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Contrôle qualité

La soirée de soutien du GSHC
Mercredi 6 février, au Centre sportif du Bout-du-Monde,
la soirée de soutien duGenève-Servette Hockey Club
(GSHC) a réuni près de 800 convives pour un repas suivi
d’un spectacle haut en couleur. Organisé par deux de ses
clubs de soutien, le Crystal Club et le Golden Eagle Club,
cet événement affichait salle comble pour démontrer, si
besoin était, que la popularité dont bénéficie le GSHC
dépasse largement les travées des Vernets!

En présence de tous les joueurs de l'équipe, les partenaires,
amis et supporters duGSHCont pu non seulement déguster un
excellent repas au Bout-du-Monde,mais ils ont également apprécié
les nombreuses animations au programme: vidéos originales,
démonstration endiablée de claquettes, acrobaties des cheerleaders,
sketches au vitriol de Gaspard Boesch et Philippe Cohen et, pour
terminer la soirée en beauté, un concert des Stevans.

A l’année prochaine!

La soirée de soutien du GSHC

Evénement
Photos : Augusto Tomassetti / Klaus Binder
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Basketball

Fini le temps des échecs!
Les Lions veulent le titre
Les Genevois
disputent les finales
de la Coupe de la
Ligue ce week-end.
Et ils espèrent bien
ne pas se rater!

Arnaud Cerutti

L’histoire des Lions de Genève,
vieille de deux ans et demi seule-
ment, n’en est qu’à ses premiers
balbutiements, mais le club du
Pommier a déjà connu son lot de
satisfactions et d’échecs! Depuis
son arrivée sur le devant de la
scène en septembre 2010, il n’a
jamais été très loin des titres mais
ne les a jamais accrochés.

Il semble toutefois que, ce
week-end lors du «Final Four» de
la Coupe de la Ligue à Montreux,
les pensionnaires du Pommier ont
tout, mais alors vraiment tout
pour ouvrir enfin leur palmarès.
Ils s’imposent en effet comme les
favoris de la compétition. Primo
parce qu’ils possèdent un effectif
supersonique. Deuzio parce qu’ils
ont beaucoup appris de leurs dé-
routes passées. Petit rappel et ex-
plications.

18.12.2010, Coupe de la Ligue:
Lions-Monthey (85-88)
La première saison des Lions a dé-
marré sur les chapeaux de roue.
Avant Noël, Michel Perrin et ses
hommes aspirent à se qualifier
pour le «Final Four». L’avantage
du terrain en quart de finale face à
Monthey nourrit encore davan-
tage leur ambition. Mais c’est
oublier que les Valaisans ne renon-
cent jamais.

Malgré un deuxième quart cala-
miteux, les Genevois passent en
tête à l’amorce du «money-time».
La qualification est quasi dans
leurs mains à la 37e minute
(85-79). Enfin, c’est ce que tout le
monde croit, et à tort! Car une
perte de balle de Ronnie Ross pro-
fite à Cédric Mafuta. Le… Genevois
de Monthey retrousse ses man-
ches et s’offre la peau des Lions.
«Nous avons cédé à la panique, on
leur a donné le match», avouera
Perrin.

L’analyse 2013: «Je me sou-
viens d’une défaite frustrante, rap-
pelle Jeremy Jaunin. Mais nous

n’avions alors aucune expérience,
elle faisait partie de notre appren-
tissage. On l’a ensuite vite oubliée
pour poursuivre notre saison.»

04.02.2012, Coupe de la Ligue:
Fribourg-Lions (82-66)
Les Lions de Genève débarquent à
la salle du Pierrier les bras remplis
d’espoir. Ils sont persuadés de
pouvoir s’arroger leur premier ti-
tre. Sûrs, trop sûrs d’eux, ils pas-
sent pourtant totalement au tra-
vers de leur demi-finale contre Fri-
bourg. Les leaders du groupe –
Barnette, Bing, Brown et Buscaglia
– ne mettent pas un pied devant
l’autre. C’est un non-match et leur
performance frise le ridicule (dix-
huit points de retard à la pause!).
«Cette équipe n’a pas le Q.I. bas-
ket, pestera le président Imad Fat-
tal en quittant Montreux. Il fau-
drait que l’on redevienne hum-
bles.» Une réunion de crise le lundi

suivant permettra au staff techni-
que de mettre les choses à plat.

L’analyse 2013: Jeremy Jaunin
de reprendre: «On avait beaucoup
misé sur ce match et, au final, on
ne l’avait même pas joué! On était
arrivés crispés, on s’était mis trop
de pression.» Imad Fattal d’em-
brayer: «Cela reste un souvenir
douloureux pour tout le monde au
club. On en a forcément retiré des
leçons.»

12.01.2013, Coupe de Suisse:
Fribourg-Lions (78-67)
Quatre jours plus tôt, les Genevois
avaient littéralement atomisé les
Fribourgeois en championnat.
Une démonstration (102-72) qui
avait agi en trompe-l’œil avant ce
quart de finale de Coupe de Suisse.
Les Lions ont beau démarrer pat-
tes au plancher sur le parquet de
Saint-Léonard, ils finissent par ex-
ploser. Ce jour-là, les choix d’Ivan

Rudez ne sont pas des plus con-
vaincants. «Nous n’aurions jamais
dû les laisser revenir», constate le
technicien croate.

L’analyse 2013: «On a pris une
bonne leçon, nous n’avions pas
fait preuve de suffisamment d’in-
telligence», souligne Andrej Sti-
mac. «On a appris au fil du temps
que gagner se méritait et deman-
dait à la fois une préparation méti-
culeuse et de la patience», renché-
rit Imad Fattal.

Après deux ans et demi en salle
d’attente, les Lions vont-ils enfin
aller à la rencontre d’un titre ce
week-end? «Désormais, nous
avons tous l’expérience néces-
saire, on est sur le bon rythme, on
est prêt», répond Jeremy Jaunin.

Coupe de la Ligue Demi-finales
samedi. 16 h 30: Fribourg-Lugano.
19 h: Lions-Boncourt. Finale
dimanche à 15 h 30.

Le Genevois Kelvin Parker s’envole. Vers un premier titre historique pour les Lions? GEORGES CABRERA

VENDREDI 22 FÉVRIER

Basketball
20.30 Lancy - Lausanne Ville-Prilly (LNB
dames): Ecole du Petit-Lancy.

Hockey sur glace
19.45 Genève-Servette - Rapperswil (LNA).
Patinoire des Vernets.

SAMEDI 23 FÉVRIER

Football
19.45 Servette - Lausanne (Super League).
Stade de Genève.

Rink-hockey
18.00 Genève - Wimmis (LNA). Piste de la
Queue d’Arve.

Tir à l’arc
Dès 10.45 Tournoi international indoor.
Centre sportif du Bois-des-Frères.

A l’agenda

Volley-ball
17.00 Genève-Volley - Glaronia (LNB dames,
tour de promotion). Ecole Henry-Dunant.

Waterpolo
15.00 Genève Natation - Frosch Aegeri (LNA
dames). Piscine des Vernets.
19.30 Genève Natation - Lugano (LNA).
Piscine des Vernets.

DIMANCHE 24 FÉVRIER

Handball
17.00 Chênois - Horgen (LNB). Centre sportif
Sous-Moulin.

Tir à l’arc
Dès 9.15 Tournoi international indoor.
Centre sportif du Bois-des-Frères.

Waterpolo
19.30 Genève Natation - Bâle (LNA). Piscine
des Vernets.

Badminton
Le BC Genève
prépare la
2e édition de
Solibad
Tandis que son équipe de LNB
mouille son maillot pour retrou-
ver sa place dans l’élite suisse, le
BC Genève s’active en coulisses
pour organiser la 2e édition de
Solibad. Cette soirée de gala, qui
aura lieu le 27 avril à la Queue
d’Arve, a pour vocation de
promouvoir le badminton tout en
soutenant les activités de
plusieurs œuvres de bienfaisance.
Des champions apporteront leur
talent à cette noble cause. P.B.

Patinage artistique

Le talent n’attend pas le nombre
des années, surtout en patinage
artistique. Agée de 11 ans, la
Meyrinoise Soraya Poletti (à
gauche sur la photo) s’est illustrée
récemment en remportant à
Herisau la médaille d’argent lors
des championnats de Suisse mini.
Fiona Pernas, sa camarade du
CPAM Meyrin, s’est classée 14e. P.B.

D
R

Têtes d’affiche
Dans le mille
au Bois-des-Frères
Badminton La 25e édition du
Geneva Indoor réunira ce
week-end quelque 180 archers et
archères au Bois-des-Frères, avec
notamment la participation de la
Genevoise Valentine de Giuli et
des Vaudoises Nathalie Dielen et
Céline Schobinger, la fine fleur de
l’élite helvétique. Côté masculin, à
relever la participation de l’un des
meilleurs Français, Thomas
Aubert. Tous seront en lice
dimanche, précédés samedi par
les juniors. PH.R
Samedi. Juniors. Individuel dès
10 h 45, par équipes dès 14 h 30.
Dimanche. Elite. Individuel dès
9 h 15, par équipes dès 13 h 45.

Les M15 de Genève
Léman en finale
Handball La sélection Genève
Léman M15 a réussi une belle
prouesse en se qualifiant pour la
première fois pour la phase finale
du championnat national. Un
résultat qu’elle doit à un tour

préliminaire irréprochable (12
victoires pour 2 défaites). Samedi,
elle dispute son premier match de
la poule finale en recevant Suhr
Aarau à la Queue d’Arve (11 h). Ses
deux autres parties à domicile
l’opposeront à SG Otmar/Fides
(2 mars à 15 h 30) et à Amicitia
Zurich (16 mars à 12 h). P.B.

Genève Volley veut
terminer en beauté
Volley-ball Trop de soucis
d’effectif ont empêché cet hiver
Genève Volley (4e) de jouer
pleinement sa chance dans le tour
final de LNB. Sa dernière défaite à
Lucerne (1-3) l’a définitivement
écarté de la course à la promotion.
L’équipe de Linzy Kearney (qui
sera reconduite dans sa fonction
de joueuse-entraîneur la saison
prochaine) ne baisse pourtant pas
les bras. Elle compte bien
terminer le championnat en
beauté, à commencer ce samedi
lors de son avant-dernier match à
Henry-Dunant contre Glaronia
(17 h). P.B.


