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Mitrovic compte sur
un «Carouge combatif»

Basketball

Les Lions attendent
Monthey de pied ferme

Football
Contre Brühl, samedi
à la Fontenette (17 h), les
Genevois espèrent glaner un
deuxième succès consécutif

mier. Fait à souligner, il accorde un
temps de jeu conséquent aux
joueurs suisses (Jaunin, Steinmann,
Maruotto): «Ils jouent parce qu’ils le
méritent en regard des entraînements. Il n’est pas toujours évident
de concilier la nécessité du résultat
et du temps de jeu accordé aux jeunes, mais les Suisses doivent jouer
pour s’améliorer.»

Dominée à Vacallo,
la formation d’Ivan
Rudez doit serrer
la garde pour
rebondir dès demain
au Pommier (17 h 30)
Philippe Roch

Basket suisse: écran noir

Deux succès péremptoires suivis
d’un coup d’arrêt à Vacallo: les
Lions de Genève soufflent le chaud
et le froid en ce début de saison.
Certes, les Tessinois occupent le
fauteuil de leader, mais le 32-17 subi
dans le premier quart – face à un
adversaire qui n’a que la 7e attaque
de LNA! – fait tache. Les hommes de
l’entraîneur Ivan Rudez doivent se
reprendre demain (17 h 30) au
Pommier contre Monthey, qui se
présente avec le plein d’assurance
de celui qui a fait toucher les épaules à Lugano…
«Vacallo a pris confiance en
réussissant des tirs difficiles, pendant que nous hésitions à prendre
des shoots ouverts. On a mieux défendu dès le 2e quart», tente d’expliquer le technicien croate, peu disert sur la performance des siens.
«Contre cette équipe, il faut absolument être concentrés durant quarante minutes», admet-il toutefois.
Une forme d’aveu… La piquette infligée à Boncourt avait-elle rendu les
Genevois un brin trop sûrs d’eux?
«Peut-être», glisse Ivan Rudez.

«On connaît leurs forces…»
«Contre Monthey, il faudra se montrer sérieux et professionnels
comme à l’accoutumée. On connaît
les forces des Valaisans, leurs faiblesses aussi…» estime le Croate. Il
souligne les qualités du «vif et ra-

Jeremy Jaunin (opposé au joueur de Boncourt Shyron Ely) est l’un
des atouts jeunes d’Ivan Rudez. MAGALI GIRARDIN

pide» point guard des Valaisans,
l’Américain John Roberson, et du
centre bosniaque Adnan Hodzic,
«doté d’une excellente motricité».
Deux hommes qui ont fait des dégâts depuis le début de la saison. Et
l’arrière serbe Feliks Kojadinovic est

également à tenir à l’œil… «Progresser à chaque rencontre, améliorer la
défense ainsi que les fondamentaux
des jeunes éléments de l’équipe, notamment dans le domaine du dribble et de la passe», sont les axes prioritaires aux yeux du coach du Pom-

Arrivé de la dernière heure, le meneur de jeu américain Kelvin Parker
est à créditer d’un bon début de
saison. «Comme les autres nouveaux joueurs, il a besoin d’un peu
de temps d’ajustement, mais son
expérience et sa connaissance de la
LNA accélèrent son adaptation»,
souligne Ivan Rudez. Il exprime
aussi sa confiance envers le pivot
Andrej Stimac, discret jusqu’ici: «Il
revient de blessure, ne l’oublions
pas. Il va retrouver assez vite son
meilleur niveau, j’en suis convaincu.»
Depuis quelques mois en Suisse,
Ivan Rudez a eu le temps de se faire
une opinion sur le basket helvétique: «Il y a un bon environnement
pour que ce sport s’épanouisse ici.
A Genève, par exemple, il y a beaucoup d’enfants qui s’intéressent au
basket. La Suisse devrait suivre
l’exemple de l’Allemagne, qui
n’était pas prise au sérieux il y a dix
ans et qui a désormais une des
meilleures ligues d’Europe», conseille l’entraîneur croate. Il relève
toutefois ce qui constitue selon lui
un gros point noir: «Le basket de ce
pays a besoin d’un soutien accru
des médias. Il est incroyable pour
moi qu’il n’y ait aucune diffusion de
matches de championnat à la télévision! On ne peut pas rencontrer un
plein succès dans ces conditions»,
déplore-t-il.

Le succès face à Old Boys – le premier de la saison à l’extérieur –
pourrait bien générer les effets bénéfiques espérés dans les rangs carougeois. C’est en tout cas ce qu’espère l’entraîneur Boris Mitrovic
avant la venue de Brühl demain à la
Fontenette (17 h).
«Avant de nous rendre à Bâle, je
me disais que ce serait bien si l’on
pouvait tirer quatre points des
deux prochaines rencontres. Maintenant, nous pouvons envisager
d’en récolter six! Alors, j’ai cherché
à motiver le groupe au maximum
durant la semaine. Il me semble
que l’on a bien progressé. Notamment grâce à notre préparateur
physique, Nicolas Danthez.»
La victoire remportée en terre
bâloise pourrait provoquer le déclic tant attendu: «Elle a sans doute
eu un effet salutaire sur la
confiance de l’équipe, qui n’a ja-

mais démérité, mais qui a parfois
commis des bévues qui lui ont fait
perdre le bénéfice d’une bonne
performance d’ensemble et quelques précieux points. Il faut en tirer
les leçons, mais surtout regarder
devant et non pas derrière nous. Il
s’agit maintenant de poursuivre
sur notre lancée, en remportant
enfin deux succès d’affilée, ce qui
nous permettrait de nous rapprocher de Brühl, tout en nous éloignant de la zone dangereuse.»
Une recette pour cela: «Carouge
doit se montrer à la fois combatif et
positif face aux Saint-Gallois, dont
le jeu, très physique, ressemble un
peu à celui d’Old Boys. Bref, il faudra avoir du répondant. Développer un jeu dynamique, dans lequel
les milieux de terrain ont appris à
soutenir avec conviction notre attaque, mais aussi savoir défendre.
J’affirme ainsi souvent que le match
nul existe aussi en football…»
Pour la rencontre de demain,
Boris Mitrovic enregistre les retours de Barroso et Carrupt, alors
que Doudet, touché à une cheville,
est encore incertain.
Jean-Antoine Calcio

A l’agenda
SAMEDI 27 OCTOBRE
Basketball
14.30 Bernex - Sion (LNB dames). Vailly.
17.30 Lions de Genève - Monthey
(LNA messieurs). Salle du Pommier.
17.30 Hope-GBA - Lucerne Highflyers
(LNA dames). Salle de Vailly.

Football
16.00 CS Chênois - Montreux-Sports
(2e ligue inter). Stade des Trois-Chêne.
17.00 Etoile Carouge - Brühl (1re ligue
Promotion). Stade de la Fontenette.
17.00 UGS - Lancy (1re ligue Classic).
Stade de Frontenex.
17.00 Signal Bernex-Confignon - Perly
(2e ligue inter). Stade municipal.
18.00 Meyrin - Thun Berners Oberland 2
(1re ligue Classic). Stade des Arbères.

Hockey sur glace
19.45 Ge/Servette - Davos (LNA). Vernets.

Tennis
Dès 9.00 Geneva Open ATP 2012
(qualifications). Queue d’Arve.
8.00 Grand Prix de la Ville de Carouge (U12,
U14 et U18). Tennis Club de Pinchat.

Rugby
15.00 CERN Meyrin Saint-Genis- Stade
Lausanne (LNA). Stade Saint-Genis.
15.00 Avusy - Hermance (LNA). Athenaz.

DIMANCHE 28 OCTOBRE
Course à pied
10.00 Entraînement en commun de la
Course de l’Escalade. Stade de Bernex.

Football
13.45 Servette - Grasshopper (Super
League). Stade de Genève.
15.00 Vernier - Servette M21 (1re ligue inter).
Stade municipal.

Football, 2e ligue
10.00 Plan-les-Ouates - Onex (Cherpines).
15.00 Compesières - Etoile Carouge 2,
CS Italien - Lancy 2 (Bois de la Bâtie),
Versoix - Chênois 2. 15.30 Veyrier - Geneva.
16.00 UGS 2 - Kosova (Frontenex).

Tennis
Dès 9.00 Geneva Open ATP 2012
(qualifications). Queue d’Arve.
9.00 Grand Prix de la Ville de Carouge (U12,
U14 et U18). Tennis Club de Pinchat.

35e Course de l’Escalade et 3e Course du Duc, 30 novembre et 1er décembre 2012. Il est temps de s’incrire!
Cette année, la Course de l’Escalade vise le cap des
30 000 participants. Pour cela, elle compte beaucoup
sur la Course du Duc pour «doper» ses effectifs.
A seize jours de la clôture des inscriptions, le peloton
fait sa pelote sans trop se presser encore.
Il est pourtant temps de hâter le pas. Il serait
dommage de rater un tel événement…

Samedi 1er décembre
HOMMES

Vendredi soir - 30 novembre
WALKING / NORDIC WALKING
N°

CATÉGORIES

ANNÉES DE
NAISSANCE

80
81

Walking
Nordic walking

2002 et avant
2002 et avant

DISTANCES DÉPARTS
8 km

PRIX

20 h 00
27 fr.
20 h 20 27 fr. 10

COURSE DU DUC
N°

CATÉGORIES

ANNÉES DE
NAISSANCE

50
60

Hommes

1994 et avant

Femmes

1994 et avant

DISTANCES DÉPARTS
17,5 km

21 h 30

PRIX
45 fr.

ESCALADÉLITE
CATÉGORIES

ANNÉES DE
NAISSANCE

31
11

Femmes

1994 et avant

Hommes

DISTANCES DÉPARTS

PRIX

1994 et avant

4,787 km
7,248 km

29 fr.

15 h 15
15 h 45

MARMITE
N°

CATÉGORIES

ANNÉES DE
NAISSANCE

DISTANCES DÉPARTS

41
42

Jeunes
Adultes

1993 - 2006
1992 et avant

3,420 km

G. LAPLACE. TEXTE: P. BORNAND. SOURCE: ORGANISATEURS.

Contrôle qualité

CATÉGORIES

ANNÉES DE
NAISSANCE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17

Poussins B6
Poussins B7
Poussins A8
Poussins A9
Ecoliers B10
Ecoliers B11
Ecoliers A
Cadets B
Cadets A
Juniors
Hommes I
Hommes II
Hommes III
Hommes IV
Hommes V
Hommes VI

2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999 - 2000
1997 - 1998
1995 - 1996
1993 - 1994
1983 - 1992
1973 - 1982
1963 - 1972
1953 - 1962
1943 - 1952
1942 et avant

DISTANCES DÉPARTS

1,885 km

2,326 km
4,787 km

7,248 km

10 h 10
10 h 30
10 h 50
11 h 10
11 h 30
11 h 50
12 h 10
12 h 40
12 h 40
17 h 45
17 h 45
17 h 00
16 h 15
14 h 00
14 h 00
14 h 00

PRIX

20 fr.

30 fr.

FEMMES

Samedi 1er décembre

N°

N°

18 h 30
18 h 30

PRIX
16 fr.
26 fr.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37

Poussines B6
Poussines B7
Poussines A8
Poussines A9
Ecolières B10
Ecolières B11
Ecolières A
Cadettes B
Cadettes A
Juniores
Femmes I
Femmes II
Femmes III
Femmes IV
Femmes V
Femmes VI

2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999 - 2000
1997 - 1998
1995 - 1996
1993 - 1994
1983 - 1992
1973 - 1982
1963 - 1972
1953 - 1962
1943 - 1952
1942 et avant

1,885 km

2,326 km

4,787 km

10 h 00
10 h 20
10 h 40
11 h 00
11 h 20
11 h 40
12 h 00
12 h 25
12 h 25
13 h 00
13 h 00
13 h 30
13 h 30
14 h 45
14 h 45
14 h 45

20 fr.

30 fr.

Inscriptions en ligne:
www.escalade.ch
Délai d’inscription:
11 novembre 2012
Rabais famille
Les familles, d’au moins trois
membres (parents et enfants
exclusivement), qui s’inscrivent
par Internet, bénéficient d’une
réduction de 5 francs par
personne.
Points d’inscription directe
(délai: 10 novembre)
- Au Centre commercial de
Balexert (stand d’information).
- Dans les magasins Aeschbach
Sport Chaussures: rue du
Rhône 4, Centre commercial de
Balexert, rue de Carouge 25, rue
des Eaux-Vives 6, cours de Rive
17, Chavannes-Centre, Centre
commercial La Combe à Nyon,
rue Haldimand 9 à Lausanne,
rue de la Porte-Neuve 10 à Sion
et Avry-Centre à Fribourg.
- Sur le stand de la Course de
l’Escalade, à la place du Molard,
le samedi 10 novembre de 9 h
à 17 h.
Course du Duc
L’inscription à la Course du Duc
se fait uniquement par Internet.
Elle doit être accompagnée d’un
certificat médical, à envoyer par
courrier électronique à
certificatduc@escalade.ch
Le temps limite de course est
fixé à 2 heures.

Rabais EscaladeCourse du Duc
Un rabais de 10 francs est
accordé aux coureurs qui
souhaitent participer à la
Course du Duc et à la Course
de l’Escalade (dans leur
catégorie d’âge ou la
Marmite).
Supplément
«Tribune de Genève»
Un supplément entièrement
consacré à la Course de
l’Escalade sera inséré dans
la «Tribune de Genève»
du 24 novembre.

Entraînements en commun
(dimanche matin dès 10 h)
Versoix
(Stade de la Bécassière)
21 oct. Anières
(école du village)
28 oct. Bernex
(centre sportif)
4 nov. Vernier
(école du Lignon)
11 nov. Grand-Lancy
(stade des Fraisiers)
18 nov. Neydens
(Vitam’Parc)
25 nov. Promenade
des Bastions (9 h)
14 oct.

Informations
Tél. 022 318 53 20
www.escalade.ch

