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HOCKEY

LES SPORTIFS AMATEURS
RETROUVENT LE CHEMIN
DES PATINOIRES P 12

SUISSE L’APPROVISIONNEMENT
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LA MÉTÉO EN PLAINE
DU JOUR 6° –2°

À 1000 M

6° 1°

SANTÉ LA CRISE SANITAIRE

EN GAZ NATUREL N’EST PAS
REMIS EN CAUSE P 13

FAVORISE LES PERTURBATIONS
ÉMOTIONNELLES P 10

TAXE SUR LES CHIENS

QUE RAPPORTE MÉDOR À SA COMMUNE?

Ça dépend, en fait, car outre les 100 francs dus au canton, la facture communale varie de l’exonération à 150 francs, dans notre
région, voire plus ici ou là. Et il n’est pas ou plus trop aisé de comprendre ce que couvre cette «douloureuse». Explications. P 3

BEGNINS

LES JEUNES
SONT FRIANDS
DE L’UNIHOCKEY

SPORT En misant depuis quelques années sur la formation,

SIGFREDO HARO

le club de Fleuri a drainé nombre d’adeptes pour ce jeu de balle,
et s’attache à faire progresser ses troupes dans les équipes
juniors, avant de les intégrer dans la première équipe.
Une décision assumée qui demande une bonne organisation.
Et les résultats sont là. P 11

COPPET

GINGINS

Les référendaires ont déposé hier au
greffe 515 paraphes, bien plus que
demandé pour porter le sujet au vote
citoyen. Le débat s’engage. P 5

Il y a des retraites qui se remarquent plus
que d’autres. Celle du facteur, au village
depuis 1988, est de celles-là. Ce féru de
vélo ne s’ennuiera pas, c’est sûr. P 5

COVID-19

KEYSTONE

FAUT-IL ABANDONNER LES RESTRICTIONS?

Alors que des associations professionnelles demandent une sortie des mesures sanitaires, la taskforce
scientifique et nombre de spécialistes appellent à la prudence en regard de la diffusion accélérée et encore bien
présente du variant omicron. D’autant que l’économie supporte plutôt bien la situation pour l’heure. P 16
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Au UHC Begnins, on joue
à fond la carte formation
UNIHOCKEY Depuis quelques années, les pensionnaires de Fleuri ont décidé de développer leur mouvement
junior. Avec succès puisque plusieurs jeunes sont déjà venus renforcer l’équipe première en 3e ligue.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
près deux saisons perturbées par le Covid,
la première équipe
du UHC Begnins aurait pu s’effriter lorsqu’une
bonne partie de son effectif a
décidé de ranger les cannes au
placard. Une fin de cycle, mais
pas une fin de parcours en 3e ligue pour la «une», qui a pu
s’appuyer sur plusieurs jeunes
formés au club pour prendre
le relais.
Un travail de longue haleine
entrepris par le comité begninois. «En 2005, il y a eu la création d’un mouvement junior,
mais ça fait surtout depuis
2016 et 2017 qu’on a structuré
tout ça de manière un peu plus
pro», relève Jonas Siegrist, président du UHCB.

A

Trois équipes juniors
compétitives
Deux ans après, en 2018, des
juniors D (10-11 ans) découvrent les joies de la compétition. «Avant ça, on avait déjà
des juniors mais c’étaient des
regroupements de plusieurs
tranches d’âge et ils ne fai-

saient pas de championnat»,
détaille Jonas Siegrist.
Désormais en catégorie B (1415 ans), la première équipe junior créée a fait des émules
puisque deux autres formations évoluent cette année
chez les C et D. En tout, ce sont
près de 60 jeunes du coin qui
s’entraînent hebdomadairement à Begnins ou Coinsins.

On n’a pas d’équipe
de juniors A parce que l’idée
est d’envoyer les jeunes
directement chez les actifs.”
JONAS SIEGRIST
PRÉSIDENT DU UHC BEGNINS

Avec, en prime, un certain succès en termes de résultats
puisque les juniors B sont classés troisièmes, les C quatrièmes, alors que les D n’ont pas
encore connu la défaite. «On a
une bonne reconnaissance
quand on se déplace aux jourLes Juniors C du UHCB (en bleu) ont connu deux défaites, samedi, devant leurs supporters. SIGFREDO HARO

Reprise en mode 2G+ pour les adultes
A l’arrêt depuis mi-décembre, les unihockeyeurs de plus de
16 ans pourront retrouver le goût de la compétition.
«Swiss Unihockey a annoncé la semaine passée que les
championnats reprendraient en 2G+ dès le 12 février»,
détaille Jonas Siegrist, forcément ravi de pouvoir accueillir
la journée de championnat de 3e ligue des siens, dimanche
13 février, à Fleuri.
«On se demandait s’il y allait avoir assez de monde pour
nos deux équipes d’actifs, mais nos coaches sont motivés
et les joueurs aussi», sourit le président begninois. Tous
les matches qui n’ont pas eu lieu pendant l’arrêt de la
saison ne seront par contre pas reprogrammés.

nées de championnat, sourit
Jonas Siegrist. Ça valorise le
boulot qu’on fait depuis quelques années.»

Graines de champion
Autre preuve du bon travail
fourni par le staff begninois,
plusieurs jeunes sont, depuis
trois ans, régulièrement appelés avec la sélection Léman.
Cette saison, cinq ont la
chance de s’entraîner avec les
meilleurs unihockeyeurs de la
région. «Ça amène de l’expé-

rience et de la compétitivité
en plus chez nous, c’est super», confie celui qui coache
les juniors D.
A Fleuri, certains mordus de la
petite balle blanche à trous
sont même en sport-études à
Puidoux, Vaud Unihockey
ayant monté un centre de performance régional en 2020.
D’autres profitent d’un partenariat avec le LUC pour faire
leurs armes en grand terrain (5
contre 5).
«Les Lausannois ont des objec-

tifs avoués d’aller en Ligue B et
plusieurs de nos jeunes sont
en double licence avec eux, développe le président des «noir
et bleu». Si on les perd sur le
long terme, ça ne serait que du
positif parce que ça voudrait
dire qu’ils ont réussi au haut
niveau.»

Un formidable réservoir
En décidant, il y a cinq ans environ, de mettre en place un
mouvement junior digne de ce
nom, le UHCB commence à

David Degen et le FC Bâle
sont sur un fil
FOOTBALL Les Bâlois sont obligés de dégraisser lors de ce mercato
et leur propriétaire doit flairer les bons coups pour rester compétitif.
David Degen marche sur un fil.
Confronté à un déficit structurel de 30 millions de francs, le
propriétaire du FC Bâle est
confronté à un dilemme: (bien)
vendre sans affaiblir son
équipe.
Avec sa connaissance du milieu, l’ancien international et
agent est sans doute la personne idoine pour relever ce
défi. En quelques jours, il a
reçu une manne de près de
10 millions de francs avec les
départs d’Edon Zhegrova à
Lille et d’Eray Cömert à Valence.

Aux yeux de David Degen, ces
deux joueurs n’étaient plus des
rouages «indispensables» à la
bonne marche de l’équipe. Au
même titre que Jordi Quintilla,
reparti à Saint-Gall après six
mois guère convaincants au
Parc Saint-Jacques.
Deuxième du classement à
sept points du FC Zurich et un
point devant les Young Boys, le
FC Bâle vise la conquête d’un
21e titre pour se donner une
chance de disputer à nouveau
la Ligue des Champions. S’ils
échouent, les Rhénans devront
encore davantage réduire la

voilure au risque de ne plus jamais regarder les Young Boys
les yeux dans les yeux.

Arthur Cabral
à la Fiorentina?
Pour David Degen, tout va se
jouer d’ici lundi prochain, date
de la clôture du mercato dans
les cinq grands championnats.
Le propriétaire résistera-t-il à
l’offensive de la Fiorentina, qui
serait prête à dégainer son chéquier pour recruter Arthur
Cabral si sa «perle» Dusan Vlahovic devait effectivement partir à la Juventus? L’offre des Flo-

Arthur Cabral a encore marqué en amical, mais rien n’assure qu’il sera
toujours bâlois en février. GEORGIOS KEFALAS/KEYSTONE

rentins se chiffrerait à 14
millions d’euros plus 2 de bonus. Un tel montant pour un
joueur sous contrat jusqu’au
30 juin 2023 ne se refuse, a
priori, pas. Si le Brésilien, au-

teur de 14 buts cette saison en
Super League, devait partir,
l’espoir d’une remontada sur
le FC Zurich serait très ténu.
Sans Arthur Cabral, le potentiel offensif des Rhénans serait

peine à en récolter les fruits.
Car le but était aussi et surtout
de créer un réservoir qui
puisse alimenter les deux
équipes fanions.
«On n’a pas formé d’équipe de
juniors A (ndlr: 16-17 ans)
parce que l’idée est d’envoyer
ceux qui n’ont plus l’âge de
jouer en juniors B directement
chez les actifs», expose Jonas
Siegrist. L’an dernier, cinq jeunes ont déjà fait le saut avec
les «grands». Et ce n’est que le
début.

bien moindre que celui des
Young Boys qui possède… trois
no 9 redoutables avec JeanPierre Nsamé, enfin de retour,
Jordan Siebatcheu et Wilfried
Kanga.
Heureusement, David Degen
ne se focalise pas uniquement
sur les ventes. L’ancien joueur
du Borussia Mönchengladbach
a, ainsi, attiré un international
allemand M21 en la personne
de Noah Katterbach. Barré au
FC Cologne mais toujours titulaire en sélection, le latéral
gauche, qui a été prêté, est la
quinzième recrue du nouveau
propriétaire.
Mais David Degen sera surtout
jugé sur sa faculté de réaction si
Arthur Cabral file à Florence.
Aura-t-il les moyens et la possibilité de réussir un coup gagnant à la dernière minute
pour rassurer les supporters
du FCB qui avaient retrouvé un
peu le sourire après la parenthèse malheureuse de Bernhard Burgener. ATS

