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Basketball

L’aigreur d’Union n’effraie
pas des Lions insatiables
Reste dorénavant à savoir
quelles traces aura laissées cette
défaite. «Je me méfie plus que jamais, reprend Fattal. Cette série
est loin d’être dans la poche.
Même s’il prend la posture du petit, Union est un gros morceau,
qui peut s’appuyer sur trois
joueurs suisses de grande qualité
et des étrangers très solides. Notre
match de samedi confirme que le
moment n’est absolument pas
venu de parler d’une éventuelle
finale.»

Alors que Neuchâtel
crie au loup, les
Genevois doivent
prendre le large ce
soir en demi-finales.
Rendez-vous au
Pommier
Arnaud Cerutti
Union Neuchâtel a langoureusement flirté avec la victoire, samedi
soir. Il l’a longtemps caressée,
mais il n’a pas su conclure. Jouant
les Jean-Claude Dusse en demi-finales des play-off, les hommes
d’Arnaud Ricoux ont fini par laisser le premier point de la série
dans les pattes des Lions de Genève (défaite 78-77). Par maladresse, par peur de gagner.
Et pourtant, le néopromu a
passé son week-end à se lamenter,
accusant les arbitres de tous les
maux. Selon le coach d’Union, les
hommes en orange ont précipité
la défaite des siens. «De toute ma
vie, je n’avais jamais vu ça, disait-il. Pour moi, on a clairement
gagné à Genève. Seuls les arbitres
en ont décidé autrement. C’est
une honte…»

«Avertissement sans frais»

Pertes de balle en série
La colère passée et à la veille de
l’acte II (ce soir à 19 h 30 au Pommier), on espère que les Neuchâtelois ont pris un moment hier
afin de visionner l’ultime quart de
ce fameux acte I. Nous l’avons fait
de notre côté. Et, si l’on peut effectivement souligner une faute discutable sifflée pour un contact
avec le «Lion» Tony Brown, c’est
surtout la désunion d’Union et
son naufrage collectif en sept mi-

Carouge
se rassure

Kelvin Parker a sué et tremblé samedi après-midi. GEORGES CABRERA

nutes qui restent déroutants.
Même quarante-huit heures plus
tard! «Heureusement pour nous,
notre adversaire a perdu le fil de
son match», confirme le président
genevois Imad Fattal. Soulignons
que le trio arbitral n’est à l’origine
ni des balles perdues de Jules Aw,

Pape Badji et Quinton Day, ni de la
glissade de Steve Louissaint ni des
tirs mal ajustés par les 4es de la
saison régulière. Eux qui avaient
été admirables dans l’entame de
cette demi-finale ont effectivement craqué d’une manière tout
aussi incroyable.

Même blessés dans leur âme, les
Neuchâtelois – qui ont pris 13 rebonds contre 29 aux Lions samedi
– constituent en effet un danger
permanent. Ne sont-ils pas les premiers depuis quatre mois à avoir
mené la vie très dure aux vicechampions de Suisse?
«Cela faisait longtemps que
nous n’avions pas été pareillement bousculés, confirme Imad
Fattal. C’est un réveil peut-être salutaire, car après avoir surfé sur
l’euphorie de notre succès en
Coupe de la Ligue, l’équipe ronronne depuis un certain temps.
Samedi, nous avons eu droit à un
avertissement sans frais.»
Pour que le carton jaune du
week-end ne se transforme pas en
rouge ce soir, les Genevois, qui
restent sur 18 succès de rang, devront s’appliquer à bien mieux défendre qu’ils ne l’ont fait pendant
trois quarts lors du premier acte.
Il faudra également que Tony
Brown – que l’on n’a jamais vu
aussi inconstant – et Andrej Stimac
– le fantôme du joueur de la saison
régulière – sortent l’artillerie
lourde. Histoire de prouver que ce
groupe n’a besoin de personne
pour disputer une nouvelle finale.

Chez les Lüthi, on a la gym dans le sang

Les Stelliens signent un
succès mérité face à Old Boys
(1-0). Ils tiennent le bon cap
Domptant leur fébrilité, les Carougeois ont fini par remporter un succès laborieux mais précieux face à
Old Boys (1-0). Ils ont ainsi effectué
un pas vers le salut, à trois matches
du terme du championnat de 1re ligue promotion.
Scénario connu: Etoile Carouge
a longtemps dominé son adversaire
sans concrétiser son évidente supériorité technique et territoriale. Le
gardien Bâlois a réussi quelques belles parades devant Ramizi et Valente, qui se présentaient seuls devant lui. D’autres opportunités ont
été manquées. Et soudain surgit
l’éclair sous la forme d’une remarquable action de jeu conclue par
Ramizi à la 40e minute.
Après la pause, les Stelliens ont
su préserver ce faible avantage malgré quelques sueurs froides. Au
grand soulagement de Boris Mitrovic, leur entraîneur. «C’était un
match qu’il ne fallait pas manquer.
L’importance de l’enjeu a engendré
une évidente crispation dans le
groupe. Mais la discipline et l’esprit
de corps ont valorisé les efforts de
chacun. Je le répète: nous ne devons compter que sur nous-mêmes
pour atteindre notre objectif. J’espère que cette victoire va enfin libérer l’équipe.» J-A.C.
Contrôle qualité

Frère et sœur, Valentin
et Tessa ont été sacrés
champions genevois
La gymnastique est une grande famille, dit-on. Les championnats genevois de ce week-end – 300 gymnastes au Bois-des-Frères – en ont
apporté confirmation. Christopher
Tomcik diminué, Valentin Lüthi
(17 ans) a enlevé le titre en P6, sa
petite sœur Tessa (14 ans) s’est imposée en P5. A la grande joie de leur
père Roland, président (depuis
2008) de l’Ecole de gymnastique
artistique Genève (EGAG)…
Ancien gymnaste de niveau régional, Roland Lüthi est devenu entraîneur avant d’embrasser la carrière de dirigeant. Autant dire que
Valentin et Tessa, qui accompagnaient papa à la salle de gym, sont
tombés dans la marmite: l’un et
l’autre ont commencé vers 4 ans…
«S’ils avaient fait un autre sport, ça
n’aurait pas posé de problème»,
précise toutefois le paternel. Avec la
maman, Solange, l’investissement
personnel consenti auprès de deux
enfants sportifs a été, on s’en doute,
énorme.
«Avec au moins vingt heures
d’entraînement par semaine, ce
sont surtout les jeunes sportifs qui
ont du mérite», tient à souligner Roland Lüthi. Des sacrifices qui ont
permis à Tessa d’intégrer l’an dernier le cadre national juniors élargi
et de délivrer samedi un concours
d’excellente facture. «Je suis très

Première levée, Genève
remporte la Coupe
Rinkhockey
Un but décisif de Federico
Garcia-Mendez permet
aux Genevois de conserver
le trophée et d’espérer
un doublé
Dieu que ce fut serré! Mais le RHC
Genève est tout de même parvenu
à remporter la Coupe de Suisse au
terme du Final Four de Montreux.
Il a battu Uttigen 2-1 en finale,
après avoir éliminé le club du lieu
la veille en demi-finale (7-1). Les
hommes de Pedro Alves et du président José Urribari-Soares conservent ainsi le trophée conquis la saison dernière face à Diessbach, qui
sera leur adversaire en finale… des
play-off à la fin de ce mois. Avec la
perspective de réussir le doublé!
Après la démonstration réussie
la veille face aux Montreusiens, on
pensait que la dernière étape se
révélerait assez facile pour les Genevois, face à une équipe bernoise
qui, rappelons-le, dispute actuellement le tour de relégation. Il n’en a
rien été. «Je crois que nous avons
aussi été victimes de cette impression. Que l’on a cru que le principal était acquis après avoir dominé
Montreux de la tête et des épaules.
Ce qui a sans doute provoqué, inconsciemment, un petit excès de
confiance. Mais une finale n’est
pas un match ordinaire et il a donc

Meyrin impuissant

Chênois de mal en pis
Tessa, Valentin et Roland Lüthi font le trio. GEORGES CABRERA

contente, tout s’est parfaitement
passé», se réjouissait-elle. Satisfaction également du côté de son entraîneur au Centre cantonal, Frédéric Layat: «Elle a fait 49,45 points,
l’an dernier, elle était entre 44 et
46 points!»
Collégien, Valentin est présentement en stage linguistique à Berlin,
où il travaille dans un hôtel et s’entraîne au BTB. «C’est beaucoup plus
intensif, on n’est que trois dans le
groupe et je fais deux entraînements de plus par semaine. C’est
vraiment profitable», confiait le longiligne gymnaste, heureux d’un
concours réussi, hormis une chute
aux anneaux. «C’était un peu une
reprise pour lui. Il est en bonne
forme… C’est un garçon adorable et
très sérieux», complétait son entraîneur Cédric Touzeau.
Attendu avec intérêt, Christo-

pher Tomcik, la figure de proue de
la gym genevoise, a dû se contenter
de la portion congrue: participation
aux barres, aux anneaux et au cheval-d’arçons uniquement, et sans
sorties! «J’ai un tendon partiellement déchiré au pied depuis trois
semaines, il m’en faudra encore
autant pour être rétabli», expliquait
le gymnaste du Grand-Saconnex.
A relever encore, en P5, l’excellente performance de la minuscule
Maeva Stefanutto, née en 2000, qui
ne s’est inclinée que pour deux
dixièmes devant Tessa Lüthi, malgré quelques soucis à la poutre, et
s’est offert la meilleure note côté
féminin avec un 13,00 au saut! Anne
Cornevin (19 ans) s’est imposée en
P6, Franck Bovy (15 ans) l’a emporté en P5, avec un superbe 14,70
au sol et un total supérieur à celui
de Valentin Lüthi… Philippe Roch

fallu passer par tous les états
d’âme pour enfin soulever la
Coupe», lance le directeur sportif
Pedro Antunes.
Gardien de l’équipe nationale,
Roman Langenegger a réalisé des
miracles dans le but d’Uttigen. Il a
non seulement réussi quelques parades de grande classe mais a aussi
arrêté la bagatelle de trois coups
francs directs et un penalty. «Il
nous a fait vivre l’enfer, souligne
Pedro Antunes, et à force de se
heurter à ce mur, les gars ont commencé à perdre un peu de leur
lucidité. Federico Garcia-Mendez
est parvenu à ouvrir le score. On
espérait tenir jusqu’au bout, mais
Uttigen a égalisé à une minute et
demie de la fin de la rencontre. Par
bonheur, «Fede» a récidivé à quelques secondes de la sirène, nous
permettant ainsi d’arracher la victoire. Bonne nouvelle: si nous
avons peiné en attaque en finale, la
défense a parfaitement tenu le
choc. De bon augure avant le dernier stade des play-off…»
Genève ira à Diessbach le
25 mai avant de recevoir les Jurassiens le 1er juin. Belle éventuelle le
8 juin. Jean-Antoine Calcio
Le contingent du RHC Genève:
Silva, Riotton; Coelho, Alves
(entraîneur-joueur), Matter, Forel,
Jimenez, Infante, Garcia-Mendez,
R. Simons, S. Simons.

Carnet de ligues
Tennis de table Meyrin n’a rien
pu faire en demi-finale des play-off
de LNA face à Rio Star Muttenz et
à son duo de Chinois: dominé
samedi 2-6 au Livron – Andrew
Rushton et David Meads s’imposant face à Lionel Weber – il s’est
incliné 6-1 dimanche en terre
bâloise, avec pour tout butin un
succès de Rushton sur le junior
rhénan. Finaliste l’an dernier face
au même adversaire, le club
genevois ne pouvait espérer
franchir le cap. PH.R.

Gymnastique
Football

Un nouveau trophée garnit la vitrine du RHC Genève. DR

Handball La liste des revers de
Chênois en championnat de LNB
n’en finit pas de s’allonger: à
Sous-Moulin, l’équipe de l’entraîneur Borisa Majstorovic a été
dominée 28-32 par les Zurichois
de SG GC Amicitia, une formation
luttant contre la relégation. Avec
huit défaites d’affilée, les Genevois
voient arriver la fin de saison – un
match reste à disputer – avec
soulagement… PH.R.

Hermance en leader
Rugby A Chens-le-Pont, le duel au
sommet de LNA a tourné à
l’avantage du leader Hermance,
vainqueur 29-10 de son dauphin
Avusy. Le champion en titre a
concédé deux essais, pour n’en
inscrire qu’un seul. Le CMSG a subi
une petite déception en étant
battu sur le terrain du Stade
Lausanne (24-18), le RC Genève a
carrément réalisé une contre-performance à Bâle, en étant dominé

19-15 par l’avant-dernier du
classement. PH.R.

Chambésy en finale
Tchoukball Les Chambésy
Panthers disputeront la finale du
championnat de LNA: en demi-finale retour, ils ont confirmé leur
victoire du match aller en battant
Genève I 63-61. Chambésy devrait
défendre son titre face aux Val de
Ruz Flyers. PH.R.

Meyrin trébuche
Football En 1re ligue classic,
Meyrin a subi aux Arbères la loi
d’une équipe d’Echallens en verve
(5 victoires en 6 matches), les
Vaudois s’imposant 3-2. Les
hommes de Bruno Codeas
reculent au 4e rang, à 3 points de
la place de finaliste. Dominé à
Frontenex par Thoune OB (0-2), le
relégable UGS compte quatre
points de retard sur Monthey à
trois rencontres de la fin. Les
Violets vont se déplacer à Lancy,
qui a joliment tenu Young Boys II
en échec chez lui (2-2), puis à
Meyrin… PH.R.

Genève battu deux fois
Waterpolo A Horgen, Genève
Natation a perdu deux fois. Si la
défaite devant l’équipe locale
(11-6) est logique, le revers subi
des mains de la lanterne rouge, le
SV Bâle (10-13), est beaucoup plus
douloureux pour la formation de
l’entraîneur Laurent Kaldunek. Les
Genevois se sont montrés
incapables de stopper le Hongrois
Szavai (7 buts). PH.R.

