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Association cantonale

Le basketball genevois
en mains féminines
Philippe Roch
Le 1er juillet dernier, l’ACGBA a
négocié un virage majeur: après
quatorze années passées à la tête
de l’association cantonale, Michel
Bendayan a passé la main. Le basket genevois repose désormais entre celles, féminines mais fermes,
d’Elisabeth Renteria-Hagen. Dure
succession que celle d’une telle
personnalité, durablement installée au faîte de la pyramide. «C’est
un sacré défi», concède la nouvelle présidente, qui ne manque
toutefois pas d’arguments pour
s’imposer à ce poste.

Elisabeth Renteria-Hagen

A commencer par un background professionnel des plus
solides: une formation de consultante RH, une activité dans des
domaines aussi divers que la banque, l’industrie, le commerce, le
marketing et l’assurance, une
compétence en matière administrative développée durant dix ans
chez un grand horloger de la place
et désormais sous son propre label. S’y ajoute le fait, paradoxal
peut-être, que la longue dame
brune – sa morphologie est celle
d’une basketteuse! – n’est pas issue du sérail…
«Je n’étais pas dans le basket
jusque-là. Mon époux Evert fut international colombien et je fréquente depuis longtemps les salles

Football
Avec Chapuisat, Müller,
Wicky, Fournier et d’autres,
le consultant de la RTS sera
bien entouré samedi soir
pour affronter le All Stars
Le Genève Indoors aux Vernets,
c’est une ville qui retrouve le football durant la pause hivernale.
Alors pour bien faire, pour que la
manifestation soit portée par un
bel événement, les organisateurs
servettiens ont mis les petits plats
dans les grands.
Samedi soir, c’est évidemment
le match de gala qui constituera
l’attraction. Et pour cause, avec
une sélection de All Stars notamment constituée de plusieurs
champions du monde français et
dopée entre autres avec Sheringham, Litmanen, Winter, Van
Hooijdonk Barnes ou Vitor Baia, il
y aura du spectacle au programme, c’est déjà sûr.
Pour leur donner la réplique?
Rien de moins qu’une pléiade
d’ex-internationaux suisses,

Nouvelle présidente
de l’ACGBA,
Elisabeth RenteriaHagen assume la
(difficile) succession
de Michel Bendayan

«Il faut amener
une nouvelle
impulsion. De
belles choses ont
été faites, mais
l’ACGBA a un peu
stagné»

Comisetti se prépare
pour le Genève Indoors
comme Stéphane Chapuisat,
Müller, Hertig, «Didi» Andrey, Jörg
Stiel, Rey, Wicky, Fournier, Lombardo ou Fabio Celestini. Et
Alexandre Comisetti aussi.
Le Vaudois, consultant pour la
RTS lors des matches de l’équipe
de Suisse, posera donc le micro
pour jouer. «Le but, c’est de se
faire plaisir et d’en donner, assuret-il. Il y aura une belle atmosphère
et du spectacle.»
On lui donne la liste des All
Stars qu’il devra affronter. «Oulala,
mais on ne m’avait pas dit que tout
ce beau monde serait là…, lancet-il. Bon, OK, j’ai compris: je vais
immédiatement faire un footing
pour être prêt. Non, sérieusement,
c’est sympa de voir que toutes ces
stars répondent présent pour ce
match. De notre côté, nous, les
Suisses, nous ferons de notre
mieux pour être à la hauteur.»
Le Genève Indoors commence
ce soir avec le tournoi corporatif.
Demain c’est le tournoi avec Servette et le match de gala et dimanche, ce seront les filles et les juniors. D.V.

Agée de 47 ans et maman d’une jeune basketteuse de 12 ans, la Carougeoise Elisabeth Renteria-Hagen
est une présidente pleine d’enthousiasme et d’idées. GEORGES CABRERA

en spectatrice, c’est tout. Je pense
que c’est un avantage d’être étrangère à ce microcosme, à ses querelles de clocher…», estime Elisabeth Renteria. La Carougeoise
connaissait Michel Bendayan, qui
lui a demandé un coup de main
pour le tournoi international de
Noël 2011: «J’ai mis le doigt dans
l’engrenage et, de fil en aiguille…»

Un mandat de quatre ans
A souligner qu’elle a souhaité et
obtenu d’être élue pour quatre années, non plus une. «Un mandat
d’un an suffit juste à prendre la
température, à nouer des contacts, à développer la politique qui
sera appliquée lors des trois années suivantes», explique-t-elle.
«Il faut amener une nouvelle impulsion. De belles choses ont été
faites, mais l’ACGBA a un peu stagné. Il faut revoir la gestion administrative et financière, la recher-

che de sponsors, le soutien aux
clubs», souligne Elisabeth Renteria-Hagen.
»Nous avons un lien très fort
avec le CPE Meyrin-Genève, je
souhaite développer la relation
avec Hope-GBA et les Lions. Au
Pommier, un match de jeunes précède désormais les rencontres de
LNA, des mini-arbitres interviennent, relève la présidente. Il est
important de tous travailler ensemble, tout le monde a à y gagner. J’ai un rôle fédérateur», professe-t-elle, consciente toutefois
des difficultés: «Tout le monde
n’adhérera pas à mes principes, à
mes valeurs…»
Outre le travail à effectuer au
niveau structurel et réglementaire, Elisabeth Renteria-Hagen
souhaite mettre l’accent sur les
jeunes: «Je veux développer les
activités pour les enfants. Relancer le baby-basket et remettre en

place à la rentrée le péri-scolaire,
abandonné il y a deux ans.» Bonne
nouvelle, l’apport d’un (important) sponsor permettra au tournoi international de fin d’année de
la Queue d’Arve, absent en 2012
pour raisons financières, de reprendre place en décembre prochain!

L’ancien international servettien posera son micro pour retrouver le
terrain et donner la réplique à une pléiade de stars. ÉRIC LAFARGUE/2003

A l’agenda

Bien entourée
Pleine d’enthousiasme et d’idées,
la présidente de l’ACGBA énumère les difficultés auxquelles elle
doit faire face: «Il y a la question
des finances (trouver des sponsors!), le manque d’infrastructures, de bénévoles, d’arbitres…»
Heureusement, elle est bien secondée: «Je travaille avec des personnes exceptionnelles, qui vivent leur passion et m’offrent leur
motivation et leur collaboration
«gratuite», se réjouit-elle. Et nous
avec…

VENDREDI 11 JANVIER
Football en salle
18.00-22.00 Genève Indoors 2013 (tournoi
corporatif). Patinoire des Vernets.

SAMEDI 12 JANVIER
Badminton
13.00 Genève - Rousseau (LNB ouest).
Centre sportif de la Queue d’Arve.

Football en salle
9.00-23.00 Genève Indoors 2013 (tournois
juniors D-E-F et soirée de gala). Patinoire des
Vernets.

Hockey en salle
9.00-17.00 Tournoi national U14

Challenger. Centre sportif de la Queue
d’Arve.

Rink-hockey
18.00 Genève - Biasca (LNA). Queue d’Arve.

Volleyball
14.30 Chênois II - Kreuzlingen
(LNB messieurs, tour contre la relégation).
Centre sportif Sous-Moulin.
18.00 Chênois - Laufenburg (LNA).
Centre sportif Sous-Moulin.

DIMANCHE 13 JANVIER
Football en salle
9.00-17.00 Genève Indoors 2013 (tournois
féminins M13 et M18 et garçons M14-M15).
Patinoire des Vernets.

PUBLICITÉ

Les Lions ont les dents longues
Basketball
Samedi à Fribourg,
les Genevois doivent garder
la tête froide pour créer
l’exploit en Coupe

geneve
inD00rs

robert pires
vÍtor baÍa
patrick vieira
teddy sheringham

11-13 janvier 2013
samedi 12 dès 17H00
soirée de gala exceptionnelle
avec la présence de nombreuses
stars du ballon rond !

steve mcmanaman
David ginola

vendredi 11

tournoi inter-entreprises

samedi 12

tournoi festifoot garçons (Juniors d-e-f)

dimancHe 13

tournoi festifoot filles (m13 & m18)
www.geneveindoors.ch

prélocation

Contrôle qualité

christian Karembeu
john barnes
jari litmanen
stéphane chapuisat
patrick müller
...et bien D'autres !

On craignait que le double affrontement proposé face à Fribourg
Olympic pour ouvrir 2013 ne soit
difficile à digérer pour les Lions de
Genève. La première manche,
mercredi au Pommier, est en fait
restée sur l’estomac du leader du
championnat, malmené comme
jamais cette saison! Invitée à se
rendre demain à la salle Saint-Léonard (17 h 30) à l’enseigne des
quarts de finale de la Coupe de
Suisse, la formation genevoise n’a
guère le temps de savourer son
exploit.
Le temps paraîtra toutefois encore bien plus court à Damien Leyrolles, le coach fribourgeois, contraint dans l’urgence à remonter
les pendules et à restaurer le moral
d’une équipe en plein désarroi au
Grand-Saconnex. Mais que l’on ne

Andrej Stimac (à gauche) est
prêt à refaire barrage à Fribourg
Olympic. KEYSTONE

s’y trompe pas: devant son public,
armé sans nul doute d’une volonté
farouche de laver l’affront, Fribourg Olympic, dont la classe est
intacte, ne sera pas facile à manier.
Et renouveler en tout point la
splendide performance de mer-

credi sera ardu pour les Lions…
Ivan Rudez le sait mieux que personne, qui s’efforçait au terme de
la rencontre de tempérer les ardeurs, se gardant de tout triomphalisme et appelant à ne pas céder à l’euphorie. La mariée était
presque un peu trop belle pour le
Croate, trop avisé pour ignorer
qu’un tel coup d’éclat peut avoir
des conséquences néfastes. Ne pas
se laisser griser, garder les pieds
sur terre, tel est le mot d’ordre que
les Lions doivent avoir à l’esprit.
Faute de quoi la déconvenue est à
la porte.
Reste qu’un ascendant psychologique a été pris et que la
confiance, ainsi que le souhaitait le
coach du Pommier, est passée
dans le camp genevois. Ne pas remettre l’adversaire en selle par un
début de rencontre hésitant sera
essentiel demain, afin d’évoluer
dans la sérénité et de maintenir le
doute dans les têtes fribourgeoises. A ce prix, les Genevois peuvent rêver à ce qui demeurerait bel
et bien un exploit… PH.R.

