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Basketball

Les Lions punis par des
Tessinois revanchards
Opposés à Lugano,
leader de LNA,
les Genevois ont été
bien trop brouillons
pour espérer
l’emporter

Benjamin Berger

On dit souvent des remakes qu’ils
ne sont jamais aussi bons que les
originaux. La rencontre de samedi
entre les Lions de Genève et les
Lugano Tigers en est la preuve.
Même si le scénario a été différent
cette fois-ci. En mai, le public ge-
nevois avait assisté à un match de
folie. Les pensionnaires du Pom-
mier décrochaient leur premier ti-
tre de champion suisse au nez et à
la barbe de Lugano, dernier acte
de la finale des play-off. Ce week-
end au Grand-Saconnex, le film de
la rencontre a été d’un tout autre
acabit. Jeremy Jaunin a bien tenté,
en vain, de sonner la révolte en
deuxième mi-temps, mais le scé-
nario de la défaite avait déjà été
écrit à l’entracte.

Dix minutes de cauchemar
Menés 45-29, les hommes d’Ivan
Rudez ont été punis par une en-
tame de match catastrophique.
Que dire de ce deuxième quart-
temps, perdu 17-24 par des Lions
complètement à côté de leurs
pompes? «Inadmissible», c’est le
mot prononcé par l’entraîneur
Ivan Rudez au moment de l’ana-
lyse. Le technicien croate n’a pas
mâché ses mots: «Comment vou-
lez-vous gagner un match de cette
importance en donnant vingt-qua-
tre points à notre adversaire en dix
minutes de jeu, comment?» Pris à
la gorge par des Tigers revan-
chards, les Lions ont couru toute
la rencontre après le score. Et Lu-
gano n’a jamais lâché prise. Il a
quelque peu desserré la mâchoire
le temps du troisième quart, lors-
que les Genevois sont revenus à
sept longueurs (40-47, 27e). Avant
de mettre fin aux souffrances des
Genevois en fin de partie.

«Pour cette rencontre, j’avais
préparé mes gars à aller à la
guerre. Cette équipe des Lions de
Genève est une bête blessée. Il faut
toujours se méfier d’un animal
dans un tel état», expliquait l’en-
traîneur des Tigers, Andrea Petit-
pierre, tout heureux d’avoir réussi

son coup au Pommier. Blessés, les
Lions de Genève, à l’image d’un
Tony Brown privé de parquet
pour trois à quatre semaines en
raison d’une déchirure muscu-
laire. Ivan Rudez s’est toutefois re-
fusé à justifier cette défaite par
l’absence de son meilleur élé-
ment. «J’ai la chance de disposer
d’un large effectif. L’absence de
Tony permet à d’autres de s’expri-
mer. Les pépins physiques de cer-
tains cadres ne sont pas une ex-
cuse au revers subi contre Lugano.
C’est à ceux qui sont présents sur
le parquet de prendre leurs res-
ponsabilités.»

Cinq défaites au compteur
Reste que cette partie perdue fait
mal aux Lions, qui totalisent dé-
sormais cinq défaites après seule-
ment neuf journées de LNA. Les
Genevois vont devoir reprendre
rapidement du poil de la bête: les
Bâlois de Starwings – qui comptent
le même nombre de points – lor-
gnent désormais la cinquième
place occupée par les champions.
Ces derniers se déplacent samedi

au Reposieux pour y défier le BBC
Monthey. Les Valaisans se sont in-
clinés ce week-end contre Union
Neuchâtel et pointent au 4e rang.
Aux Lions de sortir les crocs et de
justifier leur titre. Il serait temps.

Steinmann au duel avec Sweetney. Le Tessinois a fait tourner la tête aux Lions, inscrivant vingt points.

Chênois tient tête à Lugano mais
Blazy veut encore plus de hardiesse

Volleyball
Le leader millionnaire
s’impose en toute logique
à Sous-Moulin. Un autre défi
attend les Genevois jeudi

A Sous-Moulin, le public s’habitue-
rait-il aux défaites honorables?
Dans les gradins, les applaudisse-
ments saluent la bravoure des vol-
leyeurs chênois, tombés au champ
d’honneur face à l’armada tessi-
noise. Plus bas, dans les coulisses,
Jean-Baptiste Blazy peste. Il a la
clope et le verbe amers. Il aurait
espéré plus de hardiesse de la part
desesprotégés.Sonéquipenes’est-
elle pas bien battue? «Je l’ai trouvée
trop timide, répond l’entraîneur
français. Pour défier un tel adver-
saire, on doit être gonflé. Compen-
ser son infériorité athlétique par
plus de malice.»

Entoute logique, ledragonluga-
nais a donc mis au pas son rival
genevois. Il y a deux ans, la finale
desplay-off luiavaitéchappéet ilen
avait conçu une terrible rancœur.
Depuis, il a conquis le titre et il a

encore attisé ses flammes. Son ef-
fectif de mercenaires est bâti pour
se risquer au feu de la Ligue des
champions. Les Turcs d’Izmir en
ont fait les frais.

A Sous-Moulin, paradoxale-
ment, ce sont deux joueurs suisses
qui ont fait le malheur de Chênois.
Passeur de poche, Kaspar Bürge
(qui remplaçait le titulaire italien
Garnica, blessé) a parfaitement
tenu la baraque. Et Joël Bruschwei-

ler, l’ancien swinger du LUC, a
flambé en bout de filet (17 points à
sonactif).MaisquandSimac, lecen-
tral canadien, ou Bandero, le co-
losse brésilien, se dressent en con-
tre, cela fait aussi mal!

Malgré cela, Chênois a long-
temps tenu tête au leader invaincu.
Jusqu’à21-21dans lepremierset.En
menant même 23-21 dans la
deuxième manche. C’est dans la fi-
nition,dans lepetit jeu,qu’il aman-
qué le coche. «On ne les a pas assez
mis sous pression en réception, on
n’a pas assez joué avec le bloc ad-
verse», regrette Blazy. L’entraîneur
parled’unebarrièrepsychologique
à dépasser. Il croit en son équipe,
privée samedi de Jérôme Fellay.
Son remplaçant, le contrôleur CFF
Arnaud Fiat, s’était levé à 4 heures
dumatinpouropérersur la lignede
Brig.Hier,enguisededécrassage, il
s’est fait Saint-Gall…

Jeudi, pour son centième match
européen à Sous-Moulin (20 h), un
autre défi attend Chênois. Là aussi,
Blazy espère que ses joueurs ne fe-
ront pas des Estoniens de Pärnu
une montagne. Pascal Bornand

22-25 23-25 20-25
Sous-Moulin, 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Pfister et Nellen.
Chênois: Blazy 4 points, Ruca
Dos Santos 10, Fiat 4, Simonin 7,
Schaller 6, Voirol 9; Pierrehum-
bert, Saraiva. Fetter 1, Abramov.
Lugano: Bürge, Simac 6,
Bruschweiler 17, Bandero 2,
Lehtonen 7, Mariano 12; Rosic 2.
Rizo Gonzalez 9.

Chênois 0
Lugano 3

Quarts: 10-17, 17-24, 21-19,
Pommier, 1286 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio, Novakovics
et Curty.
Lions de Genève: Jaunin
13 points, Maruotto 9, Stein-
mann 3, Louissaint 0, Burke 0,
Stimac 10, Khachkara 0,
Holloway 15, James 16.
Lugano Tigers: Sweetney 20,
Magnani 6, Molteni 2, Gibson
20, Stockalper 8, Bavcevic 0,
Schneidermann 8, Watson 11.
Notes: Lions de Genève sans
Brown (blessé).

Lions 66 (27)
Lugano 75 (41)

Hope Genève s’impose.
Avec la manière!

Basketball
Après cinq défaites
consécutives,
les académiciennes
écrasent Pully au Val d’Arve

Un début de saison poussif, en rai-
son d’une préparation perturbée
et de nombreuses absences, avait
fait naître le doute. Cinq rencon-
tres, autant de défaites… Samedi,
au Val d’Arve, Hope Genève a si-
gné sa première victoire de la sai-
son, en dominant superbement
une équipe de Pully mise d’entrée
sous l’éteignoir et quasi vaincue à
la pause déjà! Cerise sur le gâteau,
les Genevoises – qui gagnent deux
rangs au classement – ont du
même coup assuré leur place en
Coupe de la Ligue!

«Cette semaine, pour la pre-
mière fois, j’ai eu dix joueuses à
l’entraînement. Nous avons pu en-
fin travailler avec de l’intensité, ça
s’est reflété sur le terrain. Ce
n’était plus la même équipe!» ex-
plique le coach Billy Karageorga-
kis. De fait, Jalinka Michaux, Lju-
bica Cutunic et leurs coéquipières
n’ont laissé aucune chance aux
Vaudoises, une seule victoire au
compteur certes, mais deux étran-
gères sur le parquet tout de même.
Après 5’(14-4), le ton était déjà
donné, l’emprise ne s’est jamais
desserrée.

Remarquables sur le plan dé-
fensif, même si la Canadienne
Raincock a pu faire valoir sa classe,
disciplinées, collectives et inspi-
rées sous le panier adverse, les Ge-

nevoises ont pris le large (+ 24!) à la
pause déjà. Elles ont ensuite con-
trôlé sans mal la rencontre, pre-
nant un avantage maximal de
30 points (24e), malgré un dernier
quart où le ballon se fit un malin
plaisir à refuser d’entrer dans le
panier pulliéran… De la bien belle
ouvrage, qui laisse espérer pour la
suite de la saison.

«Ce match doit être le début de
notre championnat! Il faut profiter
du regain de confiance qu’il nous
apporte», lançait encore Billy Ka-
rageorgakis. Même s’il faut se gar-
der de tout excès d’enthousiasme
(Pully n’a pas offert une opposition
très consistante), une prestation
aussi aboutie ne peut que rassurer
sur le potentiel de Hope Genève,
sans aucun doute capable de
(beaucoup) mieux que ce qu’il a pu
montrer jusqu’ici. Philippe Roch

Quarts: 24-14 24-10 18-16 7-7
Val d’Arve, 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Marmy et
Wagner.
Hope Genève: Amsalem
10 points, Michaux 19, Cutunic
16, Perrenoud 2, Cavin 5; Rieder
5, Thürler 8, Ezzakraoui 3,
Tshitenge 5.
Pully: Session 3, Martin 2,
Bracelli 13, Raincock 18, Johnson
2; Horacsek 5, Anex, Chavaillaz
4.

Hope 73 (48)
Pully 47 (24)
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