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Basketball

Nouvelle finale pour les Lions!
Mais le plus dur commence…
ment, ce fut peut-être notre
meilleur match de la saison», soulignait Vladimir Buscaglia. La présence de leur «couteau suisse» Kelvin Parker, joueur utile dans toutes les positions ou presque, a fait
un bien fou aux Genevois. Le meneur américain, qui a véritablement la taille patron, sera certainement l’homme-clé de la finale.
Le fait qu’Andrej Stimac ait retrouvé des couleurs et que Buscaglia soit toujours capable de mettre le feu à l’extérieur est de nature
à donner le sourire à «coach Rudez». Lequel peut encore se rassurer en comptabilisant tous les rebonds captés par les siens à la Riveraine.

Pour cueillir le titre,
les Genevois devront
encore franchir un
palier après leur
succès aisé face à
Union Neuchâtel
Arnaud Cerutti Neuchâtel
Au cœur de la salle de la Riveraine,
il y avait samedi soir de la joie sur
le visage des Lions de Genève, qui,
en dépit des soucis que leur a causés Union Neuchâtel, ont fini par
«régler» cette demi-finale des playoff en trois petites rencontres.
L’ultime succès cueilli en terre adverse (58-77) a qui plus est permis
à la troupe d’Ivan Rudez de porter
sa série d’invincibilité à 20 matches. Ce chiffre incroyable permet
aux vice-champions de Suisse de
nourrir encore davantage d’ambitions avant la finale, qui débutera
le week-end prochain.

Les Genevois James et Maruotto s’opposent à l’attaque du Neuchâtelois Reese. KEYSTONE

Neuchâtel - Lions de Genève
Quarts: 8-14 21-21 14-23 15-19
Riveraine, 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio/Novakovic/
Tagliabue.
Neuchâtel: Louissaint 5, Reese 2,
Quidome, Aw 18, Coleman 10;

58-77 (29-35)

Day 5, Badji 5, Lang 13.
Lions de Genève: Parker 17,
Brown 10, Maruotto 2, Stimac 15,
James 15; Touré 4, Buscaglia 6,
Vogt 4, Steinmann, Jaunin 2,
Khachkarah 2.

après leur basket. Avant d’entamer le dernier «round», il leur sera
donc impératif de renouer avec la
constance qu’ils promenaient durant le troisième tour du championnat.
Un élément prometteur fait
toutefois surface: samedi à Neuchâtel, après un premier quart bâclé, ils ont réalisé une deuxième
mi-temps de haut vol. «Défensive-

PUBLICITÉ

Hélios est seul au monde
sur les parquets suisses

Rio Ferdinand offre la victoire
à Manchester United et à son
illustre entraîneur
Pour son dernier match sur le banc
de Manchester United à Old Trafford, Sir Alex Ferguson a vu son
équipe battre Swansea 2-1.
Lorsque le plus grand manager
de l’histoire du football britannique
tire sa révérence après vingt-six ans
sur le même banc et 13 titres de
champion, l’hommage est à la hauteur du personnage. Mâchant son
sempiternel chewing-gum, Sir Alex
Ferguson a eu droit à une haie
d’honneur de la part de ses joueurs
et de ceux de l’équipe de Swansea,
tandis qu’Old Trafford s’est entièrement paré de rouge avec en blanc
un énorme «CHAMPIONS» entouré
par un «20» et un «13».
Pour faire honneur à Sir Alex,
Manchester United a parfaitement
tenu son rang. Chicharito a ouvert
la marque à la 39e, puis l’inévitable
Michu a égalisé pour Swansea à la
49e. Mais il était écrit que les Red
Devils ne laisseraient pas un point à
leurs adversaires. Sur un corner de
van Persie à la 87e, Rio Ferdinand a
expédié une lourde frappe du droit
pour donner la victoire à ses couleurs. Et sur son but, le défenseur a
pointé du doigt son entraîneur
comme pour lui dédier ce but.
Peu avant d’être titularisé pour
ce match, Paul Scholes, un autre
dinosaure d’Old Trafford, avait lui
aussi annoncé sa retraite. «C’est la
bonne cette fois», a assuré le milieu
anglais de 38 ans, déjà en partance
en 2011. «Jouer au football est tout
ce que j’ai toujours voulu faire, remporter tous ces titres et jouer sous la
direction du meilleur entraîneur de
l’histoire ont été des privilèges pour
moi», a-t-il indiqué. SI

L’équipe valaisanne a
bouclé la saison invaincue.
Comme Hope-GBA, Elfic n’a
pas pu lui résister en finale
des play-off
Hélios a conservé son titre de
champion de Suisse en dominant
Elfic Fribourg 86-67 samedi à
Saint-Léonard lors du troisième
match de la finale des play-off.
Déjà sacrées en Coupe de la Ligue
et en Coupe de Suisse, les Valaisannes terminent donc cette saison invaincues. Les protégées du
coach Erik Lehmann, qui peut aligner le cinq majeur de l’équipe
nationale, s’adjugent donc un
huitième trophée sur les neuf décernés au cours des trois dernières saisons. Les Vétrozaines
avaient déjà battu Elfic en finale
du dernier championnat (3-1),
concédant alors leur unique défaite de l’exercice.

Quel adversaire?
Lugano ou Fribourg, Fribourg ou
Lugano? L’autre demi-finale
n’étant pas terminée, les Lions attendent de connaître l’identité de
leur adversaire en finale. Aurontils droit à une revanche de l’an
dernier contre les Tessinois ou à
une revanche de la Coupe de
Suisse contre Olympic?
La troupe de Dessazin menant
2-1 avant le prochain match à l’Istituto Elvetico, il semble bien que
Rudez et son groupe devront aller
chercher le titre sur les rives du lac
Majeur. «Nous aurons de toute
manière un gros morceau en face
de nous, s’exclame le technicien
croate. Mais Lugano est une
équipe avec beaucoup plus de caractère que Fribourg…» Voilà qui
promet!

Football
Les M17 suisses
n’imiteront pas
leurs aînés
La volée 2013 de l’équipe de
Suisse M17 ne marquera pas les
mémoires du football national
comme l’avaient fait celles de
2002 et 2009. La sélection de
Heinz Moser s’est en effet
inclinée 2-1 contre l’Autriche lors
de son ultime match de poule à
l’Euro en Slovaquie, terminant à
la dernière place de son groupe
et se voyant également refuser la
participation à la prochaine
Coupe du monde aux Emirats
arabes unis. SI

Basketball

Contrôle qualité

Football

Caroline Turin ne se lasse pas
des succès arrosés. KEYSTONE

Un an plus tôt, elles étaient
également invaincues à l’heure
d’aborder la finale mais s’étaient
inclinées 3-1 face aux Fribourgeoises. SI

Karaté
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Ivan Rudez
Entraîneur des Lions de Genève

Constance à trouver
On avait déjà pu le constater à plusieurs reprises durant ces play-off,
les Lions se montrent moins souverains qu’au cours de la saison
régulière. Contre Nyon en quart
de finale, puis même dans la série
face à Union, ils ont semblé courir
après la régularité, parfois même

Old Trafford
célèbre Alex
Ferguson

Tony Brown en question
Si plusieurs Lions ont repris du
poil de la bête, Tony Brown reste
en revanche totalement en retrait
depuis un bon mois. Le numéro 5,
qui rate quasi tous ses shoots, est
même devenu méconnaissable. Il
transpire la… «non-confiance».
«Ses performances sont en deçà
des attentes, mais on sait qu’il répondra présent dans les grands
matches», cherche à tempérer le
président Fattal. Pour les vicechampions de Suisse, il y a toutefois urgence. Sans l’apport de
l’Américain, c’est l’équilibre tout
entier de l’équipe qui est en péril,
Parker et Cie ne pouvant pas combler toutes ses absences.

«Nous aurons de
toute manière un
gros morceau en
face de nous»

Si le futur adversaire des Genevois n’est pas encore connu, tous
donnent déjà rendez-vous à leurs
fans ce samedi 18 mai au Pommier
(17 h 30). «On compte sur un nombreux public pour nous pousser»,
avertit Imad Fattal. Le président
sait l’importance du soutien populaire, notamment car il faudra que
ses protégés franchissent encore
un palier s’ils entendent s’offrir le
premier titre national de leur histoire. Explications.

Alex Ferguson a fait rougir Old
Trafford une ultime fois. REUTERS

La Suissesse Jessica Cargill
(Frauenfeld) est devenue
championne d’Europe à Budapest. Elle s’est imposée dans la
catégorie des plus de 68 kilos.
Elle a aussi contribué à la 3e place
de la Suisse dans l’épreuve par
équipes, un résultat imité par le
Valaisan Kujtim Bajrami chez les
moins de 67 kilos. SI

La Cup à Wigan!

Carnet noir

Football Enorme sensation à
Wembley: Wigan a gagné la
Coupe d’Angleterre en battant
Manchester City 1-0 en finale. Le
remplaçant Watson a marqué le
but décisif à la 91e. Wigan, tout
proche de la relégation en 2e
division, a converti en succès sa
première finale de Cup. SI

Biathlon Emmanuelle Claret,
championne du monde et vainqueur de la Coupe du monde en
1996, est morte des suites d’une
leucémie à 44 ans. La Française,
qui était en attente d’une greffe
de moelle osseuse, avait été
sacrée sur le 15 km individuel
aux Mondiaux de Rupholding. SI

