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Contrôle qualité

La patinoire des Vernets était copieusement garnie. GEORGES CABRERA Chapuisat et les Swiss All Stars dans le vestiaire. GEORGES CABRERA Karembeu compte toujours autant de supporters. GEORGES CABRERA

Un très joli geste technique de Winter face au gardien Stiel des Swiss All Stars. GEORGES CABRERA

Football en salle

Avec Pirès et Litmanen à la baguette,
les stars du Genève Indoors s’éclatent
La soirée de samedi
a tenu ses
promesses. Seule
ombre au tableau:
Eudis s’est blessé

Daniel Visentini

Avant le temps fort, ce match de
gala garni d’une constellation de
stars internationales et suisses, il y
avait ce minitournoi. C’est là, lors
du premier match de Servette, que
la seule fausse note de la soirée est
tombée. En allant au pressing face
au gardien d’US Terre-Sainte,
Eudis s’est blessé à la cheville.

La veille, lors du tournoi corpo-
ratif, c’est son entraîneur qui gri-
maçait à l’occasion d’une mauvaise
rencontre qui laissait sa cuisse mé-
chamment contusionnée. Mais Sé-
bastien Fournier s’est sans doute
plus inquiété pour son buteur bré-
silien.

Diagnostic? Une entorse. «Eudis
devrait pouvoir courir à nouveau
avec le groupe dans une dizaine de
jours», explique le docteur Finn
Mahler. Servette s’est envolé hier
matin pour son stage en Turquie,
avec Eudis. Les Grenat se sont con-
solés en remportant le petit tour-
noi qui rassemblait encore Ca-
rouge et Nyon, mais cette blessure
demeure une mauvaise nouvelle.
En attendant, les Grenat semblent
sur le point d’officialiser la venue

d’Omar Kossoko. Et les dirigeants
se sont renseignés pour demander
une licence supplémentaire, suite
au retrait d’Esteban sur blessure.
comme nous le suggérions dans
nos éditions de samedi.

Après ces premières émotions
servettiennes, c’était donc le gala.
Et là, les Grenat ont pu constater
que toutes les stars, internationales
et suisses, avaient de beaux restes.

Robert Pirès en tête. Le Fran-
çais tient encore la forme. Tout
comme Jari Litmanen, le Finlan-
dais de 42 ans. Et sans oublier un
certain David Ginola. «C’est telle-
ment sympa de se retrouver
comme cela, il faudrait le faire plus
souvent, expliquait-il. Organiser
des tournées, peut-être. En plus, si
cela existait, on pourrait s’entraî-
ner et être meilleurs. J’aurai des
courbatures, c’est sûr, mais c’était
une soirée top. Au passage j’ai re-
trouvé mon ami Hottiger, le seul
qui me faisait manger des raclettes
en Angleterre. Et puis chapeau aux
joueurs suisses et à leur gardien.»

C’était Jörg Stiel et il a brillé
comme Chapuisat, Wicky, Comi-
setti et autres. Le score? 9-5 pour le
All Stars. Mais le plaisir était plus
dans les gestes retrouvés que dans
le score.

Eliminés, les Lions de Genève tombent de leur petit nuage

Basketball
Malgré un début en fanfare,
les Genevois sont sortis
de la Coupe par Fribourg
Olympic

Plus dure est la chute… Trois jours
après leur tonitruant succès du
Pommier en championnat, les
Lions de Genève ont subi la loi de
Fribourg Olympic (78-67) à Saint-
Léonard, en quart de finale de la
Coupe de Suisse.

Malgré l’avantagemoralde laré-
cente gifle infligée à la meilleure
équipedupays,malgréuneentame
de feu qui leur a permis de mener
22-11 au terme du quart initial… Dé-
sunis dès le début du deuxième, les
Genevoisont laissé lesFribourgeois
filer vers le dernier carré.

Tendue–prèsdequatreminutes
pour qu’une équipe inscrive un pa-
nier – en ses premiers instants, la
partie fitminedepencherenfaveur
des Genevois, bien emmenés par
Brown, face à un Fribourg Olympic
apparemment mal dans sa peau

suiteàsadéconvenueduGrand-Sa-
connex: 10-2 à la 6e, onze points
d’avance après dix minutes, le plus
dur semblait (presque) fait. «On
aurait dû prendre 15 points de
marge et on les a laissés revenir»,

déploraient l’entraîneurIvanRudez
et le président Imad Fattal.

Inexplicablement, la machine
genevoise se grippa dès l’abord
d’une 2e fraction sans panier des
Lionsdurantcinq(très) longuesmi-
nutes. Deux pertes de ballon et
«trois fautesstupidesconsécutives»
(Rudez)vinrentrelancer lesactions
des hommes de Damien Leyrolles,
plutôtmaladroitspourtantà lacon-
clusion. «C’est là que le match a
tourné»,estimait lecoachgenevois,
impressionnéparailleurs,auretour
sur le terrain,par le travaildu jeune
Chris Oliwabo, «dont les percus-
sions ont créé de l’espace pour ses
partenaires».

«On ne s’est pas affolé après le
1er quart, on avait la volonté de dé-
fendretrèsduraudébutdu2e.Ona
respecté notre plan de jeu», expli-
quait le coach français des Fribour-

geois, passés en tête à la 25e. Méta-
morphosé par rapport à mercredi,
l’époustouflant Arizona Reid
(29 pts), seul à maintenir Olympic à
flot durant les dix premières minu-
tes,a trouvéensuite l’appuioffensif
de Ron Yates et de l’espoir tessinois
RobertoKovac,dont lesdeuxessais
primés en entrée de 4e quart ont
fait mal.

Les bras ballants devant la perte
deconfiancedesonéquipeavant la
pause – pas de temps mort requis
dans le 2e quart! – Ivan Rudez stig-
matisait les difficultés des siens à
trouver le chemin du panier en se-
condepériode:«Onapéchédansce
secteurenraisondenosproblèmes
en défense, qui ont miné notre
confiance. Nous avons mis quatre
joueurs différents sur Reid, sans ar-
river à le stopper.» La réussite qui
avaitaccompagnélesLionsauPom-
mier s’était enfuie, notamment du
côté d’Andrej Stimac.

«On a réalisé un match quasi
idéal mercredi, c’était presque im-
possible de le rééditer, constatait le
Croate. Fribourg a montré un tout

autre visage que trois jours plus tôt.
Nous n’avons, pour notre part, pas
faitpreuvedesuffisammentd’intel-
ligence dans les moments où il faut
contrôler le rythme du match. On a
prisunebonneleçon»,philosophait
le No 20. Puisse-t-elle être profita-
ble. Philippe Roch Fribourg

Les quarts: 11-22, 21-14, 24-15, 22-16.
St-Léonard, 1050 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Novako-
vic, Tagliabue.
Fribourg Olympic: Kazadi 1,
Draughan 7, Reid 29, Garrett,
Yates 19; Almanson 6, Kovac 16,
Uliwabo.
Lions de Genève: Parker 9,
Brown 21, Stimac 12, Vogt 8,
James 6; Buscaglia 3, Maruotto
5, Touré 2, Steinmann 1.
Note: Brown sorti pour cinq
fautes (40e).

Fribourg 78 (32)
Lions 67 (36)

«On a pris une
bonne leçon»
Andrej Stimac Lions de Genève

Stimac a manqué de réussite à
Fribourg. GEORGES CABRERA

Chênois
lancera
le tour final
à Lugano!

Volley-ball
Les Genevois ont battu sans
surprise Laufenburg (3-0)
à Sous-Moulin

Le succès, sans influence sur la hié-
rarchie de LNA, ne faisait pas de
doute.FaceàLaufenburg,battu3-0
à Sous-Moulin, Chênois a rempli sa
mission non sans avoir transpiré
dans la troisième manche (29-27).
Mehmet Yilmaz en a profité pour
laisser au repos Mathews et Meyer,
relayéspar lesremplaçantsBlazyet
Haigron. 6e du tour préliminaire et
dernier qualifié pour les play-off, le
champion en titre attaquera
comme prévu le tour final le 26 jan-
vieràLugano,dans l’antred’unlea-
der qui vient de le dominer deux
fois. Il a deux semaines pour prépa-
rer ce déplacement à risque. P.B.

Découvrez la galerie
photo et notre vidéo sur
www.genevaindoors.tdg.ch


