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DERBY DE BASKET Plongez au cœur de ce match électrique à travers le regard
croisé de deux joueurs, Gino Lanisse (MGS Grand-Saconnex) et Matthias
Kautzor (Geneva Devils). Notre vidéo sur www.tdg.ch/connexionsport

(GEORGES CABRERA)

La relève genevoise
montre les dents

TENNIS DE TABLE
Les jeunes pousses
du canton ont fait leurs
gammes à Lancy à l’occasion
des championnats genevois.

PHILIPPE ROCH

O rganisés dans les lo-
caux du ZZ Lancy, à
l’école En-Sauvy, les

championnats genevois jeu-
nesse (75 participants) ont fait
état de la vitalité du tennis de
table de chez nous. Entraîneur
cantonal, Emile Lhoest con-
firme: «La progression est gé-
nérale au niveau qualitatif et
les effectifs sont en hausse:
l’AGTT compte désormais 654
membres, contre 598 en début
de saison. Plusieurs écoles de

tennis de table affichent com-
plet…»

Une bonne santé confirmée
par le fait que neuf jeunes
Genevois (es) disputeront le
21 février, au Bois-des-Frères,
la phase finale du tournoi de
classement de la Fédération
suisse! A relever par ailleurs
que ce mercredi, le tournoi
scolaire réunira, sur six sites,
374 jeunes. Président de
l’AGTT, Jean-Pascal Stancu
tient à remercier tous ceux –
Ville de Genève, Jeu-
nesse + Sport, Sport-Toto – qui
contribuent à ce réjouissant
état des lieux.

Finale escamotée!

Seul bémol de la journée de
dimanche, l’absence de finale
chez les U18 ABC, la catégorie

principale: convaincu que le
titre se jouait au terme de la
poule réunissant les cinq parti-
cipants, Ilan Bengui (ZZ
Lancy…), détenteur du titre, ne
s’est pas présenté pour affron-
ter Sacha Kunoff (Espérance)!
Du côté des U15 ABC, Mirko
Dunner (14 ans/Espérance)
s’est logiquement imposé en
trois manches face à Daniel
Barreiro (Châtelaine).

Membre du cadre national,
le jeune homme au coup droit
perforant – le revers est encore
perfectible, tout comme le
physique… – et au tempéra-
ment affirmé a débuté le ping-
pong il y a cinq ans «seule-
ment». Plus précoce dans ses
études, il fréquente déjà le
Collège! Prochain objectif?
Briller aux championnats ro-

mands. Mirko sera présent au
Bois-des-Frères, tout comme
Céline Pauli (14 ans), égale-
ment intégrée aux cadres
nationaux.

Céline mate les garçons

Faute d’adversaires fémini-
nes, la Carougeoise a guerroyé
contre les garçons – «Ce n’est
pas un problème, j’aime bien
ça. Cela me permet de progres-
ser.» – et enlevé le titre chez
les U15 D! Céline, qui rêve de
disputer cette année les cham-
pionnats d’Europe, a démontré
son mental en remontant deux
manches de retard en demi-fi-
nale face à Leo Kull (Châte-
laine), avant de triompher
sans bavure de son camarade
de club Lucas Turcato en finale
(3-0).

Carnet de ligues
Bernex dans l’affliction
BASKET Bernex vainqueur
100-87 «seulement» de Pully
(11e) et surtout mené 73-74 au
terme du 3e quart, voilà qui ne
laisse pas de surprendre. Sauf
que cette rencontre s’est jouée
dans un contexte particulier et
douloureux pour le leader de
LNB, en l’absence du coach
Nebojsa Lazarevic, parti dans
son pays suite au décès de son
père. «L’émotion était là et on a
senti en plus combien la pré-
sence du coach est importante
au plan défensif. Nous avons
laissé Pully jouer et prendre
confiance en première mi-temps,
mais nous avons serré les bou-
lons ensuite», explique le res-
ponsable de presse Claudio
Recupero. A noter que Nenad
Lazarevic, le fils de Nebojsa, a
tenu à disputer ce match. PHR

Chêne s’impose
BASKET Chêne a cueilli devant
DDV Lugano (90-77) un succès
d’autant plus précieux qu’acquis
face à un adversaire direct dans
la lutte pour l’accession aux
play-off. Cinquièmes désormais,
les Genevois ont pris leurs
distances sur les Tessinois.
«Menés en début de rencontre
(-6), nous avons bien réagi et

bien maîtrisé le match, en jouant
collectivement, hormis au 4e
quart, lorsque notre avance a
fondu de 16 à 5 points», raconte
le coach Roland Lenggenhager.

PHR

Vernier-Meyrin frustré
BASKET Battu d’un rien à Vevey
(65-59) par un adversaire direct
au classement, Vernier-Meyrin
est un brin frustré. «Nous
n’avons pas été assez efficaces
offensivement. Trop de ballons
perdus (27!), mauvais pourcen-
tage de réussite dans les tirs…
L’avantage dans les confronta-
tions directes avec Vevey étant
conservé, cette défaite n’est
pas catastrophique», confie
Patrice Gress, entraîneur d’une
formation qui n’a fêté qu’un
seul succès à l’extérieur cette
saison. PHR

Hope-GBA sur sa lancée
BASKET Troisième succès pour
Hope-GBA dans le cadre de la
poule de promotion de LNB: à
Vailly, les joueuses de Billy
Karageorgakis, toujours aussi
aiguisées, ont fait mordre la
poussière à Nyon, l’un de leurs
principaux rivaux pourtant, sur
la marque péremptoire de 61-31.
En LNB Ouest, les Lancéennes

se sont inclinées 56-42 chez les
Vaudoises de DEL, en concédant
un 17-5 dans le dernier quart!

PHR

Genève en patron
BADMINTON Le BC Genève est
bien le boss de la LNB Ouest!
L’équipe du coach-joueur Alexei
Tchoumakov l’a confirmé en
prenant le meilleur (5-3) à la
Queue d’Arve sur Fribourg-Tavel,
son dauphin au classement,
désormais relégué à cinq lon-
gueurs. Les Genevois s’étaient
imposés la veille sur le même
score à Morges. PHR

Servette est prêt
HOCKEY EN SALLE Vainqueur
de GC (6-5) puis du champion
en titre Lucerne (6-1), grâce
notamment à 4 buts de Pascal
Zimmermann, Servette a pré-
paré au mieux le tour final du
week-end prochain à Zurich. En
demi-finale, les Genevois retrou-
veront… Lucerne. L’avance
psychologique ne devra pas se
transformer en excès de
confiance. TG

Chênois solide leader
HANDBALL A Birsfelden, Chê-
nois a consolidé sa place de
leader de 1re ligue (groupe 3) en
s’imposant par 21-18. MBR

Genève Volley aurait-il
une idée derrière la tête?
VOLLEYBALL
Les Genevoises ont dominé
Aadorf, l’un des favoris du tour
final de LNB.

Tout autant décidée que déci-
sive, la dernière attaque d’Isaline
von Däniken a réglé l’affaire. En
dominant Aadorf, le vainqueur
sortant du groupe Est, Genève
Volley n’a pas caché ses ambi-
tions. Sur le terrain, l’évidence
tombe sous le sens. Les Genevoi-
ses ont les moyens de rivaliser
avec les meilleures. Seule la lé-
gion américaine de Franches
Montagnes, à laquelle elles n’ont
pu résister une semaine plus tôt,
est au-dessus du lot.

Si l’équipe de Mehmet Yilmaz
affiche ses qualités, le club hésite
pourtant encore à déclarer ses
intentions. La promotion en
LNA reste un rêve secret. Un
honneur à double tranchant
aussi. Samedi, Aytac Boduroglu a
laissé planer le doute. L’idée
d’enrôler un renfort étranger
n’est pas totalement écartée. Pas-
sionné, le dirigeant vit une pre-
mière saison de fonction de pré-
sidence enthousiasmante. Et
parfois éprouvante pour le cœur!
Sur des charbons ardents, il a
tourné comme un lion en cage
avant de fêter la victoire.

Du côté des joueuses, on pré-
fère savourer le bonheur immé-
diat, comme celui goûté samedi
à l’issue d’un match intense, le
plus accompli de la saison. Ne
donne-t-il pas des idées à Toska
Bunjaku et ses coéquipières?
«Non, pas question de s’enflam-
mer, répond la capitaine. On
prend chaque match après
l’autre.»

Sur le terrain, cette prudence
de façade n’est pas de mise.
Oubliées aussi les fatigues du
boulot – Ruth Schnitzer était en
voyage d’affaires la semaine der-
nière! – ou les nuits blanches
imputables aux examens univer-
sitaires. «Pour nous, le match
était un défouloir», sourit timi-
dement la jeune Sarah Van
Rooij, étudiante en génie méca-
nique et redoutable perceuse de
blocs.

Une passeuse libérée

Rarement aussi déterminées,
les Genevoises n’ont rien lâché –
sinon la troisième manche – li-
vrant notamment un deuxième
set irréprochable. «On a fait
preuve d’une formidable homo-
généité. Notre force, c’était notre
solidarité», s’exclame Toska Bun-
jaku, revenue à son meilleur ni-
veau, comme si la nomination de
Fabia Gnaedinger au poste de
libero l’avait libérée. «C’était un
coup de poker, explique l’entraî-
neur Mehmet Yilmaz. Il a sup-
primé le climat d’insécurité qui
s’installe parfois entre mes deux
passeuses.» Samedi prochain, à
Ruswil, il adoptera peut-être la
même stratégie.

Pascal Bornand

Un bloc solide. Amorim Sol et Ruth Schnizer en action. (CABRERA)

Genève Volley - Aadorf 3-1
(25-22 25-17 20-25 25-22)
Salle Henry-Dunant,
150 spectateurs.
Genève Volley: Bunjaku,
Vautier, Schnitzer, Von
Däniken, Amorim, Van Rooij;
Gnaedinger. Ferati, Simonet.

Télégramme

Promesses à table. Ilan Benqui, malgré une finale escamotée, Mirko Dunner et Céline Pauli ont démontré de belles qualités lors des
championnats genevois disputés dans le local du ZZ Lancy. (GEORGES CABRERA)


