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Contrôle qualité

Débuts en fanfare de Genève-Natation

Waterpolo
Ambitieux, le club
des Vernets n’en fait pas
moins résolument
confiance à la relève

En manière de hors-d’œuvre, à
quinze jours du début du cham-
pionnat de NWL, Genève-Natation
s’est qualifié pour les demi-finales
de la Coupe de Suisse en dominant
joliment Frosch Aegeri (12-7) aux
Vernets. L’apéritif avait été pris en
8es de finale à Nyon (14-16)... De la
belle ouvrage de la part de
l’équipe de l’entraîneur croate

Vojko Segvic, et une jolie revanche
face aux Zougois, vainqueurs en
quart de finale des play-off de LNA
l’an dernier.

S’il a dû laisser en route trois
Français, à qui le nouveau règle-
ment ne confère plus le statut de
joueurs suisses, ainsi que le Slova-
que Kapus et le Serbe Parapid, Ge-
nève-Natation ne sort pas amoin-
dri de la période des transferts.
«Nous nous sommes plutôt renfor-
cés. Et le fait que les clubs ne peu-
vent plus aligner que trois étran-
gers cette saison, au lieu de qua-
tre, nous est favorable», estime le
responsable technique Ivo Stöckli.

Le Magyar Tamas Dani (39 buts
en 2010) est resté et Segvic a enre-
gistré l’arrivée de deux compatrio-
tes appelés à jouer un rôle déter-
minant. Il s’agit du gardien Kresi-
mir Rajic, qui a évolué durant neuf
ans en France (Strasbourg, Senlis),
et de l’arrière Niksa Jaic (32 ans),
qui jouait en Grèce (Larissa). L’un
et l’autre ont (déjà) démontré sa-
medi l’opportunité de leur trans-
fert, et pas seulement en raison du
penalty arrêté ou des trois buts
inscrits…

Le GN enregistre par ailleurs le
retour de Deni Marinkovic
(43 ans!) et l’arrivée du Lausan-
nois Bertrand Gollut. «En cham-
pionnat, notre ambition est de
parvenir en demi-finale. Mais no-
tre objectif premier est l’intégra-
tion des jeunes», souligne Ivo
Stöckli. De la parole aux actes, Ge-
nève-Natation a entamé la rencon-
tre avec Orfeas Malaspinas (21 ans)
et Azzedine El Mehrek (19), mem-
bre de l’équipe nationale espoirs,
rapidement rejoints dans l’eau par
Samuel Haldi (19).

En fin de rencontre, le coach
des Vernets a même lancé dans le
grand bain Lionel Torche (17), Xa-
vier Barros (16) et William Groebli
(16), à confirmation de la richesse
d’un vivier qui a décroché l’an
dernier la 3e place chez les moins
de 17 ans. Philippe RochLe jeune William Groebli a participé au succès du GN. GEORGES CABRERA

Carnet de ligues

Chênois rossé
Volleyball En déplacement à
Amriswil, Chênois n’a pas pesé
lourd face à une équipe thurgo-
vienne partie sur les chapeaux de
roue dans le tour final de LNA.
Privés de l’entraîneur-joueur
Dritan Cuko (l’Albanais était
blessé), les Genevois ont été
laminés en trois petits sets (25-16
25-20 25-17), même s’ils ont vendu
chèrement leur peau dans la
deuxième manche. Ils n’auront
pas le droit à l’erreur samedi face
au LUC. PH.R.

Genève Volley impuissant
Volleyball Comme on pouvait le
craindre, le déplacement de
Genève Volley dans la salle de
Volero Zurich, pour la première
manche des quarts de finale des
play-off de LNA, a été douloureux:
les joueuses de Mehmet Yilmaz,
même si elles n’ont jamais lâché,
ont été passées à la moulinette
(25-11, 25-14, 25-19). Entre deux

rencontres de Ligue des cham-
pions, les Alémaniques ont
pourtant évolué majoritairement
avec des remplaçantes! PH.R.

Derby au programme
Tennis de table Le tirage au sort
de 3e tour de la Coupe de Suisse a
débouché sur un derby genevois
entre Châtelaine (1re ligue) et
UGS-Chênois-Espérance (LNB).
Veyrier (LNA) se déplacera à
Cortaillod (LNB), Carouge ira à
Fribourg affronter une autre
formation de LNC. PH.R.

Genève garde son titre
Curling A Berne, le CC Genève, a
conservé son titre de champion de
Suisse juniors. Emmené par Peter
De Cruz, entouré par Valentin
Tanner, Roger Gulka et Benoît
Schwarz, il a battu Saint-Gall 7-2.
Chez les filles, la couronne est
revenue à Bâle devant une entente
Genève-Bâle 9-6 (skip: Camille
Crottaz). TG

Le badminton ouvre
son cœur à Genève

Evénement
Une soirée de gala
exceptionnelle est agendée
le 14 mars à la Queue d’Arve

A l’initiative du Badminton Club de
Genève et du Service des sports de
la Ville de Genève, un gala d’un
genre particulier se tiendra le
lundi 14 mars (20 h) au vélodrome
delaQueued’Arve.Starsmondiales
du volant, show et matches exhibi-
tion seront au programme d’une
soirée destinée à réunir des fonds
en faveur de l’Association Solibad -
Badminton sans frontières, née en
France il y a une année, et qui met
enplacedesprojets (Indonésie,Ma-
laisie,Haïti)pour lesenfantsdéfavo-
risés.

Seront présents le quintuple
champion d’Europe danois Peter
Gade («Je n’allais pas manquer une
occasion pareille de m’amuser en
jouant au badminton, et pour la
bonne cause en plus»), la Française
d’origine chinoise Pi Hongyan,
membre du top 10 mondial et mar-

raine de Solibad, ainsi que le No 1
helvétique Jeanine Cicognini, mar-
raine de l’association en Suisse. De
nombreuses stars du badminton –
les organisateurs en réservent la
surprise – viendront se joindre à
eux.

Genève sera pour l’occasion le
théâtre d’une première mondiale:
les joueurs seront équipés de cap-
teurs sonores, de sorte que leurs
mouvements, respirations, coups
de raquette deviendront la matière
première d’une composition musi-
cale effectuée en temps réel par le
producteur genevois Pol!

A relever que l’accès à la soirée
sera possible à un prix modique:
«Nous avons voulu faire de ce spec-
tacleunévénementpourtous,avec
unegratuitépourtous les jeunesde
moins de 12 ans et un tarif d’entrée
uniquede20 francs»,préciseBajoe
Wibowo, le président du BC Ge-
nève. PHR

Informations: www.solibad.net et
www.badmintonclubgeneve.ch/bcg/
solibad-night/

Formule 1

La main droite de Kubica
est dans un triste état
Le Polonais, victime
d’un terrible
accident lors
d’un rallye, saura
dans six jours s’il
retrouvera l’usage
de son membre

Bernard Andrié et
Mario Luini avec AFP

Au lendemain de son terrible ac-
cident lors d’un rallye en Italie, le
pilote de F1 Robert Kubica se re-
met lentement de ses multiples
blessures. Il saura dans six jours
s’il retrouvera l’usage de sa main
droite. Son état de santé – il de-
vrait encore être opéré du coude
et de l’épaule dans quelques jours
– a nécessité une intervention chi-
rurgicale de sept heures. Une
seule certitude, malgré l’opti-
misme béat de l’écurie Lotus-Re-
nault, le Polonais restera sur la
touche pendant une année au
moins et ne participera pas au
championnat du monde de F1,
qui débutera le 13 mars à Bahrein.

Les circonstances de l’acci-
dent sont désormais plus claires.
«Après l’embardée, la voiture est
allée taper contre le rail de sécu-
rité, qui s’est tordu, raconte Jacub
Geber, le copilote. Puis elle s’est
encastrée dans le rail suivant.
C’est lui qui a déchiré la voiture,
l’a traversée en entier…» La lame
d’acier sortait par le hayon,
c’était une vision d’horreur à en-
tendre le pilote italien Mauro Mo-
reno, qui suivait Robert Kubica et
qui fut le premier à porter se-
cours au blessé.

Une opération délicate
A la lumière de ces explications,
on comprend mieux la gravité
des blessures à la main droite de
Robert Kubica. Blessures dé-
taillées par le professeur Igor Ros-

sello, un as de la chirurgie répara-
trice de la main: «J’ai pratiqué
une amputation partielle de la
main droite, en fait un tiers de
l’avant-bras sur un double ni-
veau. Ça signifie que les deux os
sont cassés en deux endroits,
comme les tendons, les vaisseaux
et les nerfs sont sectionnés. Mais
durant sept heures, on a recons-
truit cette partie du corps du

mieux que l’on pouvait, en utili-
sant ce qui restait de sa main. Ku-
bica devra patienter un an, dans
le meilleur des cas, avant d’être
complètement rétabli.»

Chez Lotus-Renault, Eric Boul-
lier, directeur de l’écurie, se veut
beaucoup plus optimiste: «Douze
mois pour revenir? Robert récu-
pérera plus vite que ça, a-t-il as-
suré à la BBC. Les pilotes auto

sont des gens à part. Les méde-
cins noircissent toujours le ta-
bleau. Il est encore tôt pour éva-
luer la durée de son absence.»

Mais pourquoi diable, Renault
a-t-il autorisé son pilote No 1 à
courir ce rallye? «Kubica aime
profondément cette discipline,
c’est vital pour lui. C’est une
question d’équilibre personnel,
explique Eric Boullier. Il connais-
sait les risques du métier. Nous
aussi.» Qui va le remplacer? «S’il
s’agit d’un court intérim, on peut
l’envisager avec un de nos pilotes
de réserve, explique encore le pa-
tron de Lotus-Renault. Mais si
l’absence de Kubica doit se pro-
longer pendant un an, nous de-
vrons envisager une autre op-
tion.»

Et si Raikkonen…
La nouvelle Renault avec laquelle
Kubica a signé le meilleur temps
des essais de Valence, la semaine
dernière, dispose d’une astuce
aérodynamique difficile à copier,
qui peut lui permettre de jouir
d’un avantage certain sur la
concurrence. On voit donc mal
Renault promouvoir son actuel
No 2 Vitaly Petrov – à sa 2e saison
en F1 – et encore moins lui adjoin-
dre l’un des deux 3e pilote, Bruno
Senna ou Romain Grosjean, qui
ont aussi tout à prouver.

Reste une courte liste de pilo-
tes déjà montés sur un podium de
F1 et actuellement sans volant,
comme Nick Heidfeld et Pedro de
la Rosa, ou encore Kimi Raikko-
nen. Il y a potentiellement une
belle place à prendre, pour une
saison complète avec une voiture
a priori compétitive, et avec en-
core trois séances d’essais avant
le premier Grand Prix de la sai-
son. Sera-ce suffisant pour con-
vaincre le Finlandais – déjà en
contact pour prendre la place de
Petrov, l’automne dernier – de
lâcher le championnat du monde
des… rallyes?

Robert Kubica devrait être absent pendant au moins une année des
circuits automobiles. EPA

Retrouvez les vidéos sur www.tdg.ch/connexionsport

Vidéo Connexionsport

A l’instar du Brésilien Igor
Araujo, combattant
professionnel de free fight à
Genève, de nombreux sportifs
arborent des tatouages de
toutes tailles et de toutes
tendances. Huit d’entre eux
ont accepté de se faire
photographier pour dévoiler

ces images intimes et souvent
symboliques. Ils racontent leur
origine et expliquent les raisons
qui les ont poussés à les
réaliser. Des corps tatoués et
des témoignages bigarrés,
parfois surprenants, comme
celui du hockeyeur Goran
Bezina, qui révèle un

impressionnant phénix sur le
dos, ou encore l’évocation très
émouvante de Jérôme Fellay,
joueur talentueux du Chênois
Genève Volleyball, qui a
souhaité inscrire à l’encre
indélébile le numéro de maillot
de son frère disparu…
GEORGES CABRERA


