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Contrôle qualité

Basketball

Les Lions de Genève ont
montré leur vrai visage
Les Genevois,
qualifiés pour
les demi-finales de
la Coupe de Suisse,
tiennent enfin leur
match référence
cette saison

Benjamin Berger

On en redemande! A n’en pas
douter, les Lions de Genève tien-
nent leur match référence de la
saison. Samedi soir au Pommier,
la troupe d’Ivan Rudez s’est quali-
fiée pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse en éliminant les
Lugano Tigers. Et avec la manière,
s’il vous plaît! Poings serrés au
retentissement du buzzer final,
comme pour signifier un grand
«ouf» de soulagement, les Gene-
vois ont de plus pris une belle re-
vanche sur les Tessinois. Rappe-
lons en effet que ces derniers
avaient été leurs bourreaux en de-
mi-finales de la compétition, en
2011.

C’est bien connu, la revanche
est un plat qui se mange froid, et
les Luganais ont en fait l’amère
expérience. Auteurs d’un début
de rencontre tonitruant, Les Lions
ont pris l’ascendant après seule-
ment quinze petites secondes de
jeu pour prendre la tête et ne plus
jamais la lâcher. Le tableau affi-
chait ainsi 24-9 dès la fin du pre-

mier quart-temps. A la pause, les
champions en titre pouvaient
même se targuer de compter
20 points d’avance sur la forma-
tion d’Andrea Petitpierre. Puis, au
retour des vestiaires, les Lions ont
même porté leur avance à

29 points. Ils ont ensuite quelque
peu levé le pied face à une forma-
tion de Lugano revenue sur le ter-
rain avec de meilleures inten-
tions. En fin de rencontre, les Tes-
sinois ont réduit l’écart, mais sans
vraiment inquiéter les Genevois.

Coupables d’un léger passage
à vide, les Lions de Genève ont
toutefois montré leur vrai visage
samedi soir. A savoir celui d’un
conquérant, d’un champion en
titre ayant faim de victoire. En
jouant de la sorte, il est difficile
d’imaginer Tony Brown & Cie –
auteurs de 11 tirs rentrés sur 24
tentatives à 3 points – s’incliner à
Massagno et éprouver des difficul-
tés contre les équipes de bas de
tableau. Et que dire de cette cin-
quième place occupée par les Ge-
nevois en LNA? Un rang indigne
de leur talent. Reste qu’au vu de
leur prestation contre Lugano, ils
peuvent légitimement regarder
vers le haut et accrocher le bon
wagon. A ce train-là, une qualifi-
cation pour les play-off ne fait
aucun doute.

Reste maintenant aux Lions à
confirmer leur belle prestation de
samedi et éviter de nouveaux ré-
sultats en dents de scie. Et ce pas
plus tard que mercredi contre le
BBC Monthey. Ivan Rudez et ses
hommes se déplacent en effet en
Valais pour y disputer les quarts
de finale de la Coupe de la Ligue.
Puis ce sera au tour du champion-
nat de reprendre ses droits avec la
réception, samedi au Pommier,
de Fribourg Olympic.

Depuis le début de la saison les
champions en titre clament haut
et fort qu’ils entendent l’empor-
ter sur tous les fronts. Difficile,
pour l’instant, de ne pas leur don-
ner raison.

Le No 5 des Lions Tony Brown et Juwann James ont inscrit à eux deux 35 points pour leur équipe. GEORGES CABRERA

Quarts: 24-9, 24-19, 18-23, 18-19.
Pommier, 1225 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio, Hjartarson et
Stojcev.
Lions de Genève: Jaunin
9 points, Brown 17, Maruotto 4,

Steinmann, Louissaint 18, Yates 4,
Stimac 14, Khachkara, James 18.
Lugano Tigers: Sweetney 13,
Molteni 6, Gibson 3, Stockalper
21, Bavcevic, Schneidermann 15,
Watson 12.

Lions de Genève - Lugano 84-70 (48-28)

Le tenant du titre sorti
U Comme les Lions de Genève,
Fribourg Olympic a obtenu son
ticket pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse en battant
Union Neuchâtel, le tenant du
titre, 85-79, samedi soir après
prolongation. Les débats ont été
tendus entre deux équipes
évoluant à un niveau similaire
en championnat cette saison.

Vainqueur de Massagno au
tour précédent, Lausanne n’a en
revanche pas pu accrocher un
deuxième club de LNA à son
tableau de chasse. Face à
Starwings, les Vaudois se sont

inclinés 59 à 76. Les hommes de
Randoald Dessarzin n’ont
toutefois pas démérité, puis-
qu’ils ont fait jeu égal durant les
trois derniers quarts du match
(49-49 sur les 30 dernières
minutes). Hélas pour eux, les
Bâlois s’étaient déjà envolés
dans le premier quart (10-27).

Il n’y a pas eu de miracle non
plus pour Küssnacht-Erlenbach,
défait sur son parquet par le BBC
Monthey (64-93).

Le tirage au sort des demi-fi-
nales aura lieu aujourd’hui, à
17 heures. SI

Athlétisme
Lea Sprunger
bien en jambes
à Macolin
Lea Sprunger a très bien entamé
sa saison en salle en «claquant»
un chrono de 7’’43 sur 60 m
au meeting national de Macolin,
6 centièmes de mieux que son
record personnel. La Vaudoise a
même doublé la mise en
remportant le 200 m en 23’’59.
Sur le 60 m hommes, Rolf
Malcolm Fongué, s’est imposé
en 6’’74, à 0’’09 des minima
pour les Mondiaux. SI

Tennis

Timea Bacsinzsky (WTA 240) a
remporté le tournoi ITF
d’Andrézieux, dans la Loire, en
battant 6-1 6-1 en finale la Belge
Ysaline Bonaventure (WTA 321). La
Vaudoise s’est imposée dans cette
épreuve dotée de 25 000 dollars
sans perdre le moindre set. SI
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Curling
Les curleurs
suisses sont en
forme olympique
A deux semaines des Jeux de
Sotchi, le skip Sven Michel et ses
coéquipiers ont remporté le
German Masters à Hambourg,
sans concéder la moindre
défaite. Champions d’Europe en
novembre à Stavanger (No),
Simon Gempeler, Sandro
Trolliet, Claudio Pätz et Sven
Michel se sont imposés 7-4 en
finale contre l’équipe genevoise
du skip Peter De Cruz. SI

L’AS Rome grignote
Football L’AS Rome est revenue à
six points de la Juventus lors de la
21e journée de Serie A. Profitant
du nul du leader chez la Lazio
(1-1), la Roma a cueilli la victoire
de l’espoir chez le Hellas Vérone,
où elle s’est imposée 3-1. SI

Salah, c’est officiel
Football Le transfert de Mohamed
Salah est désormais officiel. L’atta-
quant égyptien de 21 ans quitte le
FC Bâle pour Chelsea, avec qui il a
signé un contrat de cinq ans et
demi après avoir passé la visite
médicale. Le montant du transfert
n’a pas été communiqué. SI

Euro 2016: la Suisse perd
la tête, mais pas l’espoir

Football
Placée vendredi dans le
chapeau 2 pour le tirage au
sort, la troupe de… Petkovic
peut espérer se qualifier

On ne devient pas une grande na-
tion du football d’un simple cla-
quement de doigts ou sous pré-
texte que l’on est sortie invaincue
d’un groupe qualificatif d’une ex-
trême facilité. La Suisse, qui as-
pire à rejoindre un jour la caste
des cadors après s’être ouvert la
route du Mondial brésilien, en sait
quelque chose.

Rappelons en effet que, lors-
qu’en novembre dernier la FIFA
l’avait désignée tête de série pour
la Coupe du monde 2014, des
éclats de rire avaient retenti aux
quatre coins de la planète. Pis, des
dents avaient grincé, fustigeant la
décision de la Fédération interna-
tionale et la décrivant même
comme totalement «absurde».

Comment la FIFA pouvait-elle
en effet justifier que la formation
dirigée par Ottmar Hitzfeld, élimi-
née au premier tour du Mondial
2010 et absente de l’Euro 2012,
hérite de ce statut? Egalement po-
sitionnés dans le chapeau 1 alors
qu’ils n’avaient plus pris part à un
rendez-vous majeur depuis douze
ans, les Belges avaient eux aussi
eu droit à des regards sceptiques.
Et, depuis vendredi dernier, il faut
croire que l’UEFA s’en est souve-
nue, car, au moment de répartir
en six chapeaux les 53 sélections –
un record! – appelées à participer
au tirage au sort de l’Euro 2016 qui
se disputera en France, l’instance
européenne a décidé de rétrogra-
der d’un étage les Helvètes et les
Diables Rouges.

Le 23 février prochain à Nice,

tous deux se retrouveront donc
au cœur d’un chapeau 2 qui les
prive du statut privilégié de têtes
de série et, surtout, les obligera
très certainement à devoir en dé-
coudre avec un ténor continental.

Si, sur le papier, tout cela peut
faire peur, il n’en demeure pas
moins que ces décisions ne chan-
gent concrètement pas grand-
chose aux perspectives d’avenir
de la troupe bientôt reprise en
mains par Vladimir Petkovic. Pour
espérer disputer le premier cham-
pionnat d’Europe de l’histoire
réunissant 24 équipes, la Suisse
devra «simplement» terminer
parmi les deux premières nations
de sa poule. Une mission qui ne
paraît pas insurmontable.

L’équipe nationale a donc
perdu la tête, mais en aucun cas
ses espoirs de retrouver l’Euro. La
preuve, le futur successeur d’Ott-
mar Hitzfeld est rempli d’opti-
misme: «Je connais le potentiel
des joueurs et de cette sélection
suisse. Je suis convaincu que nous
nous qualifierons pour l’Euro en
France. Je crois fermement que
nous allons réussir ensemble.»

Restera donc, dès le deuxième
week-end de septembre lorsque
les éliminatoires s’ouvriront, à
passer de la parole aux actes.
Mais, avant cela, Inler et ses com-
pères ne le savent que trop bien,
une échéance capitale se dispu-
tera sur les pelouses brésiliennes.
Là où une partie de la route qui
rapproche des cadors pourrait se
voir comblée. Arnaud Cerutti

Le groupe à éviter: Espagne,
Suisse, Turquie, Monténégro,
Albanie, Kazakhstan. Le groupe à
souhaiter: Grèce, Suisse, Slovénie,
Lettonie, Azerbaïdjan et Saint-
Marin.

Pour l’UEFA, la Suisse ne fait pas figure de tête de série. KEYSTONE

Pius Schwizer s’offre un
doublé au CSI de Zurich

Hippisme
Déjà sacré vendredi,
le cavalier lucernois
s’est adjugé hier le Grand
Prix Coupe du monde

Pius Schwizer a parachevé son
triomphe au CSI de Zurich, hier,
en enlevant le Classic, soit le
Grand Prix Coupe du monde mar-
quant le point d’orgue du
concours du Hallenstadion. Déjà
vainqueur du Grand Prix ven-
dredi, le Lucernois, sur Toulago, a
devancé au barrage le Britannique
Joe Clee (Diablesse) et l’Allemand
Christian Ahlmann (Aragon).

Deux autres cavaliers suisses
avaient également signé un sans-
faute en 1re manche et avaient
ainsi obtenu le droit de disputer le
barrage. La Seelandais Jane Ri-
chards Philipps, sur Pablo de Vir-
ton, a terminé au cinquième rang
et Paul Estermann, avec Castlefield
Eclipse, a pris la septième place.

Les cavaliers nationaux se sont

plus que bien comportés au Hal-
lenstadion, puisqu’ils ont rem-
porté sept des neuf épreuves in-
ternationales au programme des
trois jours de compétition. Malgré
ses deux succès, Pius Schwizer a
été devancé au classement du
meilleur cavalier de l’ensemble de
ce CSI de Zurich, par Martin Fuchs
(deux victoires, deux deuxièmes
places et une troisième place). SI

Pius Schwizer. KEYSTONE


