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Basketball

Longtemps amorphes, les Lions
finissent par signer un holdup
Dans une ambiance
extraordinaire,
les Genevois n’ont
dû leur salut qu’à un
formidable retour
lors de l’acte I de la
demi-finale
Arnaud Cerutti
En finissant par s’offrir d’un tout
petit rien Union Neuchâtel (78-77),
c’est un retournement de situation improbable, un énorme miracle même, que les Lions de Genève ont réalisé samedi dans un
Pommier fort bien garni. Qui
aurait en effet pu croire, après
33 minutes de jeu et alors qu’ils
étaient menés de 21 unités
(54-75!), qu’ils parviendraient à
prendre l’avantage dans cette série des demi-finales de play-off?
Sans doute personne, pas même
leur coach Ivan Rudez, qui avait
fait trembler les murs du vestiaire
à la pause. «C’est un hold-up», reconnut d’ailleurs le président
Imad Fattal, à la fois beau joueur
et lucide en la circonstance.

Une insolente réussite

Ivan Rudez a souffert même s’il sait que son équipe a du caractère et qu’elle est capable de renverser des montagnes. GEORGES CABRERA

Lions de Genève 78
Neuchâtel
77
Quarts: (15-19 17-18 16-29 30-11)
Pommier, 1588 spectateurs.
Lions de Genève: Brown
(14 points), Buscaglia (2), Vogt
(7), Stimac (7), Parker (13),
James (22), Maruotto (13), Touré,
Steinmann, Jaunin, Khachkarah.
Union Neuchâtel: Reese (13),
Day (16), Coleman (6), Quidome
(5), Lang (2), Steeve Louissaint
(8), Aw (19), Badji (8).

«Un public énorme»
Mais ce qui sembla être une évidence durant 35 minutes ne fut
finalement qu’une illusion. Et
pour cause, les Genevois – «qui ne
voulaient pas passer complètement à côté face à un public aussi
énorme», dixit Mikael Maruotto –
inversèrent la tendance d’une manière hallucinante, en sept petites
minutes. Leur désunion et leur

Juliane Robra en forme
dir, remportant la finale pour la
troisième place contre la Russe
Irina Gazieva, par ippon après seulement 97 secondes de combat.
C’est la deuxième fois que la Genevoise monte sur le podium lors
d’une épreuve estampillée Grand
Chelem. Elle y était parvenue la
dernière fois à Moscou en 2011. Ce
podium prouve que Juliane Robra
tient la forme. La semaine dernière, elle s’était déjà illustrée lors
des Européens de Budapest, où
elle avait manqué de peu une médaille (5e place). SI

Judo
La Genevoise s’est classée
3e en Grand Chelem
à Bakou
Juliane Robra a brillé lors du tournoi Grand Chelem de Bakou. En
lice chez les moins de 70 kg, la Genevoise s’est classée au 3e rang
dans la capitale azérie. Après deux
succès par ippon, la judoka de
30 ans a échoué en demi-finale face
à la Canadienne Kelita Zupancic.
Elle n’a toutefois pas tardé à rebonPUBLICITÉ
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Contrôle qualité

défense passoire rangées au placard, ils s’appliquèrent à mettre
plus de dureté dans leur basket, à
défendre enfin avec la rage qui
leur avait tant fait défaut précédemment.
Offensivement, c’est Maruotto
justement qui débloqua les choses
avec deux paniers primés.
Juwann James embraya en amenant son poids dans la raquette.
Dans ses petits souliers après
avoir (logiquement) cru à la victoire, Neuchâtel multiplia les fautes et les mauvais choix, puis explosa littéralement. Le Pommier
aussi, mais pour d’autres raisons.

Et, même s’il livra une production
indigente durant trois quarts,
Tony Brown glissa les paniers nécessaires pour que le tableau d’affichage tourne enfin du bon côté.
Au plus grand soulagement de
tout un groupe et dans un formidable brouhaha. «On n’a jamais
abandonné», se félicitait l’Américain, fier de ses potes.

Immense désillusion
Ivan Rudez, lui, pouvait souffler.
«Mon équipe a du caractère, rappelait le coach croate. On ne lâchera rien. Ceux qui veulent venir
nous battre ici devront évoluer au

Thomas Lüthi dans les
points pour son retour
Motocyclisme
Pas encore à 100%,
le Bernois s’est classé 11e
à Jerez. Encourageant
Deux Suisses sont entrés dans les
points au GP d’Espagne moto2 à
Jerez. Dominique Aegerter s’est
classé au 8e rang, alors que Thomas Lüthi a pris la 11e place pour
son retour à la compétition. La
course a été remportée de manière souveraine par l’Espagnol
Esteve Rabat (Kalex), qui a du
coup fêté la première victoire de
sa carrière en championnat du
monde.
Pour son come-back, Thomas
Lüthi, encore handicapé des suites de ses blessures, se satisfera
sans doute d’avoir fini l’épreuve.
Les 5 points inscrits au champion-

nat constituent une belle récompense pour son courage.
Les Honda officielles ont signé
le doublé en MotoGP. Dani Pedrosa s’est imposé de manière
souveraine, obtenant le 46e succès de sa carrière (23e en MotoGP). Au terme d’une féroce
lutte, et au prix d’un dépassement
à la limite de la correction dans le
dernier virage, son coéquipier
Marc Marquez s’est emparé de la
2e place devant Jorge Lorenzo
(Yamaha).
Une fois encore, les Espagnols
ont donc monopolisé le podium.
La situation est très serrée au
championnat où le néophyte Marquez occupe la tête avec 61 points
devant Pedrosa (58) et Lorenzo
(57). Quatrième à Jerez, Valentino
Rossi (It/Yamaha) l’est aussi au général, avec 43 unités. SI

même niveau 40 minutes durant.» Ce que n’a pas su faire un
Union Neuchâtel qui s’est liquéfié
dans le «money-time».
Après avoir bousculé les Genevois comme personne n’avait été
en mesure de le faire ces quatre
derniers mois, les protégés d’Arnaud Ricoux seront-ils capables
de se relever de ce qui constitue
finalement une immense désillusion? Premier élément de réponse
demain soir, toujours au Pommier
(19 h 30), au cours d’un acte II
dans lequel les Lions devront
plonger avec bien plus de mordant.

Cyclisme
L’équipe du favori du Giro
a remporté la 2e étape
et récupéré le maillot rose
La formation Sky du grand favori
Bradley Wiggins a remporté dimanche la 2e étape du Giro, un
contre-la-montre par équipes de
17,4 km disputé sur l’île d’Ischia,
au large de Naples. Après sa victoire au sprint lors de la première
étape samedi, le Britannique Mark
Cavendish a dû céder le maillot
rose de leader à l’Italien Salvatore
Puccio, coéquipier de Wiggins.
Dans ce «chrono» ensoleillé et
atypique, qui présentait un parcours sinueux et quatre petites
montées, l’équipe de Wiggins a
profité d’évoluer dans un exercice
qui lui réussit particulièrement
pour prendre 14 secondes à
l’équipe Astana de l’Italien Vincenzo Nibali, l’autre favori du
Giro.
La deuxième place de l’étape
est revenue à la formation Movistar, qui était en tête au pointage
intermédiaire (Km 7,9) avec deux
secondes d’avance sur les futurs
vainqueurs avant d’être finalement devancés de neuf secondes
sur la ligne d’arrivée. Les Lampre
de l’Italien Michele Scarponi, vainqueur du Giro 2011, ont eux aussi
particulièrement bien figuré puisqu’ils n’ont cédé que 22 secondes
à Wiggins et à ses «boys».
En revanche, les BMC des deux
Suisses de ce Giro (Steve Morabito
et Danilo Wyss) et de l’Australien
Cadel Evans ont concédé 37 secondes (12e temps sur 23), ce qui
constitue une vraie déception
pour l’équipe américano-suisse.
Les Euskaltel de l’Espagnol Samuel Sanchez sont eux arrivés à
plus d’une minute. Il est vrai que
l’équipe basque a cafouillé dans le
final en se présentant à quatre
coureurs sur la ligne d’arrivée, les
temps étant pris sur le… cinquième homme.
Samedi, Mark Cavendish
(Omega Pharma) s’était emparé
du premier maillot rose de ce
Giro. En s’imposant au sprint à
Naples au terme d’une première
étape courte (130 km) et sans difficulté majeure, le Britannique a
par la même occasion décroché sa
8e victoire de la saison. Mais les
Omega Pharma ont comme pressenti perdu beaucoup de terrain
dimanche (48 secondes sur Sky).
Au bénéfice de son classement
dans la première étape, le maillot
rose a été décerné à Puccio, jeune
Sicilien de 23 ans qui dispute son
premier grand tour. SI

Boxe

Floyd Mayweather (à gauche) a conservé son titre de champion WBC
des welters. L’Américain a dominé son compatriote Robert Guerrero
sur décision unanime des juges à Las Vegas. Mayweather, 36 ans et qui
affiche toujours un palmarès vierge de défaite après 44 combats,
prenait part à son premier duel depuis sa sortie de prison en août
après une peine d’un peu plus de deux mois pour violences domestiques. Les trois juges l’ont donné vainqueur sur le score de 117-111 à
l’issue d’un combat en douze reprises qui a eu lieu à l’hôtel-casino
MGM Grand et qui lui a permis d’empocher la bagatelle de 32 millions
de dollars grâce à un nouveau contrat faramineux signé cette année
avec les chaînes Showtime et CBS. SI

AFP

Un hold-up, oui, car durant trois
quarts et demi, les vice-champions de Suisse, pas aidés par les
trois fautes dont a rapidement
écopé leur meneur Kelvin Parker,
sont apparus complètement
amorphes, incapables de convertir les occasions les plus simples
contre un adversaire qui avait, il
est vrai, parfaitement entamé la
rencontre. L’ancien Genevois Jules Aw et son partenaire Quinton
Day, dans un grand jour, leur firent longtemps très mal. Grâce à
leur insolente réussite, les Neuchâtelois apparaissaient parfaitement lancés pour mettre un terme
à la formidable série de 17 victoires de rang des Lions.

Wiggins et
les Sky déjà
à l’heure

