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Contrôle qualité
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PUBLICITÉ

Basketball

Sans forcer, les Lions se
dirigent vers les playoff
Les Genevois
sont pratiquement
assurés de disputer
le tour final.
Rencontre capitale
vendredi face
au BBC Monthey

Benjamin Berger

Les Lions de Genève touchent au
but. En l’emportant samedi au
Pommier contre Massagno
(108-69), les hommes d’Ivan Rudez
comptent désormais quatre points
d’avance sur le BBC Monthey – dé-
fait 89-71 à Lugano – dans la course
aux play-off. Et ce à deux journées
de la fin de la saison régulière.
Autant dire qu’une non-qualifica-
tion pour le tour final serait une
véritable déconvenue pour le
champion en titre.

Si le matelas est confortable, les
Genevois devront toutefois assurer
leur quatrième place vendredi en
mettant définitivement fin aux ar-
deurs des Valaisans avec la récep-
tion de ces derniers au Grand-Sa-

connex (19 h 30). Car en cas de vic-
toire des Montheysans au Pom-
mier, les Lions se déplaceraient dès
lors le dimanche à Lugano, leader
de LNA, tout en gardant un œil du
côté du Reposieux. En effet, Mon-
they recevra Union Neuchâtel pour
ce qui serait une rencontre cruciale
pour la quatrième place. Et s’il y
avait égalité de points au terme de
la 28e et dernière journée, les Valai-

sans possèdent un meilleur total
d’unités sur les trois rencontres dis-
putées face à son concurrent direct
(+15).

Bête noire maladroite
Afindes’éviterpareille frayeur,une
victoire dès vendredi face aux Cha-
blaisiens permettrait aux hommes
d’Ivan Rudez de se déplacer au Tes-
sin la tête légère.

Mais pour ce faire, les Genevois
devronthausser leurniveauquece-
lui qui a été le leur face à Massagno.
Certes vainqueurs faciles des Tessi-
nois, Tony Brown et Cie n’ont pas
eu à forcer leur talent pour venir à
bout de l’avant dernier du cham-
pionnat. Terriblement maladroits,
lesLuganaisontprofitédecertaines
largesses des champions en titre –
qui avaient match gagné dès la mi-
temps (55-35) – pour permettre à
leur topscorer Johnsondepasser le
cap des vingt points (22).

Mais au vu de leur performance
collective,c’estàsedemandercom-
ment les joueursdeRobbiGubitosa
ont pu faire figure de bête noire des
Lions cette saison. Vainqueurs à
deuxreprisesdespensionnairesdu
Pommier – l’une dans leur antre du

Palamondo, l’autre au Grand-Sa-
connex –, les Tessinois n’ont jamais
été en mesure d’inquiéter des Ge-
nevois au petit trot. A l’image d’un
Buggs, ne réussissant que deux de
ses sept lancer francs. Allant jus-
qu’à se cogner la tête de ses deux
poings. Une image qui résume bien
la saison des Luganais, qui se sont
inclinés à vingt et une reprises pour
seulement six victoires.

Doublé en ligne de mire
Du côté des Lions, Ivan Rudez ne
pourra qu’apprécier la prestation
de Branko Milisavljevic, auteur de
12passesdécisivesen25 minutesde
jeu. Dont notamment deux super-
bes assists pour James, auteur
d’autant de dunks qui ont fait trem-
bler le Pommier.

Malgré la défaite en finale de la
CoupedelaLiguefaceàUnionNeu-
châtel, les Lions tiennent bon en
cette fin de saison et les espoirs de
doublé – championnat et Coupe de
Suisse – restent bien réels. Au vu de
la saison en dents de scie des Gene-
vois, nul doute qu’un seul des deux
trophées encore à leur portée ferait
le bonheur d’Ivan Rudez et ses
hommes.

Tony Brown n’a pas eu à démontrer toute l’étendue de son talent pour venir à bout des Tessinois samedi au Pommier. GEORGES CABRERA

Les quarts: 25-13, 30-22, 25-26,
28-8.
Pommier, 799 spectateurs.
Arbitres: MM. Hjartarson, Sani
et Schaudt.
Lions de Genève: Jaunin
5 points, Brown 19, Steinmann
6, Yates 18, James 25; Maruotto
17, Khachkarah 2, Milisavljevic
11, Louissaint, Edeki 5.
Massagno: Buggs 17, Appavou
9, Johnson 22, Andjelkovic 2,
Taylor 16; Bracelli, Cafisi 1,
Pantic 2.

Lions 108 (55)
Massagno 69 (35)

Souverain, le RHC Genève se qualifie sans coup férir

Rinkhockey
Victorieux 7 à 0 face à
Montreux, les hommes
de Pedro Alves passent
en demi-finale

Le RHC Genève a très vite écarté
toute incertitude ou suspense.
Vainqueur 5 à 1 à l’aller à Mon-
treux, il a immédiatement saisi son
adversaire à la gorge lors du match
retour au centre sportif de la

Queue d’Arve. Dix minutes ne
s’étaient pas écoulées que les hom-
mes de Pedro Alves menaient déjà
2 à 0. Il faut dire que l’entraîneur
genevois avait envoyé «du lourd»
sur la piste pour débuter la rencon-
tre. Trois vice-champions du
monde, Brentini, Desponds et Gar-
cia-Mendez, le remarquable gar-
dien Silva et l’intransigeant défen-
seur portugais Coelho. Lui-même 
multiple champion du monde
n’intervenant que plus tard.

Malgré leur courage et la qua-
lité de certains de leurs éléments,
les Vaudois ont cédé le potentiel
largement supérieur de leur ad-
versaire. «Avec les retours de Flo-
rian Brentini et de Jérôme Des-
ponds, l’équipe a énormément ga-
gné en expérience et en stabilité.
Avec de surcroît le prestigieux trio
portugais formé de Alves, Silva et
Coelho et le remarquable Garcia-
Mendez, les jeunes peuvent pro-
gresser en pleine confiance. Ce
qui nous permet du même coup
de construire l’avenir, confiait le
président José Uribarri Soares.
Nous avons marqué un nombre
considérable de buts jusqu’ici et
plus la compétition avance plus le
groupe améliore sa concentra-
tion: son point faible durant la sai-
son régulière. Mais ne tombons
pas dans l’excès de confiance. Le

chemin est encore long jusqu’à
une consécration.»

Les autres quarts de finale
s’avèrent beaucoup plus serrés.
Ce qui implique que les Genevois
ne savent pas encore quel adver-
saire ils rencontreront dans le der-
nier carré dont les matches aller se
dérouleront samedi, L’essentiel
pour eux c’est de demeurer
concentrés sur leur objectif, le ti-
tre. «A cet égard je regrette un peu
que cette qualification ait été obte-
nue si facilement. J’espère qu’elle
ne va pas altérer la rage de vaincre
démontrée face à Montreux», a
conclu le directeur technique
Pedro Antunes.
Jean-Antoine Calcio

Genève - Montreux 7-0 (3-0)
Buts pour Genève: Garcia-Mendez
(2), Brentini (2), Coelho (2) et Alves.

Genève-Servette
maître dans son antre

Hockey sur glace
En revenant de nulle part,
les M15 Elite matent Jokerit
Helsinki en finale!

Le sport a ses raisons que la raison
ne connaît pas… S’il avait vécu
quatre siècles plus tard, Blaise
Pascal eût pu adapter sa pensée,
dédiée aux élans du cœur, à la
victoire décrochée hier par les
M15 de Genève Servette à l’occa-
sion du quatrième Genève Futur
Hockey Challenge! Miser sur un
succès des joueurs de Sébastien
St-Hilaire en finale, aux Vernets,
face à une équipe de Jokerit Hel-
sinki qui l’avait battue 6-2 en
match de poule nécessitait en ef-
fet un optimisme frôlant l’aveu-
glement.

La partie sembla longtemps le
confirmer, les Finlandais, instal-
lés à demeure devant le gardien
Joakim Da Silva, prenant logique-
ment un avantage péremptoire
(4-1) à la 25e minute d’une ren-
contre jouée en deux périodes de
20’. Les jeunes Genevois devaient
toutefois faire montre d’un men-
tal et d’un réalisme à toute
épreuve, à l’image de Nico His-
chier, qui avait répondu aussi sec
(9e), en contre, sur un superbe
travail de Stéphane Patry, à
l’ouverture du score finnoise.

Un but en supériorité numéri-
que de Matthew Verboon entre
deux réussites en rupture de Ni-
colas Tireford et Patry: cinq minu-
tes stupéfiantes (32e-37e) et
l’équipe de Genève Association
avait comblé son retard! La pro-

longation n’y changeant rien,
deux tirs au but transformés de
main de maître par Gabriel Va-
lente et Hischier, Da Silva faisant
le reste, permirent au capitaine
Sébastien Pugin de soulever le tro-
phée! La foi qui soulève les mon-
tagnes…

«On a dit aux gars d’y croire,
on s’est efforcé de les motiver, et
cela a marché. Les Finlandais
étaient supérieurs, mais on avait
le bon cocktail, un peu de chance
et beaucoup de volonté…», esti-
mait St-Hilaire. A relever les inci-
dents qui ont émaillé la journée
de samedi, les Russes de Forward
99 levant le camp pour protester
contre l’arbitrage et les Biélorus-
ses de Dinamo Minsk étant bannis
pour avoir provoqué des bagar-
res! Les organisateurs en ont im-
provisé des demi-finales, Genève-
Servette enlevant la sienne 4-1
face à la sélection lausannoise.
Philippe Roch

Les Genevois posent fièrement
avec la coupe. GEORGES CABRERA

Retour gagnant pour
Ornella Domini à Nyon

Boxe
La championne d’Europe
n’a pas tremblé à Nyon face
à Kremena Petkova

De retour sur le ring quatre mois et
demi après la conquête du titre
continental des welters, Ornella
Domini a orné samedi soir son pal-
marès d’une 7e victoire consécu-
tive. A la salle communale de
Nyon, la pugiliste du Boxing Club
Genevois (25 ans) a très logique-
ment dominé à l’unanimité des ju-
ges (4, 4 et 2 pts) la Bulgare Kre-
mena Petkova, à l’issue d’un com-
bat conclu dans la catégorie des
surlégers (6x2’) dont elle a pris les
commandes avec autorité dès la 3e
reprise.

A 21 ans seulement, la Bulgare
dispose d’une expérience (91
rounds chez les professionnels,
dont un championnat du monde)
dont Ornella Domini ne peut se
targuer. D’où sans doute un début
prudent de la Vaudoise, dans l’ex-
pectative durant les deux premiè-
res reprises. La championne d’Eu-
rope a toutefois pris l’initiative dès
le début de la 3e, imposant sa vo-

lonté et passant régulièrement la
garde de Petkova, ébranlée d’un
spectaculaire gauche-droite au 4e
round.

Malgré une préparation pas op-
timale et un coude gauche doulou-
reux, Ornella est demeurée aux
commandes jusqu’au bout, face à
une adversaire de qualité, qui ne
s’est jamais contentée de subir.
«Ce fut dur, je ne me sentais pas
trop en forme, je manquais
d’énergie. Mon entraîneur m’a dit
que je n’ai boxé que sur deux
coups… Mais dans l’ensemble j’ai
fait un bon combat. Je suis satis-
faite de ma performance», a com-
menté la boxeuse au sortir du ring.

«Comme je l’avais prédit, ça a
été difficile. Ornella n’a pas pu uti-
liser son gauche comme d’habi-
tude. Elle a eu un peu de mal à
entrer dans le combat, mais elle a
dominé les quatre dernières repri-
ses, face à une adversaire solide
qui a mérité une revanche», a con-
fié de son côté le manager Samir
Hotic. Pour sa première sortie
chez les pros, le mi-moyen Stefano
Ciriolo (Ring Star Vernier) s’est
pour sa par imposé aux points de-
vant le Bulgare Vasil Vasilev. PH.R.

Ski alpin

Lindsey Vonn prévoit un retour 
sur la neige en octobre et sur le 
circuit au début décembre. La 
championne américaine de 29 ans, 
quadruple gagnante du Grand 
Globe de cristal, a été opérée en 
janvier des ligaments croisé 
antérieur et latéral interne. SI
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Shaqiri buteur
Football Sacré champion d’Alle-
magne mardi, le Bayern Munich
a étrenné son titre en concédant
le nul (3-3) contre Hoffenheim
lors de la 28e journée de Bundes-
liga. Shaqiri a marqué un but et
offert un assist. SI

Küng sacré roi
Cyclisme Agé de 20 ans, l’Argo-
vien Stefan Küng (BMC) a rem-
porté à Caen la 34e édition du
Tour de Normandie à l’issue de
la sixième et dernière étape
enlevée par le Français Benoît
Jarrier (Bretagne-Séché Environ-
nement). SI


