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Fort de son succès rencontré à Lausanne, 
l’année passée, le National Sports Camp 
(NSC) -un camp d’été pour les enfants- 

s’étend à Yverdon, où il compte bien faire le 
plein. Il faut dire qu’il peut compter sur un trio 
d’organisateurs jamais à court d’idées: trois 
profs de sport et amis -Michal Lato, Piero Qua-
ceci et Pascal Roserens- viennent d’inventer un 
nouveau ballon, adapté à la fois au basket et au 
foot!

Un seul mot d’ORDRE
Durant un semaine, du lundi 11 au vendredi 

15 juillet, les participants au rendez-vous yver-
donnois suivront un programme qui, au travers 
de différents sports, leur permettra de gagner en 
polyvalence. «Souvent, les jeunes ne font pas 
grand-chose comme activités sportives ou, pour 
les autres, se spécialisent trop tôt, remarque 
l’ancien pistard Michal Lato, en évoquant les 
origines de la création du camp. On appelle 
l’âge d’or de la coordination la période de 8 à 
12 ans. Nos ateliers permettent de travailler, au 
travers du jeu, l’orientation, la réaction, la diffé-
renciation, le rythme et l’équilibre. C’est ce que 
les experts appellent l’ORDRE.»

Cette année, au vu du nombre de demandes, 
l’édition lausannoise aurait pu être doublée. 
Dynamiques, les organisateurs ont préféré s’ex-
porter, poursuivant leur idée de développement. 
A Yverdon, ils ont trouvé des autorités très 
intéressées par leur concept. Ils comptent bien 
s’implanter durablement.

Aux Isles, soixante jeunes, répartis en petits 
groupes de douze, pourront prendre part au 
NSC, guidés par des moniteurs dûment formés. 
La Combière Ludivine Dufour, par exemple, 

sera en charge de la partie athlétisme. Rien n’est 
laissé au hasard: les activités proposées ont été 
validées par des experts de la trempe d’Yves 
Débonnaire (foot) et de Georges-André Carrel 
(volley), notamment.

Un ballon révolutionnaire
C’est pendant une leçon de skill game (un 

sport déjà existant mêlant basket et foot, chacun 
sur une moitié de terrain; on change de disci-
pline quand on franchit la ligne médiane), lors 
du camp de l’an passé, que les organisateurs du 
NSC ont eu l’idée de créer un ballon parfaite-
ment adapté, qu’ils ont baptisé «skill the ball». 
Après avoir contacté divers fabricants, une 

firme du Pakistan -pays où sont produits le 70% 
des ballons de sport au monde- s’est montrée 
intéressée par le développement de cette balle. 
«Ils nous ont dit qu’ils n’avaient, encore, jamais 
vu ça. Alors, on a déposé un brevet mondial», 
raconte Michal Lato. Le ballon en est encore 
au stade des prototypes. Ceux-ci sont réguliè-
rement testés par des amateurs des deux dis-
ciplines. «On aura le produit final en 2017», 
glisse le prof de sport, qui se réjouit d’en utiliser 
cet été, à Yverdon. Manuel Gremion n
Infos et inscriptions: www.nationalsportscamp.ch 
Prix: 390 francs, repas de midi et goûters compris; prix 
spécial de 340 francs pour les enfants d’Yverdon. Il est 
également possible d’accueillir des frères et soeurs de 5 
à 7 ans (éducateurs prévus).

Un camp pour les jeunes à Yverdon
Camp sportif  n  Les enfants de 8 à 12 ans pourront passer une semaine de sport, en juillet prochain, à la 
salle des Isles, sous la houlette de spécialistes. Jusqu’à y découvrir un tout nouveau ballon polyvalent.

EN BREF
UNIHOCKEY - PLAYOFFS DE LNA FÉMININE

Fin de saison pour Marendaz
Laura Marendaz a terminé son parcours en 
playoffs de LNA, cette saison. Son équipe, les 
Wizards de Berne-Berthoud, a été éliminée en 
demi-finales par Dietlikon (3-1 dans la série). «On 
peut s’en vouloir en ce qui concerne notre pre-
mière défaite, lorsqu’on a encaissé l’égalisation 
à trois secondes de la fin du match, pour ensuite 
perdre au penalties, relève l’attaquante yver-
donnoise. Mais Dietlikon était clairement favori. 
On s’est bien battues.» Laura Marendaz a inscrit 
deux buts et réalisé deux passes décisives lors de 
cette série. M. G. n

UNIHOCKEY - COUPE VAUDOISE

Yverdon joue deux finales
Les finales de la Coupe vaudoise petit terrain se 
disputeront à la salle du Marais du Billet, à Che-
seaux-sur-Lausanne, ce samedi. L’UC Yverdon a 
deux possibilités de ramener un trophée: avec les 
juniors C, qui se mesureront à Cheseaux (9h), et 
avec les dames, qui seront opposées à Mont-sur-
Rolle (18h). M. G. n

AVIRON - YVERDON

Semaine portes ouvertes
L’Union nautique Yverdon organise, dès ce lundi 
et jusqu’au vendredi 22 avril, une semaine portes 
ouvertes. Le public est invité à découvrir l’aviron, 
tous les soirs, de 18h30 à 19h30. Rendez-vous au 
quai de Nogent. Réd. n

HOCKEY - BERNE CHAMPION DE SUISSE

Odyssée extraordinaire
 «Cette équipe est formidable», pouvait lancer 
Tristan Scherwey, le Fribourgeois du CP Berne, 
qui a été l’un des héros d’une des plus extraordi-
naires odyssées des playoffs depuis leur intro-
duction, en 1986. Jamais une équipe classée 8e 
n’avait remporté le titre, comme l’ont fait les 
Bernois, mardi, à Lugano (3-2, 4-1 dans la série).
Des milliers de supporters du CP Berne ont atten-
du leurs héros à la patinoire, après la conquête de 
leur 14e titre. ATS n

TENNIS - MASTERS 1000 DE MONTE-CARLO

Ça passe pour Wawrinka 
Stan Wawrinka s’est qualifié pour le 3e tour du 
Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Vaudois a 
écarté l’Allemand Philipp Kohlschreiber 7-6 (7/2) 
7-5. Il retrouvera le Français Gilles Simon en 8es de 
finale. ATS n

FOOTBALL - LIGUE DES CHAMPIONS

La «remontada» du Real
Zinédine Zidane a assuré avoir vécu sa «plus 
grande soirée en tant qu’entraîneur» après la 
victoire 3-0, mardi, de son Real Madrid contre 
Wolfsburg, en quart de finale retour de Ligue des 
champions, qui a permis d’effacer la défaite 2-0 
concédée à l’aller. Cristiano Ronaldo a marqué le 
trois buts madrilènes. Le Paris SG a, pour sa part, 
été battu 1-0 et sorti par Manchester City. ATS n

FOOTBALL - EQUIPE DE FRANCE

Benzema privé d’Euro
Karim Benzema ne sera pas à l’Euro 2016, a 
indiqué, hier en fin d’après-midi, la Fédération 
française (FFF) dans un communiqué. ATS n

FOOTBALL
LNA féminine

Sa 16h30 Staad - Yverdon

Super League
Sa 17h45 Sion - GC
Sa 20h Zurich - Lucerne
Di 13h45 Lugano - Thoune
Di 13h45 YB - Vaduz
Di 16h St-Gall - Bâle

Challenge League
Sa 17h45 Chiasso - Xamax
Sa 17h45 Wohlen - Wil
Di 15h Bienne - Aarau
Di 15h Le Mont - Lausanne
Lu 19h45 Schaffhouse - Wintert.

1re ligue - groupe 1
Sa 16h Team Vaud - Guin
Sa 16h Naters - Bavois
Sa 17h Echallens - Lancy
Sa 17h Azzurri LS - Yverdon
Sa 17h Fribourg - Chaux-de-F.
Sa 17h Signal Bernex - Stade LS
Sa 18h Terre Sainte - Martigny

2e inter - groupe 2
Sa 17h Colombier - Thierrens

2e ligue - groupe 2
Sa 17h Concordia - Bavois II
Di 10h Prilly - Grandson
Di 13h Champvent - Orbe
Di 14h30 Assens - Val-Bal
Di 15h Pully - Bosna Yverdon

3e ligue - groupe 3
Sa 19h Veyron-V. - Champvent II
Sa 19h Baulmes - US Portugaise
Di 14h Champagne - Vallée Jx
Di 15h Venoge - Grandson II

3e ligue - groupe 4
Sa 18h Bottens - Thierrens II
Di 13h45 Savigny-F. - Donneloye

4e ligue - groupe 3
Sa 19h Cheseaux II - Nord GdV
Di 14h Poliez-Pittet - Bercher

4e ligue - groupe 4
Ve 20h Ependes - Orbe II
Sa 19h Bavois III - Valmont IB
Di 10h Suchy - Montcherand
Di 14h30 Cossonay - Rances
Di 14h30 Croy - Venoge II

4e ligue - groupe 5
Ve 20h Grandson III - Yvonand
Ve 20h Thierrens III - Bosna Y. II
Sa 19h Valmont IA - Ch.-le-Ch.
Di 14h CP Yverdon - Chavornay
Di 14h30 Ste-Croix - Payerne Azzu.

5e ligue - groupe 1
Di 9h45 Villars-Tierc. - Bercher II
Di 10h Nord GdV II - Le Talent II

5e ligue - groupe 2
Di 10h30 Mt-Goulin IB - Orbe III
Di 10h30 Malley III - Ch’pagne IIA
Di 14h30 Arnex - Val-Bal II
Di 16h Vallée Jx II - Montcher. II

5e ligue - groupe 3
Sa 19h Corcelles-P. II - Essertines
Di 14h Azzurri Y. IB - La Sarraz III
Di 14h30 Ch.-le-Ch. II - Donnel. IIA
Di 15h Et.-Broye II - Yvonand II
Di 16h Combrem. - Hte-Broye II

5e ligue - groupe 4
Ve 20h Bonvillars - Donnel. IIB
Di 10h Azzurri Y. IA - Ependes II
Di 10h Ste-Croix II - Rances II
Di 10h CP Yverdon II - Valmont II
Di 16h Ch’pagne IIB - Ch’pvent III

HANDBALL
1re ligue féminine

Sa 18h Emmen - Yverdon-Cr.

2e ligue masculine
Sa 15h30 Lancy-Chên. - Yverdon II

JUDO
LNA masculine

Sa 14h15 EJD Yverdon - Brugg

RUGBY
1re ligue ouest

Sa 15h Yverdon - LUC II

BASKETBALL
Playoffs de 2e ligue masc.

Je 20h30 Yverdon - Rolle

BADMINTON - YVERDON

Championnats de Suisse 
seniors sur deux sites
Le BC Yverdon organise, ce week-end, les Cham-
pionnats de Suisse seniors de badminton. Toutes 
les catégories d’âge, femmes et hommes, dès 
35 ans et jusqu’à 70 ans, tant en simple qu’en 
double, ainsi qu’en mixte, sont au programme. Il 
va, donc, y a avoir de très nombreuses catégories, 
ce d’autant plus qu’il y a quelque 270 participants 
inscrits, dont de nombreux régionaux. Le tournoi 
se déroulera sur deux sites: au Centre de badmin-
ton et à la salle des Isles. Les finales auront lieu le 
dimanche, aux Isles.  M. G. n
CYCLISME - VALLORBE

Le Giron du Nord vaudois 
en mode «final 6»
Comme l’année dernière, l’étape de Vallorbe du 
Giron cycliste du Nord vaudois se déroulera selon 
la formule du «final 6», ce samedi, avec des qualifi-
cations, puis des séries finales à six coureurs avec 
élimination, sur un parcours en boucle, dans le 
secteur de la gare. Premiers départ dès 14h, séries 
finales vers 15h. Inscriptions à la patinoire, de 
12h30 à 13h45. M. G. n

Le week-end sportif

Michal Lato avec trois prototypes 
de «skill the ball», dont le plus 
récent dans sa main gauche. 
 Michel Duperrex
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