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Basketball

Sans convaincre, les Lions
de Genève prennent l’avantage
Les play-off ont
débuté par une
victoire contre Nyon.
C’est bien là
l’essentiel… Ivan
Rudez attend mieux
de son équipe
Arnaud Cerutti
Il fut un temps, pas si lointain, où le
basket genevois ne remportait plus
la moindre victoire. Difficile par
conséquent de faire la fine bouche
lorsque les Lions de Genève entament les play-off par un succès
contre Nyon (78-63), leur… quinzième de suite, qui plus est avec
quatre éléments ayant franchi la
barre des 10 points!
Et pourtant, il serait faux et
bien naïf de dresser ce matin un
tableau bleu ciel de la performance qu’ils ont livrée samedi
après-midi. Le basket des vicechampions de Suisse, candidats
numéros 1 à la succession des Lugano Tigers, n’a que très rarement
– pour ne pas dire jamais – atteint
des sommets. Ce fut même parfois
bien laborieux, à l’image du
match de Stimac, étonnamment
très discret!
Bradley s’envole et Owens s’acharne mais c’est Jaunin et les Lions de Genève qui passeront l’épaule. KEYSTONE

Soigner les petits détails
Notons qu’au sortir du parquet,
l’entraîneur Ivan Rudez ne se montrait pas vraiment satisfait de sa
troupe: «Nous avons manqué de
solidité défensive et pas du tout
contrôlé les rebonds», pestait à
juste titre le Croate.
Le technicien originaire de Zagreb sait mieux que personne que
ses hommes ne pourront pas se
permettre de solder pareillement
les petits détails durant cette fin de
saison. Ou alors, cela se fera au
détriment de leur rêve de glaner
un nouveau titre… Contre Nyon,
équipe au grand cœur – mais il est
vrai bien limitée en quantité davantage qu’en qualité – leur attitude
laxiste s’est avérée sans consé-

Lions GE
Nyon

78 (45)
63 (31)

19-14, 26-17, 17-12, 16-20
Pommier, 1335 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz/Schaudt/
Novakovic.
Lions de Genève: Parker
16 points, Brown 19, Steinmann
4, Stimac 11, Vogt 8; Maruotto 13,
Touré 2, Buscaglia 2, Jaunin 3,
Khachkarah.
Nyon: Zivkovic 11, Bradley 5,
Owens 16, Rutty 18, Volcy 11;
Lanisse, Chabbey, Van Rooij,
Vallotton, Claude.

quence fâcheuse lors de cet acte
No 1, mais, à l’avenir et face à un
groupe plus solide, l’issue de la
rencontre pourrait ne pas être
aussi heureuse.

Parker corrige le tir
Samedi, un relâchement coupable
à l’entame du «money-time» a
d’ailleurs bien failli coûter cher aux
Lions, qui ont encaissé un sec et
sonnant partiel de 2-14 en seulement un demi-quart! Heureusement pour eux, ils avaient déjà
creusé un écart de 19 points au fil
des minutes précédentes et pouvaient encore «voir venir». A 64-57,
ils accueillirent toutefois le sursaut
d’orgueil de Kevin Parker par un

gros ouf de soulagement. Le meneur glissa sept unités de rang dans
le panier vaudois afin de tempérer
les ardeurs des visiteurs et de relancer ses hommes vers le 1-0 dans
la série.
«Kelvin a mis le coup d’accélérateur qu’il nous fallait absolument
à ce moment-là du match, avouait
Mikael Maruotto. Ça nous a fait du
bien, car nous nous étions inconsciemment relâchés. Il est clair que
l’on doit travailler sur la concentration afin que cela ne nous arrive
plus…»

Plus de sérieux
Après ce premier succès imparfait,
une montée en puissance est espé-

rée au plus vite chez les pensionnaires du Pommier. «Si tu ne maîtrises
pas les rebonds, tu ne contrôles pas
le match, reprenait Rudez. On va
devoir prendre les prochaines rencontres avec beaucoup plus de sérieux que nous ne l’avons fait ce
soir (ndlr: samedi).» En souhaitant
aussi que la réussite insolente de
Tony Brown – 3 essais à trois points
convertis en deux minutes samedi
– se poursuive sur la longueur.
Mercredi pour le deuxième acte
(19 h 30 au Grand-Saconnex), les
Lions devront être en mode playoff. Pour que la 16e victoire de suite
soit cueillie à l’issue d’une vraie
performance aboutie, sans le
moindre bémol.

Pour Hope,
l’espoir
s’envole
Basketball
En demi-finales des playoff, les Genevoises sont
entrées trop tardivement
en résistance. A suivre…
Hélios est un rouleau compresseur qui oppresse et opprime ses
adversaires sans le moindre état
d’âme. En Suisse, cette saison,
personne n’est parvenu à résister
à l’ogre valaisan. Qui s’y frotte s’y
pique. Et à Vétroz, l’écrasante
sanction est encore plus terrible
lorsque l’on s’y déculotte…
En s’aventurant sur le parquet
valaisan, les Genevoises de HopeGBA connaissaient les règles de
ce jeu cruel et impitoyable. Pas
besoin de leur raconter une fable.
C’est pourtant avec la candeur
d’un agneau qu’elles se sont jetées dans la gueule du loup! «Un
début de partie mou et sans intensité», résume Sophie Charlier,
l’assistante de Billy Karageorgakis. A la mi-temps, le tableau de
chasse évoquait une bataille à
score perdu (51-13)...
En refusant le combat physique imposé par Helios, les «académiciennes» ont précipité leur
défaite. L’indisponibilité d’Alix
Rieder, touchée à l’entraînement,
ajoutée à celle de Rosalie Grobet,
avait certes affaibli leurs rangs.
Ont-elles cédé à la peur ou à un
trop grand respect? «C’est dur de
tenir le choc lorsque l’on a le sentiment que c’est perdu
d’avance», répond l’ex-internationale belge.
C’est bien trop tardivement
que Hope-GBA a eu le cran d’entrer en résistance. Plus agressive
en seconde mi-temps (28-28!),
l’équipe genevoise s’est montrée
à la hauteur de sa réputation, digne de l’engagement féroce qui
lui avait permis d’écarter Martigny en quart de finale des playoff. C’est ainsi, sur cette lancée et
dans cet état d’esprit, qu’elle doit
retourner demain soir à Vétroz. A
la bataille et non au casse-pipe!
Pascal Bornand
Hélios - Hope-GBA 79-41 (51-28)
Hope-GBA: Michaux 5, Cavin 6,
Studer 8, Cutunic 9, Kane 4;
Perrenoud 4, Ezzarkraoui 2,
Thuerler 3.

Carouge remporte un difficile mais précieux succès Les Mondiaux, ce sera
sans Romy et Simek
Football

Les hommes de Boris
Mitrovic s’imposent 1 à 0
face à la lanterne rouge
Yverdon et s’éloignent un
peu de la zone dangereuse
Ouf, Etoile Carouge a réussi à vaincre Yverdon, la lanterne rouge du
championnat de 1re ligue promotion, condamnant du même coup
les Vaudois à une probable relégation en 1re ligue classic. Pour extrêmement précieux qu’il apparaît,
leur succès sur le score de 1 à 0 se
révéla bien difficile à remporter.
Mais il permet aux hommes de Boris Mitrovic de remonter au douzième rang d’un classement de
plus en plus boiteux, de nombreuses rencontres ayant encore été
renvoyées samedi. Il convient donc
de rester prudent, car plusieurs
équipes à la lutte avec les Stelliens
comptent deux rencontres de
moins qu’eux. Souhaitons qu’elles
soient rapidement disputées, afin
que le verdict final ne soit pas
faussé.
Dépassé mercredi par la
deuxième garniture saint-galloise,
il est vrai renforcée par plusieurs
éléments du cadre de l’équipe faContrôle qualité

Damien Hempler, buteur
providentiel. G. CABRERA

nion, les Carougeois abordaient ce
match très important entravés par
le doute. Mais aussi sérieusement
sermonnés. «J’ai donné de la voix
lors d’une séance d’équipe jeudi»,
lançait le président Pierre-Alain
Brodard.
Même s’ils se sont montrés
quelque peu fébriles dans les premières minutes et qu’ils ont connu
une grosse frayeur lorsqu’un envoi
de Benhaddoune a heurté la transversale à la 2e minute, les Stelliens
sont peu à peu montés en puissance pour dominer leur juvénile
adversaire yverdonnois, dont la
moyenne d’âge avoisine les 21 ans.

Etole Carouge - Yverdon
Stade de la Fontenette,
250 spectateurs.
Arbitre: M. Tschudi.
But: 56e Hempler.
Et. Carouge: Casarsa; Pasquier,
Doudet, Maric, Baumgartner;
Hempler (66e Ramizi), Barroso,
Poceiro, Valente (70e Ajdini);
Carrupt, Torres (83e Gross)
Yverdon: Da Silva; Kastrati,
Oyono Eto (79e Gasic), Rossé,

1-0 (0-0)

Bovay; Ivanovic (82e Grumor),
Gudit, Hasanovic, Chioda,
Benhaddouche; Zardetto (69e
Velagic).
Avertissements à Yvanovic,
Oyono Eto, Carrupt, Barroso et
Chioda.
Notes: Etoile Carouge sans
Roth, Delley Pedretti
(blessés), Pauchard, Roch
et Pomevor.

Ils se sont ainsi régulièrement créés
de nombreuses opportunités, notamment par Torres et Hempler.
Mais il leur a fallu attendre la
56e minute pour ouvrir le score,
Hempler convertissant un superbe
centre du véloce et tranchant Valente.
On les pensait enfin libérés,
mais le scénario s’est poursuivi jusqu’à la fin du temps réglementaire
et il a même fallu une superbe parade de Casarsa pour éviter une
égalisation vaudoise. Le gardien carougeois a donc réussi à maintenir
sa cage inviolée, démontrant toutes
ses qualités en l’absence de Roth.
Avec Doudet, impérial, il constitua
le pilier de la défense genevoise.
Heureusement pour Carouge, elle
a tenu bon, car l’équipe a démontré une sérieuse stérilité offensive,
à laquelle il convient d’associer une
fois de plus la mauvaise forme de
Carrupt. «C’est là notre principal
défaut, convient Boris Mitrovic,
mais nous avons réussi l’essentiel.
J’étais un peu inquiet, mais j’ai retrouvé une équipe solidaire et
vaillante, alors qu’elle fut l’ombre
d’elle-même à Saint-Gall. Une contre-performance à oublier. Il faut
regarder devant nous…»
Jean-Antoine Calcio

Hockey sur glace
Le premier renonce sur
blessure, le second a été
écarté par Sean Simpson
Les deux matches contre la Finlande ont permis à l’entraîneur national Sean Simpson de se faire
une idée plus précise de son
groupe et d’appliquer quelques
changements à sa sélection. Les
défenseurs Alessandro Chiesa
(Zoug) et Dominik Schlumpf (Lugano), ainsi que les attaquants
Thomas Rüfenacht (Lugano), Gregory Sciaroni (Davos) et Juraj Simek (Genève-Servette) rentrent à
la maison et sont remplacés par les
champions bernois Philippe Furrer, Ryan Gardner, Martin Plüss et
Ivo Rüthemann plus l’attaquant
des Langnau Tigers Simon Moser.
Le sélectionneur national
pourra compter sur 27 joueurs
pour le dernier camp d’entraînement à Rapperswil qui aura lieu
du 23 au 27 avril. Dans un communiqué de la fédération, Sean Simpson a tenu à rendre hommage aux
joueurs partants: «Tous les
joueurs qui sont éliminés se sont

Sean Simpson
Entraîneur de
l’équipe de
Suisse

beaucoup investis pour l’équipe
nationale ces trois dernières semaines. Je voudrais en profiter
pour les remercier. Les portes
pour une future sélection dans
l’équipe nationale leur seront toujours ouvertes.»
L’attaquant Kevin Romy (Genève-Servette) se voit contraint de
renoncer à participer au championnat du monde. La déchirure
musculaire subie lors de la première semaine de préparation ne
lui permettra pas de tenir sa place.
Le vendredi 26 et le samedi 27
avril, l’équipe nationale suisse
jouera les deux derniers matches
de préparation contre l’Allemagne. Après avoir raté les qualifications pour les Jeux olympiques de
Sochi 2014, les Allemands ont soif
de victoire. Pour l’Allemagne, ces
deux matches contre la Suisse
sont également les derniers tests
avant le championnat du monde.
SI

