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oron-la-ville

cinéma • cinéma

Le dernier loup
Film de Jean-Jacques Annaud 
Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou et 
Ankhnyam Ragchaa
v.f. – 10/12 ans
Je 9 avril à 17h (1) 
Sa 11, di 12 et ma 14 avril à 20h (1)

L’enfance retrouvée
Documentaire de Lucienne Lanaz
v.f. – 16/16 ans
Avant-première en présence de la réalisatrice 
le dimanche 12 avril à 17h (2)
Sortie mercredi 15 avril

Héros des arènes
Documentaire de Roger Mäder
v.f. – 0/6 ans
Ve 10 avril à 20h (2) 
Ma 14 avril à 17h (2)

chexbres
Mr. Turner
Film de Mike Leigh
Avec Timothy Spall, Paul Jesson et 
Dorothy Atkinson 
v.o.st. – 8/12 ans
Ve 10 et sa 11 avril à 20h30

Refroidis (Kraftidioten)
Film de Hans Petter Moland
Avec Stellan Skarsgård, Bruno Ganz, 
v.o.st. – 16/16 ans
Ma 14 et me 15 avril à 20h30

carrouge

AS Haute-Broye Oron-la-Ville
Samedi 11 avril
Juniors C1 ASHB - FC Cossonay II 14h00

Dimanche 12 avril
3e ligue ASHB - FC Savigny-Forel 15h00

A l’extérieur
Samedi 11 avril
Juniors D9II FC Le Mont LS II - ASHB 9h45
Juniors C2 FC Sainte-Croix/La Sagne - ASHB 14h00
5e ligue FC Prilly-Sports III - ASHB 19h00

Lundi 13 avril
Seniors 30+ FC Cugy - ASHB 20h00

Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Jeudi 9 avril
Seniors FCPC - FC Cheseaux 20h00
Samedi 11 avril
Juniors D/9I FCPC - FC Boveresses 10h00
Juniors B FCPC - Stade Payerne 16h00 
4e ligue FCPC - FC Assens 19h00

A l’extérieur
Vendredi 10 avril
5e ligue FC Yvorne - FCPC 20h15

Football

Citizen Four
Documentaire de Laura Poitras
v.o. – 16/16 ans
Je 9 et ve 10 avril à 17h (2) 
Lu 13 avril à 20h (2)

Ce n’est pas une vie que de 
ne pas bouger  
(Alexandre Yersin, l’homme 
qui a vaincu la peste)
Documentaire de Stéphane Kleeb 
v.f. – 16/16 ans
Je 9 et di 12 avril à 20h (2) 
Lu 13 avril à 17h (2)

Engel
Documentaire de Muriel Jaquerod
v.f. – 16/16 ans
Sa 11 avril à 17h (2) 
Ma 14 avril à 20h (2)

Mon fils (Dancing arabs)
Film d’Eran Riklis
Avec Tawfeek Barhom,  
Michael Moshonov et Danielle Kitzis
v.o. – 10/14 ans
Je 9 et lu 13 avril à 20h (1) 
Sa 11 avril à 17h (1)

Shaun le mouton 
(Shaun the sheep movie)
Film de Mark Burton, Richard Starzak
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes et 
Omid Djalili
v.f. – 0/6 ans
Ve 10, di 12, lu 13 et ma 14 avril à 17h (1) 
Ve 10 avril à 20h (1)

Shaun le mouton 
(Shaun the sheep movie)
Film de Mark Burton, Richard Starzak
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes et 
Omid Djalili
Ve 17 avril à 18h 
Sa 18 avril à 17h

Still Alice
Film de Richard Glatzer et  
Wash Westmoreland
Avec Julianne Moore, Kristen Stewart 
et Kate Bosworth
Ve 17 et sa 18 avril à 20h30

Tout feu, tout flamme 
La fonderie d’art de Saint-Gall
Documentaire d’Iwan Schumacher
v.o.  – 10/16 ans
Projection extraordinaire le 
sa 11 avril à 20h (2) 
organisée avec le Studio l’Inkourao 
Saint-Martin

boxE
Meeting pascal de Palézieux Le noble art de la boxe

Panathlon

Family Games 2015: 20 sports sinon rien

Le beach-volley a 100 ans et pas une ride

L
a nouvelle édition 
des Family Games 
aura lieu à Vidy le 7 
juin prochain. Cette 
année le Panathlon 

Lausanne offre un parcours 
avec 20 sports à la clef. Votre 
hebdomadaire vous conte ces 
sports jusqu’au jour J.

Grâce aux Family Games, 
le Panathlon permet chaque 
année à des jeunes et des 
familles de se familiariser avec 
des sports, d’apprendre et de 
comprendre les implications 
du sport au sein de la famille et 
pour tous ses membres.

Le plaisir avant tout
Né aux Etats-Unis, le 

beach-volley est un sport 
qui fait fureur partout dans 
le monde. C’est dans les 
années 1920 que le beach-vol-
ley, une adaptation du vol-
ley-ball, est né sur la plage de 
Santa Monica, en Californie. 
Vingt ans plus tard, des tour-
nois sont organisés au même 
endroit pendant que le sport 
commence son tour du monde. 
Il débarque en Europe où on 
y joue notamment en France 
dès les années 60. Le sport se 
développe dans les années 80, 
en particulier sur la plage cali-
fornienne de Hermosa Beach, 
et en 1993 le Comité interna-
tional olympique l’intègre au 
programme des jeux officiels. 
Depuis, le beach-volley s’est 
professionnalisé et a acquis 
une vraie popularité, avec des 
joueurs d’exception au Brésil, 
aux Etats-Unis et plus récem-
ment en Australie. Le terrain 
sur lequel l’on pratique ce 
sport mesure 16 m sur 8 m et 
un filet est placé au milieu du 
terrain à une hauteur de 2,43 m 
(2,24 m pour les femmes). 

Deux équipes composées de 
deux joueurs, et séparées par 
le filet, s’affrontent avec un 
ballon qu’ils se renvoient avec 
les mains. L’idée est d’en-
voyer la balle contre le sol de 
l’adversaire: un point est mar-
qué sur chaque ballon joué. Le 
match se remporte au bout de 
3 manches: les deux premiers 
sets comptent 21 points tan-
dis que la manche décisive en 
compte 15. Pour remporter une 
manche, une équipe doit avoir 
au moins 2 points d’avance. 
On change les équipes 
de côté tous les 7 points. 
Le ballon peut être envoyé 
avec n’importe quelle partie 
du corps entre équipiers, mais 
pour être envoyé dans le camp 
adverse, il doit être frappé et 
non lancé du bout des doigts. 
Sachez enfin qu’on peut pas-
ser sous le filet, à condition 
de ne pas le toucher et de ne 
pas gêner les adversaires… 
Bien sûr, ces règles officielles 
et quelque peu drastiques sont 
rarement respectées lors d’un 
match amical sur une plage 
de vacances, le principe étant 
essentiellement de s’amuser.  

En vacances, l’idéal est de 
jouer sur un sable sec, qui per-
met plus facilement les chutes 
spectaculaires. Mais pour profi-
ter de l’espace, nombreux sont 
les joueurs qui installent leur 
terrain pendant la basse mer, 
sur le sable humide. Il convient 
alors d’anticiper la marée, sous 
peine de se faire surprendre en 
plein match par la montée des 
eaux.

Le beach-volley reste l’un 
des sports préférés des estivants 
pour sa simplicité, il demande 
une bonne condition physique: 
un match intense, qui plus est 
sous le soleil, peut vite devenir 
épuisant. Il convient donc de 
s’échauffer correctement et de 
bien s’hydrater. Pensez à une 
casquette, pour éviter l’inso-
lation, mais évitez les lunettes 
de soleil: un choc avec le bal-
lon peut s’avérer douloureux. 
Alors, pour faire face aux 
beaux jours au bord du lac, 
Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs, à vos ballons…

QQ  Antonio Costa

Informations: www.volleyball.ch
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ski dE VitEssE

Mais quelle fin de saison !
Après mes deux titres de 

champion suisse et vainqueur 
de la Coupe suisse 2015 en 
catégorie SDH  (records de 
vitesse S1 243.41 km/h et SDH 
204.313 km/h) et quelques 
autres bons classements (6e au 
classement général F.I.S. 2015, 
6e au championnat du monde  à 
Andorre et 8e au top 10 de cette 
saison), je termine la saison en 
beauté, sur la course la plus 
rapide du monde avec le record 
de Simone de 252.632 km/h 
(record du monde).

Je finis sur le podium, 3e de 
la course catégorie SDH avec 
une vitesse de 195.972 km/h.

Encore merci pour votre 
soutien. Salutations sportives.

 
QQ  Mike Goumoëns, Porsel

Attaque de Emini Besart, 
Lausanne Boxing Institut face 
à Abdeljalil Tajani, Gougou’s 
Boxing Club

La salle polyvalente de Palézieux

Attaque de Joël Sisa de Los Santos, Boxe Club Locarno,  
contre Isishi Gjemajl, Club lausannois de boxe

F
ranc succès de la tra-
ditionnelle rencontre 
pascale de boxe orga-
nisée samedi soir à la 
salle polyvalente de 

Palézieux par le Boxing-Club 
de Châtel-St-Denis sous l’im-
pulsion de son président Fran-
çois Gilliand. C’est devant un 
public connaisseur, enthou-
siaste et conquis de quelque 
500 personnes que 24 gla-
diateurs des temps modernes 
se sont affrontés en 12 com-
bats de trois fois trois minutes, 
avec une exception pour les 
jeunes boxeurs, dont la durée 
des échanges est de trois fois 
deux minutes seulement. Pour 
cet évènement, des participants 
de toute la Suisse romande, de 

la Suisse italienne, de la 
Suisse allemande et même 
de France s’étaient dépla-
cés.

Un sport
exigeant

Si cette discipline spor-
tive est très exigeante et peut 
parfois paraître rude, elle per-
met cependant de développer 
la confiance en soi, d’acquérir 
une grande maîtrise corporelle 
et de favoriser un développe-
ment musculaire harmonieux 
et extrêmement complet. La 
boxe constitue une magnifique 
école de vie. L’image de spor-
tifs agressifs parfois véhiculée 
est totalement démentie par le 
profond respect que nous avons 
constaté entre les adversaires.

Les participants
François Gilliand qui coor-

donne ces joutes depuis 1984 
- et depuis 1991 à Palézieux - 
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nous a exposé qu’afin de dis-
poser de participants de qua-
lité, les organisateurs doivent 
parfois les faire venir de loin. 
Les face-à-face sont choisis 
d’un commun accord entre les 
entraîneurs des clubs représen-
tés afin que les combats soient 
parfaitement équilibrés et que 
les boxeurs aient le même 
niveau. Cette année, aucun 
combattant du club organisa-
teur, qui compte 8 licenciés, 
dont 3 femmes, n’avait été 
sélectionné.

Les récompenses
Les gagnants de chaque 

combat repartent avec une 
médaille leur rappelant ainsi 
les efforts consentis pour obte-
nir leur victoire. De plus, à l’is-
sue de la soirée, un trophée a 
été remis par François Gilliand 
au boxeur Julien Ballifard, du 
Boxing Club de Martigny, qui 
a été désigné par l’ensemble 
des juges et des journalistes 
présents comme le combattant 
le plus méritant de la réunion.

QQ  Michel Dentan


