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Basketball

«Pour les Lions, le titre national
serait la cerise sur le gâteau»

Twirling bâton
Les championnats de Suisse
ont lieu ce week-end
à la Queue d’Arve
Discipline méconnue, le twirling
bâton sort de l’ombre à l’occasion
des championnats de Suisse organisés ce week-end à la Queue
d’Arve par le Twirling Club de Genève. La compétition débutera samedi à 14 h et dimanche à 9 h. L’entrée est gratuite.
Près d’une centaine de gymnastes seront en lice en solo, duo et en
équipes, dans les catégories benjamines, cadettes, juniors et seniors.
Parmi elles, les Genevoises Tamara
Frison, Lea Guisolan, Joelle Meyrat, Sabrina Ruggieri, Chloé Droux,
Monica Ferreira et Sonia Traversari
ne manqueront pas d’ambitions.
«Au vu de leur progression, elles peuvent espérer d’excellents
résultats», confie leur entraîneur,
CindyBasquin, qui mise sur le soutien du public pour bonifier la performance de ses protégées. A la
Queue d’Arve, les curieux découvriront une discipline gymnique
qui marie grâce, agilité et habilité.
«Sous des aspects apparemment
ludiques, notre sport reste très exigeant. Il s’apparente un peu au patinage artistique, notamment sur le
plan physique et chorégraphique.»
J-A.C.

Les Genevois jouent
leur première balle
de sacre ce soir
au Tessin. Florian
Steinmann veut
ramener le trophée
Arnaud Cerutti
Les Lions de Genève grimpent ce
matin dans le car à destination de
Lugano avec un fol espoir chevillé
au cœur et au corps, celui d’aller
chercher dans la soirée un historique titre national à l’Istituto Elvetico (19 h 30). Eux qui mènent 2-0
dans cette série finale des play-off
contre les Tigers sont aux portes
de quelque chose d’énorme, à
quarante «petites» minutes d’un
gigantesque bonheur. «Le plus
dur reste à faire», prévient toutefois Vladimir Buscaglia.
Cueillir cette dernière victoire,
inscrire ce troisième point décisif,
bref, ne pas lâcher de balle de sacre ont beau être la seule et unique mission des vice-champions
de Suisse, elle n’a rien d’une sinécure. Reste que l’occasion d’entrer dans la légende est trop belle
pour être gâchée. Rappelons que
cela fait une paie, un siècle, une
éternité que le basket genevois n’a
plus remporté le titre national.

A l’agenda
SAMEDI 25 MAI
Beachvolley

Une trop longue attente
Le récit du dernier couronnement
– Champel, en 1988 – se trouve sur
un papier jauni par l’usure du
temps. Le contempler est à la fois
beau et déprimant. Cela permet
certes aux merveilleux souvenirs
de ressurgir, mais rappelle aussi
qu’une attente de vingt-cinq ans,
c’est long, beaucoup trop long.
«Nous en sommes conscients,
nous rêvons d’y mettre fin», souffle à ce propos Florian Steinmann,
le numéro 10 des Lions.
Bien que violemment balancé
dans le décor dans un choc avec
Korvotney Barber au Pommier
mardi soir, l’ancien Bernésien ne
perd pas sa lucidité. «On se rend
au Tessin dans le même état d’esprit que s’il y avait 0-0 dans la

Quand grâce
et agilité font
bon ménage

Violemment bousculé mardi par Korvotney Barber, Florian Steinmann (en blanc) s’attend à un nouveau combat, ce soir, au Tessin. KEYSTONE

Dès 10.00 Tournoi U15 filles et garçons.
Centre sportif des Evaux.

Cyclisme

série, car rien n’est fait, dit-il. Le
premier acte ne ressemblait pas
au deuxième. A mon sens, le troisième sera également une autre
histoire. Devant son public, Lugano va tout donner. Cette
équipe, qui a à cœur de prouver
qu’elle est encore championne en
titre, n’a aucune envie d’être en
vacances.»

Respect de ses pairs
Il n’en demeure pas moins que,
après avoir livré un récital samedi
(93-65) puis être sortis vainqueurs
d’un combat homérique mardi
(80-74), les protégés d’Ivan Rudez
voient la tendance pencher de

leur côté, le fameux «momentum»
aller dans leur sens. L’heure est
venue de définitivement passer
l’épaule. «On va tout entreprendre pour le faire, ajoute Steinmann, mais on sait la difficulté de
la tâche. Remporter un titre national serait la cerise sur le gâteau au
vu de tous les efforts que nous
avons fournis cette saison.»
Du travail effectué ces derniers
mois, «Flo» est bien placé pour
parler. Après un exercice 20112012 timide, il a su forcer sa nature pour se faire sa place au Pommier. Il a gagné du temps de jeu et
le respect de ses pairs. «Je suis
content de moi, content de pou-

voir apporter quelque chose à
cette équipe, reconnaît-il. Si tout
se passe si bien actuellement,
c’est aussi car nous avons un supergroupe, très soudé, dans lequel tout le monde tire à la même
corde. Cela est plus important que
la performance individuelle.»

«En pleine confiance»
Cette notion d’équipe et ce «team
spirit» sont des valeurs chères aux
Lions. Cela s’est vu depuis le
12 janvier, date de leur dernière
défaite, et continue de se mesurer
en play-off, puisque les vainqueurs de la saison régulière ne se
sont toujours pas pris les pattes

dans le piège. Il serait malheureux
que cela arrive si près du bonheur. «On est en pleine confiance,
on ne se laisse jamais abattre, souligne Steinmann. Même lorsque
nous sommes menés au score, on
sait que l’on peut recoller. Notre
profondeur de banc et notre fraîcheur physique nous y aident.»
Aux Tigers, qui auront récupéré Mladjan et peuvent toujours
s’appuyer sur l’incroyable Milisavljevic, de contredire le Genevois
afin de gâcher la fête.

14.00-17.00 Championnat écoliers du
Sprinter Club Lignon. Avully.

A la TV Le match est retransmis
ce soir en direct sur RSI 2, à partir
de 19 h 25.

Dès 11.30 GP des Ambassadeurs (Vulcain
Trophy D35). Société nautique de Genève.

Football
15.00 Servette M21 - Sierre (2e ligue inter).
Stade de la Fontenette.
16.00 Lancy - Meyrin (1re ligue classic).
Stade de Marignac.
16.00 UGS - Malley (1re ligue classic).
Stade de Frontenex.
17.30 CS Chênois - Perly-Certoux (2e ligue
inter). Stade des Trois-Chêne.
18.00 Signal Bernex-Confignon Collex-Bossy (2e ligue inter). Stade municipal.

Gymnastique
8.30-20.00 Challenge Trois-Chêne (agrès
féminine, catégories C1 à D). Ecole de Haller.

Voile

DIMANCHE 26 MAI
Beachvolley
Dès 10.00 Tournoi U17 filles et garçons.
Centre sportif des Evaux.

La Nuit des sports de combat met Yoann Kongolo en vedette

Football
15.00 Vernier - Stade-Lausanne-Ouchy
(2e ligue inter). Stade municipal.

Football, 2e ligue

Kickboxing
Le protégé de Philippe
Brélaz défend samedi
son titre européen à la salle
omnisports du Petit-Lancy
La 10e Nuit des sports de combat
ne manque pas de punch. Organisée conjointement par Carl Emery
et Philippe Brélaz, elle mettra en
scène de nombreuses disciplines,
dont l’insolite Profight, et fera la
part belle à deux combattants régionaux de valeur. D’un côté,
Yoann Kongolo, qui défendra son
titre européen de kickboxing. Et
de l’autre Patrick Kinigamazi, qui
disputera un combat très important pour la suite de sa carrière en
boxe anglaise
Au Petit-Lancy, Yoann Kongolo
mettra sa ceinture européenne en
jeu face au redoutable Allemand
Peter Bäumler. Celui-ci montera
sur le ring affublé d’un superbe
palmarès qui comporte notamment 42 succès en 52 combats
dans la discipline. Mais la réputation de son adversaire n’effarouche pas Kongolo. «J’ai hâte de l’afContrôle qualité

Yoann Kongolo a hâte de remonter sur le ring. GEORGES CABRERA

Pratique
Samedi 25 mai à la salle
omnisports du Petit-Lancy
Ouverture des portes à 18 h 30.
Location: Académie de karaté,
85, rue de Lyon; Yamabushi
Store, 7, boulevard de SaintGeorges et sur place.

fronter. J’ai dû longtemps patienter en raison de ma fracture à
l’avant-bras droit. Depuis mon retour, en février, j’ai beaucoup travaillé pour me présenter dans les
meilleures conditions», indiquet-il. Au menu, quelque soixante
heures d’entraînement par semaine au dojo Osgym à Lausanne
et à Genève, en compagnie De Philippe Brélaz, Eric Mossière et Gior-

gio Costantino. «J’ai surtout cherché à peaufiner l’explosivité et
l’endurance. Le but? Vaincre et
convaincre avec pour objectif de
convoiter bientôt le titre mondial.»
Quant à Patrick Kinigamazi, il
doit absolument se replacer dans
le ranking de sa catégorie des
poids plumes. Mais il va se heurter
à un pugiliste de qualité en la personne de l’Espagnol Francisco
Urena qui s’honore d’un palmarès
de 17 succès dont 6 par K.-O. en 24
affrontements. «Il a bien travaillé
et il sait qu’il s’agit d’un tournant
dans sa carrière», confie son entraîneur Giorgio Costantino.
Ce sont là les deux combats
phare d’une soirée particulièrement animée, placée sous le parrainage du fabuleux Néerlandais
Ernesto Hoost, son invité d’honneur. On pourra y découvrir le
Profight, noble art martial créé
par l’ancien champion du monde
Alain Seytrouk, au travers d’un
combat qui opposera le Français
Maxime Demeautis au Cubain José
Colon Rodriguez et qui promet
des étincelles.

En kickboxing, les espoirs Sébastien Bosonnez et Maxime Recoing seront en lice. En vedette, le
Français Nicolas Wamba affrontera le Slovène Enver Sljivar. En
boxe thaïe, Michel Veillard (Singto
Lancy) sera opposé au Turc
Tuncay. De nombreux combats
d’encadrement et du MMA sont
aussi prévus et un écran géant permettra de jeter un coup d’œil sur
la finale de la Ligue des champions
entre Dortmund et le Bayern Munich. Jean-Antoine Calcio

10.30 PLO - Lancy 2 (Cherpines). 14.00 UGS 2
- Geneva (Frontenex). 15.00 Compesières CS Chênois 2 (Alfred-Comoli); Versoix - Onex.
15.30 Veyrier Sports - Etoile Carouge 2.
16.15 CS Italien - Kosova (Bois-de-la-Bâtie).

Gymnastique
8.00-17.00 Journée dans le terrain
(parcours gymnique). Plan-les-Ouates.

Hockey sur gazon
12.00 Black Boys - Rotweiss Wettingen (LNA
messieurs). Stade de Richemont.
14.00 Servette - Olten (LNA dames). Stade
de Richemont.

Voile
Dès 11.00 GP des Ambassadeurs (Vulcain
Trophy D35). Société nautique de Genève.
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