12Sports

Tribune de Genève | Lundi 29 octobre 2012

Hope-GBA s’impose, telle
une tornade blanche

Basketball

Basketball
Battues en Coupe de Suisse,
les Genevoises ont pris leur
revanche sur Lucerne

Tony Brown dans ses œuvres. Avec 17 points à son actif, l’Américain des Lions a été égal à lui-même. GEORGES CABRERA

Les Lions de Genève ont
retrouvé leurs griffes
L’équipe d’Ivan
Rudez dispose de
Monthey, le
tombeur de Lugano.
Sans jamais avoir
tremblé
Philippe Roch
Vaincus à Vacallo, les Lions étaient
attendus au tournant samedi au
Pommier. Face à Monthey, qui
restait sur un probant succès devant Lugano, les Genevois – soutenus par un nombreux public – ont
manifesté la réaction espérée.
Pleinement dans le match dès
les premiers instants d’une partie
où ils ont en permanence tenu le
couteau par le manche, les hommes de l’entraîneur Ivan Rudez
ont fêté une indiscutable victoire.
Que de bien pâles Valaisans n’ont
jamais été en mesure de leur contester…

Une bonne remise en selle
Aligné au coup d’envoi, Mikaël
Maruotto se refusait à évoquer un
adversaire plus complaisant qu’at-

Lions GE
Monthey

85 (50)
71 (38)

26-20 24-18 19-14 16-19
Pommier, 1098 spectateurs.
Arbitres: Musard, Novakovic/
Marmy.
Lions de Genève: Brown 17,
Parker 11, Maruotto 9, Stimac 11,
James 14; Khachkarah 4, Touré
11, Steinmann 2, Vogt 2, Jaunin
4.
Monthey: Holmes 10, Roberson
18, Mafuta 9, Hodzic 8, Dubas
10; Lukic 4, Fjeld 4, Savoy 8.
Notes: les Lions sans Buscaglia,
Monthey sans Kojadinovic.
Débuts à Monthey de l’Américain Evan Fjeld.

tendu: «C’était un match-piège!
Même si nous avons été constamment devant, l’écart n’était pas
énorme. La partie pouvait basculer avant que nous fassions la différence au 3e quart. Nous avons
bien corrigé le tir, c’est une bonne
victoire», analysait le No 8, qui
estime avoir à gagner en constance. «Nous avons encore beau-

coup à travailler, mais nous pouvons aller loin!» lançait-il.
Force est toutefois de constater
que l’opposition montheysanne a
été bien moins solide qu’on l’imaginait. Notamment en raison d’un
Hodzic – meilleur marqueur de
l’équipe – à côté de ses baskets
(2 pts inscrits après 35’de jeu!)
Contraints à se reposer sur Roberson et sur l’international suisse Jonathan Dubas, les Valaisans n’ont
mené (2-4) qu’une seule fois dans
la rencontre. Et accusaient un passif de dix points (24-14) dès la 9e.
De douze unités à la pause, l’écart
montera jusqu’à 23 pts au 4e
quart. Avant un léger relâchement…
Avec un Tony Brown égal à luimême, un Juwann James affûté et
un Stimac en progrès, les Genevois ont contrôlé les événements
sans jamais sembler avoir à craindre une rébellion des Valaisans.
Parmi lesquels Cédric Mafuta fut
l’un des seuls à ne jamais baisser
les bras. Kelvin Parker a pu se permettre un rendement intermittent
alors que Babacar Touré, trop peu
aligné à notre goût, a démontré à
chacune de ses apparitions pourquoi il est statistiquement – et de

loin – le meilleur Genevois…
«Un bon match pour se remettre en selle. Nous nous étions bien
préparés, avec beaucoup de sérieux, et nous sommes parvenus à
maintenir un bon équilibre entre
le jeu intérieur et les tirs extérieurs. Nous devons améliorer
certains détails, mais c’est une victoire importante pour nous», jugeait Ivan Rudez.
Exigeant, le coach croate déplorait le trop grand nombre de
ballons perdus dans le dernier
quart. Sans péril, Monthey étant
alors déjà à terre pour le compte…

Trop compliqué
Faute d’une préparation optimale
en raison de divers bobos ayant
frappé ses joueurs, Petar Aleksic
ne s’étonnait guère du déroulement de la rencontre: «Ce match a
été compliqué pour nous, mais je
m’y attendais. Nous n’avons pas
pu travailler comme il l’aurait
fallu à l’entraînement. On ne peut
pas gagner en jouant de cette façon, en étant dominés dans les
rebonds défensifs et avec autant
de sautes de concentration», déplorait l’entraîneur d’origine bosniaque.

Pour les basketteuses de HopeGBA, la vengeance est un plat qui se
mange tiède. Il y a trois semaines,
elles s’étaient pris les pieds dans le
tapis de la Coupe de Suisse en trébuchant d’entrée face à Lucerne-Highflyers. Une élimination rageante
pour une jeune équipe demi-finaliste de la compétition la saison passée. Samedi, à Vailly, il y avait donc
de la revanche dans l’air. «Oui, on
avait envie d’effacer notre frustration», confirme Dorothée Studer
d’une petite voix qui contraste avec
la fougue qu’elle et ses coéquipières
ont déployée pour balayer leurs rivales alémaniques.
Les Lucernoises n’ont pas eu le
temps de dire ouf! Après sept minutes, elles étaient menées 13-2. Etouffées par le rythme des Genevoises,
prises à la gorge par une défense
agressive, elles ont éprouvé – à
l’image de l’immense Américaine
Chelsea Snyder, 1,98 m! – un mal
fou à résister à cette véritable «tornade blanche». Le mot d’ordre
lancé par Billy Karageorgakis n’était
pas tombé dans l’oreille d’un sourd.
«Les filles ont attaqué le match avec
une bonne intensité et un gros impact physique, selon le plan établi.
Elles s’y étaient préparées la semaine à l’entraînement. Elles
cueillent là le fruit de leur travail»,
pouvait se féliciter le coach bernésien à l’issue de la partie.
Emmené par une épatante Sarah Cavin (15 points à son actif), Hope-GBA n’a jamais vraiment relâché
son étreinte. «Il fallait tenir, jouer
sans trop réfléchir, ne pas se laisser

emporter par les émotions», explique Karageorgakis. Bien sûr, tout
n’a pas été parfait, comme la performance de la jeune Bosniaque Marina Dzinic, qui sut néanmoins compenser un jeu longtemps infructueux par une abnégation exemplaire. Autre renfort – encore
absente lors du match de Coupe – la
Valaisanne Jalinka Michaux (ex-Helios) s’applique à intégrer au mieux
sa nouvelle équipe. «Son expérience nous sera d’un précieux apport», note le Grec.
Grâce à un contingent fourni et à
des joueuses interchangeables, Hope-GBA a pu gérer le match à sa
guise, malgré le sursaut d’orgueil
des Lucernoises, revenues à dix
points au début du dernier quart
(57-47) après deux tirs primés d’Eltiona Miroci. Un coup de semonce
vite réprimé par Dorothée Studer et
ses coéquipières. «Jusqu’au bout,
on s’est battues sur chaque ballon.
On progresse bien, on est sur le bon
chemin», susurre-t-elle. Un point de
vue confirmé par Billy Karageorgakis: «On ira en play-off, j’en suis convaincu.»
Pascal Bornand

Hope-GBA
Lucerne

72 (32)
52 (22)

16-6 16-16 21-17 19-13
Vailly, 150 spectateurs.
Hope-GBA: Kolly 2, Rieder 0,
Michaux 7, Cavin 15, Dzinic 12,
Perrenoud 4, Studer 11, Cutunic
9, Kane 8, Thuerler 4, Ezzakraoui.
Note: Hope-GBA toujours privé
de Rosalie Grobet (en convalescence prolongée).

Laura Hrebec seule
au monde à Lausanne
Marathon
L’institutrice de Montreux
remporte l’épreuve et réussit
les minima pour les
Mondiaux de Moscou
En s’imposant dans le marathon de
Lausanne en 2 h 41’ 36”, Laura Hrebec a décroché les minima pour les
championnats du monde de 2013 à
Moscou. Chez les messieurs, la Pologne a été à l’honneur avec la victoire de Bartosz Olszewski en
2 h 32’06, suivi de son compatriote
Krzysztof Bartkiewicz.
Déjà victorieuse au printemps
des 20 km de Lausanne, Laura Hrebec se plaît dans la capitale vaudoise. Pour sa première participa-

tion, l’institutrice de Montreux n’a
laissé aucune chance à la concurrence, finissant la course avec plus
de 18 minutes d’avance sur sa dauphine Lucilia Delpedro. «Je suis un
peu surprise par ce qui m’arrive,
car j’ai souffert sur la fin», a reconnu
la gagnante qui, en plus de battre
son record personnel, est passée
sous la limite qualificative pour les
Mondiaux de Moscou (2 h 43’).
«J’avais déjà couru le marathon de
Genève en 2 h 44 en 2010, mais là,
avec les mauvaises conditions climatiques, c’est super de faire un tel
temps», s’est-elle enthousiasmée. A
Francfort, la Zougoise Patricia Morceli (12e en 2 h 35’33) a, elle aussi,
rempli haut la main les minima
pour les Mondiaux. SI

Dommage! Etoile Carouge retombe dans ses travers et s’incline contre Brühl
Football
Les hommes de Boris
Mitrovic ne sont pas
parvenus à marquer des
points deux fois de suite
La déception était grande dans le
vestiaire carougeois samedi à l’issue
de la rencontre perdue (0-2) face à
Brühl. Elle se lisait aussi sur le visage
du président Pierre-Alain Brodard
et surtout sur celui de l’entraîneur
Boris Mitrovic. «Je ne m’explique
vraiment pas ce manque de constance dans la performance et d’allant sur le terrain face aux Saint-Gallois», résumait le premier.
C’est vrai; alors qu’ils se trouvaient dans une situation idéale
pour enchaîner deux succès d’affilée, remonter au classement et
Contrôle qualité

Le Carougeois Frédéric Torres et ses coéquipiers ont vainement
couru après le score. GEORGES CABRERA

s’éloigner un peu plus de la zone
dangereuse, les Carougeois ont fait
du surplace et se retrouvent dans
une position fort délicate. Samedi,
face à Brühl, ils sont retombés dans
leurs travers. Grosses inattentions
défensives, que le pauvre Sébastien
Roth ne peut pas toujours corriger,
imprécisions dans la relance et terribles lacunes dans la phase offensive. A cela, ils ont encore ajouté un
manque flagrant d’engagement, ce
qui les a conduits à perdre l’essentiel de leurs duels face à un adversaire correct, mais qui joue de manière très physique.
D’emblée, la défense stellienne
sentit passer le souffle du boulet. Le
responsable? Le milieu offensif
Coppola qui mena quatre dangereuses offensives au cours des vingt
premières minutes. Et puis survint

l’ouverture du score par Nguyen à
la 25e minute. «C’est incroyable
j’avais prévenu l’équipe qu’il fallait
rester très concentré sur les balles
arrêtées. Et nous encaissons un
nouveau but de la tête à la suite d’un
corner», regrettait Boris Mitrovic.
Depuis cet instant, Etoile Carouge s’achoppa enfin pour revenir
au score. Avec, au final un maigre
bilan, marqué surtout par un tir en
pivot d’Araujo, qui aurait pu faire
mouche à l’heure de jeu. «Là aussi
j’ai relevé certains manquements.
Le principal? La difficulté à faire rapidement monter le ballon en attaque, ce qui laisse à l’adversaire le
temps de se regrouper. Même si je
ne nie pas sa bonne volonté,
l’équipe a manqué d’audace et de
percussion offensive», analysait encore l’entraîneur carougeois.

Dans ces conditions, Brühl a pu
assurer un succès finalement mérité, dans les dernières minutes, par
Sabanovic, l’un de ses joueurs d’expérience qui ont fait la différence et
qui manquent cruellement aux Genevois… Jean-Antoine Calcio

Etoile Carouge 0 (0)
Brühl 2 (1)
Fontenette, 400 spectateurs.
Arbitre: M. Gionata. Buts: 25e
Nguyen, 89e Sabanovic.
Etoile Carouge: Roth; Pauchard, Doudet, Maric, Pasquier;
Araujo, Hempler, Ajdini (85e
Soares), Poceiro, Delley (67e
Valente), Torres (46e Carrupt).

