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Basketball

Face à l’Américaine Griffith, Sarah Cavin et ses coéquipières n’ont
pas lâché prise. GEORGES CABRERA

Hope-GBA force la porte
des demis et le respect
Les Genevoises tiennent
le choc et dominent
Martigny-Ovronnaz.
Chapeau!

L’entrée de Touré a remis les Lions de Genève sur la bonne voie. GEORGES CABRERA

Les Lions de Genève sont
prêts pour les playoff
Comme tous
les autres clubs,
Boncourt a cédé
dans ce 3e tour.
Quatorzième
victoire de suite
pour les Genevois!
Arnaud Cerutti
Décidément, les Lions de Genève
sont sur un nuage duquel il sera
difficile de les faire tomber. Plus
encore que leur victoire contre
Boncourt (88-65), ce sont les chiffres qui témoignent de l’aisance et
du formidable potentiel de cette
équipe qui n’a plus connu la défaite depuis quatorze rencontres.
Ainsi, elle se permet le luxe de
boucler la saison régulière sagement installée en tête du championnat avec la meilleure défense
et la meilleure attaque! Vous avez
pensé «époustouflant»? Vous pouvez carrément le dire!
Samedi, les hommes d’Ivan
Rudez avaient sorti leur plus beau
maillot rouge pour terminer

Lions
Boncourt

88 (45)
65 (37)

Quarts temps: 24-16, 21-21,
19-12, 24-16
Pommier, 880 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand/
Marmy/Stojcev.
Lions de Genève: Parker
13 points, Steinmann 13,
Maruotto 10, Stimac, Vogt 4;
Jaunin 13, Khachkarah, Touré 21.
Boncourt: Herrmann 8, Capel 2,
Ferguson 11, Ely 14, Lahey 3; G.
Louissaint 8, Ndiaye 13, Boesch
4, Engondo, Botuna 2.

l’exercice. Mais ce n’est pas pour
autant que les Ajoulots s’étaient
mis en tête de leur dérouler le
tapis de la même couleur. Une entame de match cahin-caha vit ainsi
les Genevois être bousculés et menés 12-14 après sept minutes de
jeu. Un fait rare à domicile! «Nous
n’étions pas bons en défense», déplorait leur coach. L’entrée de
Touré, qui put miser sur ses bras
tentaculaires, fit tourner le vent
dans le bon sens, le Sénégalais et

ses coéquipiers creusant un écart
de huit longueurs avant la première pause (24-16).
Une fois passés en tête, les
Lions se contentèrent de gérer
leur avantage. Il y eut d’ailleurs
de l’art et… du cochon dans leur
jeu. Comprenez par là qu’aux
merveilleuses passes aveugles de
Kevin Parker, au panier dos à l’arceau de Florian Steinmann ou
aux monstrueux «dunks» de
Touré succédaient des pertes de
balles inutiles, des «lay-up» ratés
et des occasions galvaudées notamment par un Stimac qui a sorti
un petit match, fait inhabituel
chez lui.

Jaunin en forme
De toutes les fausses notes genevoises, Boncourt ne profita pourtant pas. Ou si peu. Revenu à deux
points (36-34, à la 17e minute), le
BCB se fit tout de suite assommer
par deux tirs primés de Parker. La
vista de l’Américain nous rappela
que le scénario est immuable avec
les Genevois; à chaque fois que
leur adversaire revient au tableau,
l’un d’entre eux passe par là pour
lui redonner un coup de massue.

«Il est vrai que ça se passe souvent comme ça cette saison, souriait d’ailleurs Jeremy Jaunin au
terme de la rencontre. A chaque
match, il y a un Lion qui sort du lot
pour faire la différence.» Le meneur helvétique ne fut pas en
reste, samedi. Très remuant,
adroit devant le panier et malin
dans ses choix, «JJ» a livré une
performance très aboutie. «On
peut effectivement dire qu’il s’agit
de son meilleur match de la saison», releva Rudez.

A 9 victoires du titre
Le technicien croate, qui s’était
passé des services de Brown, Buscaglia et James pour croiser le fer
avec Boncourt, peut désormais
s’avancer sereinement vers les
play-off. Il sait que son équipe
n’est «plus qu’à» neuf victoires du
titre national.
Même si ce sont les victoires les
plus dures à aller chercher, le
groupe paraît mûr pour accélérer
encore le 20 avril prochain en
quarts de finale face au BBC Nyon.
«La confiance est là et nous avons
les armes pour aller au bout», conclut Jaunin.

S’il fallait une preuve de plus que
leur affirmation n’est pas le fruit du
hasard, c’est bien celle-là. Comme
l’an passé, les Genevoises de HopeGBA se sont assuré une place amplement méritée en demi-finales
des play-off en dominant MartignyOvronnaz. Ce n’est d’ailleurs plus
une affirmation, c’est la confirmation d’un talent collectif en plein
épanouissement. Et tant pis si
l’ogre Helios se dresse désormais
sur leur chemin. «Ce n’est que du
bonheur», affirme Billy Karageorgakis, un coach comblé et pas du
tout aux abois.
Malgré ses béquilles, Rosalie
Grobet est aussi aux anges. «Elles
me l’ont dit, elles se sont battues
pour moi», s’émerveille la capitaine, échouée à nouveau sur le
banc, ligaments croisés du genou
gauche déchirés lors du match aller. Le pivot fait contre mauvaise
fortune bon cœur. «C’est dur de
supporter l’équipe depuis la touche, mais sa victoire me fait un bien
fou», dit-elle.
A Vailly, les «académiciennes»
genevoises ont donné une nouvelle
leçon à leurs rivales valaisannes en
les bousculant sans répit. La ba-

Football
Premier but
de von Bergen
à l’étranger
Steve von Bergen, ex-joueur
d’Hertha Berlin et de Cesena, a
inscrit son premier but dans un
championnat étranger. Le
défenseur suisse a ouvert le
score lors du succès de Palerme
sur la pelouse de la Sampdoria
(3-1) lors de la 31e journée de
Serie A. Cette victoire des
Siciliens leur permet d’entretenir l’espoir d’éviter la relégation,
même s’ils restent scotchés au
19e rang. SI

PUBLICITÉ

RÉSERVÉ AUX MEMBRES CLUB
JULIEN CLERC

20% de réduction pour les concerts des 18-19 avril au Théâtre du Léman
2 réductions par carte valable sur toutes les catégories, sur présentation de votre carte Club et
d’une pièce d’identité
Offre
Off
re valable du 8 au 14 avril 2013, dans les points de vente Ticketcorner et dans la limite des places disponibles.
Informations et billetterie:
Ticketcorner et sur www.livemusic.ch/concerts
No Abonné

(e)

Nom
Prénom
Validité

Contrôle qualité

COMMENT DEVENIR MEMBRE DU CLUB? Être abonné semestriel ou annuel complet (6 jours).
Retrouvez tous vos avantages (valables sur présentation de votre carte Club) sur www.tdg.ch/club.
Abonnements et renseignements: 0842 850 150

Hope-GBA
Martigny

62 (29)
51 (32)

19-15, 10-17, 20-13, 13-6
Vailly, 230 spectateurs.
Arbitres: MM. Pillet-Kung.
Hope-GBA: Rieder 8, Michaux
16, Cavin 13, Studer 14, Cutunic
5, Perrenoud 4, Kane 2, Thüler,
Henry.
Martigny-Ovronnaz: Ambrosio
8, Morandi, 5, Bowman 10,
Griffith 14, Carron 6, Guex 6,
Clement 2.

taille a été intense. «Il fallait tenir le
choc, épuiser les deux Américaines
de Martigny», analyse Billy Karageorgakis. Mission accomplie malgré un passage à vide dans le
deuxième quart et une volée de
shoots à distance dans les décors.
C’est Dorothée Studer, jusque-là
bredouille, qui a corrigé le tir en
signant deux lancers francs, deux
paniers primés et un contre en trois
minutes. De 31-38, le score est passé
à 43-41! De quoi détraquer le jeu de
Martigny et le tableau d’affichage!
Dorothée Studer incarne la ténacité et la force d’une équipe où
aucune tête ne dépasse, où la solidarité prime. «Chacune apporte sa
pierre à l’édifice», applaudit le
coach grec en louant les mérites de
ses Suissesses. Pascal Bornand

Football

KEYSTONE

Basketball

Le nouvel entraîneur de Lucerne
est connu. Il s’agit de Carlos
Bernegger, qui a été libéré de
son contrat avec le FC Bâle, où il
entraînait l’équipe M21. Le
successeur de Komornicki a
signé un contrat valable jusqu’au
30 juin 2015. SI

