier à Nancy, Prix de l’Est Républicain 
Tiercé: 7 - 6 - 5
Quarté+: 7 - 6 - 5 - 12
Quinté+: 7 - 6 -5 - 12 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 258.90
Dans un ordre différent: Fr. 40.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 999.60
Dans un ordre différent: Fr. 51.–
Trio/Bonus: Fr. 12.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre+tirelire: Fr. 8 943 315.75
Dans l’ordre: Fr. 5815.75
Dans un ordre différent: Fr. 64.50
Bonus 4: Fr. 15.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50

Aujourd’hui à Marseille-Vivaux, 9e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Récital Du Lys 2650 L. Gazengel F. Terry 81/1 0aDa8a
2. Pouloud Keroc’h 2650 J. Guelpa S. Guelpa 19/1 3a8a4a
3. Quartz De Noyal 2650 A. Laigron A. Laigron 91/1 2aDa4a
4. Sociando Colmi 2650 JC Féron JC Féron 16/1 1a5a1a
5. Reyes 2650 YA Briand YA Briand 14/1 2a5a4a
6. Reflet De Pouline 2650 JC Sorel S. Guelpa 5/1 1a2a4a
7. Rickshow 2650 F. Nivard J. Niskanen 7/1 3a3a1a
8. Oliversting 2650 M. Cormy M. Cormy 46/1 3a0a8a
9. Queyras Apple 2650 P. Masschaele P. Godey 26/1 4a9a3a

10. Riskaya 2675 S. Cingland F. Terry 51/1 0a0a0a
11. Quiet Du Chêne 2675 Y. Lacombe YA Briand 61/1 3a5a4a
12. Soleil Du Fossé 2675 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 8a3a2a
13. Seigneur Aimef 2675 D. Cordeau D. Cordeau 20/1 4a3a1a
14. Quickly Paris 2675 A. Thomas A. Thomas 7/1 3aDa1a
15. Rachmaninov Seven 2675 R. Mourice R. Mourice 31/1 3a0a7a

Notre opinion: 12 – Il aura de chauds partisans. 6 – En forme euphorique. 7 – Avec Nivard de surcroît.
14 – Peut rendre les 25 mètres. 13 – Il ne faut pas l’oublier. 5 – Rien à lui reprocher. 2 – Peut très bien
prendre un lot. 4 – Peut-être mieux qu’un outsider.

Remplaçants: 9 – C’est la limite du recul. 8 – Autre très bon engagement.

Tirages du 4 septembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

STÉPHANIE PONTHUS
sports@lacote.ch

Le Tour du Pays de Vaud (TPV)
est un événement majeur, et
même à double titre, puisqu’il
fête sa 18e année d’existence.
Avec 180 coureurs recensés lors
de la première édition, le TPV
n’a depuis cessé de grandir pour
devenir une référence incon-
tournable dans le landerneau
des courses hors stade. «Le Tour
du Pays de Vaud a le vent en
poupe! Cette édition est un excel-
lent cru et nous volons de record en
record», s’enthousiasme Josette
Bruchez. Et la dynamique orga-
nisatrice de citer moult statisti-
ques et d’annoncer une progres-
sion, par rapport à 2011, de 110,

106, 145 et 80 coureurs pour les
quatre premières étapes respec-
tivement disputées à Penthaz,
Genolier, Mézières et La Sarraz.
«Dans tous les cas, la moyenne des
coureurs passera de 833 à environ
930 coureurs», analyse fièrement
Josette Bruchez.

Les pieds dans l’eau
Saint-Prex organise pour la

quatrième année une étape du
TPV et pour la deuxième fois
consécutive, le village médiéval
a l’honneur d’accueillir la finale
du circuit. «Saint-Prex bénéficie
d’infrastructures adéquates et est
idéalement situé par rapport au
fort potentiel de coureurs que
compte la région alentour», af-
firme la patronne de la manifes-

tation pour justifier ce choix.
«Cette année, l’arrivée se fera sur
la belle plage de la Place d’Armes.
On peut dire que les participants
auront les pieds dans l’eau. Que
demander de mieux pour cette fi-
nale!» poursuit l’intarissable Jo-
sette Bruchez.

Favoris pas inquiétés
Côté sportif, l’ultime étape ne

devrait pas bouleverser le classe-
ment établi à l’issue des quatre
premières. Chez les femmes,
Tenke Zoltani, athlète d’origine
hongroise domiciliée à Corsier,
possède une avance plus que
confortable sur ses deux dauphi-
nes, Sandra Annen-Lamard et
Carole Genoud. Au rayon des
hommes, le Saint-Crix Pierre

Fournier, avec près de 5 minutes
d’avance sur son premier pour-
suivant, ne devrait pas non plus
être inquiété. L’intéressé, qui a
déjà remporté le classement gé-
néral du TPV en 2009 et gagné
18 des 22 étapes qu’il a dispu-
tées, affiche ses ambitions: «Je
compte bien l’emporter à nouveau
cette année, mais je vais devoir
bien gérer mes courses car j’en en-
chaîne trois en seulement cinq
jours cette semaine.»�

Ils étaient nombreux et souriants lors de la dernière étape à Genolier. L’état d’esprit devrait être le même ce soir à Saint-Prex. ARCHIVES GLENN MICHEL

COURSE À PIED Plus d’un millier de coureurs sont attendus ce soir à Saint-Prex,
pour la dernière étape du Tour du Pays de Vaud. Cette épreuve finale promet beaucoup.

Une finale en apothéose

Tour du Pays de Vaud, Saint-Prex:
Départ: 19 heures, quai du Suchet
Arrivée sur la Place d’Armes
Distance: 8,6 km sur route et chemins
forestiers, ravitaillement au km 4,3
Inscriptions possibles sur place jusqu’à
15 mn avant le départ.

INFO+

TENNIS

Les championnats vaudois
en plein dans le mille

La 54e édition des champion-
nats vaudois de tennis, qui s’est
terminée dimanche à Lausanne,
a été un franc succès. Les 1092
joueurs et joueuses inscrits dans
les 46 tableaux, ont participé à
plus de 1000 rencontres dans
18 clubs du canton.

Du 18 août au 2 septembre, les
accros de la petite balle jaune se
sont rencontrés sur les courts
vaudois pour partager de sympa-
thiques moments sportifs, dans
la convivialité et le fair-play.
La météo a été la cause de l’uni-
que chamboulement au niveau
de l’organisation. La pluie du sa-
medi a en effet entraîné un dé-
placement des matches prévus
en extérieur au TC Stade-Lau-
sanne, sous la halle couverte du
TC Gland. Le dimanche, le TC
Stade-Lausanne a lui aussi été
très coopératif, en mettant à dis-
position dix courts au lieu de
sept. Grâce à la réactivité du di-
recteur de tournoi, Pierre-Alain
Kummer, ainsi que de la juge ar-
bitre, Marie-Madeleine Gachet,
plus de 100 sms ont été envoyés
aux participants afin que les
changements de lieux se passent
au mieux.

Michaël Janz (TC Lausanne-
Sports,N4.72)s’est imposé faceà
Jonathan Wawrinka (TC Stade-

Lausanne N3.69). Les deux
joueurs ont offert une magnifi-
que prestation aux nombreux
spectateurs venus les admirer
dimanche. Une autre Lausan-
noise, Katarina Pircova (TC
Stade-Lausanne, R1), a brillé en
remportant deux titres, l’un en
simple dames, et l’autre en dou-
ble mixte, match qu’elle a joué
avec son frère Peter Pirc.

Une Morgienne titrée
Chez les moins de 10 ans, une

double championne vaudoiseest
née. Eva Gomes (Morges, R6),
qui avait remporté le simple
femme l’hiver dernier, a battu la
nyonnaise Camille Decugis, lors
d’un match captivant.� COM

Peter Pirc s’est imposé en double
avec sa sœur. ARCH. AUDREY PIGUET

BASKETBALL Les choses bougent sur les parquets de LNA.

Du mouvement à Monthey
Il y a du mouvement sur les

parquets helvétiques, à un mois
du début de la saison de basket-
ball. Du côté du Reposieux, on
ne se... repose pas. Le BBC Mon-
they a, en effet, engagé l’Améri-
cain Malik Cooke (1m98) en
vue de la saison 2012-2013. Il
s’agira de la toute première ex-
périence outre-Atlantique pour
ce joueur né en 1989, qui vient
de terminer son cursus universi-
taire. Avec l’Université de Caro-
line du Sud, Malik Cooke a obte-
nu 12,3 points, 4,7 rebonds et
1,7 assists de moyenne en 2011-
2012.

Le club chablaisien annonce
par ailleurs que, pour raisons

professionnelles, Christian Bo-
veda n’intégrera pas l’équipe
alors que Jure Brekalo, interna-
tional suisse M20, ne la rejoin-
dra que dans le courant du mois
de novembre. Enfin, le jeune es-
poir Yann Monnier est intégré
au contingent tout en restant à
disposition du club partenaire
de Collombey-Muraz, qui évo-
lue en 1re ligue.

Steeve Louissaint
change d’air
Union Neuchâtel est, lui aussi

très actif. Néo-promu en LNA,
le club neuchâtelois a réussi un
joli coup en faisant signer Steeve
Louissaint (1m90), le meneur

de l’équipe nationale suisse. Le
natif d’Yverdon évoluait jus-
qu’alors au BBC Monthey, avec
qui il a disputé les trois dernières
saisons. Lors de l’exercice 2011-
2012, il a obtenu des statistiques
de 6,7 points, 2,8 rebonds et
2 assists en moyenne.

Coup de Blue à Neuchâtel
Union Neuchâtel a par ailleurs

engagé l’Américain Desmond
Blue (2m11), qui joue en tant
que pivot. Formé à l’Université
Lee, il évoluait la saison passée
en République dominicaine, aux
Capitanes de la Bahia. Il tour-
nait à 13,5 points, 11,2 rebonds
et 1,3 assists de moyenne.� SI

TENNIS
Federer sélectionné
contre les Pays-Bas

Pour le barrage dont l’enjeu est
le maintien dans le groupe mon-
dial, Severin Lüthi a sélectionné
trois habitués et un débutant.
Du 14 au 16 septembre, l’équipe
suisse de Coupe Davis affrontera
les Pays-Bas avec Roger Federer,
StanislasWawrinka,MarcoChiu-
dinelli et Henri Laaksonen.

Pour l’instant, Roger Federer et
Stanislas Wawrinka sont encore
en lice à l‘US Open. Comme l’a
déjà laissé entendre Roger Fede-
rer devant les médias, il décidera
spontanément de sa participa-
tion ou non en fonction de la si-
tuation. Jusqu’à une heure avant
le tirage au sort qui a toujours
lieu le jour avant la première
partie, deux joueurs sélection-
nés au maximum peuvent en-
core être échangés.� COM


