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Contrôle qualité

Badminton

Quentin Filliettaz est
le meilleur espoir suisse
A 15 ans, le
sociétaire du BC
Genève a du talent
à revendre. Mais
la route est longue…

Philippe Roch

A 15 ans tout juste – il les a fêtés le
21 février – Quentin Filliettaz, No 1
helvétique dans sa catégorie
d’âge, se profile sans doute
comme le joueur le plus promet-
teur du pays. Les quatre titres
(cinq finales) décrochés cette sai-
son en six tournois nationaux par-
lent un langage clair. Les rêves du
jeune homme dessinent un futur

doré… Mais la route qui conduit
au(x) sommet(s) est ardue, le so-
ciétaire du BC Genève en est plei-
nement conscient.

Sorties internationales
Après avoir tâté d’un peu toutes les
disciplines (football, natation, ath-
létisme, judo…), avec talent sur
tous les fronts (unsuccèsà lacourse
de l’Escalade), Quentin a opté pour
le badminton à l’âge de 11 ans, sur
les traces de son grand frère Adam,
joueur et président de la commis-
sion technique du BC Genève. «Ins-
crit au camp d’été de la Ville, il a été
repéré par Anouk Gaillard, respon-
sable des cadres genevois», expli-
que son père, Diego. D’emblée, le
courant passe…

«J’ai tout de suite aimé ce
sport, je m’y suis amusé, et les
résultats sont vite venus», relate
Quentin. Vice-champion de Suisse
(simple et double) en 2009, il
compte bien garnir son palmarès
en mai à Lausanne lors des cham-
pionnats nationaux: «Je vise le ti-
tre en simple et en double», pré-
vient le jeune Genevois du Grand-
Lancy, inscrit au Cycle d’orienta-
tion à Drize, qui tient à souligner
le rôle joué à ses côtés par le prési-
dent Bajoe Wibowo.

Quelques sorties internationa-
les ont encouragé Quentin à croire
en son potentiel. En décembre,
lors d’un tournoi en Belgique, il
s’est incliné sur le fil face à la tête
de série No 1, un Danois. En fé-

vrier, à Berlin, le Genevois a
perdu tous ses matches par équi-
pes («Je jouais contre le No 1 des
autres pays»), mais a gagné un
match en simple et en double
mixte. «J’ai vu que je peux rivali-
ser avec les meilleurs, ça me
donne envie de m’entraîner et de
progresser», confie-t-il.

12 000 francs par saison
A raison de deux séances de 1 h 30
par semaine (plus une par mois à
Lausanne), Quentin devra encore
suer à l’entraînement pour attein-
dre ses rêves. Et ses parents conti-
nuer à dépenser 12 000 francs par
saison pour régler tous les frais.
La réussite est – peut-être – à ce
prix…

Quentin Filliettaz collectionne les succès en Suisse. Et à l’étranger, ses résultats l’encouragent à croire en son potentiel. GEORGES CABRERA

Carnet de ligues
Genève Volley respire
Volleyball En allant arracher un
fantastique succès (2-3) à Lucerne,
leader de la poule de relégation,
après avoir été mené 2 manches
à 1, Genève Volley s’est mis à l’abri
d’une relégation directe. La
formation de Reza Bayat jouera
les barrages. Côté masculin,
Chênois glisse sur la pente
savonneuse: battus 3-1 à Sous-
Moulin par Uni Berne, les
Genevois ont encaissé un
quatrième revers d’affilée. PH.R.

Chênois: rageant!
Volleyball Chênois a été tenu en
échec 31-31 à Zofingue, son
poursuivant immédiat en
championnat de LNB. Un partage
des points rageant pour les
hommes de Borisa Majstorovic,
qui menaient à la pause (16-17) et
ont fait la course en tête durant
toute la seconde période, grâce
notamment à Molinié (10 buts) et
Loïc Reverdy (7), se détachant
même 27-31! PH.R.

Hope-GBA
avec les honneurs
Basketball Hope-GBA est tombé
la tête haute en Valais face à
Helios, en demi-finale de la Coupe
de Suisse. Battues 66-41, les
Genevoises n’ont pas à rougir de
leur match face à l’intouchable
leader de LNA. «Grâce à une
superperformance en défense –
Helios n’a jamais marqué aussi
peu cette saison – on a pu
conserver une mi-temps l’espoir
d’un miracle. Malgré la sortie de
Sarah Cavin, touchée à un œil,
après huit minutes. L’équipe a été
très compacte», explique Billy
Karageorgakis. PH.R.

Bernex assure
Basketball A l’approche des
play-off de LNB, Bernex a
confirmé sa reprise en dominant
Villars 86-63 à Vailly. «On a creusé
l’écart en fin de match (ndlr: 32-15
au 4e quart). Les ajustements
opérés ont porté leurs fruits, ça
tourne mieux. On s’est remis dans
le bon sens et la dynamique

indispensable pour les play-off se
met en place», se réjouit Robert
Margot. PH.R.

Le CPE Meyrin
se relance
Basketball La venue du modeste
Blonay a permis au CPE Meyrin de
se relancer, après deux revers,
grâce à une victoire sans histoire
(86-44). «C’était un match idéal
pour refaire le plein de confiance,
retrouver de la cohésion, du
plaisir. Je suis très satisfait de
notre performance», confie
Patrice Gress, qui a pu aligner de
nombreux juniors. PH.R.

Les hockeyeurs
meyrinois bien partis
Hockey sur glace Le CP Meyrin
a pris un départ de choix dans la
finale des play-off du groupe 6
de 2e ligue (best of 5), en
s’imposant 6-2 aux Vergers face à
Red Ice II. L’équipe de Michael
Grosek a très vite mis les
Valaisans à genoux (3-0 à la 12e,
sur des réussites de Fontana,
Mani et Le Moine), avant
d’enfoncer le clou grâce à Benoît,
Lathion et S. Bondaz. Deuxième
round demain à Martigny. PH.R.

GS perd et gagne
Hockey sur glace Les juniors élite
A de Ge/Servette ont réussi une
bonne opération dimanche. Après
s’être inclinés 3-4 en prolongation
vendredi contre le Lausanne HC,
ils ont pris leur revanche en
battant le même adversaire, 3-2
en overtime, grâce à des réussites
de Douay, Berthon et Jean Savary.
Au classement, le club entraîné
par Patrick Emond pointe à la
3e place du tour de placement
(32 points). B.A.

Les Aigles en finale
Handibasket Victorieux 67-57 à
Wil contre les Rolling Rebels de
Saint-Gall, les Aigles de Meyrin se
sont qualifiés pour la finale de la
Coupe de Suisse, où ils retrouve-
ront leur meilleur ennemi, les
Pilatus Dragons, le 14 avril à
Fribourg. PH.R.

BC Genève est relégué

Badminton
Le club descend en LNB
à cause de la différence
de sets

La relégation du BC Genève en
LNB, après deux années en élite, a
été consommée ce week-end. Do-
minée samedi 6-2 en terre aléma-
nique par le Team Soleure, cham-
pion de Suisse en titre mais adver-
saire direct, la formation du coach
Alexei Tchoumakov a arraché di-
manche un méritoire 4-4 devant
Yverdon (3e) à la Queue d’Arve.
Un résultat insuffisant toutefois

pour éviter la 8e place et la cul-
bute.

Le Team Argovia obtenant dans
le même temps le nul face à So-
leure, Argoviens et Genevois ter-
minent à égalité de points (22) et de
matches gagnés et perdus (47-65),
la différence de sets (–32 contre
–36) faisant au final pencher la ba-
lance! «La volonté manifestée par
tous les joueurs et le soutien du
public n’ont pas suffi», se lamen-
tait le président Bajoe Wibowo. La
longue absence d’Anita Kaur et la
surenchère au niveau des étran-
gers en LNA auront eu raison de la
bonne volonté des Genevois. PH.R.

Le RHC Genève assuré
de terminer premier

Rink-hockey
Nouvelle victoire face
à Wimmis (9-3) au centre
sportif de la Queue d’Arve

Encore vainqueur, le RHC Genève
est désormais assuré de terminer
en tête la saison régulière du
championnat suisse de rink-hoc-
key. Les hommes de Pedro Antu-
nes ont battu Wimmis sur le score
de 9-3 (4-2) samedi sur leur piste
de la Queue d’Arve et comptent
13 points d’avance sur Uttigen,
leur suivant immédiat au classe-
ment, à deux journées de la fin du
tour qualificatif.

«Nous avons remporté une
nette victoire. Mais nous avons
tout de même connu un petit pas-
sage à vide qui a permis aux Ber-
nois de revenir à 2-3 alors que
nous aurions pu «plier» le match
auparavant. Mais ensuite, nous
nous sommes bien repris, ce qui
m’a permis d’effectuer quelques
essais dans le coaching. L’essen-
tiel maintenant, c’est de se con-
centrer sur ce tour final «piégeux»
qui nous attend. D’autant plus
que nous n’aurons vraiment pas
le droit à l’erreur. Mais ceci est
une autre histoire», confiait Pedro
Antunes à l’issue du match.
Jean-Antoine Calcio

Miwa Kishii et Rania Bahiri charment le public

Gymnastique acro
Sur le chemin des
Mondiaux d’Orlando,
le «full» de cœur
d’Acro-Genève a fait
forte impression

Treizième du nom, la Geneva In-
ternational Acro Cup flottait un
peu dans ses atours: avec 210
gymnastes représentant cinq
pays, la participation a accusé un
net recul par rapport à l’an der-
nier. La faute à une date avancée
de quelques semaines, au boucle-
ment déjà effectif des sélections
pour les Mondiaux ou à quelques
soucis d’ordre financier? Prési-
dent de l’Association genevoise et
organisateur de la manifestation
avec son épouse Daniela, César
Salvadori s’interrogeait.

Le spectacle, de charme et
d’audace acrobatique, n’a cepen-
dant en rien pâti de cette relative
désaffection. Les gymnastes du
cru n’ont pas été les dernières à se
mettre en évidence, elles qui se-
ront présentes à cinq les 20 et
21 avril aux Mondiaux d’Orlando.
Chez Mickey… Un «full» où la

Miwa Kishii et Rania Bahiri: quelle performance! MAGALI GIRARDIN

paire, le duo féminin espoir formé
de Miwa Kishii (15 ans) et Rania
Bahiri (10), l’emporte sur le bre-
lan, le trio espoir composé de Cin-
tia Doimo (14), Mahina Scalea (13)
et Kimberley Devanthéry (12).

«Miwa et Rania ont réussi sa-
medi une performance excep-
tionnelle, avec le meilleur total de
la journée! Elles sont les plus jeu-

nes, mais aussi les plus matures»,
s’extasiait César Salvadori. En clô-
ture et point d’orgue de la mani-
festation, la porteuse d’origine ja-
ponaise et italienne et la volti-
geuse franco-marocaine d’Acro-
Genève ont récidivé, dans leur
seyante tenue bleue nuit. «En Flo-
ride, elles peuvent entrer dans le
top 15», espère le dirigeant. «Ce

serait magnifique», rêve Miwa
Kishii. «D’ici aux Mondiaux, nous
allons encore essayer de nous
perfectionner, de travailler la cho-
régraphie, la synchronisation,
d’avoir une exécution plus nette,
plus précise», expliquait Miwa,
qui a pu s’aligner cette saison avec
Rania à Newcastle et Bristol, his-
toire d’acquérir de l’expérience.
Les deux jeunes filles, qui consa-
crent une douzaine d’heures par
semaine à l’entraînement, auront
un nouveau challenge l’an pro-
chain: l’âge de l’aînée les obligera
à passer en juniors…

Battues d’un dixième samedi
par leurs camarades de club Lena
Mamalis, Noemie Zellweger et Oli-
via Doina (la sœur de Cintia), les
filles du trio ont pris leur revan-
che dimanche, sur la même
marge. «C’était un peu mieux,
mais pas encore tout à fait ça»,
estimait Cintia, la seule à avoir
déjà humé l’air des championnats
du monde.

A souligner enfin, l’excellente
2e place samedi du trio junior
Améliane Pierret-Béatrice Juno-
Isaline Zellweger, que l’on n’at-
tendait pas à pareille fête. PH.R.


