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Sion gagne
le duel des
cancres

Basketball

Les Lions ont entamé leur
saison par un feu d’artifice

Football
L’équipe de Constantin
se donne un peu d’air
en battant Lucerne 3-1
Le FC Sion respire légèrement
mieux. Il a battu Lucerne 3-1 lors
du match des cancres de la
11e journée de Super League. Une
victoire valaisanne qui sonne sans
doute le glas de Carlos Bernegger,
l’entraîneur de Lucerne. Elle
place également le directeur sportif du FCL Alexander Frei dans
une situation délicate au coeur
d’un club habituel théâtre de forts
remous internes.
Même si le flou règne toujours
en son sein, Sion s’est donné un
peu d’air au classement – six
points d’avance – et offert une petite dose de satisfaction au moment d’aborder la trêve internationale. Après cinq défaites de
rang, ce succès acquis dans le
match à ne surtout pas perdre ne
peut que faire du bien au moral.
Reste encore à connaître de quoi
sera fait l’avenir immédiat des Valaisans, dirigés dimanche par Jochen Dries, associé au dernier arrivé, Admir Smajic, mais qui devraient avoir prochainement un
nouvel entraîneur à leur tête.
Tout avait pourtant très mal
débuté pour les Sédunois, cueillis
à froid à la 5e sur une tête du buteur lucernois Marco Schneuwly.
C’est du reste contre le cours du
jeu – deux interventions décisives
de Deana devant Lezcano et Wiss
– que le Sénégalais Moussa Konaté
a pu égaliser, sur un excellent service de Pa Modou (38e). Le transfuge de Krasnodar, qui n’avait pas
encore marqué en Suisse, s’est encore illustré en seconde période
en offrant la balle du 2-1 à Carlitos
à la 50e.
Deana a encore dû s’employer
sur une tête de Wiss (62e) et a vu
avec soulagement un missile de
Schneuwly s’écraser sur sa transversale (75e). Le suppléant du
blessé Andris Vanins est pour
beaucoup dans ce troisième succès de l’exercice – validé par Perrier à la 79e – qui n’a bien évidemment pas dissipé tous les doutes
valaisans.
Très loin des préoccupations
concernant la relégation, le FC Zurich a repris au FC Bâle (battu 2-1
samedi à St-Gall) la tête du classement en prenant facilement l’ascendant sur Vaduz (3-0). SI

Face à un Massagno
d’une indigente
faiblesse, les
hommes de Rudez
ont tout renversé.
Bon pour le moral
Arnaud Cerutti
Bien sûr, on ne tire pas les leçons
d’un début de saison sur un seul
match, qui plus est lorsque celui-ci est disputé contre Massagno,
formation qui doit certainement
être la pire de LNA, mais tout de
même; ce que les Lions de Genève
ont montré samedi soir est encourageant. Des deux côtés du parquet et même en voyant la qualité
de leur banc, on ne peut s’empêcher de penser qu’ils pourraient
aller au-devant de belles satisfactions dans les mois qui viennent…
Plus encore que de passer le mur
du cent en torpillant leurs adversaires tessinois (103-56), les protégés d’Ivan Rudez – qui étaient privés de leur nouveau meneur
Kenny Barker, toujours blessé –
ont laissé entrevoir de vraies promesses.

Une belle affluence

A l’instar de leur meneur Jérémy Jaunin, les Lions de Genève sont déjà bondissants et bien affûtés. KEYSTONE

Genève
Massagno

103
56

Quarts: 29-15, 30-14, 21-9, 23-18.
Pommier, 1345 spectateurs.
Arbitres: MM. Wirz/Sani/Marmy.
Lions de Genève: Jaunin
7 points, Louissaint 8, Stanback
14, Stimac 11, James 13; Ramseier 20, Khachkarah 7,
Maruotto 17, Le Sann, Anabir 3,
Tukama 3.
Massagno: Cafisi 3, Thomas 7,
Andjelkovic 6, Calhoun 16,
Hairston 7; Atcho 10, Appavou 3,
Grueninger, Rodriguez 4,
Bracelli.

sont venus allumer le panier. La
réussite insolente des Lions en
première période (72% à deux
points; 75% à trois points à la
grande pause) leur a permis de
taper très fort sur les têtes des
Massagnesi.

«On a bien défendu»
29-15 après dix minutes, 59-29 à la
mi-match; le tableau d’affichage
ne trompait personne. Et l’on
pouvait déjà retenir deux moments-clés de ce début d’exercice:
l’action d’école James-StimacStanback conclue par un «trois
points» de Maruotto à la 18e, puis
le lancer un peu «foufou» de
Steeve Louissaint sur le gong de la
mi-temps. Suffisant pour faire se

lever comme un seul homme un
Pommier qui n’en demandait pas
tant. Pendant ce temps-là, Massagno s’en remettait notamment à
Jacob Thomas pour allumer la lumière, mais celui-ci doit encore
être en train de chercher l’interrupteur.
Même le début du troisième
quart ne changea rien à la donne.
Alors que Rudez en profita pour
donner du temps de jeu à ses plus
jeunes éléments et que les Genevois levèrent un tout petit peu la
patte, les Tessinois se montrèrent
incapables d’inverser un peu la
tendance. Pis, ils encaissèrent un
partiel de 17-0 qui illustra bien
leur incapacité tant à défendre – il
faut dire que Ramseier les a pres-

La Suisse en finale des Mondiaux. Un vrai exploit!
Gymnastique
A Nanning, les messieurs se
sont qualifiés parmi les huit
meilleures nations. Une
première depuis 2006
L’équipe de Suisse masculine a
réussi l’exploit de se qualifier pour
la finale des Mondiaux de Nanning
(Chine), en dépit de plusieurs absences. Giulia Steingruber et ses
équipières ne feront en revanche
pas partie des huit finalistes.
La formation masculine a décroché le 8e et dernier ticket en
devançant des pays comme la
Roumanie, la France, l’Ukraine ou
la Corée du Sud. Privé notamment
des polyvalents Pablo Brägger et
Claudio Capelli, l’entraîneur Bernhard Fluck n’a ainsi pas eu à déplorer la moindre chute au cheval
d’arçons. Ses protégés sont parvenus à dompter leurs craintes sur
l’engin où ils sont habituellement
le moins à l’aise, devançant même
les champions olympiques chinois! Oliver Hegi, Christian Baumann, Eddy Yusof, Pascal Bucher,
Contrôle qualité

Eddy Yusof tient bon la barre
pour hisser haut la Suisse. AP

Benjamin Gischard et Kevin Rossi
se sont également illustrés aux
barres parallèles.
Les Helvètes ne s’étaient plus
hissés en finale du concours par
équipes depuis les Mondiaux
2006 à Aarhus (Dan), où ils avaient
terminé au 8e rang. «C’est fantastique, a lancé Bernhard Fluck. Ils
ont fait un boulot génial.» Le Zuri-

chois, dont la formation avait terminé 9e des Européens de Sofia en
mai dernier, avait misé sur un total
maximal de 343 points. Au final,
ce fut presque trois unités de plus.
Sur le plan individuel, le vicechampion de Suisse Oliver Hegi
(21e au total, mais 16e parmi les
qualifiés) s’est mis en évidence
avec un total de 86,831 qui lui assure une place en finale du concours général, jeudi (24 qualifiés).
Christian Baumann (35e au total)
et Eddy Yusof (38e) ont en revanche échoué, tout comme Pascal
Bucher qui a manqué la finale des
barres parallèles pour moins d’un
dixième de point. Le meilleur résultat de ces qualifications a été
obtenu par le quadruple champion du monde japonais Kohei
Uchimura. Par équipes, la Chine a
devancé le Japon et les Etats-Unis.
La déception est à l’inverse immense pour Giulia Steingruber et
ses équipières Ilaria Käslin, Stefanie Siegenthaler, Caterina Barloggio, Laura Schulte et Nicole Hitz,
qui ont accumulé les chutes hier
au cours des qualifications. Les

Suissesses sont en effet certaines
de ne pas faire partie des huit
meilleures équipes alors que la seconde partie des qualifications
aura lieu lundi: elles figuraient au
10e rang dimanche soir…

Steingruber déçoit
Giulia Steingruber n’est même pas
ressortie du lot au cours d’une
journée noire. Pire, la St-Galloise
n’a qu’une seule certitude avant la
suite des qualifications: elle ne
participera pas à la finale du sol,
après avoir chuté à la réception de
ses deux dernières diagonales de
sauts. Et elle pourrait dans le pire
des cas ne pas disputer la moindre
finale dans ces joutes.
«C’est une journée à oublier. Je
n’ai aucune excuse», lâchait Giulia
Steingruber, qui n’a obtenu que
54,966 points au concours général. Un total indigne de son talent,
mais qui pourrait suffire pour faire
partie des 24 finalistes du concours complet. «J’espère que
j’aurais la possibilité de prouver
que je peux faire beaucoup
mieux», expliquait-elle. SI

sés comme jamais… – qu’à perforer la forteresse qui leur faisait
face. «On a très, très bien défendu», se réjouissait Imad Fattal.
Le président des Lions peut se
frotter les mains: en plus de figurer en tête de LNA, sa troupe a
rameuté un bon public et réussi
son coup avec l’installation d’un
magnifique écran géant, qui a permis une présentation originale de
l’équipe locale. Si les sourires
aperçus sur ce clip continuent de
s’exhiber tout au long de l’exercice, le Pommier risque de grossir
encore. Et les ambitions des Lions
de pouvoir enfin s’affirmer. Mais
bon, n’avons-nous pas dit qu’on
ne tirerait pas les leçons de ce début de saison sur un seul match?

Tennis
Kei Nishikori
prophète en
son pays

Football

Kei Nishikori a conquis son
quatrième titre de l’année
dimanche devant son public de
Tokyo. Finaliste de l’US Open, le
Japonais s’est imposé 7-6 (7/5) 4-6
6-4 face au bombardier canadien
Milos Raonic en finale. Déjà sacré
à Kuala Lumpur dimanche
dernier, Kei Nishikori triomphe
pour la deuxième fois à Tokyo,
deux ans après être venu à bout
de… Milos Raonic en finale dans
la capitale nippone. Il s’agit du
troisième échec consécutif pour
le Canadien au stade ultime de la
compétition à Tokyo, où il avait
été privé de titre par Juan Martin
Del Potro douze mois plus tôt. SI

REUTERS

A commencer par une vraie complémentarité, alors que certains
d’entre eux n’ont débarqué qu’il y
a moins de deux mois au Pommier, et un excellent système défensif, qui a étouffé plus d’une velléité tessinoise. Tout cela, comme
le reste, demande confirmation,
mais force est de reconnaître que
les visiteurs avaient beau être relativement «légers» (pour ne pas
dire autre chose), la copie des Genevois a frisé la perfection. Trois
quarts durant, en tout cas…
Dans un antre joliment garni
pour un soir de reprise, les tenants de la Coupe de Suisse n’ont
jamais eu le temps de trembler. La
main chaude de Juwann James
leur a ouvert la voie avant que
tous ne mettent la main à la pâte.
Andrej Stimac d’abord, relayé ensuite par la recrue Chace Stanback
et ainsi de suite. Même les plus
jeunes, dont Christian Tukama,

Chelsea est bel et bien le maître
actuel de la Premier League. Les
Blues l’ont prouvé en battant
logiquement Arsenal (2-0) lors de
la 7e journée du championnat
d’Angleterre, leur sixième succès
de l’exercice. Une victoire rendue
possible par Eden Hazard, auteur
d’une foudroyante accélération
qui a contraint les Gunners à faire
faute: penalty que le Belge a
lui-même transformé à la 28e.
Puis à la 78e par Diego Costa. SI
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