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Basketball

Vainqueurs sans briller,
les Lions restent 2e
Nyon a plié dans
le dernier quart,
mais Fribourg
Olympic demeure
leader

Arnaud Cerutti

Samedi, en s’imposant face à
Nyon (86-66), les Lions de Genève
ont poursuivi leur série en cham-
pionnat et surtout préservé leur
Pommier inviolé. Ajouté au fait
qu’ils restent bien calés au
deuxième rang du classement de
LNA – juste derrière un Fribourg
Olympic qui est allé s’imposer à
Lugano – c’est bien là le seul élé-
ment à retenir de leur week-end.

Sur leur parquet bariolé, les vi-
ce-champions de Suisse n’ont, en
effet, pas brillé plus que cela. Au
contraire, même, puisqu’ils ont
longtemps joué à se faire peur
contre des Vaudois bien décidés à
ne pas lâcher l’affaire. «On s’est
imposés, c’est bien, mais certains
joueurs se mettent trop de pres-
sion en début de match», en con-
venait d’ailleurs le technicien Ivan
Rudez.

Retard à l’allumage
Ce retard à l’allumage se vérifia
dans les chiffres, un score de 3-12
après 6 minutes laissant augurer
une après-midi difficile. Ce
d’autant plus que la donne aurait
pu être pire si Andrej Stimac, seul
hôte du jour à se montrer présent
dans le premier quart, n’avait pas
maintenu le navire genevois à
flots. En fait, les Lions ont peiné à
contenir deux hommes dans le
camp adverse. Primo, c’est Rutty
qui leur a fait des misères à l’inté-
rieur. Deuxio, c’est le jeune et in-
téressant Chabbey, qui, par son
insouciance et sa vitesse de bras,
ne se laissa pas manger par le duo
Brown-Parker.

Ainsi, comme la semaine pré-
cédente contre Lugano, les finalis-
tes de la saison dernière passèrent
une mi-temps entière à manquer
des passes, à balbutier leurs systè-
mes, à faire parfois n’importe quoi
du ballon, donnant l’image
qu’aucune consigne ne venait du
banc ou, tout simplement, qu’ils
n’appliquaient pas ce que Rudez
leur demandait. Ce fut donc un

minimiracle que de les voir rejoin-
dre la grande pause avec deux uni-
tés d’avance (36-34).

Formidable Babacar
Mais il fallut attendre cinq minutes
de plus pour que cet avantage
prenne enfin du volume. Il fallut
cette action formidable de Baba-
car Touré – contre, suivi d’un
dunk et la faute en prime! – pour
que la salle s’enflamme, pour que
les Genevois sortent de leur léthar-
gie. Distancés 47-42, les Nyonnais,
éreintés par leur débauche d’éner-
gie des trois premiers quarts et

perturbés par la très bonne entrée
en jeu d’Abdoul Khachkarah, n’al-
laient pas trouver les forces pour
s’accrocher. Ils explosèrent dans
le money-time face à l’expérience
de Brown, Parker et Stimac. «Je
suis content d’avoir trouvé le
rythme après une blessure en dé-
but de saison et heureux, aussi, de
bien m’entendre avec mes parte-
naires», soulignait le dernier cité.

Reste, désormais, à remettre le
couvert, ce mercredi déjà, à nou-
veau contre Nyon (20 h au Pom-
mier), en huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse.

Comme ses coéquipiers, Kelvin Parker aura mis du temps avant de décoller contre Nyon. GEORGES CABRERA

Pommier, 1065 spectateurs.
Lions de Genève: Parker
20 points, Brown 17, Steinmann
4, Stimac 18, James 10; Touré 12,
Buscaglia 5, Jaunin, Maruotto,
Khachkarah.
BBC Nyon: Chabbey 10, Owens
17, Walters 4, Volcy 6, Rutty 24;
Zivkovic 2, Vallotton, Lanisse 3,
Birrer, Mpanju.

Lions 86 (36)
Nyon 66 (34)
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Queue d’Arve, 500 spectateurs
Buts: pour Genève Alves (3) et
Garcia-Mendez. Pour Olivei-
rense Gonçalo Alves (4), Rocha
(3) et Silva
Genève: Silva (26e Riotton);
Coelho, Alves, Garcia-Mendez,
Von Däniken; Matter, Forel,
Marrucho, Simons

Genève 4 (1)
Oliveirense 8 (5)

Cueilli à froid, Genève
cède face à Oliveirense

Rink-hockey
Les hommes de Pedro
Alves paient cher(4-8) leur
inconstance défensive face
aux Portugais

Patatras. 36 secondes ne s’étaient
pas écoulées que le RHC Genève
concédait son premier but face
aux Portugais d’Oliveirense. Ca-
tastrophique entrée en matière
pour ce premier match de Ligue
des champions sur sa piste de la
Queue d’Arve. Pire même les
hommes de Pedro Alves étaient
menés 3 à 0 à la neuvième minute!

Cueillis à froid ils étaient désor-
mais contraints de courir derrière
leur adversaire pour tenter de re-
venir au score. «Cette entame de
match ratée nous a effectivement
handicapés. Surtout que le but
premier de l’exercice, c’était de
résister à Oliveirense avant de
chercher la faille. Je remarque
toutefois que le groupe a eu quel-
ques sursauts intéressants face à
un adversaire d’un gros calibre
international», analysait l’entraî-
neur genevois, auteur de trois des
quatre buts de son équipe, le qua-
trième étant réussi par Federico
Garcia-Mendez.

S’il a créé quelques beaux
mouvements offensifs, le RHC Ge-
nève a incontestablement péché
en défense faisant preuve d’in-
constance et d’inattention dans
les moments cruciaux, ce qui a
plombé sa performance. Dans ce
secteur, il faut toutefois souligner
l’excellente prestation fournie par
le jeune gardien Timothée Riot-
ton, entré après la pause, alors
que la cause semblait déjà enten-
due, la formation lusitanienne
menant déjà 5 à 1.

Les Genevois connurent pour-
tant une excellente période, mar-
quant par deux fois dans la même
minute. Ce qui leur permit de re-
venir à 6-4. Tout en instillant un
peu de doute dans l’esprit de leur
adversaire qui croyait s’envoler
vers un succès aisé. «Malheureu-
sement nous avons manqué ce
tournant de la partie. Si nous
avions réussi à revenir à une lon-
gueur d’Oliveirense, qui sait ce
qui se serait passé…», remarquait
fort justement Louis Forel.

Mais Alves et sa troupe ne par-
vinrent pas à forcer le destin. «Je
crois que nous avons surtout man-
qué de ressources physiques pour
y parvenir. Que voulez-vous?
Nous restons une formation ama-

teur. Nos possibilités d’entraîne-
ment demeurent logiquement in-
férieures à celle d’un grand club
européen», expliquait encore
Pedro Alves.

Admettons aussi que l’équipe
portugaise est aussi apparue supé-
rieure. Avec en exergue ses deux
buteurs Rocha et le très promet-
teur espoir Gonçalo Alves. Mais
Genève apprend, c’est peut-être
là l’essentiel…
Jean-Antoine Calcio

Van Däniken prend son
adversaire de vitesse. CABRERA

Les Chênois ne descendent plus de leur nuage

Volleyball
Les Genevois, qui auraient pu
conclure en quatre sets,
s’offrent le LUC

On n’arrête plus Chênois! A Sous-
Moulin, les Genevois ont dominé le
LUC (3-2) pour signer un quatrième
succès d’affilée. Sans que les Vau-
dois ne puissent trouver à y redire:
Carlos Guerra – le Mexicain, conva-
lescent, n’a pas quitté le terrain! – et
ses coéquipiers n’ont-ils pas bénéfi-
cié de deux balles de match dans la
quatrième manche? Le smash de
Gustavo Meyer qui mit fin à 2h20’

d’un affrontement dense et palpi-
tant a justement récompensé les
plus méritants…

Un LUC dissipé en entame de
rencontre et un Chênois incapable
de poursuivre sur sa lancée dans le
2e set, face à la réaction des hom-
mes de Frédéric Trouvé, ont valu
d’assister à deux premières man-
chesdécousues.Lasuitedelapartie
fut d’un tout autre tonneau, la qua-
litéduspectacleallantcrescendoen
même temps que la rencontre de-
venaithaletante.AvecunChênois le
plus souvent aux commandes,
même s’il laissa échapper un 4e set
où il mena 21-19, puis 25-24 et

26-25... «La perte de cette manche
m’est aussi imputable! J’ai essayé
quelquechose,çan’apasmarché»,
confiait Mehmet Yilmaz, avec une
honnêtetérare.LeméritedesGene-
vois fut de s’en remettre, eux qui
furent privés de Jérôme Fellay
(doigt de pied touché) à 8-6 dans le
2e set. L’obligation d’avoir un
joueur suisse en permanence sur le

terrain obligea le coach chênois à
jongler, avec Stepan Abramov et le
double national Romain Haigron
pour satisfaire aux exigences du rè-
glement.

«C’est une belle victoire, même
si la manière n’y est pas tout à fait.
On aurait dû gagner en quatre sets,
mais tout va bien pour nous. On a
ungrosboulotenperspective,avec
trois matches à l’extérieur et une
rencontre de Coupe d’Europe d’ici
Noël», observait Abramov. «Chê-
noisaméritésavictoire,mêmesiça
se joue à peu de chose. Nous avons
manqué de calme dans les mo-
ments chauds, on n’a pas très bien
géré les fins de sets», regrettait Bas-
tien Warynski côté lausannois.

Excellent dans son rôle de pas-
seur, le Genevois a fait la paire avec
Jovan Djokic, ex-Chênois lui aussi,
parfois fautif mais souvent décisif.
Côté genevois, Carlos Guerra a
serré lesdentspourtenir ladistance
etapportersapierreà l’édificede la
victoire. Philippe Roch

25-16, 15-25, 25-23, 26-28, 15-13
Sous-Moulin, 350 spectateurs.
Arbitres: Weinberger/Huguet.
Chênois: Meyer, Kovar, Guerra,
Schaller, Mathews, Fellay; Dos
Santos, Haigron, Abramov,
Fetter.
LUC: Djokic, Roger, Chandon,
Vasic, Warynski, Seifert; Bueschi,
Usijanin, Carrel, Grün.

Chênois 3
LUC 2


