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Contrôle qualité

Basketball

Les Lions de Genève
tiennent leur revanche
Menés durant
trente-deux
minutes, les
Genevois ont fini
par battre Lugano

Arnaud Cerutti

Et ils se sont offert le champion,
les bougres! Les grincheux pour-
ront toujours dire que battre Lu-
gano un samedi soir de novembre
ne donnera pas forcément aux
Lions de Genève le titre national
qu’ils ont laissé filer voici six mois,
mais les autres, eux, leur rétor-
queront que le succès acquis ce
week-end face aux Tigers (76-73)
est peut-être annonciateur de fort
jolies choses cette saison. On pré-
fère cette théorie-là, d’ailleurs,
tant le groupe d’Ivan Rudez a de
vraies qualités… quand il se dé-
cide à jouer avec sa tête.

A la pause, on a pourtant pu
craindre le pire, tant les Genevois
avaient jusque-là balbutié leur
basket et oublié d’appliquer leurs
(rares) idées, se faisant «bouffer»
aux rebonds par leurs adversai-

res. Mais les imaginer continuer
sur cette voie et s’offrir en victi-
mes expiatoires aux Tessinois en
seconde période eût été oublier
que ces Lions n’ont pas que des
tripes, mais aussi (surtout?) un
cœur «gros comme ça» et cette foi
qui permet de renverser des mon-
tagnes. Sinon comment expliquer
qu’ils aient pu signer l’un des gros
retournements de situation de
l’année, en remontant un passif
de dix-sept points (33-50, à la 23e)

pour s’imposer comme des
grands?

Buscaglia: retour gagnant
On ne peut pas attribuer cela qu’à
la magie du Pommier qui, cela dit,
existe vraiment. Il faut chercher
ailleurs les raisons de la victoire
des Lions: dans cette cohésion qui
anime cette équipe, dans ce refus
de la défaite manifesté par les
vieux briscards que sont Stimac,
Vogt et Buscaglia. Ce dernier, qui
fêtait son retour au jeu, a été l’un
des grands bonshommes de la soi-
rée, et on ne peut que se réjouir de
le voir se régaler à nouveau. «Les
émotions m’avaient manqué,
j’avais tellement envie de rejouer
après trois mois d’absence», sou-
riait-il.

Menés durant trente-deux mi-
nutes, les Lions sont donc passés
par tous les états d’âme dans leur
antre du Grand-Saconnex. Tout
d’abord incapables de poser leur
jeu et d’appliquer leurs systèmes,
ils ne devaient qu’à l’attentisme
luganais et à la puissance physi-
que de James de ne pas être menés
de vingt points à la grande pause.

Ensuite, alors que les visiteurs

pensaient avoir fait le plus dur à la
23e minute, tout a basculé dès lors
que les Genevois ont agi avec la
tête et qu’ils se sont enfin décidés
à défendre. «On a sorti notre
cœur, analysera plus tard leur
coach assistant Mike Bader. A la
mi-temps, on a demandé aux
joueurs de ne pas se faire humi-
lier, de montrer qu’ils étaient là. Il
fallait mettre de l’intensité, courir
ensemble. Bref, faire preuve de
fierté.»

Présents aux rebonds
Une fois Stockalper muselé, Stein-
mann – auteur d’un très bon
match – et les Lions se mirent à
récupérer les rebonds, à trouver
les ouvertures et, en moins de dix
minutes, se permirent de recoller
au score puis de prendre définiti-
vement l’avantage, dans une am-
biance de feu, vous l’imaginez vo-
lontiers.

Ainsi, lorsque ce diable de Vogt
chipa un ballon pour aller dunker,
«coach Rudez» put jubiler. Les
Lions ont pris leur revanche. Il
faudra désormais confirmer. Pour
que Buscaglia puisse vivre
d’autres belles émotions.

Buscaglia (23), qui fêtait son retour au jeu, a été l’un des grands bonshommes de la soirée. GEORGES CABRERA

19-25, 14-21, 22-15, 21-12
Pommier, 1300 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz/Hjartar-
son/Wirz.
Lions Genève: Parker 10, Brown
7, Maruotto, Stimac 13, Vogt 9;
Steinmann 6, James 14, Touré 6,
Jaunin 3, Buscaglia 8.
Lugano: Ewing 5, Stockalper 9,
D. Mladjan 27, Gordon 16,
Barber 11; Fergerson 5, Molteni,
Bavcevic.

Lions Genève 76 (33)
Lugano 73 (46)

Football
Heurts entre
des hooligans et
la police à Zurich
De violents heurts ont éclaté,
samedi, avant le match Zurich -
Lucerne entre près de 350
hooligans lucernois et les forces
de police. Ces dernières ont dû
utiliser des balles en caoutchouc
et des gaz lacrymogènes pour
repousser les supporters vers
la gare en les contraignant à
monter dans les bus mis à leurs
dispositions pour rejoindre le
stade. AFP

Marquet vainqueur
Cyclisme Le Valaisan Tristan
Marquet (25 ans) a frappé un
grand coup lors des épreuves de
Coupe du monde sur piste à
Glasgow. Il a remporté l’épreuve
scratch devant l’Irlandais Martyn
Irvine. SI

Jamal en forme
Course à pied Double championne
du monde du 1500 m, Maryam
Jamal s’est montrée digne de son
standing en remportant la 37e édi-
tion de la Corrida bulloise. Viktor
Röthlin, champion d’Europe du
marathon, a fini 13e de la course
masculine. SI

Alain Menu finit fort
Auto Alain Menu (Chevrolet
Cruze) a bien fini la saison en
championnat WTCC à Macao. Le
Genevois a remporté la deuxième
course du jour, après avoir fini 2e
de la première. L’Anglais Rob Huff
(éliminé/2e) décroche le titre. SI

Le PSG chute encore
Football Le Paris Saint-Germain
de Carlo Ancelotti est en passe
de basculer dans la crise. Battus
par Saint-Etienne et tenu en
échec à Montpellier, les Pari-
siens ont concédé une incroya-
ble défaite face à Rennes (1-2)
au Parc des Princes. SI

Hippisme

Un centième de seconde a suffi à
Kevin Staut pour remporter le
Grand Prix de Stuttgart, épreuve
inscrite au programme de la
Coupe du monde de saut. Sur sa
jument Silvana, le champion
d’Europe 2009 a devancé Marcus
Ehning. SI

A
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Gymnastique

2e
C’est le rang obtenu par Giulia
Steingruber lors du Mémorial
Joaquin Blume, un concours sur
invitation, à Barcelone. La Saint-Gal-
loise (54,650 points) n’a été devan-
cée que par la Russe Anna Demen-
tieva (56,600), championne d’Eu-
rope 2011 du concours général. Sur
son engin, en saut, elle a obtenu
14,450 points. SI

Football
France: un joueur
frappe
un journaliste
Montpellier a présenté, hier,
ses excuses à un journaliste de
L’Equipe, frappé au visage la
veille par son défenseur Cyril
Jeunechamp en marge d’une
rencontre de Ligue 1. D’après le
quotidien, le journaliste a été
violemment pris à partie par des
joueurs héraultais, notamment
Jourdren, avant que Jeune-
champs ne lui assène un coup de
poing. SI

Radek Stepanek offre
le Saladier aux Tchèques

Tennis
L’Espagne s’incline 3-2
en finale de la Coupe Davis
à Prague

Radek Stepanek a offert à la Répu-
blique tchèque la deuxième
Coupe Davis de son histoire en
battant Nicolas Almagro 6-4 7-6
3-6 6-3 à Prague dans le cinquième
match décisif de la finale. David
Ferrer avait auparavant permis à
l’Espagne de revenir à 2-2 en do-
minant Tomas Berdych 6-2 6-3 7-5.

Adversaires de la Suisse au
1er tour l’an prochain à Palexpo (1
au 3 février), les Tchèques ont
ainsi pris leur revanche sur la dé-
faite concédée en finale de l’édi-
tion 2009 face à l’Espagne, qui
s’était alors imposée 5-0 à Barce-
lone avec Rafael Nadal dans ses

rangs. Ils ont prouvé qu’il était
possible de s’imposer avec seule-
ment deux joueurs compétitifs,
Radek Stepanek (33 ans) et Tomas
Berdych (27 ans) ayant disputé
tous les matches comportant un
enjeu cette saison.

La victoire fêtée samedi par le
double tchèque fut décisive dans
cette 100e finale de Coupe Davis.
La paire Berdych/Stepanek s’est
imposée en quatre sets (3-6 7-5 7-5
6-3) face aux vainqueurs du Mas-
ters 2012 de double Marcel Gra-
nollers et Marc Lopez.

Si Tomas Berdych a payé face à
David Ferrer les efforts consentis
vendredi – où il avait conclu son
duel remporté en cinq sets face à
Nicolas Almagro juste avant mi-
nuit – et samedi, Radek Stepanek a
en revanche maîtrisé son sujet di-
manche. SI

Radek Stepanek est devenu le héros de la nation. AP

Etoile Carouge réalise une bonne affaire à Nyon

Football
Le club de La Côte menait à
la pause, mais les Genevois
ont su inverser la tendance
après une superbe réaction

A la recherche d’un succès depuis
un bon mois, le Stade Nyonnais n’a
pu mettre à profit la venue d’Etoile
Carouge, adversaire direct bre-
douille sur une durée presque
équivalente.

Menée à la pause, sur une réus-
site tôt venue de Mobulu M’Futi, la
troupe de l’entraîneur Boris Mitro-
vic a passé l’épaule en seconde pé-
riode sur des réussites inscrites par
Valente et Barroso. Sans que les
Vaudois, dominateurs dans la der-
nière demi-heure, ne puissent réel-
lement maudire le ciel…

Dès la 9e minute, Gormond

trouvait subtilement M’Futi dans
l’axe – les deux joueurs portaient la
saison dernière le maillot stellien! –
pour une conclusion sans bavure
du Valaisan face à Casarsa, substi-
tut de Sébastien Roth (problème
musculaire). Trois jours après un
revers face à Delémont (0-3), Nyon
était-il parti pour une issue plus fa-
vorable? L’échec de Carrupt (15e),
servipar…Marques (tirnoncadré),
et l’envoi de Hempler sur le poteau
(22e), consécutivement à un cor-
ner, pouvaient le laisser supposer.

Etoile Carouge égalisait toute-
fois au retour sur le terrain, Car-
rupt démarquant Valente pour un
coup de fusil sous la transversale,
avant qu’un contre rondement
mené ne permette à Barroso
d’offrir la victoire aux siens, d’une
reprise directe sur un centre de
Torres.

«L’égalisation est tombée
trop rapidement. Mes joueurs
se sont montrés fébriles, ont
manqué d’agressivité et d’esprit
de corps, mais je ne peux pas
leur reprocher grand-chose»,
constatait l’entraîneur Ber-
nardo Hernandez, un brin fata-
liste.

«On a dominé la première
mi-temps, la possession et les
occasions étaient de notre côté,
mais un manque de discipline
nous a coûté un but. Il y a eu
une superbe réaction collective
après la pause, les joueurs n’ont
jamais baissé les bras. Le travail
commence à payer», estimait de
son côté Boris Mitrovic.

Avec un match en moins,
Etoile Carouge n’est plus qu’à
trois points du Stade Nyonnais…
Philippe Roch

Colovray, 325 spectateurs.
Arbitre: M. Schenk.
Buts: 9e M’Futi 1-0. 48e Valente
1-1. 61e Barroso 1-2.
Nyon: Marques; Bolay, Mairet,
Jesus, Veuthey (46e Garnier);
Morina (74e Fargues); Gormond,
Stadelmann; M’Futi, Mazamay,
Muslija (57e Kok).
Etoile-Carouge: Casarsa;
Pauchard, Doudet, Maric,
Pasquier; Hempler, Barroso
(81eAjdini), Poceiro; Valente (72e
Delley); Soares (46e Torres),
Carrupt.
Notes: coup d’envoi donné par
Ellen et Lea Sprunger.

Nyon 1 (1)
Etoile Carouge 2 (0)


