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Incontournable pour tous ceux qui offrent ou cherchent un
emploi : avec une annonce dans le cahier «Emploi-Formation»,
vous utilisez la solution No1 dans votre région pour faire fort
auprès de 168’000 lecteurs... Incontournable!

PLUS EN VUE, PLUS DE SUCCÈS.
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Les jeunes pousses genevoises prennent leur pied…
BADMINTON
Championnat de LNA.

Défait 1-7 par Adliswil diman-
che à la Queue d’Arve, deux
jours après un revers sur le
même score contre Yverdon-
Lausanne, le BC Genève - trois
succès en 14 matches - ne broie
pas du noir. Loin de là. Sans
ambition autre que le main-
tien en LNA, le club du prési-
dent Bajoe Wibowo savait aller
au devant d’une saison diffi-
cile, avec de jeunes joueurs
opposés à des adversaires dis-
posant de moyens autrement
plus importants.

«Les Zurichois alignaient
quatre étrangers et leur équipe
est pour moitié composée de
professionnels», souligne l’en-
traîneur-joueur genevois
Alexei Tchoumakov, qui a dis-
posé en vain de trois volants
de match dans le double mixte,
aux côtés de Cynthia Tuwan-
kotta. «Pour nos jeunes, ce
championnat constitue une
bonne expérience. Ce n’est pas
facile, mais ils sont motivés et
se défendent bien. Il est im-
portant de leur donner une
chance de faire la preuve de
leur talent», continue le Russe.

Il est question là de Sébas-
tien Beureux (19 ans), Thomas

Quadri (21) et Laurent Geijo
(18), trois garçons qui décou-
vrent l’élite. «La LNA, ce n’est
que du positif! On a énormé-
ment progressé cette saison»,
confie l’aîné. «Lors des pre-
miers matches, on volait en
éclats. Maintenant, on tient
beaucoup mieux le choc,
même contre des équipes for-
tes», appuie le benjamin, son
partenaire de double. Ensem-
ble, Thomas et Laurent ont
atteint les 8es de finale des
récents championnats de
Suisse.

L’un et l’autre consacrent
une dizaine d’heures par se-
maine à leur sport favori, entre

l’entraînement – quotidien – et
les deux séances avec un pré-
parateur physique. «Concilier
ça avec les études? Pas de
problème, j’ai de la facilité à
l’école», rigole Laurent Geijo,
collégien de 3e année. Pour sa
part, Thomas se multiplie:
«J’encadre des jeunes, deux
fois par jour, au sein du Grou-
pement intercommunal pour
l’animation parascolaire, et je
donne des cours à l’AGBB.»
Sans compter qu’il est membre
de la commission technique
du BC Genève et responsable
de la section juniors (97 mem-
bres)!

Philippe RochIls font la paire. Laurent Geijo et Thomas Quadri. (CABRERA)

Nos
Pee-Wee
fêtent
leur quart
de siècle
HOCKEY SUR GLACE
Les Lynx romand s’envolent
demain au Canada
sous la houlette de
Jean-Pierre Kast dans l’espoir
de se distinguer au Colisée.

JEAN-ANTOINE CALCIO

C’ est un sacré anniver-
saire que les Lynx vont
fêter cette année. Ce

sera en effet la vingt-cinquième
fois que la sélection romande
des Pee-Wee s’en ira disputer le
tournoi international de Qué-
bec, dont les tableaux princi-
paux se jouent au Colisée
même.

Une sacrée motivation pour
ces jeunes pousses de moins de
13 ans qui vont aller boire à la
source du hockey sur glace et
peut-être assister à une rencon-
tre de NHL.

A leur tête Jean-Pierre Kast,
l’initiateur de ces aventures vé-
cues années après années. L’at-
taquant des années aussi folles
qu’initiatiques, lorsque Genève-
Servette grimpa dans l’élite et
tutoya tant de fois le titre natio-
nal, s’est dévoué sans compter
pour cette cause: «J’ai com-
pulsé mes archives. Mine de
rien, une sacrée flopée de nos
anciens joueurs ont réussi une
solide carrière. Une quaran-
taine d’entre eux ont évolué en
LNA et autant en LNB et en
1re ligue… en équipe nationale
et quelques-uns même en NHL
à l’image de David Aebischer,
Julien Vauclair ou de Goran
Bezina. Je crois que notre sélec-
tion a contribué à créer une
pépinière régionale. Elle conti-
nue d’ailleurs à fournir des ta-
lents qui essaiment dans toute
la Suisse», confie le responsable
général.

Ainsi, les volées se sont suc-
cédé. Certaines ont mêmes réa-
lisé de mémorables exploits:
«Celles de 1989, de 1996 et de
2002 ont remporté le tournoi
international B. Ce sont là de
merveilleux souvenirs qui m’en-
couragent à persévérer dans
cette voie malgré les difficultés.
Tout comme cette passion que
l’on lit dans le regard des jeu-
nes. Et puis je bénéficie aussi de
l’aide indéfectible de deux amis
qui me soutiennent dans mon
action: Roland Amstutz et Jiri
Ondrus m’assisteront au Qué-
bec, ainsi qu’Alain Bozon - le
père de Philippe - qui viendra
aussi soutenir son petit-fils
Kevin», explique encore Jean-
Pierre Kast.

Les Lnyx romands s’envole-

ront demain de Cointrin:
«Nous ferons halte à Valleyfield
dans la région est de Montréal
et y disputerons deux rencon-
tres de préparation contre
l’équipe du lieu et Lachine. En-
suite, nous rejoindrons notre
camp de base à Charlesbourg,
avec un dernier match amical à
la clé. Et puis ce sera notre
entrée dans le tournoi diman-
che 17 face à Aurora, une forma-
tion de Toronto. Un match cou-
peret. Si nous le gagnons ce
sera le Colisée, sinon, les pistes
annexes…»

Cette année, ce sont 19
joueurs - dont cinq Genevois -
qui forment la sélection ro-
mande: «Ils étaient 70 au dé-
part. L’effectif s’est dessiné
après un camp d’été à Yverdon,

deux stages et quelques mat-
ches sélectifs. Et puis les gars
ont aussi appris à lutter en
dehors de la glace. Ce sont eux,
aidés par leurs parents, qui ont

La sélection des PeeWee jouera son premier match du tournoi mondial dimanche prochain. (DR)

trouvé les sponsors pour soute-
nir leur aventure sportive»,
lance encore Jean-Pierre Kast.
Une démarche originale et
exemplaire…

L’effectif
GARDIENS
Maxim Mauerhofer (La Chaux-
de-Fonds), Sébastien Pittet
(Ge/Servette)
DÉFENSEURS
Matthias Tuillard (Forward
Morges), Nils Cujean (Ge/Ser-
vette), Joshua Brugger (Gotté-
ron), Tony Matewa (Lausanne),
Philippe Saghbini (Forward
Morges), René Overney (Gotté-
ron), Jonathan Ast (Moutier)

ATTAQUANTS
Julien Curchod (Lausanne), Igor
Jelovac (Villars), Félix Girard
(Lausanne), Kevin Bozon (Ge/
Servette), Jérémy Gachet
(Ge/Servette), Nicolas DelBiag-
gio (Ge/Servette), Sandro
Nussbaumer (Gottéron),
Alexandre Piquerez (Ajoie),
Palmyre Ligue (Lausanne),
Robin Vuilleumier (Franches
Montagnes).


