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Contrôle qualité

Judo

Deux victoires suisses
au BoisdesFrères
Le Genevois
Dominique Ischier
remporte
brillamment le Swiss
Open devant son
public

Philippe Roch

Absent du calendrier en 2010, le
Swiss Open a reculé d’une case
dans la hiérarchie continentale.
Le Bois-des-Frères n’en a pas
moins vécu, durant deux jours,
une compétition de haut niveau,
sous la patte de Cosimo Papa, pré-
sident de l’ACGJ et du comité d’or-
ganisation. Quelque 340 combat-
tants représentant une douzaine

de nations ont contribué à la réus-
site d’une manifestation, qui de-
vrait avoir trouvé asile à Genève
pour les deux prochaines années.
Cerise sur le gâteau, les Suisses se
sont mis en évidence en décro-
chant quatre médailles, dont deux
d’or pour le Genevois Dominique
Ischier (-90 kg) et le Romontois
Ludovic Chammartin (-60 kg), ce
dernier au détriment du Zougois
Michael Iten en finale. Dominé
par le Néerlandais Van der Kamer,
le Fribourgeois David Papaux a
décroché l’argent en -73 kg. La
Nyonnaise Emilie Amaron
(-57 kg), 20 ans, et la toute jeune
Cheyenne Bienz (17 ans!) en -52 kg
ont frôlé le bronze.

Trois succès par ippon
Difficile vainqueur au 1er tour du

Français Nathan Brillault, Domi-
nique Ischier a enchaîné trois suc-
cès par ippon sur l’Argovien Do-
menic Wenzinger, l’Allemand
Dani Tempel et le Britannique
Matthew Purssey – un magnifique
balayage de jambes – pour ajouter
un second titre à celui décroché
en 2008 à Baar. «Je suis d’autant
plus content qu’étant en phase de
renforcement musculaire, je n’ai
pas beaucoup de judo dans les
jambes: une séance en dix jours»,
confiait le Genevois.

Médaillé aux Nationaux pour
sa première saison en élite, Nico-
las Schenkel (19 ans) a été stoppé
dès son entrée en lice (-66 kg) par
le troisième des championnats de
France, Clément Czukiewycz. «Je
n’étais pas dedans. Ma forme
était insuffisante, je n’ai pas

réussi à l’attaquer», expliquait le
Carougeois, qui sacrifie au-
jourd’hui au rite du recrute-
ment…

Jérémy Princep (20 ans/Eaux-
Vives) a fêté deux succès en -73 kg
avant d’être dominé par Papaux
et de s’incliner en repêchage face
à l’Allemand Conrad.

Décision difficile
Grande absente de la compéti-
tion, Juliane Robra s’en expli-
quait: «Je suis en phase de travail
de fond en vue des championnats
d’Europe d’Istanbul, le 21 avril, je
ne pouvais pas m’aligner au Swiss
Open. Une décision difficile à
prendre émotionnellement…
Mais je suis fière de voir un tour-
noi de cette qualité organisé à Ge-
nève!»

Le Romontois Ludovic Chammartin a remporté une brillante victoire lors du Swiss Open. CYBERPHOTO

En crise, Genève Volley
remercie Mehmet Yilmaz

Volleyball
Le club s’est maintenu en
LNA mais son avenir n’est pas
rose

Il y a la réalité du terrain, plutôt
heureusemalgréuneultimedéfaite
– anecdotique – face à Guin. Hier, à
Henry-Dunant, le rideau est tombé
sur la première saison en LNA de
Genève Volley. Une saison «éprou-
vante psychologique», dixit la capi-
taine de l’équipe, Toska Bunjaku.
Une saison pourtant réussie puis-
quelesnéopromuesontassuré leur
maintien et défié Voléro en demi-fi-
nale de la Coupe de Suisse.

Il y a des fleurs, des discours de
façade, le sourire de la Brésilienne
Mariellen Ribeiro, qui tire sa révé-
rence, et la verrée de l’amitié. Voilà
pour la galerie. Dans les coulisses,
c’est un autre monde. «C’est Dal-
las», reconnaît Aytaç Boduroglu, le
président démissionnaire.

Le dirigeant est désabusé, son
clubauborddelacrisedenerfs.Des
conflits de personnes ont miné le
belédifice.Entroisansdefonction,
Aytaç Boduroglu n’a pas su faire le
ménage. «J’étais comme un politi-
cienà la têted’ungouvernementde
transition. J’étais coincé…» dit-il.

Le président s’en va à l’issue de
sonmandat. Il laisseunclubdans la
panade, financièrement exsangue.
La recherche de sponsors s’est sol-
dée par un échec. Une récente de-
mande de subvention extraordi-
naireauraitétésabordéeàl’interne!
«Notrepromotionaététroprapide,

on n’a pas eu le temps de se retour-
ner. On a vécu au-dessus de nos
moyens», plaide Aytaç Boduroglu.

Il est vrai qu’avec Mehmet Yil-
maz à sa tête, Genève Volley a fait
des miracles. En trois ans, l’ancien
entraîneur de Chênois a construit
uneéquipedigned’éloges,bâtiesur
la jeunesse, l’enthousiasme et le sa-
voir-faire de deux renforts étrangè-
res. Pour prix de ses services, il a
reçuhiersa lettrederemerciement!
«On ne le congédie pas, on le libère
de ses fonctions. A l’avenir, on
n’auraplus lesmoyensdelepayer»,
nuancentJean-JacquesvonDäniken
et André Young, deux anciens diri-
geants toujours membres du co-
mité.Mais quel avenir? D’ici au
19 avril, Genève Volley doit confir-
mer à Swiss Volley son engagement
enLNA.«Unerétrogradationvolon-
taire nous coûterait plus cher.
Autant rester en LNA et jouer avec
les jeunesducru»,évoquait-onhier.
«On a tout donné pour être là, s’of-
fusqueToskaBunjaku.Onn’apas le
droit de brader cela, il faut conti-
nuer le combat.» Pascal Bornand

20-25 15-25 21-25
Henry-Dunant, 150 spectateurs.
Genève Volley: Bunjaku,
Vautier, Ribeiro, Von Rooij,
Vaucher, Kearney; Gnaedinger.
Scarff, Schnitzer, Zeukeng.

Genève Volley 0
Guin 3

Volleyball
Chênois tient son
destin en main.
Merci Lugano!
Chênois peut remercier Lugano.
En battant Amriswil 3-2, les
Tessinois lui ont ouvert les portes
de la finale des play-off. Reste
aux Genevois à forcer le passage
en s’imposant mercredi prochain
à Sous-Moulin (20 h) contre
Näfels, qui a déjà son ticket pour
la finale en poche! L’exploit serait
de taille pour Chênois qui avait
entamé ce tour final complète-
ment fou par trois défaites avant
d’aligner quatre victoires. P.B.

Ski nordique
Remo Fischer
vainqueur
en Engadine
Dix-huit heures seulement
après avoir disputé le 20 km de
Coupe du monde à Lahti en
Finlande, Remo Fischer a
remporté le Marathon de
l’Engadine. Il s’est imposé avec
2’ 25” d’avance sur les Italiens
Fabio Santus et Bruno Carrara,
2es ex aequo.

Chez les dames, l’Italienne
Antonella Confortola l’a
emporté en 1 h 48’00. SI

Badminton

Le Danois Peter Gade, quintuple
champion d’Europe, et plusieurs
autres cracks participent ce soir
dès 20 h à la Queue d’Arve à la
Solibad Night. De nombreux
matches exhibition seront à
l’affiche de ce gala caritatif et festif
qui réunira aussi les chanteurs
Jérémie Kisling et Alenko. TG
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La Suisse éliminée
Handball La Suisse ne partici-
pera pas à l’Euro 2012 en Serbie.
La formation helvétique a
essuyé une quatrième défaite en
autant de rencontres qualificati-
ves. A Minsk, elle a été battue
26-24 par la Biélorussie. SI

Saut à skis

20
C’est le nombre de titres que
Simon Ammann a désormais fêté
en Coupe du monde durant sa
carrière. Il s’est en effet imposé à
Lathi, lors de l’avant-dernière étape
de la saison. En tête après la 1re
manche, le Saint-Gallois a confirmé
en finale. Il a sauté 2,5 m de moins
que Kofler, mais celui-ci n’a pas
posé son télémark à la réception. SI

Hockey sur glace
Viège
affrontera
Lausanne
Sixième du tour de qualification,
Viège disputera la finale des
play-off de LNB dès mardi à
Lausanne. Les Haut-Valaisans
ont créé la sensation en rempor-
tant 4-3 a.p. le 7e match des
demi-finales à La Chaux-de-
Fonds. Le premier match aura
lieu ce mardi à Malley. Les
Chaux-de-Fonniers ont été
crucifiés par un ancien junior du
club. Michael Loichat. SI

Netzer sur le podium

Skicross Conradign Netzer est
monté sur le deuxième podium
de sa carrière en Coupe du
monde de skicross. Le Grison de
30 ans a terminé 3e à Branäs
(Su), lors d’une épreuve
remportée par l’Autrichien
Andreas Matt. SI

Chênois et UGS, rivaux, voisins et peut-être réunis
Football, 1re ligue
Les Violets s’imposent aux
Trois-Chêne sur le score de
2 à 1 et l’on parle d’une
éventuelle fusion

Sauf improbable retournement
de situation, Chênois et UGS vont
connaître une fin de saison sans
grosses émotions sur le plan
sportif. A l’abri des inquiétudes
concernant la relégation, mais
aussi privés d’ambitions de dé-
crocher une place de finaliste.

Samedi, les hommes du duo
Tschiember-Joye sont venus s’im-
poser au stade des Trois-Chêne
sur le score de 2 à 1. Un succès de
«prestige» qu’ils ont su préserver
en dépit d’un louable sursaut de
leur adversaire après la pause,
généré par une rapide et superbe
réussite d’Errasti. Mais s’ils
auraient pu arracher le match
nul, les joueurs de Bernardo Her-
nandez ont connu 45 premières
minutes pénibles, n’adressant
qu’un seul tir en direction du but
adverse. Pire, deux mésententes
de leur charnière centrale laissè-
rent Meunier seul face à Gor-
mond et Ellegaard, qui ont tous
deux plu par leur dynamisme.

Mais au-delà de leur rencontre
sur le terrain, d’autres rumeurs

circulaient concernant Chênois
et UGS, deux clubs au passé pres-
tigieux, qui ont fait partie du go-
tha du football suisse. Rivaux et
voisins, on murmure désormais
qu’ils pourraient se trouver réu-
nis par une éventuelle fusion. Le
président chênois Ivano Bisetto
lève un coin du voile: «Il est vrai
que nous nous sommes déjà ren-
contrés, avec les dirigeants
d’UGS et notamment le président
Yves Grange. Le club de Fronte-
nex connaît lui aussi des difficul-
tés financières. Force est aussi de
reconnaître que le canton de Ge-

Superbe geste du Chênois Errasti. PIERRE ALBOUV

nève compte trop de clubs de
première ligue. Surtout dans la
perspective des changements
structurels qui devraient surve-
nir au terme de la saison 2011-
2012.»

Chênois a dû se résoudre à
une réduction drastique de son
budget de fonctionnement: «Dix
joueurs sont partis durant la
pause hivernale et j’ai été con-
traint de supprimer quelques me-
nus avantages consentis aux
joueurs, poursuit le président.
Avec quelque 500 licenciés, no-
tre mouvement junior reste l’un

des plus importants de Suisse. Et
nombre de cotisations ne ren-
trent pas… La perspective de for-
mer une grosse entité avec une
seule équipe fanion et qui regrou-
perait certaines structures appa-
raît évidemment intéressante.
Mais ne nous précipitons pas…»
Jean-Antoine Calcio

Stade des Trois-Chêne, 300
spectateurs. Arbitres: MM.
Antamo, Honkanen et Nykänen
(Finlande). Buts: 27e Gormond
0-1, 35e Ellegaard 0-2, 46e
Errasti 1-2. Avertissement à
Simoes Alves et Götz.
Chênois: Meunier; Lepape (81e
Girard), Götz Belabbas, De
Oliveira; Errasti, Simoes Alves
(54e Meddour), Remy, Yoksuzo-
glu (66e Damm); Cardoso,
Maanane
UGS: Albuquerque; Blanco,
Jesus, de Silva, Verneuil, Cereda;
Simo, Khadhraoui (60e
Mocanu), Kuzmanovic, Ameti;
Ellegaard (79e Koum), Gormond
(71e Formenti).

Chênois 1 (0)
UGS 2 (2)


