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Basketball

Les Lions de Genève
sortent la tête de l’eau
Opposés à Fribourg,
les hommes d’Ivan
Rudez ont évité une
quatrième défaite de
rang. Il était temps…

Benjamin Berger

Les Lions de Genève ont évité le
pire, samedi soir au Pommier.
Après avoir connu trois revers
d’affilée, la réaction d’orgueil tant
attendue est enfin tombée. His-
toire de fêter l’Escalade en
beauté, les Genevois ont renoué
avec la victoire contre Fribourg
Olympic (87-78). Au buzzer, c’est
l’équipe entière qui levait les bras
au ciel. Non, les champions de
Suisse en titre ne sont pas encore
morts.

Pour eux, le soulagement est
immense et Ivan Rudez ne disait
pas le contraire. «C’est une vic-
toire plus que bienvenue, car une
nouvelle défaite aurait pu abattre
certains joueurs mentalement»,
expliquait le technicien croate. Ce
dernier a toutefois tenu à mettre
ses hommes en garde, la faute à
un dernier quart concédé 19-27.
«Je suis loin d’être satisfait de ce
que j’ai vu lors de ces dix derniè-
res minutes. Encaisser 27 points à
domicile dans ce laps de temps
n’est pas tolérable. Il va falloir
faire mieux lors des prochains
matches.»

Tout avait été dit
Si les Lions ont lâché prise en fin
de rencontre, ils ont tout de
même obtenu la récompense du
travail effectué cette semaine
après la défaite mortifiante face à
Monthey. «On n’a pas eu besoin
de se parler, expliquait Florian
Steinmann. Je crois que tout était
dit après le revers du week-end
passé. On devait gagner ce match
contre Fribourg pour continuer à
y croire et c’est ce qu’on a fait. On
s’est battu à l’entraînement toute
la semaine et ça a payé contre
Olympic.»

Emmenés par un grand James
(21 points), les Genevois n’ont ja-
mais vraiment été inquiétés par

une formation de Fribourg loin
d’être en forme… olympique.
«Nous n’avons pas eu la maturité
nécessaire pour venir nous impo-
ser ici au Pommier, déplorait le
coach Petar Aleksic. On a commis
beaucoup trop d’erreurs (ndlr: les
Lions ont capté 36 rebonds, contre
19 pour les Fribourgeois) pour es-
pérer gagner contre cette équipe
qui, malgré sa forme actuelle,
reste très dangereuse.»

Confirmation attendue
Dans un match entrecoupé de
nombreuses fautes, les Lions ont
forgé leur victoire au cours du
troisième quart, remporté 29-18.
Une belle récompense pour une
équipe à la peine offensivement
depuis le début de la saison. Elu
«coup de cœur» de la rencontre,

Ron Yates (19 points) espère
quant à lui que cette victoire va
remettre sur de bons rails des
Lions qui accusent toujours qua-
tre points de retard sur la
4e place, synonyme de play-off:
«Je suis content de débuter ce
nouveau chapitre de ma carrière
avec cette victoire, expliquait l’ex-
Fribourgeois. Ça va nous motiver
pour la suite. On avait besoin de
ce succès.»

Aux Lions – qui ont décidé de
se séparer hier de Dwight Burke –
de confirmer leur regain de forme
dès samedi prochain contre le très
modeste Massagno.

Meneur modèle, Jeremy Jaunin passe en force l’obstacle Chris Uliwambo. SOPHIE BÜRKI

Quarts: 22-20, 17-13, 29-18, 19-27.
Pommier, 1225 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand,
Michaelidis et Hjartarson.
Lions de Genève: Jaunin
11 points, Maruotto 1, Steinmann
10, Louissaint, Yates 19, Stimac
7, Khachkara 9, Holloway 9,
James 21.
Fribourg Olympic: Kazadi 11
points, Uliwabo 3, Manz,
Chapman 20, Kovac 6, Cotture
4, Draughan 15, Miljanic 12,
Mladjan 7.

Lions de GE 87 (39)
Fribourg Oly. 78 (33)

Brayton perd son titre,
mais le succès demeure

Supercross
Le Français Musquin lui a
subtilisé sa couronne de
«King of Geneva». Superbe
performance du Suisse
Valentin Guillod en SX2

Le succès du Monster Energy Su-
percross ne se dément pas. La
28e édition, qui s’est déroulée
vendredi et samedi derniers, l’a
confirmé d’éclatante manière.
Une fois de plus, elle a remporté
un énorme succès populaire. Au
total, plus de 30 000 spectateurs
se sont pressés à Palexpo durant
ces deux jours. Tout simplement
parce que Christian Kupfersch-
mid et son équipe savent allier
avec bonheur continuité et nou-
veauté. «Je crois que notre mani-
festation est définitivement deve-
nue un rendez-vous. Au-delà des
pilotes présents, j’ai l’impression
que les gens viennent faire la fête
autour de la moto», confie le
«boss».

L’événement sportif principal
reste le fait que l’Américain Justin
Brayton a perdu la couronne de
«King of Geneva» qu’il détenait
depuis trois ans. Au profit du
Français Marvin Musquin, vice-
champion US de supercross. Ce
qui constitue tout de même une
sacrée référence!

C’est vendredi que le souve-
rain a vu s’envoler ses chances de
remporter un quatrième titre. La
faute à un télescopage avec son
compatriote Malcolm Stewart qui
l’a rejeté au sixième rang de la

finale du jour. Il a bien réalisé une
éblouissante démonstration le
lendemain, mais Musquin s’est
accroché derrière lui avec brio et
ténacité. Sa deuxième place lui a
ainsi permis de s’emparer de la
couronne. A noter que dans cette
catégorie de SX1, le Genevois Ju-
lien Bill a participé aux deux fina-
les, se classant 16e puis 14e.

Du côté suisse, l’exploit est
venu du champion d’Europe de
motocross, Valentin Guillod. Il
s’était déjà distingué le premier
soir, tout comme son compatriote
Kevin Auberson. Il affirmait alors
qu’il pouvait mieux réussir. Il l’a
confirmé de manière éclatante en
terminant deuxième des deux
manches de SX2 qui se sont dispu-
tées samedi. Une performance
qui en dit long sur un potentiel
qu’il démontre de plus en plus
depuis sa collaboration avec l’an-
cien champion français Yves De
Maria. «Même en l’absence d’Ar-
naud Tonus, la relève helvétique
s’affirme», souligne Christian Ku-
pferschmid. Enfin, n’oublions pas
les dames, qui ont apporté leur
pierre à l’édifice.

Reste à évoquer les freestylers,
qui ont inauguré une nouvelle
discipline, le Speed Style, à Pa-
lexpo. Tom Pagès et son fabuleux
«volt», Edgar Torronteras, le
«showman» aussi à l’aise sur sa
machine que pour chauffer la
foule, ainsi que Mat Rebeaud,
auteur d’un impressionnant 540°,
s’en sont donné à cœur joie. Pour
le plus grand plaisir du public.
Jean-Antoine Calcio

Vaduz perd des points: à Servette d’en profiter!

Football
Après le nul du leader à
Wohlen, les Grenat sont ce
soir à Locarno pour un
4e succès consécutif

Le cahier des charges ne s’embar-
rassepasdefaux-semblants.Danssa
course à la promotion, derrière un
Vaduz tenu en échec hier à Wohlen
(1-1), Servette a une occasion en or
dereveniràquatrepointsduleader:
faceàunLocarno8educlassement,
seule une victoire figure ce soir
(19 h 45) sur le plan de travail des
Grenat. Cela constituerait un qua-
trième succès de suite et leur per-
mettrait de passer l’hiver avec le
sentiment du devoir accompli.

Aprèsundébutdesaisonsicom-
pliqué, pour plusieurs raisons,
après le limogeagedeFournier,Ser-
vette a su réagir. Il le doit à Jean-Mi-
chel Aeby autant qu’à une prise de
consciencedesjoueurs,enfinplacés
devantleursresponsabilités.Cesera
d’ailleurs bientôt aux dirigeants,
Hugh Quennec en tête, de l’être. Il
resteeneffetdeuxlicencesdisponi-
blesauxGenevoispourserenforcer

durantl’hiver.Pourêtreperformant
au printemps, dans les moments
clés,Servettenepeutpasfaire l’éco-
nomie d’un apport qualitatif. Il y a
uneprioritéquisedessineenlettres
majuscules: le poste de meneur de
jeu,desoutiendel’attaquantdansle
4-2-3-1 qui est en place. Fournier et
Aeby ont tout tenté à cette position.

Igor Tadic, prêt à jouer encore en No 10 ce soir? KEYSTONE

Ont défilé: Crettenand, Pasche, Ta-
dic ou même Roux, voire Fargues. 
Sans qu’une évidence ne s’impose.

CesoiràLocarno,c’estTadicqui
devrait être reconduit à ce poste,
derrièreRoux.MaisServettedoites-
pérerunvraiNo10pourcethiver,et
c’est à Hugh Quennec de trouver
uneenveloppesuffisammentconsé-

quente pour offrir la possibilité à
Loïc Favre, le directeur sportif, de
recruter l’oiseaurare.«Biensûrque
nous cherchons, confirme Aeby.
Nousavonsdeuxlicenceset leposte
de No 10 fait partie des priorités.
Mais nous voulons quelqu’un qui
puisse être immédiatement perfor-
mant, qui s’intègre aussi rapide-
ment au groupe.»

Loïc Favre est toujours sur le
pied de guerre, plus encore au-
jourd’hui, donc. «J’ai effectivement
déjà entrepris des démarches, as-
sure-t-il. Je recherche toujours les
bonnesopportunitéspourServette.
En ce qui concerne le poste de
No10,dece joueurquidoitpouvoir
faire la différence en soutien de l’at-
taque,uneoudeuxpistessortentdu
lot. Jenepeuxpasendirepluspour
l’instant. Même si nous ne sommes
pas entrés dans le détail financière-
ment, je sais que Hugh Quennec
comprend l’importance de cet ef-
fort à fournir.»

Servette aura jusqu’au 15 février
pour un transfert international, et
jusqu’àlafindumoisdefévrierpour
un transfert en Suisse.
Daniel Visentini

Le Supercross sert le show. Et ça plaît! PATRICK GILLIERON LOPRENO

Notre dossier sur
www.lions.tdg.ch


