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La nouvelle FamiLLE oPEL astra

www.opel.ch

CONSTRUITE POUR SÉDUIRE.
*Example de leasing: Opel Astra Limousine 5 portes 1.4 ecoFLEX, 64 kW/87 ch, prix de base CHF 22’900.–, prime €-Flex CHF 4’800.–, nouveau prix de vente CHF 18’100.–, paiement spécial CHF 4’580.–, mensualité CHF 145.–/mois, taux annuel effectif 2,94%. Durée du leasing 48 mois, kilométrage par
an 10’000 km. Assurance casco complète obligatoire. GMAC Financial Services ne conclura en aucun cas de contrat de financement ou de leasing pouvant entraîner un surendettement ou l’insolvabilité d’un client. Les offres mentionnées sont des prix nets conseillés sans engagement. Émissions de Co2
99–177 g/km, consommation moyenne 3,7–7,3 l/100 km, catégorie de rendement énergétique a–E. Émission de Co2 159 g/km: moyenne pour tous les véhicules neufs en suisse.

maintenant avec une offre de leasing attractive.

dès
CHF145.– /mois*

PUBLICITÉ

en vue d’un Open à Sarrebruck. Je
participe ainsi à une dizaine
d’épreuves par année.»

Les voyages, Millicent connaît.
À 13 ans, elle quittait son cocon
familial, à Medan, sur l’île de Su-
matra, pour rejoindre Jakarta et
poursuivre son rêve. Il y a deux
ans, elle intégrait l’équipe natio-
nale. Son premier grand tournoi,
les championnats du monde ju-
niors, l’a conduite à Guadalajara,
au Mexique. Mais, en juin dernier,
c’est devant les siens qu’elle pre-
nait part à l’un des plus grands
tournois du monde, l’Open d’In-
donésie, à Jakarta.

Qu’on ne s’y trompe pas: si elle
peut participer à des compétitions
aux quatre coins du monde, c’est
que la fédération indonésienne y
met les moyens. «J’ai le statut de
professionnelle. Les frais de mes
déplacements et séjours sont pris
en charge par la fédération et par
mon sponsor, Yonex. De plus,
j’obtiens des primes en fonction
de mes résultats.»

L’Indonésie fait fort
Pas besoin de préciser que le bad-
minton jouit en Asie d’un statut
autrement plus important que
dans nos contrées. En Indonésie,
c’est même le sport numéro un.
Le pays fournit, depuis long-
temps, un panel de joueurs de
classe mondial. Se partageant,
avec la Chine, pas moins de
70% des titres internationaux dé-
cernés depuis la création de la
Fédération internationale, en
1934.

Peu importe donc que Milli-
cent Wiranto ne soit «que» 212e
mondiale. Elle a dix-neuf ans, un
sacré talent et les épaules assez
larges pour que sa fédération y
place les espoirs de tout un pays.
Hier, elle s’est hissée jusqu’en fi-
nale d’une compétition hélas bou-
dée par le public, après avoir éli-
miné la tête de série numéro 2 et
50e mondiale, Karin Schnaase. Un
parcours plein de promesses qui
lui entrouvre encore un peu plus
la porte d’une belle carrière.

L’Indonésienne de
19 ans, battue lors
du choc au sommet
par une Ecossaise,
porte tous les
espoirs d’un pays
où son sport est roi

David Tschan

Les smashs claquent et les chaus-
sures crissent sur le sol de la
splendide salle des Isles, à Yver-
don. Sabrina Jaquet et Nicole
Schaller se montrent toutes les
deux expéditives en huitièmes de
finale, pour le plus grand bonheur
du maigre public venu soutenir
les deux Suissesses, engagées en
simple dans le Swiss Internatio-
nal. Un tournoi mondial de 3e ni-
veau. Malheureusement pour el-
les, leurs parcours respectifs s’ar-
rêteront en quarts de finale.

Un peu plus loin, la jeune In-
donésienne Millicent Wiranto, du
haut de ses 19 ans, donne une pe-
tite leçon à la tête de série nu-
méro 3, la Belge Lianne Tan. Cel-
le-là même qui avait battu la Neu-
châteloise Sabrina Jaquet au pre-
mier tour des derniers JO, à
Londres. Le premier set est à sens
unique, 21-10. Le second, plus ac-
croché (21-19), n’aura pas fait dou-
ter bien longtemps la joueuse
asiatique. Il en faut plus pour mo-
difier les traits de son visage im-
passible.

Après le match, c’est accompa-
gnée de sa maman que nous la
retrouvons. Un petit café dans
une main, une banane dans
l’autre, et toujours cette expres-
sion décontractée, tranquille. «Je
suis surtout venue ici pour gagner
de l’expérience. Je fais actuelle-
ment un tour d’Europe, et ce tour-
noi tombait bien dans l’agenda.»

Un agenda qui n’est pas de tout
repos. «Je suis venue directement
d’Australie, où j’ai participé à un
tournoi. Ensuite, je vais m’entraî-
ner deux semaines en Allemagne,

Badminton, Swiss International

Milicent Wiranto, de Jakarta,
à la finale d’Yverdon

Venue à Yverdon surtout pour emmagasiner de l’expérience, à
19 ans, Milicent Wiranto y a prouvé tout son talent. ODILE MEYLAN

Volleyball
Les Vaudois viennent
à bout de la lanterne rouge
de LNA. Le LUC
enregistre deux victoires
à l’extérieur

«Nous n’étions pas bons au bloc.
Nous avons oublié de fermer les
ailes! Forcément, tous les autres
compartiments du jeu sont plus
compliqués à gérer quand le con-
tre est perméable.» Mathieu Jaton,
entraîneur-joueur de Lutry-La-
vaux, sait que son équipe n’a pas
montré un beau visage hier dans
sa salle de Corsy. Même si, au bout
du compte, les locaux ont pu
comptabiliser les trois points de la
victoire, ils ont dû batailler ferme.
Face à la lanterne rouge bien fai-
ble de LNA, les joueurs du duo
Jérôme Corda et Mathieu Jaton se
sont montrés confus et surtout
mal inspirés.

L’absence remarquée de Fa-
brice Maiorana a fait cruellement
défaut à une défense de Lutry très
fébrile. «Il nous manquait vrai-
ment de la vie et de l’énergie posi-
tive aujourd’hui», analyse triste-
ment Mathieu Jaton. Un constat
approuvé par Nicolas Baldy,
meilleur joueur sur le terrain. Car
les joueurs de Lutry ont même
offert sur un plateau de très bon-
nes opportunités à des Zurichois
pourtant quelque peu dépassés,
tant au niveau du jeu que par la

bonne ambiance de Corsy.
Cela permet donc aux joueurs de
Lutry de sauver leur week-end,
après la défaite sèche 3-0 contre
Amriswil la veille en terre thurgo-
vienne.

Pour sa part, le LUC a récolté
deux victoires à l’extérieur ce
week-end. Après leur victoire ex-
péditive samedi contre Züri Un-
terland (3-0), les Lausannois ont
dû attendre la manche décisive
pour rentrer de Laufenburg avec
la victoire hier. Dans cette partie
intense et longtemps indécise, les
universitaires ont remporté le
premier set avant de se faire dou-
bler. Au tie-break, les Lausannois
ont eu les nerfs plus solides et se
sont imposés 15-13.

En LNA féminine, les filles de
Cossonay continuent leur appren-
tissage du mieux qu’elles peuvent
dans l’élite. A Pfeffingen, elles ont
concédé leur septième défaite
(3-1) en sept matches.
Robin Jaunin

Lutry-Lavaux - Züri Unterland
3-1 (25-23 25-17 22-25 25-21)
Corsy. 110 spectateurs.
Lutry-Lavaux: Corda, Baldy,
Boryszewski, Carrel, Smetana,
A. Jaton, Egger, Rémy.
Libero: M. Jaton.

Succès laborieux mais
précieux de Lutry-Lavaux

Belle élévation de Pierre Smetana, qui transperce le bloc
zurichois. VANESSA CARDOSO

Classement LNA messieurs: 1. Näfels 6/14.
2. PV Lugano 5/13. 3. Schönenwerd 5/10.
4. Amriswil 6/10. 5. Lausanne UC 6/10.
6. Laufenburg-Kaisten 6/8. 7. Lutry-Lavaux
5/5. 8. Chênois 6/5. 9. Züri Unterland 5/0.


