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Contrôle qualité

Basketball

Jaunin: «Nous sommes prêts
pour cette finale de Coupe»
Les Lions de Genève
s’en vont affronter
Fribourg chez lui
demain (17 h 15).
Histoire d’enlever
le seul titre qui leur
manque

Arnaud Cerutti

S’il y a un match qui fait tourner
les têtes dans le basket suisse, un
match que tout un chacun rêve de
disputer, c’est bien la finale de la
Coupe de Suisse. Après trois
échecs, les Lions de Genève sont
enfin parvenus à décrocher leur
billet pour cet événement unique.
Demain, ils s’en iront à la Halle
Saint-Léonard de Fribourg dé-
fier… Fribourg Olympic dans une
rencontre qui sent le soufre.
Homme clé du titre national dé-
croché l’an passé, leur meneur Je-
remy Jaunin est plus décidé que
jamais à apporter à son club l’uni-
que trophée qui lui manque. En-
tretien.

Jeremy Jaunin, quel sentiment
vous habite à la veille de cette
finale?
De la joie d’abord, car il s’agit
d’une véritable fête, puis l’envie
de bien faire surtout. Cette finale
de Coupe de Suisse est l’événe-
ment le plus médiatisé de notre
saison, le seul match assuré de
passer chaque année à la télévi-
sion. C’est une chance que de le
jouer. Mais bon, on n’en fait pas
des tonnes non plus, on ne se met
pas davantage de pression que
cela. On est juste très content de le
disputer…

Affronter Fribourg, votre plus
grand rival, chez lui, ce n’est
toutefois pas un cadeau!
Non, c’est sûr, mais ça promet un
très gros match. Depuis notre pre-
mière année en LNA, en 2010, Fri-
bourg Olympic est notre grand ri-
val. Chaque confrontation contre
lui est particulière, plus encore
que lorsque nous devons affronter
de grosses équipes comme Lugano
ou Neuchâtel. Fribourg Olympic
est toujours difficile à battre, en-
core davantage lorsqu’il évolue à
domicile. Cela dit, on le connaît et
on sait que cette finale se jouera
sur l’envie, la détermination…

Jeremy Jaunin avance en toute confiance vers la finale, prêt à sortir de sa boîte comme l’an passé en play-off. GEORGES CABRERA

Ce que vous dites est très juste et je
l’ai également remarqué. Cette sai-
son, on a toujours répondu pré-
sent dans les gros événements.
C’est la force de notre équipe. Je
peux déjà vous dire qu’on sera en
forme samedi, qu’on est prêt pour
cette finale de Coupe.

Et pour les play-off, qui
commencent la semaine
prochaine?
Les cartes sont désormais redistri-
buées. On a les capacités de battre
Fribourg demain et Lugano en de-
mi-finale du championnat. Souli-
gnons tout de même que le match
qui vient est très important car il
peut nous booster pour la fin de
l’exercice.

Et si vous deviez choisir entre
l’un des deux titres?
Je prends les deux (il se marre)! Si
je devais choisir, je dirais la Coupe,
car c’est le seul qui nous manque.
Mais, je vous le répète, je prends
volontiers les deux!

Le coach fribourgeois Petar
Aleksic a déjà annoncé que
vous étiez les favoris…
Je trouve ça curieux. Je ne vois pas
en quoi nous serions favoris, puis-
que son équipe a fini devant nous
au classement de LNA et qu’elle
jouera à domicile… Cela montre
que Fribourg ne veut pas assumer
son statut. C’est bizarre de sa
part, mais ça ne change rien pour
nous!

Comment voyez-vous cette
rencontre?
Ce sera tendu, comme à chaque
fois qu’on joue contre les Fribour-
geois. Il y aura beaucoup d’inten-
sité, une grosse débauche d’éner-
gie de chaque côté. Nous ne de-
vrons pas faire les mêmes erreurs
que les dernières fois que nous
sommes allés là-bas.

Reste qu’on a l’impression que
les Lions de Genève ont
justement besoin de ces grosses
affiches pour se transcender…

Commentaire

Une double chance à saisir
Peu importe le nombre de revers
inattendus concédés depuis
octobre. Peu importe que le
discours d’Ivan Rudez ait parfois
eu de la peine à passer cette
saison. Peu importent également
la défaite en finale de la Coupe
de la Ligue et les difficultés
connues pour accéder enfin aux
play-off.
Aujourd’hui, tout cela est effacé,
puisque les Lions de Genève,
qualifiés qu’ils sont pour la finale
de la Coupe de Suisse et les
demi-finales du championnat, se
retrouvent là où ils voulaient être

à l’entame de l’exercice. Et c’est
une chance énorme, au vu des
montagnes russes empruntées
durant l’automne.
Autant dire qu’ils se doivent de
saisir dès ce week-end l’opportu-
nité qui est la leur de s’emparer
des deux titres encore en jeu ce
printemps. Mus par l’appât du
gain, jamais aussi solides que
lorsque le défi apparaît mons-
trueux, Brown, James, Stimac et
consorts doivent s’arracher. Pour
justifier pleinement le statut de
champions qui les accompagne
depuis le 31 mai dernier.

Arnaud
Cerutti

Le RHC Genève aux portes de la finale

Rinkhockey
Les hommes de Pedro
Alves reçoivent Uttigen
en demi-finale des play-off.
Décision samedi ou
dimanche à la Queue d’Arve

Vainqueur samedi à Uttigen sur le
score de 5 à 1 grâce à des réussites
de Coelho (2), Alves, Garcia-Men-
dez et Desponds, le RHC Genève a
un patin en finale des play-off de
LNA. Reste à savoir quand il po-
sera le deuxième. Deux chances
s’offrent à lui sur sa piste de la
Queue d’Arve: demain dès 17 h 30
ou – en cas de défaite – dimanche
dès 15 h 30.

Comme à Montreux lors du
tour précédent, les hommes de
Pedro Alves ont imposé leur im-
mense supériorité technique et
tactique à leur adversaire bernois.
L’équipe semble être parvenue au

bon moment à son meilleur ren-
dement. L’amalgame entre l’expé-
rience et la jeunesse prend en ef-
fet de mieux en mieux. La voilà
donc en position très favorable
pour parvenir au dernier stade de
la compétition.

Garcia-Mendez et les Genevois sont à une victoire de la finale. CABRERA

Dans l’autre demi-finale, les
frontaliers bâlois de Weil tiennent
aussi le couteau par le manche
après leur net succès à domicile
face à Uri (7-1). Et on les imagine
mal le lâcher lors du match re-
tour… J-A.C

Choc au sommet pour
Etoile Carouge au Mont

Football
Les leaders de 1re ligue
Promotion s’affrontent
samedi en terre vaudoise

Etoile Carouge a le vent en poupe.
Impressionnants depuis la re-
prise, auteurs de cinq succès con-
sécutifs, les hommes de Boris Mi-
trovic entrent désormais dans
une phase qui pourrait s’avérer
décisive sur le chemin d’une pos-
sible promotion en Challenge Lea-
gue.

Les feux sont résolument au
vert, mais l’entraîneur stellien
reste prudent. «Il faut absolument
demeurer concentré à chaque
match et, j’insiste, quel que soit
l’adversaire», martèle-t-il.

Le mot d’ordre fait mouche au
moment d’affronter Le Mont sa-

medi à 17 h 30 en terre vaudoise.
Une formation redoutable, que sa
victoire face à Kriens a sans doute
rassurée après quelques résultats
négatifs. Pour cette rencontre,
Etoile Carouge ne déplore ni sus-
pendu ni blessé, à l’exception de
Mazamay, touché à la cheville
contre Kriens, qui est incertain.

Après ce premier choc au som-
met, deux autres suivront avec la
venue de Köniz samedi de Pâques
à la Fontenette et le déplacement
à Zurich pour affronter YF Juven-
tus. «On parle beaucoup de ces
trois matches, mais je le répète, je
pense que la différence se fera
aussi lors d’affrontements face à
des adversaires moins cotés. Nous
devons donc faire preuve d’un en-
gagement, d’une solidarité et
d’un opportunisme sans faille»,
note Boris Mitrovic. J-A.C.

SAMEDI 12 AVRIL

Football

17.00 Signal Bernex-Confignon - Renens
(2e ligue inter). Stade municipal.

17.00 UGS - Collex-Bossy (2e ligue inter).
Stade de Frontenex.

17.00 Servette M21 - Malley (2e ligue inter).
Stade de Balexert.

18.00 Meyrin - Bavois (1re ligue Classic).
Stade des Arbères.

18.00 Perly-Certoux - Plan-les-Ouates
(2e ligue inter). Stade municipal

Hockey sur gazon

12.00 Servette - Lucerne (LNA).
Stade de Richemont.

Natation synchronisée

10.30-19.00 11e Aqua Cup. Piscine des
Vernets.

Rink-hockey

18.00 Genève - Uttigen (play-off,
demi-finale). Piste de la Queue d’Arve.

Rugby

15.00 Avusy - Zurich (LNA). Stade d’Athenaz.

Waterpolo

17.00 Genève Natation - Frosch Aegeri
(LNA dames). Piscine des Pâquis.

DIMANCHE 13 AVRIL

Course à pied

10.00 Course des Ponts. Centre sportif de la
Queue d’Arve.

Football

15.00 Vernier - Stade-Lausanne-Ouchy
(2e ligue inter). Stade municipal.

Football, 2e ligue

10.00 Onex - Versoix; Olympique de Genève
- Etoile Carouge 2 (Varembé);
Lancy 2 - Kosova (Florimont).

11.00 Veyrier - CS Chênois 2.

15.15 Meinier - Champel (Rouelbeau).

16.00 CS Italien - Compesières (Bois de la
Bâtie).

Handball

19.00 Chênois - STV Baden (LNB).
Centre sportif Sous-Moulin.

Natation synchronisée

9.30-17.00 11e Aqua Cup. Piscine des
Vernets.

Agenda genevois

Têtes d’affiche
L’Aquacup fait des
vagues aux Vernets
Natation synchronisée Depuis le
début de la saison, les clubs
d’AquaSynchro Genève et de
Jeunesse Natation Onex ont mis
leur savoir-faire en commun. Du
coup, c’est à l’enseigne de Genève
Synchro Onex que la 5e Aquacup
aura lieu ce week-end aux
Vernets. Une compétition pleine
de grâce et de dynamisme, qui
mettra en scène 300 nageuses
issues de 12 clubs suisses. L’entrée
est gratuite. P.B.

Le SG Léman Genève
à l’honneur et en danger
Handball Ce samedi, à la Queue
d’Arve, les juniors M17 Inter du
SG Léman Genève seront à
l’honneur. Opposée à Stans/Alt-
dorf, l’équipe coachée par Céline
Schneiter disputera son dernier
match de la saison en étrennant
à cette occasion son titre de
championne de Suisse! A
l’inverse, les M15 genevois
devront encore batailler ferme
face à Möhlin/Magden pour
assurer leur maintien. Une
double raison pour venir
encourager ces jeunes handbal-
leurs d’avenir. P.B.
A l’affiche. 12 h 30: SG Léman GE
- Möhlin/Magden (M15). 14 h 15:
SG Léman GE - Stans/Altdorf
(M17). 16 h: SG Léman GE - Lake
Side Wacker/Steffisburg (M19).


