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pour le match

Genève-Servette HC
vs

SC Bern
Vendredi 3 janvier à 19h45

Patinoire des Vernets
ouverture des portes à 18h15

20x2 billets
à gagner

CONCOURS

Délai de participation :mardi 24 décembre à 9h30
Conditions sous www.tdg.ch/concours

PAR INTERNET
Rendez-vous sur :www.tdg.ch/concours

PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez TDG CODE35
Envoyez le message au numéro 8000

PARTELEPHONE
(Fr. 1.50 l'appel depuis une ligne fixe)
0901 02 00 00
Code 35

PUBLICITÉ

Basketball

Victoire en trompel’œil
pour les Lions de Genève
Les hommes d’Ivan
Rudez l’emportent
logiquement contre
un Boncourt qui fait
office de punching-
ball en LNA

Benjamin Berger

Attention, succès trompeur! La
victoire des Lions de Genève ac-
quise hier soir contre Boncourt
est tout ce qu’il y a de plus logique
et ne gomme pas – loin de là – une
moitié de saison peu glorieuse du
champion en titre. Car le cancre
de LNA fait terriblement peine à
voir, tant les Jurassiens semblent
battus d’avance avant même le
coup d’envoi. Que dire si ce n’est
que ces derniers totalisent treize
défaites en… quatorze journées.
Difficile dès lors de voir en la vic-
toire des Lions de Genève un
quelconque regain de forme
après leur non-match de ven-
dredi contre Union Neuchâtel.

Un quart et puis plus rien
Au Pommier, la rencontre s’est
jouée en dix minutes, lors du
deuxième quart-temps remporté
32-3 (!) par la troupe d’Ivan Ru-
dez. A la mi-temps, le tableau noir
affichait 54-25. Dans les têtes ge-
nevoises, les deux points étaient
déjà sous le sapin. Et c’est là que
le bât blesse. Bien trop souvent
cette saison les Lions se sont re-
posés sur leurs acquis, laissant
échapper le fil de la rencontre à
leurs adversaires et essuyant
quelques frayeurs évitables. Car
la rencontre face à la lanterne
rouge aurait pu tourner à la dé-
monstration. Mais au retour des
vestiaires, les Genevois ont éteint
les bougies et se sont contentés
de gérer leur avantage. Devant
1783 spectateurs invités à assister
au match en cette période de
Noël, les joueurs auraient pu of-
frir un véritable récital à leurs

fans. Ces derniers n’auront eu
droit qu’au plat principal. Pour le
dessert, il faudra repasser: la
deuxième mi-temps étant «of-
ferte» à Boncourt.

L’hiver au chaud
C’est certain, la pause hivernale
tombe à point nommé pour les
Lions qui vont pouvoir reprendre
du poil de la bête avant la reprise
du championnat, le 11 janvier,
contre les Bâlois de Starwings.

Grâce à la défaite du BBC Mon-
they hier contre Massagno, les
Genevois ont même le droit de
passer l’hiver au chaud après
avoir soufflé la quatrième place
aux Valaisans. Mais que ce fut dif-
ficile. Car au terme de cette qua-
torzième journée, le champion en
titre ne compte que sept victoires
pour autant de défaites. Le bilan
est loin d’être réjouissant.

Il est temps maintenant de
panser les blessures et de pren-

dre un peu de repos. Florian
Steinmann, souffrant d’une pu-
balgie en début de saison, n’évo-
lue pas encore à son meilleur ni-
veau et des douleurs se font tou-
jours ressentir. Juwann James
traîne lui aussi la patte. Difficile
d’imaginer les Lions se livrer à la
course au titre sans la présence
de leur No 33.

Il est aussi temps d’arrêter
pour l’équipe d’Ivan Rudez de
jouer au yo-yo avec les résultats.
Le Croate et ses hommes doivent
trouver les moyens d’enchaîner
deux victoires d’affilée contre les
«gros» du championnat. Et de ga-
gner tous leurs matches face à des
équipes plus modestes.

Les Genevois ont pour l’heure
une vingtaine de jours pour se
remettre de ce premier tour déce-
vant. A eux de revenir en cham-
pions et de montrer qu’ils sont
dignes du titre qu’ils portent sur
leurs épaules.

Le top scorer genevois Stimac grille la politesse au No 52 jurassien Dos Santos. PIERRE ALBOUY

Quarts: 22-22, 32-3, 13-19, 23-26.
Le Pommier, 1783 spectateurs 
(entrée libre).
Arbitres: MM. Pizio, Hüsler et 
Migliaccio.
Lions de Genève: Jaunin 4 points, 
Brown 22, Maruotto 10, Steinmann 

13, Louissaint 10, Anabir 3, Stimac 
13, Khachkara 2, Holloway 11, Edeki 
2.
Boncourt: Campedel 2, Christo-
pherson, B. Gredy 3, Engondo 3, M. 
Gredy 2, N’Diaye 20, Ferguson 20, 
Boesch, Mitrovic 17, Dos Santos 3.

Lions de Genève - Boncourt 90-70 (54-25)

Avec Dronsart, Chênois
a assuré l’essentiel

Volleyball
L’équipe genevoise s’impose
à Lutry (3-1) mais se montre
impuissante contre Näfels

Pour Chênois, c’est une saison im-
probable, aux frontières de l’espoir
et d’un certain fatalisme. La barre
de la sixième place est son horizon.
Un fil tendu. D’un côté, les play-off,
de l’autre, les oubliettes. «Il ne fau-
drait pas voir les choses ainsi. Je
crois qu’inconsciemment le club li-
mite son champ d’action, ses ambi-
tions. On gagne à Lutry et on consi-
dère ça comme un exploit! Non,
franchement, l’équipea lesmoyens
de viser mieux.»

C’était hier, dans les gradins de
Sous-Moulin. JérômeDronsartavait
retrouvé sa place. La veille, pour
donner un coup de main à une
équipe privée de ses deux passeurs
(Blazy et Ptaschinski), il avait ac-
ceptédeseremettreenjeu.Endan-
ger?«Non,c’étaitmarrant. Jen’étais
pas trop stressé, plutôt concentré.
On a gagné les trois points et j’ai
respecté le contrat passé avec ma
femme, je ne me suis pas blessé!»
Chênois a pourtant perdu le
deuxième set 25-16! «C’était un ac-
croc. Les gars ont un peu cédé à la
panique, mais finalement on a bien
géré le coup. J’ai juste fini sur les
rotules…»

Face à Näfels, Jérôme Dronsart
aurait bien voulu prolonger le dé-
pannage. Le règlement et sa vieille
carcasse l’en ont empêché. C’est

donc deux autres suppléants, bien
moins expérimentés que lui, qui
l’ont relayé. Arnaud Fiat et Paolo
Saraiva ont fait de leur mieux. Mais
pourtenir têteà l’équipeglaronaise
(mêmeavecsontopscorerPulkoet
son passeur No 1 Milanez sur le
banc), le plan débrouille n’a pas
suffi! Hier, Chênois a montré ses
limites objectives. Quand il tricote,
c’est un point à l’endroit, trois à
l’envers…

Pourtant,dansunéland’eupho-
rie, les Genevois ont mené la se-
condemanche10-2!Mais lesmailles
ont filé et Näfels, emmené par ses
doubles mètres américains Bittner
et Alexander, a fini par enfoncer le
clou. En janvier, Chênois espère re-
trouver ses passeurs et repasser au-
dessus de la barre. En revanche, il
sera privé des services de son jeune
libero Romain Pierrehumbert, qui
commenceuneformationdegarde-
frontière à Bâle. Pascal Bornand

18-25 20-25 16-25
Sous-Moulin, 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Stanisic et Reyes.
Chênois: Fiat, Ruca Dos Santos,
Voirol, Fetter, Schaller, Pierre-
humbert; Kovar. Fellay, Saraiva,
Abramov, Simonin.
Näfels: Gygli, Alexander,
Martinez, Bittner, Ehrat, Beeler;
Sutter. Pulko, Büsser.

Chênois 0
Näfels 3

Bezina marque des points
auprès de Sean Simpson

Hockey sur glace
La Suisse s’incline contre la
Biélorussie mais le capitaine
des Aigles a convaincu.
Suffisant pour les Jeux?

L’équipe de Suisse s’est inclinée
2-3 après les tirs au but face à la
Biélorussie lors de la finale du
Challenge Arosa. Les joueurs de
Sean Simpson ont manqué de
mordant face à une solide équipe
biélorusse. Maintenant, les re-
gards sont tournés vers Sotchi.

«Nous avons clairement perdu
la bataille dans la zone neutre, là
où nous forgeons d’habitude no-
tre jeu», relevait Goran Bezina.
Les Suisses ont été gênés égale-
ment par le fore-checking inces-
sant des Slaves. Face à un adver-
saire qu’elle avait dominé 4-1 à
Stockholm au dernier Champion-
nat du monde, la sélection helvéti-
que a paru manquer d’idées. Elle
a pu disputer la prolongation et
les tirs au but grâce à une réussite
tombée au début de la troisième
période. Hollenstein trouvait la lu-
carne du gardien Lalonde alors
que les Suisses évoluaient à 5 con-
tre 3 (2-2 42e). Dans la séance des
tirs au but, seul Ambühl a concré-
tisé son essai côté suisse, alors
qu’Andreï Kostitsyn et Demagin
sont parvenus à battre Benjamin
Conz.

Les joueurs de l’équipe de
Suisse ont quitté les Grisons sans
connaître les pensées de Sean
Simpson. Le coach de l’équipe na-
tionale n’a donné aucune indica-
tion personnelle, comme à son ha-
bitude. Il va attendre la journée de
championnat du 23 décembre et
les trois premières de janvier
avant d’arrêter sa liste pour Sot-
chi, qu’il doit communiquer d’ici
au 6 janvier.

«Il me reste à briller dans les
derniers matches, je ne peux plus
changer grand-chose», convenait
Bezina. Le défenseur de Genève-
Servette a livré une bonne copie.
Mais il a eu très peur lors du match

de vendredi contre la Norvège. Il
s’est fait «scotcher» contre la
bande et s’est retrouvé groggy.
«J’ai bien cru que je n’allais pas
échapper à la commotion céré-
brale. Mais j’ai pu reprendre le
match. La nuit s’est bien passée.
Ce n’est que le samedi matin que
j’ai senti ma nuque bloquée. Mais
j’ai quand même pu jouer face aux
Biélorusses.»

De son côté, Julien Vauclair,
qui revient d’une longue absence
due à une commotion, s’est mon-
tré satisfait de son tournoi. «Je
sens que cela va mieux de jour en
jour. Mais je suis conscient que
mon absence de deux mois tom-
bait au plus mauvais moment.
Après mon bon tournoi de Stock-
holm, j’ai pensé que j’avais une
bonne chance pour Sotchi. Au-
jourd’hui, j’en suis moins sûr.
C’est d’autant plus rageant que je
ne suis pas responsable de mon
accident (ndlr: charge du Zougois
Holden au milieu de la glace). A
34 ans, ce seraient mes derniers
Jeux. Ça ferait mal si je n’étais pas
retenu pour cela.»

Le prochain match amical de la
Suisse aura lieu le 9 février à Sot-
chi face à la grande Russie. Un défi
d’un autre genre. SI

Un but et une belle présence
pour Bezina. LAFARGUE

Skicross
Les Suissesses
sont déjà en forme
olympique
L’équipe de Suisse de skicross
tient la forme olympique! Une
semaine après son succès à Val
Thorens (Fr), Katrin Müller a
conclu hier en beauté le week-end
qui avait débuté par la victoire de
Fanny Smith. La Tessinoise de
24 ans a pris les devants dès le
premier tiers de la finale pour ne
plus jamais être inquiétée. Elle a
devancé la leader de la Coupe du
monde Marielle Thompson. SI

Ski nordique
Gianluca Cologna
sur les traces
de son aîné
Gianluca Cologna (23 ans) est
monté samedi sur le premier
podium de sa carrière en Coupe
du monde. Le jeune frère de
Dario a pris la 3e place du sprint
d’Asiago (Ita) disputé en style
classique. «C’est une belle
satisfaction. J’ai senti au-
jourd’hui que je pouvais réaliser
quelque chose. Le style classi-
que me réussit bien», a-t-il
conclu. SI

Ski nordique

Simon Ammann est retombé sur
terre. Il n’a pas confirmé à
Engelberg ses deux podiums de
la semaine précédente en
Allemagne. Il s’est classé 17e du
concours de dimanche. Il avait fait
à peine mieux la veille, 11e, après
une bonne 1re manche (6e). SI
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Liverpool en tête
Football Les Reds ont battu
Cardiff 3-1 grâce notamment à
deux nouveaux buts de Luis
Suarez. Cette victoire leur per-
met de prendre la tête du classe-
ment, en attendant le choc entre
Arsenal et Chelsea ce soir. SI

Gladbach freiné
Football Le Borussia Mönchen-
gladbach de Lucien Favre n’a
pas gagné un neuvième match
de rang à domicile. Le Borussia a
dû concéder le nul (2-2) devant
Wolfsburg. Ils ont été rejoints à la
86e sur un but litigieux (entaché
d’un hors-jeu) de Dost. SI


