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Rink-hockey

Le Genevois Stimac déborde son adversaire. KEYSTONE

Les Lions de Genève
éclatent Starwings Bâle
Basketball
Face à de faibles Bâlois,
les Genevois se refont
une santé à peu de frais…
Ebranlés par le revers concédé à
Fribourg en Coupe de Suisse, les
Lions de Genève comptaient sur la
venue des Starwings de Bâle pour se
relancer. Complaisants, les Rhénans leur ont facilité la besogne au
Pommier. Sans réelle opposition,
les hommes d’Ivan Rudez ont fêté
leur plus large succès de la saison
(52 points!) et infligé aux Bâlois leur
plus sévère fessée. Bon à prendre,
mais pas forcément idéal avant le
délicat et important déplacement
de Lugano…
Malgré l’absence de Tony
Brown, touché à la cheville, les Genevois – qui ont entamé la rencontre avec Vogt, Buscaglia et Steinmann dans le cinq de base – ont
profité des largesses de la défense
rhénane pour franchir la cote 100
pour la troisième fois en six rencontres. Après cinq minutes (17-9),
Starwings commençait déjà à écoper… Une pluie de lancers francs
leur permettra de revenir – feu de
paille – à 22-21 à la 9e, avant de sombrer corps et biens avant même la
pause.
Vingt-huit points de marge au
repos (+23 au second quart, avec un
partiel initial de 18-3), l’affaire était
classée. Les Lions maintiendront
jusqu’au bout la tête des Bâlois sous
l’eau, pour signer le score le plus
«maousse» de la saison de LNA, devant le 95-44 réussi par ces mêmes
Lions face à Boncourt lors de la

Trois buts d’affilée: samedi, c’était le jour de gloire pour Michel Matter face à Liceo. GEORGES CABRERA

Genève s’incline avec
les honneurs face à Liceo
Genève
Liceo

Centre sportif de la Queue
d’Arve.
Arbitres: MM. Ehler et Flössel
(All), G 1re Bargallo, 10e Perez,
14e Ordonez, 25e Bargallo, 27e
E. Lamas, 28e, 32e et 35e
Matter, 45e Bargallo, 49e
Coelho, 50e E. Lamas
Genève: Silva; Coelho, Forel,
Von Däniken, Alves, Simons
Jimenez, Matter
Liceo: Malian; J. Lamas, E.
Lamas, Bargallo, Pascual,
Ordonez, Anon, Perez

Jean-Antoine Calcio
La logique a été respectée samedi
au centre sportif de la Queue
d’Arve. Le RHC Genève s’est incliné sur le score de 4 à 7 face à
Liceo La Corogne, le champion
d’Europe en titre de rink-hockey.
Au terme d’une rencontre qui
nous a offert un double visage et
qui a même fait monter les passions grâce à un spectaculaire rebondissement.
En effet, les hommes de Pedro
Alves semblaient promis à une sévère défaite au terme d’une pre-

Ressources morales
Et puis, soudain, les Genevois ont
démontré qu’ils possédaient le talent que l’on décèle notamment
dans des schémas offensifs de
grand style, mais aussi des ressources morales dignes de ce
grand événement européen.
Un triplé de Michel Matter, véritable révélation de ce début de

mière période qu’ils ont fort mal
négociée. En concédant notamment leur premier but après
moins d’une minute de jeu sur la…
première action offensive des Espagnols. De quoi se faire vraiment
peur…

Football
Première défaite
de la saison en
Liga de Barcelone

Bob

Vendée Globe
Gabart pourrait
arriver samedi
déjà
KEYSTONE

Barcelone avait subi un premier
avertissement sans frais, mercredi
contre Málaga (2-2) en Coupe du
Roi: en dépit d’une première
moitié de saison impressionnante,
où ils n’ont perdu que deux
matches (contre le Real en
Supercoupe d’Espagne et le Celtic
en C1), les Catalans sont humains.
Samedi, ils ont subi leur première
défaite de la saison en Liga face au
Real Sociedad (2-3). AFP

Week-end fructueux pour Beat
Hefti (à gauche): au lendemain de
sa victoire en Coupe du monde de
bob à deux à Igls, qui lui a aussi valu
le titre européen, l’Appenzellois a
pris la deuxième place en bob à
quatre, à 16 centièmes de l’équipage
de l’Allemand Maximilan Arndt. SI
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Contrôle qualité

La suite se révéla du même tonneau. Liceo menait en effet 3 à 0
après six minutes. Non sans avoir
ajusté à… cinq reprises le cadre de
la cage genevoise. Les passes assassines et les inattentions défensives
s’étaient en effet multipliées à une
allure folle. Les supporters du RHC
Genève craignaient – à juste titre –
le pire après cette entame de
match catastrophique. D’autant
que Liceo qui lutte – mais oui! –
pour obtenir sa qualification ne
semblait pas prêt du tout à relâcher
sa pression, avec des hommes de la
valeur des Lamas ou de Bargallo.

4 (0)
7 (4)

saison, et voilà que le RHC Genève
revenait à deux longueurs de son
adversaire. Et les Galiciens de se
mettre à douter et, par conséquent, à balbutier leur rink-hockey. D’autant que les Genevois bénéficièrent encore d’un coup franc
direct. Manqué!

Fin de l’espoir fou
Les arbitres donnèrent encore
leur habituel petit coup de pouce
au grand d’Europe, histoire d’éviter toute mauvaise surprise, et l’espoir fou d’un exploit s’arrêta là.
Mais on était tout de même passé
par tous les états d’âme! «Moi
aussi, soulignait l’entraîneurjoueur Pedro Alves, c’est vrai, j’ai
eu un peu peur en voyant notre
début calamiteux. Mais l’équipe
s’est superbement reprise au fil du
temps. Au fond, je suis tout de
même satisfait, d’autant qu’une
fois de plus, les jeunes ont parfaitement tenu leur rôle. C’est de bon
augure pour la suite de la saison.»

Basketball
Déconfites face à Muraltese,
les Bernésiennes vont
chercher une magnifique
victoire contre Riva

Saut à skis

François Gabart était en tête du
Vendée Globe hier soir, à 1930,6
milles de l’arrivée, maintenant
Armel Le Cléac’h à quelque 140
milles derrière lui. Les organisateurs de la course évoquaient
une arrivée aux Sables-d’Olonne
samedi déjà. Pour sa part,
Dominique Wavre, septième,
pointait à 2537,5 milles de
l’arrivée. SI

En se classant 19e et 16e des
deux concours de la Coupe du
monde de saut organisés à
Sapporo remportés par Jan
Matura (Tch), Gregor Deschwanden a obtenu les meilleurs
résultats de sa carrière. SI

Un petit centième

Un soir sans marquer

Athlétisme Le Zurichois Rolf
Fongué s’est approché à un
centième des minima pour les
championnats d’Europe en salle
de Göteborg (1er-3 mars) en
courant le 60 m en 6’’71 au
meeting indoor de Zurich. SI

Hockey sur glace Le train de la
NHL parti sans lui: le Suisse Nino
Niederreiter n’a marqué aucun
point lors de la victoire des Bridgeport Sound Tigers sur les Binghamton Senators (4-2) en championnat d’AHL. SI

Lions
Starwings

104 (62)
52 (34)

Quarts: 27-21, 35-13, 21-12, 21-6
Pommier, 824 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand,
Schaudt, Marmy.
Lions de Genève: Parker 9,
Buscaglia 4, James 13, Vogt 11,
Steinmann 12; Stimac 21,
Touré 14, Jaunin 10,
Maruotto 10.
Starwings Bâle: Jenkins 5,
McCrory 16, Fuchs 3, Dobbins 12,
Burrows 11; Rahier 2, Güttinger,
Matter 1, Beltinger, Kostic 2,
Smiljic, Jacobsen.

Superbe et généreux,
Hope-GBA crée l’exploit

EPA

Le champion
d’Europe en titre
s’impose 7 à 4 au
centre sportif de la
Queue d’Arve au
terme d’un match au
double visage

deuxième journée. Largement alignés, les joueurs locaux Florian
Steinmann, Mikael Maruotto et Jérémy Jaunin ne se sont pas fait faute
de participer à la fête, eux qui n’ont
pas souvent pareille occasion de
s’exprimer.
«Après la désillusion de Fribourg, cela fait du bien. On a travaillé toute la semaine, en restant
soudés. Nous avons eu le mérite de
gagner avec la manière, en ne lâchant rien jusqu’au bout. Cela redonne de la confiance à tout le
monde», estimait le petit meneur
de jeu. «Nous avons bien entamé le
match, après cela a été tout seul…
Souvent sur le banc, Jérémy a montré une bonne réaction. Mais il est
vrai que ce genre de match n’est pas
la meilleure manière de préparer le
match contre Lugano…», ajoutait
Ivan Rudez. Philippe Roch

Hope-GBA a sans doute fêté dimanche face à Riva, deuxième puissance de LNA, la plus belle victoire
de sa courte existence! Contraintes
à «courir derrière» durant l’essentiel de la rencontre, les Bernésiennes ont fait preuve d’un admirable
courage pour combler leur retard
sur les Tessinoises et s’imposer
(82-77) dans les derniers instants de
la partie. Il est vrai qu’elles avaient à
se faire pardonner une pâle performance la veille, à Vailly déjà, devant
Muraltese (54-64).
Tancées par leur entraîneur Billy
Karageorgakis à l’issue d’un match
«catastrophique, sans jus, sans volonté», où elles avaient fait preuve
d’une «passivité inacceptable», les
Genevoises ont eu à cœur dimanche de montrer qu’elles ont du caractère. Et il leur en a fallu pour
enlever une rencontre bien mal emmanchée, avec un passage à vide
qui leur a valu de boucler le premier
quart avec un passif de 13 points
(17-30), un retour aux vestiaires

Hope
Riva

82 (39)
77 (49)

Arbitres: Novakovic/Emery
Hope-GBA: Studer 16, Michaux
18, Cutunic 4, Dzinic 12, Cavin 8;
Rieder 16, Thürler 1, Perrenoud,
Kane 7.

avec dix longueurs de retard – malgré un ballon pour revenir à 41-43 et
un handicap de 14 unités (39-53) en
début de seconde période.
Cent fois, en faisant valoir leurs
vertus collectives face au show de
l’Américaine Smiljanic-Hicks et de
la Tessinoise Mazzocchi (21 ans/huit
tirs primés!), les Bernésiennes ont
remis l’ouvrage sur le métier. Avec
quelques imperfections, mais surtout la foi du charbonnier, de la discipline et une condition physique
sans faille. Si le sang-froid de Jalinka
Michaux et Dorothée Studer ont été
précieux dans le «money-time», si
Alix Rieder et Marina Dzinic ont été
admirables, toutes sont à unir dans
le même éloge. Avec cet état d’esprit, Hope-GBA (encore privé de
Rosaline Grobet) peut renverser
des montagnes… PH.R.

