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Contrôle qualité
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PUBLICITÉ

Basketball

Les Lions domptent Fribourg et
se positionnent pour les playoff
Vainqueurs de la
formation de Petar
Aleksic, les Genevois
confirment leur net
regain de forme
en ce début d’année

Benjamin Berger

L’année 2013 est morte, vive 2014!
Que dire si ce n’est que la pause
hivernale a fait le plus grand bien
aux Lions de Genève, victorieux
samedi soir de Fribourg Olympic
(86-73)? Auteur d’une première
moitié de saison peu glorieuse, la
troupe d’Ivan Rudez semble enfin
avoir mis en marche la machine à
l’emporter. Au passage, elle en a
même profité pour passer la barre
qui conduit aux play-off. Au Pom-
mier, les Lions de Genève ont en
effet dompté la formation fribour-
geoise et repris de la hauteur au
classement, pointant désormais à
la quatrième place, jusqu’alors oc-
cupée par le BBC Monthey, battu
par le BC Boncourt (91-89).

Décisifs à trois points
Emmenés par un très grand An-
drej Stimac (22 points), les Gene-
vois ont montré toute l’étendue
de leur potentiel face à une forma-
tion de Fribourg Olympic quelque
peu empruntée en défense et
brouillonne offensivement. Il faut
dire que dans tous les secteurs de
jeu, les Lions ont livré une excel-
lente prestation collective. Sti-
mac, Louissaint ou encore Ma-
ruotto ont régalé le public avec
des shoots à trois points. Pendant
ce temps-là, James a été impérial
sous le panier.

Avec une avance de 13 points à
la pause, les champions de Suisse
n’ont pas vraiment été inquiétés
par l’actuel troisième du classe-
ment, coupable d’un manque
d’engagement en première mi-
temps. Draughan et Chapman,
auteurs respectivement de 27 et
20 points, ont toutefois permis
aux Fribourgeois de rester au con-
tact au tableau d’affichage. La for-
mation de Petar Aleksic est même

revenue à six petits points dans le
3e quart-temps. Mais les Lions ont
tout de suite resserré les rangs
pour garder leur distance et em-
pêcher toute velléité fribour-

geoise; Andrej Stimac, encore lui,
n’hésitant pas à remettre ses coé-
quipiers en place quand le besoin
s’en faisait ressentir. Samedi au
Pommier, le top scorer croate

s’est mué en capitaine autoritaire
d’un soir.

Le phénix renaît
Avec cette victoire, les hommes de
Rudez ont définitivement pris leur
envol cette saison. Après s’être of-
fert le scalp des Lugano Tigers en
Coupe de Suisse, c’est au tour de
l’équipe en forme du moment
d’avoir plié contre le phénix gene-
vois.

Car renaissance il y a eu. Bête
blessée et fatiguée en fin d’année,
les Lions de Genève semblent mé-
tamorphosés. Ils viennent d’en-
chaîner trois victoires à domicile
et une à l’extérieur. Mieux encore,

Auteur de 22 points, Andrej Stimac (en blanc) a réalisé un grand match pour les Lions de Genève, samedi au Pommier. MAGALI GIRARDIN

ils se qualifieront dimanche pour
la finale de la Coupe de Suisse s’ils
battent Monthey au Pommier.
Est-il nécessaire de préciser que
les Genevois ont sorti les Valaisans
dans leur antre du Reposieux en
quarts de finale de la Coupe de la
Ligue à la fin du mois de janvier?

Avant cela, les Genevois de-
vront toutefois passer par la case
championnat avec la réception
vendredi de Boncourt au Pom-
mier. L’occasion est belle pour les
champions en titre de commencer
le week-end par une victoire. Et
de le terminer sur une note en-
core plus belle; finale de Coupe de
Suisse à la clé.

Pour aborder les play-off, Chênois a dû souffrir mille morts

Volleyball
Les Genevois ont frisé la
correctionnelle contre Züri
Unterland (3-1) avant de
frôler la catastrophe à
Einsiedeln (3-2)

Chênois revient de loin, de très
loin. D’Einsiedeln où il aurait dû
valider tranquillement son ticket
pour les play-off arraché la veille à
Sous-Moulin face à Züri Unterland
(3-1). Seulement, la lanterne rouge
n’était pas éteinte et l’équipe gene-
voise, fébrile et pas vraiment dans
son assiette, a failli s’y brûler les
doigts. En s’imposant finalement
20-18 au tie-break – après avoir
sauvé deux balles de match! – Em-
manuel Schaller et ses coéquipiers

ont préservé l’essentiel. A une
journée de la fin du tour prélimi-
naire, ils comptent un point
d’avance sur leurs rivaux zuri-
chois, qu’on imagine mal aller
bousculer l’invulnérable dragon
luganais.

Samedi, face à Züri Unterland,
une équipe improbable qui s’ap-

puie sur les beaux restes (un peu
empâtés!) de son passeur cubain
de 42 ans et sur les humeurs versa-
tiles de son top scorer slovaque
(Tomasik), les volleyeurs genevois
avaient déjà souffert mille morts.
Malmenés, menés 22-24 dans le
4e set, ils ont frisé la correction-
nelle. Si Cao Herrera et sa bande
les avaient poussés au tie-break, ils
étaient bons pour terminer la sai-
son en fond de cale.

L’indisponibilité du libero Petr
Kovar (doigt luxé) et le forfait de
dernière minute de Gaëtan Fetter
(grippé) avaient encore une fois
compliqué la tâche de Jean-Bap-
tiste Blazy, obligé de «triturer» son

effectif pour en tirer le meilleur. En
misant sur Nick Ptaschinski à la
passe, le Français avait fait le choix
de l’expérience. Le bon choix. La
malice et la jouerie de l’Américain
(le seul pro de l’équipe) ont fait
merveille, notamment sur une…
attaque audacieuse à 26-26 dans le
dernier set.

En fait, comme le souligne Jé-
rôme Fellay, c’est bien toute
l’équipe, sans aucune distinction,
qui a participé à ce succès capital.
A commencer peut-être par les…
remplaçants (Blazy, Fiat et Abra-
mov), décisifs dans le gain des
deuxième et quatrième manches.
«Non, je n’ai pas eu peur. Au con-
traire, dans le money-time, j’étais
supermotivé. Cette victoire, on la
voulait tellement…» affirmait le
swinger genevois.

De son côté, Jean-Baptiste Blazy
fumait avec délectation la clope du
rescapé. «C’était un peu notre fi-
nale à nous. Les gars y ont mis tout
leur cœur, je suis content pour
eux», soufflait l’entraîneur. Il ne se
doutait pas encore de ce qui l’at-
tendait le lendemain à Einsiedeln…
Pascal Bornand

Voirol, Ptaschinski et Ruca Dos Santos peuvent se réjouir. Ils ont
évité le pire. Mais que ce fut dur… ARCHIVES/GEORGES CABRERA

28-26 25-22 22-25 28-26
Sous-Moulin, 400 spectateurs.
Chênois: Ptaschinski, Ruca Dos
Santos, Fellay, Voirol, Schaller,
Simonin; Saraiva. Blazy, Fiat,
Abramov.

Chênois 3
Züri Unterland 1

Les quarts: 26-20, 21-14, 19-22,
20-17.
Salle du Pommier,
1025 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio, Tagliabue et
Sani.
Les Lions de Genève: Jaunin

7 points, Brown 8, Maruotto 8,
Steinmann 5, Louissaint 9, Yates
8, Stimac 22, James 19.
Fribourg Olympic: Kazadi 8,
Bugnon, Chapman 20, Kovac 2,
Cotture 4, Draughan 27, Miljanic
6, Mladjan 6.

Lions de Genève - Fribourg O. 86-73 (47-34)

Dario
Cologna
en évidence

Ski de fond
Deuxième samedi en Italie,
le Grison est de retour en
forme

En dépit d’une élimination diman-
che à l’issue du prologue, Dario
Cologna a vécu un week-end glo-
balement positif à Dobbiaco (Ita-
lie), sa 2e place sur le 15 km en
style classique ayant confirmé son
retour en forme après sa blessure.
Si ses capacités actuelles en sprint
restent à démontrer, le Grison a
prouvé sur le 15 km n’avoir aucun
souci d’endurance.

Cela n’allait pas de soi, sachant
qu’il s’était déchiré les ligaments
de la cheville droite il y a deux
mois et demi et qu’il disputait
dans le Haut-Adige sa première
course de Coupe de la saison. Sa
2e place, à moins de trois secon-
des du vainqueur russe Alexander
Legkov, a dépassé toutes les atten-
tes. Le fondeur du Val Müstair est
parti assez prudemment avant
d’accélérer progressivement,
pour décrocher son 30e podium
en Coupe du monde.

«Cela fait du bien d’être de re-
tour. Je savais que ma forme était
bonne mais je ne m’attendais pas
à un podium», a déclaré Cologna
samedi.

Ce week-end, la surprise est ve-
nue, dans le camp suisse, de la
6e place du Vaudois Jovian Hedi-
ger, son meilleur résultat en
Coupe du monde. Hediger s’était
même permis le luxe de dominer
le prologue et son quart de finale.
Mais il a chuté en finale, à la sortie
d’un virage, évacuant sa frustra-
tion en frappant la piste avec son
bâton. SI

Une athlète
râle contre
son absence

Ski freestyle
Une athlète autrichienne
estime qu’elle aurait dû être
retenue pour les Jeux

L’antenne du Tribunal arbitral du
sport (TAS) aux JO de Sotchi a an-
noncé avoir enregistré une pre-
mière plainte, celle d’une skieuse
de freestyle qui conteste le fait de
n’avoir pas été sélectionnée dans
l’équipe autrichienne.

Daniela Bauer, spécialiste de
half-pipe, a déposé une requête
d’arbitrage devant la juridiction
sportive, à l’encontre de la Fédéra-
tion autrichienne de ski et du Co-
mité national olympique autri-
chien, pointant qu’elle avait rempli
les critères de qualification et qu’un
quota était disponible pour elle.

Son cas sera entendu par trois
arbitres du TAS aujourd’hui et la
décision est attendue demain, soit
trois jours avant la cérémonie
d’ouverture des Jeux. SI

Dario Cologna: une 2e place
encourageante. EPA


