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Basketball

Remontés, les Lions
ont démonté Monthey
Après leur défaite à
Lugano, les hommes
de Rudez ont très
bien réagi, samedi
contre les Valaisans
Arnaud Cerutti
Seize matches de championnat à
domicile, seize victoires. Depuis
bientôt onze mois, les Lions de Genève sont réellement intouchables
dans leur antre du Pommier. Samedi, Monthey – finalement battu
83-70 – l’a cruellement appris à ses
dépens en se faisant prendre à la
gorge d’entrée de jeu par des
champions de Suisse remontés
comme des coucous et plus solides
que jamais.
Malgré leur belle série de succès, cela faisait très longtemps que
nous n’avions pas vu les protégés
d’Ivan Rudez aussi conquérants,
aussi rapides, aussi à l’aise face aux
paniers qu’ils ne l’ont été durant la
première mi-temps (75% de réussite à 2 points, 50% à 3 points).
Même si l’on se doit de noter
l’étrange passivité valaisanne,
force est de reconnaître que le
rythme mis par Tony Brown – de
retour de blessure – et ses potes
était difficile à arrêter.

«Un vrai champion»
Les Genevois ont entamé la rencontre de manière remarquable,
comme si la défaite concédée la
semaine précédente à Lugano et
les grincements de dents du coach
leur avaient servi. Le tableau d’affichage était là pour attester leur supériorité. 10-0 après trois minutes,
26-8 avant même la fin du premier
quart; bref, les visiteurs étaient débordés. «On a vu un vrai champion, qui s’est présenté avec le
couteau entre les dents, constatait
Marc Overney, le coach du BBCM.
Les Lions ont été très bons en défense, ils ont eu la bonne attitude.»
Le retour au jeu d’un Brown
inspiré, le coup d’œil d’un Andrej
Stimac (toujours) remarquable et
la «patte» chaude d’Abdoul Khachkara – clairement auteur de sa
meilleure prestation en Ligue nationale A – ont très vite permis aux
champions de Suisse de reléguer
les visiteurs dans leurs petits souliers. «On s’est focalisé sur notre
jeu, on y est allé à l’énergie», se
félicitait le No 5 genevois, qui con-

Revenu de blessure, Tony Brown, à la lutte avec Mafuta, a été efficace en début de match. GEORGES CABRERA

Lions de GE 83 (47)
Monthey 70 (24)

fiait au passage ne pas être encore
totalement remis de ses soucis de
cheville.

Important avant dimanche
Quarts: 29-12, 18-12, 20-25, 16-21
Pommier, 795 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides/
Hjartason/Curty.
Lions de Genève: Brown
23 points, Wright 13, Louissaint
5, Stimac 19, James 5; Maruotto
2, Jaunin 2, Khachkara 14.
BBC Monthey: McKay 11,
S. Grau, Reese 12, Mathis 18,
Lukic 6; Mafuta 8, Gugino 8,
Lhermitte 7, Monnier.

Avec vingt-trois unités d’avance à
la pause, les champions de Suisse
avaient fait le plus dur pour préserver leur Pommier inviolé. Ils purent alors dérouler leur basket et
servir le show – on retient la claquette de Juwann James – pour les
(presque) 800 spectateurs qui
étaient venus les soutenir. Même si
Rudez se disait «pas très content
de la manière dont mes hommes
ont terminé la rencontre», il n’y a
jamais eu le feu dans la crinière des
Lions, qui devaient gagner pour se
rassurer avant le déplacement de

dimanche prochain sur le parquet
de Fribourg Olympic.
Avec deux succès en trois sorties cette saison, les voilà pour
l’heure assis au 4e rang d’un classement dominé par Union Neuchâtel. C’est mathématiquement suffisant pour se hisser en play-off au
mois d’avril. Reste que, pour demeurer bien placés sept mois durant, il leur faudra afficher une
plus grande constance dans la performance. Une chose paraît certaine aujourd’hui: s’ils parviennent à prolonger l’euphorie de
leur première mi-temps de samedi, ils auront le droit de rêver à
autre chose qu’un «simple» siège
dans le quatuor de tête du championnat.

Hope Genève est passé
à travers contre Helios
Basketball
Le club champion s’impose
largement au Val d’Arve.
Logique? Pas tant que ça…
Helios, l’ogre du championnat de
LNA, qui inflige une nette défaite à
Hope Genève (45-68) pour les débuts des Genevoises au Val
d’Arve: la chose paraît sans réplique. Sauf que les Valaisannes, privées de leur Américaine Jazz Covington en sus de la Sénégalaise
Diouf, s’alignaient sans renfort
étranger, avec huit joueuses seulement à disposition du coach Erik
Lehmann, dont une née en 1996 et
trois en 1997! Autant dire que
Hope – et la marque au repos
(27-26) en témoigne – avait les
moyens de rivaliser.
Trois joueuses (!) ont pratiquement assuré à elles seules la victoire d’Helios, en inscrivant…
59 points: Alexia Rol, qui a porté
le champion à bout de bras avant
la pause en inscrivant 16 points,
Sarah Kershaw, dont les 11 points
(3 tirs primés) inscrits en moins de
quatre minutes à la reprise ont fait
basculer la rencontre (le score
passant alors de 27-26 à 28-39) et
Marielle Giroud (25), intenable en
seconde période. Malgré ses 20
unités, Jalinka Michaux était bien
trop seule en face…
«Très déçu», l’entraîneur genevois Billy Karageorgakis ne se voilait pas la face: «Dans ces conditions, on se doit de pouvoir régater avec Helios! On a pris une jolie
gifle…» Les pensionnaires du Val
d’Arve ont certes bien entamé la
partie (10-2 à la 5e), profitant des
difficultés d’Helios à trouver le
bon rythme, mais se sont effritées
dès lors que les Valaisannes ont
haussé le ton, «livrant un match
simplement honnête», selon le
Grec, pas tendre avec ses protégées – qui ont concédé un 8-25 au
3e quart! – dans son analyse.

Hockey sur glace
Ge/Servette II
renoue avec
la victoire
Après trois défaites consécutives,
Genève-Servette II a renoué avec
la victoire contre Uni Neuchâtel
(3-2). Menés deux fois à la
marque, les hommes de Saint-Hilaire et Riondel ont passé l’épaule
à la 55e minute grâce à un but de
Clennon, le second de la soirée.
Berger a aussi mis son grain de sel.
Ge/Servette II occupe le 9e rang
du groupe 3 de 1re ligue à égalité
de points avec le septième. B.A.

Chênois démarre bien sa saison contre Lutry-Lavaux
Volleyball
Samedi, les Genevois ont
dominé leur adversaire.
Un succès «normal» mais
bienvenu…
Redimensionné au niveau de ses
moyens comme de ses objectifs, le
VBC Chênois a entamé sa saison
par un succès (3-1) sur Lutry-Lavaux à Sous-Moulin. Un set de réglage perdu (23-25) avant de filer
vers les trois premiers points de la
saison. Un salaire «normal» face à
la modeste formation vaudoise de
l’entraîneur-joueur Jérôme
Corda, mais une victoire d’autant
bonne à prendre qu’un échec
aurait valu à la formation de JeanBaptiste Blazy une bonne séance
de gamberge…
«Ce succès nous met en
confiance; l’équipe prouve qu’elle
peut exister. Il était hyperimporContrôle qualité

Le Genevois Dos Santos, impérial au filet. GEORGES CABRERA

tant pour nous de nous imposer,
afin de partir sur de bonnes bases», confie l’entraîneur, «plus
confiant» désormais quant aux
possibilités de sa formation. «Satisfait du résultat comme de la manière proposée par des joueurs
qui ont tout donné», le mentor
chênois a apprécié l’ovation
adressée à son équipe par le public de Sous-Moulin sur la balle de
match.
«L’équipe était très bien d’entrée, mais, en fin de premier set, il
y a eu quelques erreurs de trop.
Un peu de tension, les joueurs ont
voulu trop bien faire et se sont
retrouvés un peu paralysés», analyse Jean-Baptiste Blazy. Celui-ci
relève les deux manches de qualité (25-16 25-14) effectuées ensuite
par ses hommes: «L’équipe s’est
montrée très volontaire; Lutry a
été balayé.» Mené tout au long du
4e set, Chênois a fait «un effort

d’altruisme et d’abnégation» pour
passer l’épaule (25-23).
Tout au long de la rencontre,
les Genevois ont pu s’appuyer sur
leurs qualités offensives, avec un
excellent travail effectué au centre par Ruca Dos Santos et le capitaine Manu Schaller. «Voirol et
Fellay ont été très bons sur les
côtés, Fetter a tenu la baraque aux
3 m et Paulo Saraiva, pour son
premier match en position de libero en LNA, a été parfait, avec un
état d’esprit représentatif de celui
de toute l’équipe», complète
Blazy.
Reste encore à progresser au
service et en réception, ainsi qu’à
peaufiner – une fois ce dernier
point amélioré – la relation entre
le passeur et ses attaquants. Mais
l’entrée en matière est résolument positive pour ce Chênois
nouvelle version…
Philippe Roch

Billy Karageorgakis s’est dit très
déçu. GEORGES CABRERA/ARCHIVES

«On n’a pas livré une performance d’équipe, ni en défense ni
en attaque! Nous avons perdu
tous les duels… Nous n’avons joué
ni avec la tête ni avec le cœur. Il
n’y avait pas d’intelligence dans
notre jeu, pas de groupe, que des
tentatives personnelles. De plus,
nous n’avons jamais trouvé la solution pour contrer Rol. Et Kershaw a pu ajuster à trois points
sans opposition!» fustigeait Karageorgakis. Si l’on y ajoute une maladresse crasse dans les tentatives
au panier…
Philippe Roch

Hope Genève 45 (27)
Helios
68 (26)
Les quarts: 16-13 11-13 8-25 10-17.
Val d’Arve, 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Fuentes/Barilier.
Hope Genève: Thürler 3 points,
Michaux 20, Cavin 5, Perrenoud,
Cutunic 7; Tshitenge 6, Rieder,
Ezzakraoui 4.
Helios: Gourdin, Kerhsaw 13,
Rol 21, Giroud 25, Milenkovic 7;
Gasser 2, Carron, Bridline.

Décès de Martinelli
Football «Rosa» Martinelli, 70 ans,
ancien joueur du FC Zurich, est
décédé. Le milieu de terrain avait
formé avec Köbi Kuhn un duo
explosif dans les années 60,
inscrivant 126 buts en 344 matches et remportant 6 titres. SI

Clavien s’illustre
Karaté Fanny Clavien a réussi un
sans-faute (11 victoires en 11 combats) lors de l’Open de Bâle, remportant 3 médailles d’or. La Valaisanne est déterminée à retrouver
son rang parmi l’élite mondiale. SI

Deuxième,
Guerdat vire
en tête
Hippisme
Bien que battu à Helsinki,
le Jurassien est leader
de la Coupe du monde
Comme la semaine passée à Oslo,
Steve Guerdat – sur Nino des Buissonnets – a pris la 2e place au
deuxième concours de saut à Helsinki. Il n’a été battu qu’en barrage par le Français Patrice Delaveau sur Orient Express.
Cette 2e place rapporte
24 000 euros à Guerdat et lui permet de prendre de la Coupe du
monde avec 34 points, neuf de
mieux que la Portugaise Luciana
Diniz. Ces points seront importants pour accéder à la finale à
Lyon au mois d’avril. SI

