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Ouverture de la pêche à Morges

Les «durs» l’étaient vraiment

Le Concours des Durs que la sec
tion de Morges de la Fédération
internationale des pêcheurs ama
teurs du Léman organise à l’occasion
de l’ouverture de la saison de pêche
a amplement justifié son nom: il fai
sait une cramine à ne pas mettre un
pêcheur dehors. Et le vent, puis la
bise, ont conjugué leurs efforts pour
augmenter les difficultés. Pêcher
dans ces conditions, faut l’faire!
«Les conditions étaient très mau
vaises!», avoue Eric Vioget, jovial pré
sident de la section. C’est un vent
d’Ouest mêlé de pluie, voire de neige,
qui a accompagné les pêcheurs au
lever du jour. Par la suite, le vent a cédé
la préséance à la bise qui, dès la fin de
la matinée, s’est manifestée avec
constance et vigueur. «Au large, il y
avait des creux de 1,50 m. C’était diffi
cile de pêcher! Il y a eu beaucoup de
casse», précise le président en esquis
sant un sourire. Car il n’est pas du tout

Georges Renz, 1er avec 5,120 kg de
truites.
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impossible que les malheurs matériels
de ses amis pêcheurs fasse le bonheur
du marchand d’articles de pêche qu’il
est aussi. A toute chose, malheur reste
bon!

Dans ces conditions, il était utopique
de penser pouvoir faire «le plein» en
levant les huit truites légalement auto
risées. Le plus grand nombre de prises
a été réalisé par Jean-Claude Matthey
qui, mis à part quatre truites, est le seul
à avoir levé un omble.
Des truites, Georges Renz en a aussi
levé quatre, dont une de 2100 g: «Je suis
sorti à 8 h 15 avec un ami, Marcello, qui
n’avait jamais pêché. On est allé au lar
ge de la Venoge. A 9 heures, je faisais
ma première prise. La grosse, je l’ai
levée à 11 h 15. C’était la troisième! Je
venais d’en louper deux! A partir de 11
heures, la bise a commencé à forcir. J’ai
décidé de plier et de rentrer au port!»
Sur le plateau de la balance confiée
aux bons soins d^Olivier Perrin, les
quatre truites ont inscrit le poids de
5120 g qui a fait de Georges Renz le
vainqueur du Concours des Durs. Net
vainqueur d’ailleurs puisque son dau
phin, Pierre Schmid, se contente de
2650 g (2 truites). Ainsi, Renz, l’homme
qui a pêché le monstre de la baie de
l’église (un brochet qui pesait bien plus
que ça!) étoffe son palmarès de
pêcheur.
Mais la plus grosse prise est une trui
te de 2195 g levée par un équipage de
poids à défaut d’être de choc. Son capitaine, Eric Tauxe, de BussyChardonney, avoue 128 kg, sourire
compris. Il avait embarqué à son bord
un concitoyen, Claude Cavin, et Jean-
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La plus belle prise: une truite de 2.195 kg. De gauche à droite: Jean-Michel Skira, Claude Cavin et Eric Tauxe avec sa truite.

Michel Skira, de Cottens, qui est le cer
veau du trio.
«On est allé pêcher à mi-lac. Y’faisait
normalement froid! On a fait qu’une
truite mais on en a loupé plusieurs... Ce
n’est pas la plus grosse prise que j’aie
faite: j’en avais levé une de 3860 g avec
les frères Schmid!», raconte celui qui
est sans doute le plus gros des petits
pêcheurs.
Au décompte final, on constate que
14 pêcheurs ont pris 32 poissons pour

Hockey - Première ligue

D’abord une victoire d’équipe
autre match allait commencer car le
public a senti chaque équipe hypermotivée à décrocher la victoire. Malgré un
dernier sursaut, Star n’est toutefois pas
parvenu à arracher le droit de disputer
une prolongation. Forward venait de
concrétiser une superbe et totalement
méritée victoire. Une victoire d’équipe* •

due à un bon travail collectif même si
deux ou trois joueurs sont sortis du lot.
Ce samedi 24 juin, un difficile dépla
cement à Guin attend les hockeyeurs
morgiens. Leurs adversaires évoluant en
pleine confiance, ce match ne s’annonce
pas de tout repos.
„„

Handball-Club Etoy

HBC Etoy - HBC West 10-33 (6-16)

Manque de concentration
Pour le premier match dans ce
tour de promotion, les filles du
HBC Etoy n’ont pas été épar
gnées en affrontant la meilleure
formation romande qui vise beau
coup plus haut que la 2' ligue.
C’est tout de même avec beau
coup de motivation qu’elles sont
entrées sur le terrain pour essayer
de faire «quelque chose» face à ce
monstre qui se présentait au
grand complet.
• Après la petite crispation des cinq
premières minutes (0-3), elles ont
fait jeu égal pendant une dizaine de
minutes pour atteindre la fin du
premier quart d’heure sur le score
de 4-7. Et encore, le score aurait pu
être plus serré avec un peu plus de
réussite (4 poteaux), ce qui a décidé
l’entraîneur adverse à demander un
temps mort.
Cette minipause a coupé un peu
l’élan des filles d’Etoy qui ont perdu
leur jeu pendant près de dix
minutes. Elles ont encaissé un 6-0
avec des ballons facilement perdus
qui ont donné des contre-attaques
faciles aux adversaires. Un nouveau
temps mort a alors permis de stop
per l’hémorragie et d’atteindre la
mi-temps plus tranquillement sur le
score de 6-16, non sans avoir encore

truites, 2650 g; 3. Jean-Claude Matthey,
1 omble, 4 truites, 2150 g; 4. Michel
Laubscher, 3 truites, 2360 g; 5. Eric
Tauxe, 1 truite, 2195 g; 6. Pierre-André
Vauthey, 3 truites, 2050 g; 7. Olivier
Perrin, 2 truites, 1660 g; 8. Eric Vioget,
2 truites, 1640 g; 9. François Chanson, 2
truites, 1485 g; 10. Marcel Jost, 2 truites,
1420 g; 11. Jean-Claude Vioget, 2
truites, 1230 g; 12. René Baur, 2 truites,
1200 g; 13. Pierre Maret, 1 truite, 650 g;
14. Willy Ruchet, 1 truite, 390 g.

Forward Morges

Forward - Star Lausanne 3-2 (0-1,2-0, 1-1)

Lors des rencontres de classement,
chacune des équipes en présence avait
remporté son match mais sur la patinoi
re de l’autre! Les 416 spectateurs pré
sents aux Eaux-Minérales à Morges, ce
mardi 20 janvier, ont pu suivre une
confrontation de bonne tenue avec de
fréquents renversements de situation.
Forward voulait bien sûr consolider sa
première place alors que Star espérait
une revanche.
Les visiteurs lausannois ont d’emblée
pris le match à leur compte et Forward
a souffert, sa défense ne se montrant pas
sécurisante. Le gardien morgien Pellet a
donc bien eu du travail en écartant avec
autorité plusieurs actions dangereuses.
Mais, vers la 10' minute, Forward est par
venu enfin à desserrer cette pression
pour venir, à son tour, inquiéter son
adversaire lausannois. Alors que l’on
frôlait la fin du premier tiers, voilà que
Star a profité habilement d’un puck éga
ré pour le concrétiser en son premier
but!
Certainement sermonnés durant la
pause, les Morgiens sont revenus sur la
glace superbement motivés. A son tour,
Star a dû se défendre tout en lançant
quelques contres qui ont été solidement
enrayés. Les locaux ont retrouvé là leur
jeu collectif et leur pugnacité qui seront
doublement récompensés en 59
secondes, entre les 26e et 2T minutes de
jeu. L’égalisation est tombée grâce à
Burdet puis par Eisenring pour le
deuxième but. Star a accusé le coup mais
Forward a poussé son attaque à fond
pour profiter du passage à vide des visi
teurs. Avec une belle supériorité morgienne, Star pouvait s’estimer heureux
que le score n’ait, à ce moment, pris
davantage d’ampleur.
A la reprise du troisième tiers, rien
n’était encore véritablement dit et on a
senti Star bien décidé à revenir à la hau
teur. Ce sera chose faite à la 41e minute,
à la faveur d’avoir pu évoluer à 5 contre
4. Forward allait-il perdre le fruit savam
ment mûri lors de la deuxième période
de la rencontre? Non! Les joueurs
d’Ecœur ont réussi à nouveau à dicter le
jeu et la 48e minute a vu la concrétisation
d’un 3e but issu d’un superbe tir. Un

un poids total de 26,550 kg. Aucun
pêcheur ne s’est annoncé mayaule.
Celui qui l’était ne voulait sans doute
pas avouer qu’il avait affronté des
conditions difficiles pour des prunes.
C’est autour des spaghettis préparés
par Pompon (Jean-Claude Baudet
pour l’état civil) que les pêcheurs se
sont réchauffés en commentant leurs
exploits de la journée.
G. H.
Classement: 1. Georges Renz, 4
truites, 5120 g; 2. Pierre Schmid, 2

rencontré les poteaux et manqué un
penalty.
Le retour des vestiaires a été très
difficile avec des adversaires déci
dées à faire rapidement la différen
ce. Le score est passé rapidement à
21-6 en sept ou huit minutes. C’est
alors qu’Etoy a retrouvé un peu son
jeu, ce qui a permis de tenir 23-7,268 puis 29-9. La West s’est contentée
de gérer en faisant tourner son riche
effectif.
Score final sévère (10-33), mais
les filles d’Etoy n’ont pas à rougir
face à une équipe qui, de toute évi
dence, ne joue pas dans la même
catégorie et contre laquelle elles ont
réalisé de belles choses et surtout se
sont fait plaisir. Le match s’est
déroulé dans une bonne ambiance
entre les joueuses et les fautes
étaient bien contrôlées par l’arbitre.
Seuls regrets, une inconstance
dans le jeu et parfois un manque de
concentration qui ont facilité la
tâche des adversaires. Avec un peu
plus de réussite aux tirs (8 poteaux
et 2 penalties manqués), le score
aurait facilement pu être plus serré.
Prochain rendez-vous, ce samedi
24 janvier à 15 h, avec un déplace
ment à la Queue-d’Arve pour
affronter le HC Servette.
(c)

Le Hockey a son fan club
Quatre jeunes de la région, venus
suivre un match de hockey à la Patinoire
des Eaux-Minérales, à Morges, avaient
remarqué qu’il manquait d’ambiance
dans les gradins. Alors ils se sont réunis
et ont discuté pour trouver quelle serait
la meilleure manière d’y remédier.
Toutes les conditions étaient alors
réunies pour la création d’un fan-club
bien structuré. Un travail sérieux qui a
reçu d’emblée l’aval des dirigeants du
club. Le projet a donc rapidement pris
forme sous l’impulsion d’un comité
enthousiaste et la jeune association s’est
déjà dotée de statuts précis.
En préambule de ces statuts, il est sti
pulé: «Le fan-club du HC Forward est
une association au sens des articles 60 à
79 du Code civil suisse. Il a pour but de
soutenir, d’encourager et de promouvoir
le HC Forward Morges. De regrouper
les supporters dudit club et d’en attirer
de nouveaux. D’organiser diverses acti
vités de supporters (déplacements, ani
mations, rencontres, etc.). De faire
régner une atmosphère d’enthousiasme
et de fair-play lors des matches à domici
le comme à l’extérieur.»
Et plus loin: «Toute personne a la pos
sibilité de s’inscrire au fan-club moyen
nant une finance d’inscription de 20 fr.
par année.» Ces statuts comportent
9 points, dont un qui est consacré aux
débordements: «Le comité se réserve le
droit d’exclure un membre qui enfrein
drait de manière excessive la Charte du

Supporter ou pour toute autre raison
valable.»
Le comité, fort de 4 membres, s’est
constitué de la manière suivante:
Floriane Zehr, présidente; Marcel
Sieber, vice-président; Albin Jaques,
secrétaire; Isabelle Dubey, caissière. Les
statuts prévoient que si le comité est
composé d’un nombre pair, ce qui est
présentement le cas, la vont du président
sera prépondérante lors des votes. Le
comité est rééligible chaque année auto
matiquement à moins qu’une demande
de réélection ne lui parvienne entre
temps. Toute modification de ces statuts,
adressée au comité par écrit, devra être
admise par les deux tiers des membres
présents à l’assemblée générale.
Rencontré pour en savoir plus sur ce
nouveau fan-club, le comité a apporté
quelques indications sur ce qu’il envisa
ge de réaliser dans le futur. Les membres
vont s’employer à organiser des manifes
tations et surtout animer les matches à
domicile. Il s’agit de quatre jeunes pleins
d’idées et d’enthousiasme. Ils désirent,
en cette année très importante pour le
Forward HC, apporter leur contribution,
leurs idées et leur soutien. Ils lancent un
appel à tous les amis et supporters du
hockey morgien pour qu’ils accordent
leur confiance et adhèrent à ce fan-club.
Des formulaires d’inscription seront dis
ponibles lors des matches à la patinoire.
Jean-Louis Bezençon
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De gauche à droite: devant: Marcel Sieber, Isabelle Dubey; derrière: Floriane Zehr,
Albin Jaques.
dr

