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Basketball

Questions pour un champion: les
Lions vers le «quatre à la suite»?
Loïc Perizzolo aura à cœur de
briller au Vel d’Hiv. CABRERA

Le tenant du titre
vient d’essuyer trois
revers de rang. La
venue de Fribourg
demain suscite
des inquiétudes

Les écureuils
entrent
en piste

Arnaud Cerutti

Cyclisme

C’est l’histoire d’une équipe au
sein de laquelle plus rien ne
tourne vraiment rond, le résumé
d’un vestiaire un peu moins sain
que dans un récent passé. Bref, le
mauvais conte d’un groupe qui ne
tire plus tout à fait dans le même
sens que son coach, Ivan Rudez.
Trois défaites consécutives en
championnat – du jamais-vu depuis novembre 2010! – sont récemment venues sanctionner les
Lions de Genève. Il semble qu’on
joue désormais à Questions pour
un champion au Pommier. Les héros du mois de mai réussiront-ils
demain (17 h 30) contre Fribourg
Olympic le fameux «quatre à la
suite», à savoir concéder un quatrième revers de rang?
L’interrogation est posée, l’inquiétude perceptible loin à la
ronde. Peu importe ce qu’en dit le
comité, c’est l’alerte rouge sur les
fauves. Le message du technicien
croate est brouillé. «Genève dégage tous les signes d’une équipe
en crise», entend-on chez les observateurs réguliers du basket
helvétique. L’analyse n’est pas
fausse. Poursuivons-la!

Les meilleurs spécialistes
suisses animeront
les 2 Jours de Genève
à la Queue d’Arve

Mauvais choix en cascade
Depuis leur titre national, les
Lions n’ont pas cessé d’effectuer
de mauvais choix. On pense premièrement à l’engagement de
Dwight Burke. Désiré à tout prix
par Ivan Rudez, l’Américain est
clairement une erreur de casting.
Il n’a signé qu’une performance
propre cette saison, contre Union
Neuchâtel. C’est trop peu pour
séduire. Mentionnons également
le problème du meneur, poste où
Kelvin Parker n’a jamais été remplacé. En alignant Derek Wright,
qui n’avait pas encore de permis
de travail (!), le club genevois a
voulu jouer au plus fin avec les
autorités. Résultat: le talentueux
joueur, qui n’a jamais reçu le précieux sésame, a dû quitter le Pommier.

Autour de Juwann James et Tony Brown, les Lions discutent. Ont-ils trouvé le remède à tous leurs maux? GEORGES CABRERA

A ce rythme, on ne peut s’empêcher de penser que les champions de Suisse, qui changent de
joueurs comme de chemise, ont
malheureusement emprunté les
traces des Geneva Devils 20042005. Après une finale de championnat (perdue contre Monthey), ceux-ci avaient reconduit
quasi l’intégralité de leur effectif
la saison suivante. Pour finir par
piquer du nez, les éléments sous
contrat étant entrés dans une
zone de confort préjudiciable.

Pratique
Chiffres Les statistiques de la
Ligue nationale confirment les
problèmes des Lions, qui
forment la 2e plus mauvaise
attaque de LNA derrière
Boncourt. Les hommes de
Rudez sont en outre les pires
«rebondeurs» de l’élite.
Escalade Les Lions de Genève,
en avance sur la date prévue,
casseront la marmite dimanche
au terme de la rencontre. La
Compagnie de 1602 animera
l’avant-match. A noter encore
que l’association Solférino
organisera une vente de
pâtisseries, dont les bénéfices
iront au village kényan de
Kisumu. A.CE.

Le physique souffre
Pour vanter les mérites de ses
coaches, le président Imad Fattal
a souvent affirmé que le staff
«tuait» ses joueurs à l’entraînement. Comme si cela était un gage
de qualité. Or les Lions de Genève, qui multiplient aujourd’hui

les blessures, paient une préparation physique bien trop lourde.
Leur capitaine, Tony Brown, a
une cheville en vrac. Juwann James a les genoux qui grincent.
L’ensemble de l’effectif avoue sa
lassitude face à l’intensité des
séances.

Agbavwe-Yates: des questions
Les champions de Suisse ont récemment enrôlé Sonny Agbavwe
et Ron Yates. L’engagement de
ces deux joueurs pose question.
Le premier, qui n’avait plus évolué en LNA depuis plus de deux
ans, ne peut pas faire des miracles
du jour au lendemain. Le second,
quant à lui, a été éjecté de Fribourg Olympic en raison de problèmes relationnels avec l’entraîneur Petar Aleksic. Connu pour
son caractère électrique, l’Améri-

cain arrivera-t-il à se mettre au
diapason de Lions en pleine
crise?

Un week-end de vérité
On peut déjà parler d’un weekend de vérité pour les tenants du
titre, qui, en cas de défaite contre
Fribourg Olympic et de victoire
dans le même temps de Monthey
face à Starwings, se verraient rejetés à six points de la 4e place, synonyme de play-off. Si la saison
est encore longue, la tâche des
Lions serait tout de même fort
compliquée, ceci également en
vue de la Coupe de la Ligue. Rappelons que seuls les deux premiers à la fin du 2e tour seront
directement qualifiés pour le «Final Four». Les équipes classées
entre la 3e et la 6e place joueront
un «barrage».

Avec plus de 600 usagers, le vélodrome de la Queue d’Arve tourne
toujours aussi rond. Mais ce weekend, les «cyclos» cèdent la place
aux «écureuils», ces as de la piste,
poursuiteurs ou sprinters, qui semblent défier les lois de la gravité.
Que ce soit à l’enseigne des 2 Jours
de Genève ou lors de la soirée de
gala de samedi, tout l’éventail des
disciplines de la piste sera déployé.
Même si Bruno Risi a rendu les
plaques, le cyclisme helvétique
peut toujours compter sur une brochette de pistards de talent. La plupart seront là, à commencer par le
poursuiteur Stefan Küng, médaillé
de bronze aux derniers Mondiaux,
ou le Genevois Loïk Perizzolo, un
crack de l’omnium. Le Français
Morgan Kneisky, moulé dans son
maillot arc-en-ciel de champion du
monde du Madison, sortira aussi
du lot.
Samedi, en début de soirée
(17 h), l’UVG remettra ses mérites
sportifs, le 1er Prix Bernard Vifian
sera décerné et l’école de cyclisme
du Vel d’Hiv effectuera une démonstration. Rappel utile: l’entrée
est libre! P.B.

A l’agenda
VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Course à pied
20.00 36e Course de l’Escalade (walking et
Nordic walking). Veyrier - parc des Bastions.

Motocyclisme
20.00 Supercross international de Genève.
Palexpo.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Basketball
14.30 CPE Genève Meyrin - Blonay
(LNB messieurs). Salle du Pommier.
17.30 Lions de Genève - Fribourg Olympic
(LNA messieurs). Salle du Pommier.

Course à pied

Ce soir, l’Escalade se met en marche
Course à pied
Près de 4000 adeptes
du walking vont s’élancer de
Veyrier. Cap sur les Bastions
Ce soir, le village de Veyrier comptera 4000 âmes de plus! En fait,
des visiteurs éphémères qui piafferont d’impatience avant de
s’élancer pour un raid pédestre de
8,8 km à travers la nuit. Cap sur
les Bastions, au cœur de la 36e
Course de l’Escalade.
A l’Ecole du Grand-Salève, tout
sera mis en œuvre pour dorloter
les marcheurs: salle chauffée, thé
et soupe à la courge, batterie de
WC! A leur arrivée aux stations
TPG des Rasses et de la salle communale (lignes 8, 34 et 41), des
bénévoles les guideront vers la
zone de départ. Puis ce sera la
grande aventure, glaciale un peu,
chaleureuse infiniment. P.B.
Contrôle qualité

Chênois ne peut plus
sous-estimer Einsiedeln
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Cyclisme
13.00-23.00 2 Jours de Genève (avec soirée
professionnelle). Vélodrome de la Queue
d’Arve.

Hockey sur glace

Rue Prévost-Martin

Pont de
la Fontenette

10.00-20.00 36e Course de l’Escalade.
Parc des Bastions.

Veyrier

Départs:
ch. des Rasses
20 h Walking
20 h 20
Nordic walking

L’équipe genevoise accueille
le néo-promu samedi
à Sous-Moulin (18 h)
Jean-Baptiste Blazy joue la carte de
l’humilité. Samedi, à Zurich, son
équipe a dû se démener pour arracher une victoire au rabais (3-2)
mais qui n’a pas de prix. «Non, on
n’a pas perdu un point, on en a
gagné deux», affirme-t-il sans la
moindre hésitation.
Les temps ont bien changé. Aujourd’hui, un succès contre Züri Unterland ne passe plus pour une formalité. Il faut le mériter! C’est en
retroussant ses manches que la
jeune équipe chênoise sortira indemne du tour préliminaire. Face
aux Zurichois, emmenés par le monumental passeur cubain Cao et

l’ancien pensionnaire de Sous-Moulin Tomasik, c’est grâce à un sursaut
d’efficacité au service qu’elle a su
éviter le pire.
«Demain, pareil, on ne pourra
pas se relâcher contre le néo-promu
Einsiedeln», avertit Blazy. L’entraîneur français est en état d’alerte
permanent. L’indisponibilité prolongée de son second passeur,
l’Américain Nick Ptaschinski (touché à un mollet), complique sa tâche. A Zurich, c’est Arnaud Fiat qui
a joué les doublures d’Antoine
Blazy, ce qui a encore réduit le banc
de l’équipe. Et le pire pourrait survenir si la Fédération portugaise
parvenait à enrôler de force Ruca
Dos Santos en fin d’année. Si tel
était le cas, Chênois se retrouverait
fort démuni pour affronter Lutry/
Lavaux et Näfels, les 21 et 22 décembre. Pascal Bornand

20.45 Genève-Servette II - Forward-Morges
(1re ligue). Patinoire extérieure des Vernets.

Motocyclisme
20.00 Supercross international de Genève.
Palexpo.

Volleyball
18.00 Chênois - Einsiedeln (LNA messieurs).
Centre sportif Sous-Moulin.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Cyclisme
11.00-16.00 2 Jours de Genève. Vélodrome
de la Queue d’Arve.

Handball
17.00 Chênois - Soleure (LNB). Centre sportif
Sous-Moulin.

Hockey en salle
11.00-17.00 Championnat de Suisse d’hiver
(LNA dames). Pavillon des sports de
Champel.

Hockey sur glace
16.45 Genève-Servette - Zoug (juniors
élites A). Patinoire extérieure des Vernets.

