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Basketball

Les Lions s’offrent leur
premier titre: énorme!
Les Genevois
terrassent Fribourg
en prolongations, en
finale de la Coupe de
la Ligue
Arnaud Cerutti
Cette fois-ci, c’était donc la bonne!
Hier, les Lions de Genève ont écrit la
première ligne de leur palmarès en
faisant «patte basse» sur la Coupe
de la Ligue, leur premier titre majeur après seulement deux ans et
demi d’existence. S’ils ont pu faire
trébucher Fribourg Olympic, actuel
leader du championnat au bout de
la prolongation (90-87), c’est grâce
à un cœur énorme et à une folle
débauche d’énergie, deux des ingrédients majeurs pour dessiner les
plus belles victoires. «Les gars se
sont soudés, ils ont été remarquables», soulignait le président Imad
Fattal, heureux comme un gosse.
En débarquant samedi à Montreux pour leur demi-finale contre
Boncourt (remportée 88-68), les Genevois avaient accepté d’endosser
le costume de favoris. Culottés, ils
ont assumé jusqu’au bout cette étiquette. En patrons et sans se laisser
déconcentrer par les vents contraires, tels l’exclusion de Babacar
Touré après une échauffourée au
bout d’un quart d’heure hier en finale ou de ce début de prolongation
mal emmanché (80-85 après 3 minutes).

L’aveu de Fribourg
«Les Lions ont été trop forts», soulignait le Fribourgeois Edwin Draughan. «C’est le plus beau match de
notre saison, même le plus beau de
toute notre histoire», renchérissait
Imad Fattal.
Cette victoire est méritée quand
on sait que les vice-champions de
Suisse, agressifs en diable et rendus
encore plus forts par les événements, ont quasi fait la course en

L’immense joie des Genevois, qui ont mérité, au bout du suspense, cette Coupe de la Ligue. KEYSTONE

tête d’un bout à l’autre de la rencontre, menant notamment de
11 points à la 23e. Leur collectif a fait
des merveilles, leur réussite sur les
tentatives extérieures a fait beaucoup de mal à «FO». Que dire aussi
de l’apport d’un Andrej Stimac décidément dans tous les bons coups,
utile à la fois par sa science du jeu et
par cette expérience qui avait certainement manqué dans le passé,
notamment dans la série finale des
play-off contre Lugano voici neuf
mois?

ensuite un poids mort pour sa
troupe dans les derniers instants.
Au désarroi d’Olympic s’ajouta la
faute antisportive dont écopa le versatile Ron Yates. Ces deux éléments
permirent à Tony Brown et Cie de
forcer la décision dans les deux dernières minutes pour s’emparer
d’un trophée qui échappait depuis
neuf ans au canton.
L’appétit venant en mangeant,
on est persuadés que les Genevois
auront à cœur d’embrayer prochai-

Deux tournants
Bref, pas besoin de refaire l’histoire
puisque celle des Lions continue de
s’écrire de la plus belle des manières, de se rapprocher des sommets.
Hier, leur succès a qui plus est été
favorisé par un coup de pouce du
destin lorsque, à la 38e minute, Arizona Reid, meilleur Fribourgeois de
la deuxième mi-temps, se tordit la
cheville. Totalement diminué, il fut

nement sur une victoire en play-off.
Mais, hier, les Lions voulaient
d’abord savourer ce premier titre.
La pizza qu’ils ont dévorée à leur
retour au Pommier devait être mille
fois plus savoureuse que le fast-food
englouti il y a neuf mois en rentrant
de Lugano. Lorsque, à l’époque, le
staff se demandait s’il allait un jour
remporter quelque chose. Comme
tout cela paraît loin! «Maintenant,
on sait qu’on en est capable», concluait le président Fattal.

Lions de Genève - Fribourg Ol.
(13-14, 23-26, 22-23, 22-17, 10-7)
Pierrier, près de Montreux,
1200 spectateurs.
Arbitres: Pizio/Hjartarson/Michaelides.
Lions de Genève: Parker 20,
Brown 17, Maruotto 2, Stimac 18,

90-87 a.p.

James 11; Buscaglia 11, Touré 2,
Jaunin, Steinmann 5, Vogt 4.
Fribourg Olympic: Draughan 21,
Kazadi 7, Reid 16, Yates 11, Garrett
22; Kovac 3, Almanson 4,
Uliwambo 3.

PUBLICITÉ

CONCOURS

Assistez au Tournoi
des six nations !
vs
Samedi 16 mars 2013 à 20 h, stade de France - Paris
Valeur Fr. 2’400.Ce prix valable pour deux personnes comprend :
– Billets aller-retour en TGV-Lyria au départ de Genève
(départ vendredi 15, retour dimanche 17 mars)
– 2 nuits en chambre double dans un hôtel 3 étoiles, petit-déjeuner compris
– Entrée par la porte d’honneur E et sièges Premier
– Apéritif de bienvenue, cocktail dînatoire et boissons.
Open bar de mi-temps et d’après-match.
– Cadeau-souvenir et animation (concours de pronostics)
www.frantour.ch
PAR SMS
(Fr. 1.50/SMS) Tapez TDG RUGBY
Envoyez le message au numéro 8000
Délai de participation: mardi 26 février à 23 h.
Conditions sous www.tdg.ch/concours

Contrôle qualité

PAR TÉLÉPHONE
(Fr. 1.50/l'appel depuis une ligne fixe)
Appelez le 0901 02 00 00 Code 75

PAR INTERNET
www.tdg.ch/concours

Contre le LUC, Chênois
joue à qui gagne perd
Volleyball
Malmenés par la lanterne
rouge, les Genevois ont
égaré un point précieux

Lausanne UC
Chênois

2
3

25-21 22-25 23-25 26-24 12-15
Dorigny, 200 spectateurs.
Lausanne UC: Warynski, Büschi,
Vasic, Usiljanin, Seifert, Djokic;
Vautier. Chandon, Carrel.
Chênois: Mathews, Abramov,
Nacsa, Guerra, Ruca, Meyer;
Kovar. Blazy, Schaller, Fetter,
Haigron.

Non, il n’y a pas défaut dans le titre.
Si la formule est inversée, c’est que
Chênois est renversant d’inconstance. Capable, presque coup sur
coup, du meilleur comme du pire.
Cette instabilité, qui tient pour
beaucoup à des conditions d’entraînement précaires, fragilise la
cohésion de l’équipe et son jeu. En
s’imposant 3-2 à Lausanne, les Genevois ont peut-être perdu plus
qu’un point (le premier gagné par
le LUC dans le tour final!)…
Samedi, c’est Carlos Guerra qui
a incarné le mieux ce Chênois à
deux visages, batailleur en diable
mais déchaîné à la diable. Ses louables intentions ont trop souvent été
gâchées par une frénésie aveugle.
Ou par les services aléatoires de
Dan Mathews, un passeur parfois
dépassé. Le Mexicain en fait trop et
lorsqu’il allume l’antenne ou se fait
contrer par l’immense Seifert ou le
malin Warynski, Chênois perd vite
les pédales et… le premier set!
Bousculé, malmené par l’implacable Serbe Vasic, Chênois a heureusement réagi. Les coups de
patte d’Abramov lui ont évité le
pire dans le deuxième set et deux

attaques décisives de Nacsa lui ont
offert la troisième manche. Une
embellie insuffisante pour régler
l’affaire en quatre coups de cuillère
à pot. Même Gustavo Meyer, pourtant le moins instable des Chênois,
a commis une bévue fâcheuse au
moment de passer définitivement
l’épaule. C’est donc au tie-break
(une manie!) que le champion en
titre a dû s’en remettre pour assurer l’essentiel. «Depuis sa défaite
contre Schönenwerd, l’équipe
n’est plus dans son assiette. Elle se
bat sans baisser les bras mais elle
manque cruellement de
confiance», se désole Mehmet Yilmaz.
Pour sauver sa saison (en disputant la petite finale), Chênois devra
encore retrousser ses manches…Pascal Bornand/ Lausanne

Football
Lichtsteiner
marque avec
la Juventus

Tennis
Wawrinka battu
en finale à
Buenos Aires

Stephan Lichtsteiner a ouvert
le score lors du succès de la
Juventus 3-0 contre Sienne lors
de la 26e journée de Serie A. La
Juve reste solidement installée
en tête. Lichtsteiner a marqué à
la demi-heure, signant son
quatrième but de la saison.
Giovinco a doublé la mise à la
74e. Sienne a ensuite touché à
deux reprises les montants
adverses, dont une fois sur une
tête d’Emeghara déviée par
Buffon sur la barre. En fin de
rencontre, Pogba a ajouté le
numéro trois. SI

Stanislas Wawrinka (ATP 17)
devra encore patienter avant de
savourer un quatrième titre sur
l’ATP Tour. Le Vaudois s’est
incliné 6-4 3-6 6-1 en 1 h 45’ face
au tenant du trophée David
Ferrer (ATP 4) en finale du
tournoi de Buenos Aires. Son
dernier sacre remonte au mois
de janvier 2011, à Chennai. Le
No 2 helvétique n’a pas à rougir
de cette défaite, même s’il avait
largement les moyens de passer
l’épaule dimanche pour la
dixième finale de sa carrière sur
le circuit principal. SI

