Sports13

Tribune de Genève | Lundi 24 mars 2014

Basketball

Les Lions s’encoublent mais
restent en pole pour les playoff
Battus vendredi à
Fribourg et hier à
Boncourt, Stimac
et Cie profitent du
revers de Monthey
pour s’accrocher à
la 4e place

Abrashi, Caio et Dabbur:
ça rigole pour GC. KEYSTONE

GC revient,
Lausanne
aussi

Arnaud Cerutti
A force, on va finir par croire que
les Lions de Genève sont vernis et
même par imaginer que, décidément, plus rien ne peut leur arriver sur la route censée les emmener en play-off. La preuve hier:
alors qu’ils ont complètement
«explosé» sur le parquet de Boncourt – lanterne rouge au classement – les champions de Suisse
(ridiculisés 87-59) ont, dans le
même temps, vu Monthey, leur
ultime adversaire pour la 4e et
dernière place synonyme de participation aux play-off, se prendre
également les pieds dans le tapis
(défaite 69-71 à domicile contre
Starwings).
Résultat des courses: alors que
les Valaisans lui seraient passés
devant s’ils s’étaient imposés, la
troupe d’Ivan Rudez – suspendu
hier pour avoir écopé deux fautes
techniques vendredi à Fribourg –
conserve finalement ses deux
points d’avance sur le BBCM à
trois journées du terme de la saison régulière. Et reste ainsi en
pole pour s’offrir une demi-finale
contre les Lugano Tigers, lesquels
ont acquis la certitude de terminer cette première partie d’exercice au sommet de la LNA.

James, la terrible absence
C’est la deuxième fois en une semaine que Monthey manque une
occasion de (re)coller aux pattes
des Lions. Déjà battu d’un souffle
à Massagno le 16 mars (75-71), le
collectif dirigé par Marc Overney
semble avoir laissé échapper sa
dernière occasion de revenir dans
le quatuor de tête. Et pour cause,
si l’on excepte la confrontation
directe prévue avec les Genevois
le 4 avril, son calendrier est largement plus chargé que celui des
pensionnaires du Pommier, puis-

Football
En pulvérisant Young Boys,
les Zurichois se
rapprochent de Bâle. Quant
aux Vaudois, ils inquiètent
le FC Sion

La situation
Le classement
(après 25 matches):
1. Lugano Tigers 40 points
2. Fribourg Olympic 34 points
3. Union Neuchâtel 34 points
4. Lions de Genève 26 points
5. BBC Monthey 24 points
6. Starwings Regio 20 points
7. Massagno 12 points
8. BC Boncourt 10 points
Le programme des Lions:
reçoivent Massagno puis
Monthey et se déplacent à
Lugano.
Le programme de Monthey:
se déplace à Lugano, puis à
Genève et reçoit Union
Neuchâtel.

qu’il doit affronter deux équipes
assurées de disputer les play-off,
à savoir Lugano et Union Neuchâtel.
Autant dire qu’en dépit de leur
revers à Boncourt, le «top scorer»
Andrej Stimac et ses partenaires
peuvent conserver une certaine
sérénité à trois semaines du début
du tour final. Ils devront toutefois
enfoncer le clou contre Massagno
samedi prochain afin de dissiper
les derniers doutes qui planent
sur leurs têtes.
Si, hier à Boncourt, les Lions
ont craqué, c’est surtout car ils
ont dû se passer des services de
Juwann James, leur meilleur élément cette saison. Déjà malade
vendredi à Fribourg (défaite
100-97 après prolongations), le
puissant Américain est un tel

Football
Victoire face à Zurich M21
pour les hommes de
Mitrovic, qui rejoignent
Le Mont et Koeniz en tête

Contrôle qualité

Tennis
Les Suisses
en forme
sur les Future

Hockey sur glace
Sandro Rizzi,
défait, préfère
dire «stop»

Les Suisses ont brillé cette
semaine sur le front du Circuit
Future. A Taverne au Tessin,
Henri Laaksonen (ATP 236) a
cueilli le titre alors que Yann
Marti (ATP 289) s’est hissé en
finale à Héraklion. Laaksonen
s’est imposé en finale 4-6 6-4 7-6
devant l’Allemand Tim Puetz
(ATP 254). En Crète, Yann Marti
est tombé en finale devant la
tête de série No 1, le Tchèque Jan
Hernych (ATP 237). Le Valaisan
s’est incliné 7-5 6-3. SI

La carrière de Sandro Rizzi
(35 ans) a pris fin samedi soir. Le
capitaine de Davos a disputé son
870e et dernier match de LNA
face à Kloten. Rizzi a effectué ses
débuts en LNA en 1996. Médaillé
de bronze du championnat du
monde junior avec l’équipe de
Suisse en 1998, le Grison a
conquis cinq titres de champion
de Suisse sous le maillot de
Davos. L’attaquant n’a inscrit
qu’un but durant l’exercice
2013-2014. SI

Siegrist bouge

Fourcade à la fête

Football Champion du monde
M17 en 2009 et remplaçant de
Benaglio aux JO 2012, Benjamin
Siegrist (22 ans) a été à nouveau
prêté par Aston Villa, le club avec
lequel il est sous contrat. Après
une expérience mitigée à Burton
Albion (D4), le portier rejoint
Cambridge United (D5). SI

Biathlon Le No 1 mondial français Martin Fourcade a terminé
la saison par une victoire, hier
sur la mass start d’Oslo, glanant
au passage le Globe de cristal de
la spécialité. Le double champion olympique a décroché son
premier succès depuis le triomphe de Sotchi. AFP

Malgré les cinq rebonds qu’il a pris, Ron Yates n’a pu éviter la défaite des siens, hier à Boncourt. GEORGES CABRERA/ARCHIVES

joueur que son absence transforme l’équipe genevoise en un
collectif tout ce qu’il y a de plus
ordinaire. Les Ajoulots, qui
n’avaient jusque-là remporté que
quatre matches en 24 sorties (!),
ont su profiter de l’adage qui veut
qu’«un seul être vous manque et
tout est dépeuplé». A la 14e minute, les champions de Suisse menaient pourtant de onze longueurs (31-20)...

Neuchâtel craque
Toujours aussi irréguliers cette
saison, les Lions devront produire un tout autre spectacle dans
vingt jours à l’occasion de la finale
de la Coupe de Suisse. A Fribourg
contre Olympic, un nouveau faux
pas sera interdit pour ce groupe
qui avait clairement annoncé vi-

Pour les Carougeois, l’appétit vient en mangeant

Etoile Carouge impressionne en
cette reprise du championnat de
1re ligue Promotion. Trois succès
d’affilée, assortis d’une différence
de but de 12-3, ont permis aux
hommes de Boris Mitrovic de rejoindre Koeniz et Le Mont – qui a
disputé un match de moins que
ses deux rivaux – en tête du classement. Un départ tonitruant qui,
l’appétit venant en mangeant,
pourrait encore aiguiser les ambitions des Stelliens, faciles vainqueurs 5-1 samedi de Zurich M21.
Tout aurait pourtant pu très
mal débuter pour les Carougeois.
Il a en effet fallu un arrêt réflexe
de David Gonzalez pour éviter que
les espoirs zurichois n’ouvrent le
score. Sept minutes plus tard, les
hôtes menaient 2-0 grâce à Delley
et Valente, qui profitèrent des lar-

ser les trois titres mis en jeu cette
saison et qui en a déjà égaré un le
2 mars.
Pour le reste, relevons un
changement important dans le
haut du classement de ce championnat 2013-2014: Union Neuchâtel, défait à la maison par Fribourg Olympic, cède sa 2e place à
son bourreau. Depuis sa victoire
en Coupe de la Ligue contre les
Genevois, le groupe de Manu
Schmitt connaît un sérieux coup
de moins bien, puisqu’il vient
d’enchaîner trois défaites, contre
les Lions de Genève, Lugano et
Fribourg, justement. S’ils entendent encore avoir l’avantage du
terrain en demi-finales, les Neuchâtelois auront tout intérêt à réagir la semaine prochaine à Bâle
chez les Starwings.

Les Grasshoppers sont les derniers rivaux du FC Bâle. Victorieux 4-0 à Berne des Young Boys,
ils sont les seuls désormais en mesure de priver les Rhénans d’un
cinquième titre de rang. Les «Sauterelles» n’accusent en effet plus
que trois points de retard sur le
FC Bâle, tenu en échec 0-0 hier au
Letzigrund face au FC Zurich.
Au Stade de Suisse, l’arbitre
Jaccottet a tenu un rôle déterminant. L’expulsion sévère de Steffen à la 43e alors que le score était
encore nul et vierge et l’erreur de
jugement sur le 2-0 inscrit par
Dabbur à la 80e en position de
hors-jeu ont eu une influence certaine sur le résultat de ce match.
Déjà handicapé par l’absence
de son maître à jouer Costanzo,
Young Boys n’avait pas besoin de
ces deux faits de jeu pour plonger.
Malgré un recrutement ambitieux, les Bernois s’apprêtent à
vivre une nouvelle saison sans titre. A huit points du FC Bâle, ils
sont aujourd’hui largués.
Dans le bas du classement,
Lausanne a obtenu une victoire ô
combien précieuse contre le FC
Lucerne. C’est un coup de tête
tombé tardivement de Vukusic
qui est venu libérer les Vaudois
(87e minute) au terme d’un match
triste et sans spectacle. Les trois
points cueillis permettent au LS
de revenir à six unités du FC Sion,
battu samedi à Aarau. Autant dire
que le choc romand du 6 avril à la
Pontaise s’annonce déjà capital.
SI/A.CE.

Karim Gazzetta, un élément prometteur. GEORGES CABRERA/ARCHIVES

gesses de la défense adverse pour
frapper en exactement 1’18’’!
Même s’ils lâchèrent un peu de
terrain à leur bon adversaire au fil
de la première période, les Genevois bénéficièrent encore d’un
coup de pouce du destin, Doudet
convertissant de la tête un corner
à quelques secondes de la pause.
Le défenseur réussit d’ailleurs un
match remarquable, assommant

les Zurichois à l’heure de jeu et
apportant un précieux concours à
un secteur défensif très concentré. «C’est vrai, la rencontre a pris
bonne tournure pour nous. Mais
je crois que nous avons largement
mérité notre succès. En jouant de
manière offensive, tout en faisant
preuve de discipline. Voilà qui
nous place sur d’excellentes bases
pour poursuivre notre travail»,

confiait Boris Mitrovic, dont le
groupe apparaît de plus en homogène et performant.
Symbole de ce Carouge conquérant, le nouveau venu Karim
Gazzetta (pas encore 19 ans), qui a
marqué son premier but pour ses
nouvelles couleurs. Par sa technique, sa vision du jeu et son engagement, il a conquis Gérard Castella, entraîneur des M19 helvétiques, venu en observateur. «Actuellement, il entre clairement
dans mes plans», expliquait-il.
«Nous marquons, nous avons
du plaisir et nous gagnons. Nous
vivons une belle période. Pourvu
qu’elle dure», concluait Alexandre Valente. Jean-Antoine Calcio
Et. Carouge-Zurich M21 5-1 (3-1)
Buts: 7e Delley 1-0, 8e Valente 2-0,
38e Nsiala 2-1, 45e Doudet 3-1, 61e
Doudet 4-1, 90e Gazzetta 5-1
Et. Carouge: Gonzalez; Pasquier,
Maric, Doudet, Infante; Delley,
Barroso Gazzetta, Kusunga (57e
Carrupt), Hempler (67e Ajdini);
Valente (80e Robin).

