
25Sports1er au 8 avril 2015 - N° 749

Sports

24 1er au 8 avril 2015 - N° 749

P U B
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uite au triple succès consécutif 
de l’équipe nationale du Portu-
gal (2009, 2011, 2013), les Lusita-
niens affichent déjà le Challenge 

Marcel Monney dans leurs vitrines et 
défendront donc cette année leur titre 
de champions, mais non pas le trophée. 
Avec la présence de l’actuelle cham-

pionne du monde (l’Espagne), de la 
championne d’Europe (l’Italie), ainsi 
que de l’Angola, l’Allemagne, la France, 
et bien sûr, la Suisse et l’équipe du Mon-
treux Hockey club, le spectacle promet 
d’être au rendez-vous. Cette Coupe des 
Nations, qui revient tous les deux ans, 
sera cette année un avant-goût des 
championnats du monde qui se dérou-
leront en juin à Mouilleron-le-Captif 
(France).

La plus ancienne coupe
Fondée en 1921 par des Anglais en séjour 
sur la Riviera, la Coupe des Nations est la 
plus ancienne compétition de Rink-Hoc-
key au monde. Hautement réputé dans 
le milieu, cet événement accueille de-
puis toujours les meilleures équipes de la 
discipline. Mais qui manquait d’engoue-
ment populaire ces dernières éditions. 
En 2013, avec la formation d’un nou-
veau comité d’organisation, la recette 
semble avoir été retrouvée: «Pour qu’un 
événement bisannuel comme celui-ci 
fonctionne, il faut se donner les moyens 
de communiquer. Il est primordial de 
réactiver l’engouement à chaque édition. 
Montreux respire le rink-hockey depuis 

des semaines!», se félicite Mathieu Quar-
tier, co-président de l’événement

Dimension festive
Avec sa nouvelle dimension festive, 
comme l’organisation de soirées à 
thèmes en fonction des pays partici-
pants, et d’un tournoi junior, l’édition 
précédente a été qualifiée de grand 
succès. Tout en conservant le concept, 
mais en allégeant certains aspects, cette 
66e édition ne devrait que consolider 
ce modèle, en espérant près de 2000 
spectateurs par jour. «Tout le monde 

sera beaucoup plus proche de ces stars, 
à commencer par les jeunes du tournoi 
junior qui joueront dans la même salle 
et qui recevront les prix des mains de 
leurs idoles», souligne le co-président.

« Montreux respire le Rink-Hockey ! »

Les organisateurs 
espèrent 2000 spec-
tateurs par jour.

66E COUPE  
DES NATIONS 2015

Du 1er au 5 avril, l’événe-
ment bisannuel de la trêve 
pascale revient à la salle 
omnisports du Perrier de 
Clarens, avec un plateau de 
rêve, dont l’Espagne, cham-
pionne du monde, et l’Italie, 
championne d’Europe. Une 
occasion idéale de se mesu-
rer, quelques mois avant les 
championnats du monde qui 
auront lieu cet été en France.

Jonathan Corbillon

L’équipe de Suisse
Parmi les huit équipes – Italie, Allemagne, Angola, Montreux Hockey 
club, Espagne, Portugal, France – figure la Suisse, qui a déjà fini deux 
fois sur le podium.

Pour Stefan Rubi, assistant entraineur, «l’objectif principal est de 
poursuivre l’intégration des jeunes joueurs et de donner à cette 
équipe du temps de jeu sur du haut niveau en vue des Championnats 
du Monde de juin. Le fait que trois joueurs de l’Equipe Nationale 
disputent la Coupe des Nations avec le Montreux Hockey Club, repré-
sente pour nous une très bonne opportunité afin de donner du temps 
de jeu à d’autres joueurs qui font partie du contingent de l’équipe».

Résultats
•  En championnats du monde: 34 participations. Ses meilleurs résul-

tats sont une troisième place à Milan en 1950 et une magnifique 
deuxième place en 2007 à Montreux.

•  En championnats d’Europe: 47 participations. Ses meilleurs 
résultats sont deux deuxièmes places : en 1925 à Montreux et en 

2006 à Monza (Italie). 

•  A la Coupe des Nations : le Montreux HC l’a remportée à 
cinq reprises, mais la sélection suisse ne l’a encore jamais 
gagnée. 

Programme de l’équipe de Suisse: 
• 1er avril, 21h: Portugal – Suisse 

• 2 avril, 19h: Espagne – Suisse 

• 3 avril, 17h30: Allemagne – Suisse 

• 4 avril, dès 14h: Demi-finales 

• 5 avril, dès 14h: Finales 

Programme complet  
et infos pratiques  
www.coupedesnations.ch

L’Espagne, championne du monde, 
ici face à l’Allemagne en 2013, sera 
de la partie.  G. Morrison
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DU VENDREDI 3 
AU DIMANCHE 5
Ça patine  
à Champéry
HOCKEY Le 1er Internatio-
nal Hockey Challenge U11 des 
Portes du Soleil organisé par le 
MCHC et le HCPDS se déroulera 
du 3 au 5 avril au Palladium de 
Champéry.
Plus d’informations sur  
www.palladiumdechampery.ch

SAMEDI 4 

En selle pour  
le Tour du Léman

CYCLISME Sous forme de contre-
la-montre, ce trophée franco-
suisse de cyclisme se déroulera 
sur les digues du Rhône, entre 
la passerelle d’Illarsaz et la porte 
du Scex. Cette course U19 en 
4 étapes, dont deux en Suisse, 
débutera ce samedi à Aigle.
Tour du Léman Juniors U19, 
Contre-la-montre de cyclisme 
sur route. Samedi dès 11h30. 
Plus d’informations sur www.
tourdulemanjunior.ch. 

SAMEDI 4 

Combiné nordique 
aux Diablerets
SAUT A SKIS Le Critérium Ré-
gional Franco-Suisse des Jeunes 
Sauteurs à Skis débutera à 9h 
au tremplin En La Tré. Organi-
sée par le Ski Club Diablerets, 
la compétition proposera des 
épreuves de sauts à skis, mais 
également de ski de fond. 
Critérium Régional Franco-
Suisse des Jeunes Sauteurs à 
Skis, Samedi dès 9h. 
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MONTHEY  Nathan Bonzon (CM Mon-
they, à l’image) a battu la meilleure per-
formance suisse U16 sur 5000 mètres 
en 24:17.08, en marche athlétique sur 
la piste du Stade du Verney. J. Genet

Sa 28.03

VILLARS  Plus de 150 compétiteurs ont dévalé la piste du Stade de slalom de Bretaye à l’occasion du dernier Ski Open de la saison, 
enregistrant un record de participation cette année. Studio Patrick

Sa 28.03

MONTHEY Malgré l’arrivée d’un 
nouvel entraineur cette semaine, le 
FC Monthey, ici emmené par Alvaro 
Valades, réduit à 10 après la demi-
heure s’est incliné contre Naters à 
domicile sur le score de 1-0. R. Fux

Sa 28.03

LES DIABLERETS Des shows aériens spectaculaires ont agrémenté les Freeridedays au 
sommet de Glacier 3000. A. Derib

Sa 28 et di 29.03

Ici, donnez de l’impact  
à vos annonces sportives !
Nos offres spécialisées au 021 721 20 30

voyageLe 16 avril 2015  
nos pages spéciales

Renseignez-vous au 021 721 20 30         www.leregional.ch


