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Contrôle qualité

Basketball

Les Lions sont à une
victoire d’écrire l’histoire
En battant Monthey,
les Genevois se
hissent en finale
de la Coupe de
Suisse, le seul titre
qui manque à leur
palmarès

Arnaud Cerutti

Il n’y a pas eu plus d’euphorie que
cela. Quelques sourires, bien sûr,
des poings serrés, évidemment,
mais rien qui laisse croire que les
Lions de Genève se rapprochent
d’une entrée fracassante dans l’his-
toire. Et pourtant, en se défaisant
sanstremblerduBBCMontheyhier
en fin d’après-midi, les protégés
d’Ivan Rudez, portés par un très
bon Louissaint, ont obtenu leur
billet pour la finale de la Coupe de
Suisse. Une grande première pour
eux qui avaient constamment
échoué dans cette quête par le
passé.

Le samedi 12 avril, ils s’en iront
ainsi défier Fribourg Olympic dans
sonpropreantre,cadrehabitueldu
rendez-vous le plus médiatique du
basket helvétique. Les voici à qua-
rante minutes (ou un tout petit peu
plus…) d’obtenir le seul trophée
manquant encore à leur palmarès;
quel challenge! Et, forcément, les
Genevois– trèsbonsdéfensivement
hier – peuvent continuer de croire
en leur étoile et en cette possibilité
d’écrire la légende en lettres majus-
cules. Car cette équipe 2013/2014
semble davantage taillée pour les
défis – qui ne manqueront pas au
printemps – que pour les «petits
matches» de saison régulière. Plus 
la montagne est haute, plus elle se
transcende. Elle l’a à nouveau dé-
montré hier, ne tremblant jamais
contre des Valaisans pas assez luci-
des pour voler le Pommier.

Autant les Lions peuvent être ir-
ritants lorsqu’ils balbutient leur jeu
contre Massagno ou Starwings,
autant ils peuvent être impression-

nants lorsquel’adversaireestconsi-
déré comme un sacré morceau.
Bref, lorsqu’ils le veulent vraiment,
Stimac et ses partenaires élèvent
leur niveau, en mettant de la vie et
de l’envie dans leur basket. Ça va
vite, très vite parfois, ça se trouve
facilement et cela fait évidemment
tourner la tête des visiteurs et lever
le public.

Hier, Monthey, écrasé par les
trois points adverses, en a tout de

suite pris pour son grade. Après
septminutes, l’écartsemontaitdéjà
à onze unités (21-10, grâce à deux
essais primés consécutifs, signés
Louissaint puis Maruotto). Un trou
décisif,puisque,par lasuite, jamais,
au grand jamais, les champions de
Suisse n’ont senti le souffle du
BBCM dans leur cou. Il faut dire
que,enplusdemanquerdelucidité
sous le panier, les Chablaisiens
n’ont pas été aidés par un Mafuta

brouillon et par le duo américain
McKay-Reese, terriblement déce-
vant.

A la pause, le score de 46-33 ne
laissait plus beaucoup d’espoirs à
Monthey. Et les deux derniers
quarts,qui furentd’unetristesseab-
solue car émaillés d’imprécisions,
ne leur permirent pas de recoller.
Pour le show, il fallait en fait atten-
drequeJaunin–commed’habitude
– décide de mettre le feu la 38e mi-
nute; un tir à trois points, une récu-
pération en plongeant vers son
banc, un autre essai primé, puis,
enfin, une ultime acrobatie afin de
porter son total à treize unités, ont
composté le billet des Lions pour
cette finale. Où les attendront donc
dans deux mois les Fribourgeois,
qui sesontdéfaitsdeStarwingshier
(83-76, après prolongations!) Dix
ansaprès le titredesGenevaDevils,
laCoupeestpeut-êtrepartiepour…
revenir dans nos contrées.

Le Genevois Tony Brown prend le meilleur sur Myles McKay. GEORGES CABRERA

La finale passe sous
le nez de Hope Genève…

Basketball
Sous la pression de
l’événement, les Genevoises
n’ont pas été gâtées en sus
par l’arbitrage

Il est dit que Hope Genève boira le
calice jusqu’à la lie cette saison. A la
traîne en championnat, accablée
de mille maux, la formation de Billy
Karageorgakis avait l’opportunité
de sauver l’exercice en cours en
recevant en demi-finale de la
Coupe une équipe de Martigny à
peine mieux lotie . Las, les acadé-
miciennes ont perdu (66-71) une
rencontre où elles ont creusé leur
propre tombe et où le duo arbitral
a planté les derniers clous dans le
cercueil…

Menant de 8 points à la 5e mi-
nute, Hope a accusé une fébrilité,
un manque de lucidité favorisant le
retour à la marque des Valaisannes,
passées en tête à la pause, avant de
se détacher (37-48 à la 25e) au re-
tour sur le terrain. Sous l’impulsion
de l’Américaine Augustine, pres-
que inexistante en première pé-
riode… Les Genevoises combleront
petit à petit leur retard, revenant à
un point dans la dernière minute.
Sans pouvoir passer l’épaule dans
une fin de rencontre d’une inten-
sité à couper le souffle.

Déjà un brin tendancieux aupa-
ravant, l’arbitrage se mit alors à frô-
ler la mauvaise foi: Jalinka Michaux
se vit compter une incroyable faute
intentionnelle, mais lorsqu’une
joueuse de Martigny, à 5’’ de la si-
rène, commit volontairement une

faute pour empêcher les Genevoi-
ses de tenter le tir à 3 points qui
aurait pu leur permettre d’égaliser,
les directeurs de jeu n’y virent
aucune intention. A souligner que
l’un des deux était… Valaisan! Tout
bonnement invraisemblable.

«On n’a pas perdu le match à
cause d’eux, mais ça n’a pas aidé.
C’était un match où on jouait notre
saison, nous ne sommes pas arri-
vés à gérer quelques petits dé-
tails… Le genre de chose qui fait la
différence. Mais quand on est huit
à l’entraînement, il est difficile en
match d’être là durant quarante
minutes», observait Billy Karageor-
gakis, terriblement déçu. Comme
de plus l’Américaine Farrell n’a
pas pesé d’un grand poids et que
Buby Cutunic, la joueuse en forme,
est passée à côté… Philippe Roch

Chênois a
fait au mieux

Volleyball
Brillants en début de match,
les Genevois cèdent 1-3 face
au LUC. Ils retrouveront
les Vaudois en play-off

A Sous-Moulin, la rumeur a jeté un
froid dans les gradins. Züri Unter-
land menait à Lugano! Ce n’était
qu’une méprise. Le leader n’a fait
qu’une bouchée des Zurichois et
levé ainsi la dernière hypothèque
qui pesait sur la qualification de
Chênois pour les play-off. Ouf…

Loin de cette agitation, les vol-
leyeursgenevoisont longtempsfait
jeu égal avec le LUC. A l’image de
Stepan Abramov, un remplaçant
plein de verve, ils ont disputé une
première partie de match exem-
plaire, ne cédant qu’à la sixième
balle de set dans la première man-
che (31-33!) et raflant la deuxième
(25-18) grâce à un bloc très efficace.

Las, le LUC s’est ressaisi en lais-
sant ses cracks (Cirqueira et Vande-
leux)sur la touche!EtChênois, trop
fragileenréception,a finipar lâcher
prise avant de perdre pied. Avec le
retour de son libero Kovar, il peut
espérer fairemieuxquedela figura-
tion lors des play-off. P.B.

Le RHC Genève paie cher ses erreurs

Rinkhockey
Impériaux à la Queue
d’Arve, les Italiens de
Breganze sont déjà qualifiés
pour le Final Four de la
Coupe européenne CERS

Le RHC Genève peut désormais
recentrer ses ambitions de la sai-
son sur le plan helvétique, où il
vise le doublé coupe-champion-
nat. Les hommes de Pedro Alves
ont en effet perdu d’ores et déjà
leurs chances de figurer dans le
Final Four de la Coupe euro-
péenne CERS. Ils ont payé au prix
fort les erreurs qu’ils ont commi-
ses face aux Italiens de Breganze
en quart de finale de la compéti-
tion. Pour se retrouver finalement
battus sur le score sans appel de 8
à 2.

Bien sûr l’addition peut paraî-
tre salée au vu du déroulement de
ce match aller. D’autant que les
Genevois ont concédé deux buts
dans… la dernière minute de la
rencontre. Mais la formation tran-
salpine – truffée de vedettes – fi-
gure incontestablement au rang
des grands d’Europe. Avec au
premier plan le fantastique gar-
dien argentin Juan Oviedo ou en-
core Mattia Cocco auteur de qua-

tre buts samedi. On comprend
aisément qu’il aurait fallu une
équipe genevoise au sommet de
son art pour faire pièce à pareil
adverse. Or il n’en a rien été. Au
contraire.

Les Genevois sont retombés
dans les travers défensifs aperçus
la semaine précédente face à Weil
et ils se sont lancés dans d’inutiles
raids solidaires qui ont débouché
sur une sérieuse stérilité offen-
sive. «Trop d’inattentions et un
manque de rigueur en défense,
pas assez de transitions rapides et
trop de déchet en attaque. Ça ne

Genève à terre, les visiteurs n’ont
pas fait dans le détail. G.CABRERA

pardonne pas face une équipe de
ce calibre», constatait Florian
Brentini, qui n’a pas pu bénéficier
de son temps de jeu habituel en
raison d’une grippe tenace durant
la semaine. Ce qui a sans doute un
peu prétérité l’équilibre du
groupe.

Constatons tout de même que
les circonstances n’ont pas favo-
risé les desseins de Pedro Alves et
de ses hommes. Deux opportuni-
tés manquées d’entrée de jeu et
deux réussites italiennes en 32 se-
condes en début de match. Ils ne
se sont jamais remis de cette en-
tame catastrophique, d’autant
qu’ils ont manqué la transforma-
tion d’un coup franc direct juste
avant la pause. Des regrets certes,
mais qui ne peuvent en aucun cas
remettre en question le succès de
Breganze. Juste l’ampleur du
score. Jean-Antoine Calcio

Genève-Breganze 2-8 (0-3)
Buts pour Genève: Alves (2), buts
pour Breganze: Cocco (4) DE Oro,
Sergio Silva, Cacau et Ghirardello.
Genève: Silva (Riotton); Coelho,
Desponds, Garcia-Mendez, Alves;
Florian Brentini, Simons
Breganze: Oviedo (Bonatto);
Cacau, De Oro, Cocco, Sergio Silva;
Ghirardello, Compagno.

Sarah Cavin (à g.) aux prises avec deux adversaires. GEORGES CABRERA

19-18, 14-17, 15-18 18-18
Val d’Arve. 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Migliaccio/Chalbi.
Hope Genève: Michaux (19),
Amsalem (13), Cavin (8), Farrell
(9), Cutunic (6); Perrenoud,
Thuerler (6), Ezzakraoui (5).
Martigny: Volpe (12), Morandi
(14), N.Clément (2), Augustine (21),
K. Clément (2); Guex (11),
Perraudin (2), Ambrosio (7).
Sorties pour 5 fautes: Amsalem
(35e), Cavin (38e), K. Clément
(40e), Morandi (40e).

Hope GE 66 (33)
Martigny 71 (35)

Les quarts:
29-21, 17-12, 13-14, 14-15.
Salle du Pommier,
925 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio, Clivaz et
Sani.
Lions de Genève: Milisavljevic 4

points, Louissaint 12, Brown 15,
Stimac 11, James 8; Maruotto 3,
Jaunin 13, Steinmann 7, Khach-
kara.
BBC Monthey: McKay 9, Mafuta
9, Reese 11, Gugino 17, Mathis 14;
Lukic 2, Grau, Edougue.

Lions de Genève - Monthey 73-62 (46-33)

Lausanne s’impose dans
le derby des cancres

Football
La lanterne rouge est allée
s’imposer sur le terrain du
FC Sion (2-1). Le LS compte
toutefois sept points de
retard sur les Sédunois

Lausanne a remporté le derby des
cancres de Super League, sur la
pelouse du FC Sion (2-1), pour le
compte de la 20e journée de
championnat. En grande partie
grâce à Yoric Ravet. Le LS n’a tou-
tefois pas encore de quoi s’embal-
ler. Il affiche en effet toujours un
passif important de sept points
sur les Sédunois, lesquels ont joué
un match en moins.

Lausanne a ouvert le feu en
premier et de fort belle manière.
Pour une fois, l’inspiration n’est
pas venue de Feindouno mais de
Ravet, lequel a repris sans con-
trôle un long ballon de Chakhsi
pour lober un Vanins qui était
sorti de ses buts (5e). Titularisé
pour la première fois en défense
centrale, le Vénézuélien Cicero,
transféré de Nantes, n’a pas brillé
sur cette action.

Sion a rétorqué à la 32e sur un
coup franc direct de Herea. C’est

encore sur un coup franc du Rou-
main que les Valaisans se sont pro-
curé une immense occasion dans
le temps additionnel de la pre-
mière période, Pa Modou ratant
l’immanquable en tirant sur le po-
teau à un mètre de la cage vide…
Cicero a lui aussi touché les mon-
tants vaudois, de la tête, à la 58e.
Une deuxième opportunité gâ-
chée qui a coûté cher à Sion puis-
que le LS a repris l’avantage trois
minutes plus tard, encore par Ra-
vet, au terme d’une action lancée
par Tafer et prolongée par Facchi-
netti.

Tandis que les Romands se dé-
chiraient pour leur survie, Aarau,
lui, a fait un pas peut-être déjà
important en direction du main-
tien. En s’imposant 2 à 1 au Letzi-
grund face aux Grasshoppers, le
néo-promu a porté son avance à
cinq longueurs par rapport à Sion
et maintenu l’écart à douze points
avec le LS.

Les Argoviens ont surpris GC
sur une rupture conclue par Hal-
lenius à la 5e. Ils ont doublé la
mise à la 18e par Lüscher, après
une grosse erreur du portier
Bürki. Les Zurichois ont réduit
l’écart par Ben Khalifa à la 69e. SI


