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Contrôle qualité

> AUTOBRITT SA RUE BOISSONNAS 15 | ACACIAS 022 308 58 00
> AUTOBRITT GRAND-PRÉ SA RUE GRAND-PRÉ 2 | SERVETTE 022 919 05 00

Temps de commutation en dessous du seuil de perception, programme adaptatif de
changement des rapports, consommation revue à la baisse: trois améliorations apportées
à la Range Rover Evoque. Mentionnons encore le pack Black Design, les différents
systèmes d’assistance permettant d’optimiser la sécurité, ainsi que l’Active Driveline,
un système de transmission révolutionnaire qui s’adapte automatiquement au
revêtement et au style du conducteur, quelle que soit votre destination. Commencez
donc par une course d’essai.

Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic, 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW. Consommation mixte 5.0 l/100km (équi-
valent essence 5.6 l/100 km), émissions Ø CO2 133 g/km. Catégorie de rendement énergétique B. Emissions Ø CO2
de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 148 g/km.

RANGE ROVER EVOQUE

NOUVEAU AVEC BOÎTE AUTOMATIQUE
À 9 RAPPORTS–EFFICIENCE ET
CONFORT SUR TOUS LES TERRAINS
landrover.ch

JOURNÉE PORTES OUVERTES
samedi 3 mai de 9h à 17h

PUBLICITÉ

Basketball

Les Lions condamnés à l’excellence
Ce soir au Pommier,
face à Lugano,
un succès est capital
pour prolonger la
série de demi-finale
des play-off et rêver
encore du titre

Arnaud Cerutti

Vaincre ou mourir; il faut puiser
dans le langage guerrier pour dé-
nicher l’expression qui sied le
mieux à l’actualité des Lions de
Genève. Ce soir en effet, dans une
salle du Pommier que leur entraî-
neur, Ivan Rudez, espère voir
bondée, il n’y aura de capital que
la victoire pour des champions de
Suisse menés 1-2 dans la série des
demi-finales des play-off les oppo-
sant aux Lugano Tigers (début du
match à 20 h).

Après leur superbe perfor-
mance de samedi (succès 94-89),
qui contrastait sérieusement avec
les claques reçues au Tessin (71-47
puis 87-64), les champions de
Suisse ont retrouvé des couleurs
et dans leur crinière s’est niché
l’espoir un peu fou de renverser la
tendance afin de s’offrir à leur
tour une balle de match, jeudi,
dans l’antre des Tigers.

«Une autre histoire»
Seulement, du rêve à la réalité, il
n’y a pas une, mais deux énormes
marches à franchir. Ce qui expli-
que pourquoi tous les Lions refu-
sent de s’enflammer et conservent
les pattes bien ancrées sur le sol.
«A peine avions-nous remporté
l’acte III que je me suis senti obligé
de rappeler à mes joueurs que

nous n’avons effectué que le pre-
mier des trois pas qu’il est néces-
saire de faire si l’on veut aller dé-
fendre notre titre national jus-
qu’au bout», précise Rudez. Le-
quel s’attend, ce soir, à une
rencontre d’une folle intensité,
encore plus dure que celle livrée il
y a septante-deux heures. «Il va
nous falloir courir et nous battre
sur tous les ballons pour signer un

nouveau succès, ajoute le Croate.
Nous allons devoir faire preuve de
plus d’agressivité encore, en en-
trant tout de suite de la meilleure
manière dans les débats.»

Le président genevois Imad
Fattal tient peu ou prou le même
discours que le technicien. «Il est
évident que Lugano, qui aura dû
absorber les deux voyages en cinq
jours, va arriver le couteau entre

les dents. Je suis de fait persuadé
que nous allons assister à un très
grand match de basket. Il me sem-
ble d’ailleurs que nous avons en-
core une certaine marge de pro-
gression par rapport à ce que l’on
a montré samedi. Notre entame
de rencontre, marquée par le
doute, ne fut effectivement pas
parfaite, loin de là. Il y a eu pas
mal de déchet dans notre jeu. Mais

ce mardi soir, ce sera un nouveau
match, probablement une autre
histoire…» Qu’il s’agira d’écrire
avec les mains habiles et non pas
avec des pattes engourdies.

Gérer les émotions
Il faudra, pour cela, gérer les émo-
tions, car entre des Lions qui, en
début de saison, disaient vouloir
disputer les finales des trois com-
pétitions auxquelles ils allaient
prendre part et des Tigers taillés
pour récupérer le titre national, la
température ne cesse de grimper.
Plus on approche du Pommier,
plus l’odeur de soufre se fait sen-
tir. Et une question se dégage: Ge-
nève est-elle une ville de basket?

Il y a onze mois, alors que les
deux mêmes équipes se dispu-
taient la couronne, la réponse ten-
dait vers l’affirmative au vu de l’af-
flux de fans qui avaient fleuri le
Pommier. Mais qu’en sera-t-il tout
à l’heure? «Il faut que tout le can-
ton quitte son domicile pour venir
nous soutenir», répond un Ivan
Rudez qui garde précieusement
en lui les images du 31 mai 2013,
lorsqu’ils furent 3000 à pousser
ses hommes vers le sacre.

Si une demi-finale ne vaut pas
l’acte décisif d’une finale, il n’en
demeure pas moins que la motiva-
tion des Genevois est à son com-
ble. Les vacances, répètent-ils, ce
n’est pas pour tout de suite. Sauf
peut-être pour Florian Stein-
mann, touché à la cheville samedi
et forfait pour ce quatrième acte.
Quant à Branko Milisavljevic, ab-
sent lors des deux derniers affron-
tements, il traînait encore des sou-
cis dorsaux hier. Mais en cette fin
de saison, plus qu’un homme,
c’est l’union qui doit faire la force
chez les Lions.

Solides samedi, Ron Yates (à gauche), Steeve Louissaint et les Lions sont prêts à durcir encore un peu le ton ce soir. GEORGES CABRERA

«Il faut que tout
Genève quitte
son domicile
pour venir nous
soutenir!»
Ivan Rudez
Entraîneur des Lions de Genève

Chêne retrouve la LNB sans le vouloir!

Basketball
A Sous-Moulin, l’équipe
genevoise remporte
le final four de 1re ligue.
Elle n’a perdu qu’un seul
match cette saison!

Trois ans après avoir choisi de
descendre d’un échelon, Chêne
est de retour en LNB! Au terme
d’une saison exceptionnelle

(32 matches, 31 victoires!),
l’équipe dirigée par l’entraîneur
français Afif Hmaissia a décroché
la promotion à l’issue du final
four de 1re ligue disputé sur le
parquet de… Sous-Moulin.

Premiers du groupe ouest puis
du groupe 1 de promotion, les
Genevois ont surclassé Baden en
quart de finale (+94 en deux mat-
ches!), avant de s’imposer samedi
en demi-finale face à Lugano M23

(81-72) puis dimanche en finale
face à Starwings M23 (72-62).
«Monter n’était pas notre objec-
tif, nous voulions seulement nous
faire plaisir, mais la sauce a bien
pris entre l’entraîneur et les
joueurs», confie le président Fe-
dele Sabatino. Trois hommes
d’expérience (Lomholt, Holub,
Capponi) et une pléiade de jeunes
issus du club à 85% ont permis
l’exploit… PH.R.

Carnet de ligues
Servette vire en tête
Hockey sur gazon Victorieux 7-1
des Grasshoppers à Zurich,
Servette est assuré de boucler en
tête la saison régulière de LNA: à
deux journées de la fin du tour
préliminaire, l’équipe de Pierre-
Emmanuel Coppin compte
désormais neuf points d’avance
sur le duo Rotweiss Wettingen-Lu-
cerne. Le week-end prochain, les
Grenat se rendront à l’Utenberg
lucernois pour le «final four» de
la Coupe de Suisse, avec une
demi-finale face à l’équipe locale.
Les Servettiennes ont repris la
compétition, avec un péremptoire
7-0 contre Wettingen dans le tour
de promotion-relégation
LNA-LNB. PH.R.

Hermance victorieux
Rugby Troisième du champion-
nat de LNA, Hermance ne s’est
pas fait faute de profiter de son
déplacement en terre vaudoise
face à la lanterne rouge, Stade-
Lausanne, pour engranger une
nouvelle victoire. Six essais ont
permis à la formation de

l’entraîneur Noël Mathian, un brin
dissipée en défense, de s’imposer
40-20. Au Tessin, le CMSG s’est
pour sa part incliné face à
Lugano (19-8), qu’il précède d’un
rang au classement, un essai
ayant été inscrit de part et
d’autre. Les deux cartons rouges
récoltés par les Atomiques
de Sebastian Frunza ont fatale-
ment facilité la tâche aux
Luganais… PH.R.

Chênois récidive!
Handball Chênois a fêté une
deuxième victoire consécutive –
une rareté… – en championnat de
LNB en allant s’imposer 26-29
dans la salle de Soleure, lors de
l’avant-dernière journée.
Lanterne rouge et condamnée à
la relégation, la formation
alémanique était déjà menée à la
pause (12-13) par les hommes de
Borisa Majstorovic. Avec sept
réussites, Boris Pucarevic a été
l’attaquant le plus prolifique.
Dernier match demain (20 h) à
Sous-Moulin, face à GC Amicitia.
PH.R.

Champod
relance
la Suisse

Tennis de table
Aux Mondiaux par équipes
à Tokyo, le Genevois
s’est montré à la hauteur
en remportant ses deux
premiers matches

Aux championnats du monde par
équipes à Tokyo, les deux équi-
pes de Suisse ont connu un dé-
part optimal. Les Suissesses se
sont imposées 3-2 face à des
Egyptiennes plus cotées qu’elles
tandis que les messieurs ont fêté
deux succès, face à la Finlande
(3-2) et contre le Pakistan (3-1).

Pour son baptême du feu, le
Genevois Nicolas Champod a réa-
lisé un sans-faute. Il a relancé les
affaires de la Suisse en s’impo-
sant 3-1 face au Finlandais Soine.
Puis il a assuré un autre point
en dominant 3-1 le Pakistanais
Qureshi. SI


