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Contrôle qualité

Basketball

Les Lions tombent dans
leur bastion du Pommier
Malgré un excellent
Maruotto, les
hommes de Rudez
ont cédé face à
Vacallo, vainqueur
hier par un point
d’écart

Arnaud Cerutti

Un constat pour commencer: tant
qu’ils n’auront pas réglé leurs gros
problèmes de concentration et
leur incapacité à tenir quarante
minutes sur le même rythme, les
Lions de Genève, battus d’un souf-
fle hier à domicile par Vacallo
(82-83), ne remporteront pas le
moindre titre. La remarque aurait
été la même si, dans les sept der-
nières secondes de leur choc face
aux Tessinois, Parker ou Stimac
étaient parvenus à glisser le panier
qui leur aurait permis de l’empor-
ter. Pour l’heure, il manque claire-
ment ce «petit quelque chose en
plus» appelé lucidité dans le jeu
des vice-champions de Suisse. «On
s’est battus nous-mêmes avec des

pertes de balles inhabituelles», re-
grettait Touré.

Incohérences
Dans leur bastion du Pommier, les
Lions avaient pourtant entamé la
rencontre tambour battant, ce
qu’ils n’avaient encore jamais
réussi à faire cette saison. Mais,
après avoir mené 20-12, ils se mi-
rent à faire le yo-yo avec le score.
Des incohérences défensives, la
production quasi-zéro de Kelvin

Parker – lequel ne se réveilla qu’à
la 35e minute -, l’entrée plus que
moyenne d’Oliver Vogt et l’inex-
plicable nervosité du coach Ivan
Rudez ne leur ont pas permis de
poursuivre sur leur lancée. Et Va-
callo ne s’est pas fait prier pour
s’engouffrer dans les trous laissés
par la défense-gruyère des Gene-
vois. Kukurovic puis Gibson se
sont tour à tour régalés.

En six minutes
Infligeant un partiel de 5-23 à leurs
hôtes, histoire de voir le tableau
d’affichage passer de 26-17 à 31-40
en seulement six minutes, les Tes-
sinois prirent le chemin de la
grande pause le moral gonflé à
bloc, prêts à sauter sur la victoire
que leur offraient les Lions sur un
plateau (38-49). Mais ces derniers,
emmenés par un Tony Brown en-
core sur courant alternatif et par
un impeccable – oui, oui, vraiment
impeccable – Mikael Maruotto, al-
laient se botter les fesses lors du
troisième quart. Défense resser-
rée, adresse retrouvée, ils renver-
saient la vapeur et dessinaient ce
qui ressemblait à s’y méprendre à
un hold-up eu égard à leur indi-

gente production du deuxième
quart.

Première défaite
A 69-62, le Pommier pouvait s’en-
flammer. Pas pour longtemps, hé-
las. Un tir à trois points de Schnei-
dermann, pourtant transparent
jusqu’ici, puis une faute antispor-
tive (curieusement) infligée à
Brown relançaient la grosse affi-
che du week-end. Quarante-huit
heures après être tombé à Fri-
bourg, Vacallo ne lâcha plus rien.
A 82-81 en faveur des Lions, Gib-
son plantait son essai à deux
points. C’était juste avant que Par-
ker et Stimac ne butent sur l’ar-
ceau au gong final.

Avec cette première défaite à
domicile de l’exercice, Rudez et
ses hommes, qui s’était joliment
imposés vendredi soir à Boncourt,
laissent la 2e place à leurs visiteurs
du week-end. «Le coach a dit que
c’était notre plus mauvais match
de décembre, il va y avoir des cho-
ses à régler», ajoutait Touré. Dont
une nervosité à canaliser sur le
banc et une cohérence à trouver
sur le parquet. Telles sont les clefs
censées mener au(x) succès.

Le Genevois Parker aux prises avec Petkovic de Vacallo. MAGALI GIRARDIN

Pommier, 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand/Sani/
Stojcev.
Lions de Genève: Parker
11 points, Brown 21, Maruotto 17,
Stimac 6, James 14; Jaunin,
Touré 13, Vogt, Steinmann,
Kachkarah.
SAV Vacallo: Gibson 24,
O’Bannon 9, Kuburovic 23,
Schneidermann 7, Rollins 14;
Petkovic 6, Waldesbühel.

Lions 82 (38)
Vacallo 83 (49)

Hope-GBA s’offre un cadeau presque inespéré

Basketball
Les Genevoises s’imposent
face à Ovronnaz-Martigny en
toute fin de match

Samedi, à Vailly, les amateurs de
beau basket ont fait la grimace. Par-
rainé par le père Noël, le match en-
tre Hope-GBA et Ovronnaz-Marti-
gny ne s’est pas laissé déballer
commeunjolipaquetcadeau. Iln’a
surtout pas été emballant, ou alors
juste au moment de son épilogue.

Au musée des horreurs, il trou-
verait sa place! Mais c’est pourtant
au comble du bonheur qu’il a em-
mené les académiciennes berné-
siennes. Par la grâce – mais aussi
l’opiniâtreté et l’adresse – de Doro-
thée Studer, réalisatrice du panier

victorieux à deux secondes de la
sirène finale. A Pully, une semaine
plus tôt, l’équipe genevoise s’était
déjà imposéeà l’arraché!«Franche-
ment, c’était mauvais! On a peut-
être volé la victoire mais c’est aussi
lepropredesgrandeséquipesdese
tirer d’affaire ainsi», commentait
l’assistante-coach Sophie Charlier.

Stürzinger et Walker titrés
pour la première fois

Patinage artistique
Anna Ovcharova, la Russe
d’Onex, termine deuxième
des championnats suisses
aux Vernets

Tina Stürzinger, 16 ans, et Sté-
phane Walker, 21 ans, ont décro-
ché à Genève leur premier titre de
champion de Suisse. La Zuri-
choise a fait valoir ses qualités
techniques, le Valaisan surtout sa
supériorité artistique.

Il faudra sans doute attendre
encore quelques années pour voir
un Suisse ou une Suissesse jouer
un rôle en vue sur le plan interna-
tional. Les meilleurs Helvètes du
moment sont encore en pleine
phase d’apprentissage. Vingt-troi-
sième des Mondiaux juniors la sai-
son passée, Tina Stürzinger
rayonnait après avoir atteint son
premier grand but en élite, la sé-
lection pour les championnats
d’Europe de Zagreb à fin janvier,
qui va de pair avec l’obtention de
son titre national.

«J’ai commis aujourd’hui deux
grosses fautes, sur le triple sal-
chow et l’axel, mais j’ai pu en faire
abstraction et rester concentrée
sur la suite de mon libre», s’est
réjouie la patineuse, qui s’en-
traîne à Zurich sous la houlette de
l’ancien champion roumain
Gheorghe Chiper tout en suivant

un programme de sport-études
qui lui laisse les matinées libres
pour se consacrer pleinement à sa
passion, six fois par semaine.

Avec un total de 142,82 points,
Tina Stürzinger a laissé à bonne
distance la Russe d’Onex Anna
Ovcharova (134,80), qui a mani-
festé davantage d’expression sur
la glace, mais s’est montrée trop
imparfaite sur ses sauts. «J’étais
un peu stressée, j’en voulais
trop», a glissé la Moscovite, fille
d’un diplomate travaillant à l’ONU
à Genève. Dès la saison prochaine,
sous réserve de l’accord de la Fé-
dération internationale, elle
pourra représenter la Suisse à
l’échelon international.

La compétition masculine fut
moins dense, mais a consacré un
patineur méritant et constant. Mé-
daillé de bronze en 2010 et d’ar-
gent en 2011, Stéphane Walker a
cette fois conquis l’or (190,19
points), devant le Chaux-de-Fon-
nier Nicolas Dubois (168,31), fort
techniquement mais trop «juste»
au plan chorégraphique. Sté-
phane Walker n’a pas été vrai-
ment menacé malgré deux chutes
au cours de son programme libre.
«J’étais un peu fatigué, mais l’ob-
jectif est atteint», a relevé le pro-
tégé de Myriam Loriol-Oberwiler
et Philippe Pélissier, qui va main-
tenant mettre le cap sur les cham-
pionnats d’Europe. SI

Anna Ovcharova était un peu stressée à l’occasion de ses premiers
championnats suisses élite. KEYSTONE

Football

Le club brésilien des Corinthians
a remporté le Mondial des clubs
en battant les Anglais de Chelsea
en finale dimanche à Yokohama
devant 68 000 spectateurs. Le
champion d’Amérique du Sud
s’est imposé 1 à 0 contre son
homologue européen grâce à un
but de la tête à la 69e minute du
Péruvien José Paulo Guerrero. SI
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A

Beat Hefti brillant
Bob Beat Hefti se rappellera
longtemps de son week-end à La
Plagne. Dans la station sa-
voyarde, l’Appenzellois a signé
son premier succès en Coupe du
monde de bob à quatre, au
lendemain de sa belle deuxième
place en boblet. SI

Grosjean s’impose
Auto Le Genevois à licence
française Romain Grosjean a
remporté à Bangkok la Course
des champions, qui réunit des
pilotes de diverses catégories. Le
pensionnaire de la F1 a battu en
finale le Danois Tom Kristensen,
recordman des victoires aux
24 Heures du Mans. SI

Ski nordique
Dario Cologna
monte
en puissance
Dario Cologna monte en
puissance. Le Grison, qui a fait
l’impasse sur les courses de
Coupe du monde de Canmore
au Canada, a brillé à Saint-
Ulrich, en Autriche sur le front
de la Coupe Continentale. Il a
remporté samedi le 10 km avant
de se classer dimanche au
deuxième rang du 15 km. Il a
encore une semaine devant lui
pour préparer le Tour de Ski, qui
débutera le 29 décembre à
Oberhof, en Allemagne. SI

Gênées aux entournures par la
défense tenace des Valaisannes, les
Genevoises ont eu un mal fou à dé-
velopper et à concrétiser leurs sys-
tèmes d’attaque. Résultats: un pre-
mier panier marqué après plus de
trois minutes de jeu et un terrible
trou noir à l’entame du 3e quart
(0-9) qui aurait pu définitivement
les plomber (27-34).

Heureusement, quelques inspi-
rations de Ljubica Cutunic, la har-
gne de Marina Dzinic ou de Jalinka
Michaux et un inaltérable esprit de
corps ont permis à Hope-GBA de
tenir le choc et de passer l’épaule in
extremis. Ce qui n’empêche pas
Ovronnaz-Martigny,rejointauclas-
sement par les Genevoises, de les
devancergrâceàsonplus largesuc-
cès au match aller. Pascal Bornand

Dorothée Studer, l’héroïne de la
fin de match. GEORGES CABRERA

Vailly, 300 spectateurs.
Hope-GBA: Studer 11, Dzinic 8,
Thueler 2, Cavin 10, Michaux 11,
Cutunic 4, Kane 2, Rieder 2,
Perrenoud, Kolly.

Hope-GBA 50 (27)
Martigny 48 (25)

Tennis
Amra Sadikovic
et Laaksonen
titrés
Amra Sadikovic et Henri Laakso-
nen sont les champions de Suisse
2011. A Bienne, l’Argovienne a
cueilli le titre en s’imposant 6-3
7-6 devant Timea Bacsinszky.
Pour sa part, Laaksonen a battu
7-6 6-4 Alexander Sadecky. Pour
les deux lauréats, il s’agit d’une
«première». Sadikovic a su
imposer son tennis d’attaque.
Laaksonen a, quant à lui, apporté
une belle confirmation en
imposant sa maîtrise contre
Sadecky. SI


