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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

Hockey sur glace

Un tram grenat pour remettre
GenèveServette sur les bons rails
Les Aigles ont lancé
leur saison hier sur
le réseau des TPG.
Avec un objectif
clair: faire oublier
un dernier exercice
catastrophique

Grégoire Surdez

Il fallait peut-être un symbole fort
pour balayer une saison pourrie.
C’est peu de dire que l’exercice
2011-2012 de Ge/Servette est à clas-
ser au musée des horreurs et des
erreurs. C’est le message délivré
hier par Goran Bezina, capitaine
au long cours du vaisseau des Ver-
nets. Il l’a asséné avec force hier,
lors de la traditionnelle confé-
rence de presse d’avant-saison.
C’est dans un tram tout de grenat
vêtu que les Aigles ont tenu à lan-
cer officiellement leur saison.
Pour mieux se remettre sur les
bons rails?

L’été aura sans doute dissipé la
déception des supporters. Mais
personne n’aura oublié ce sauve-
tage laborieux contre Ambri-Piotta
lors de la finale des play-out. «Plus
jamais nous ne voulons revivre ça,

clame Goran Bezina. Cet échec est
une erreur dans l’histoire du club
et ça devra le rester.»

Comme après chaque tempête,
l’équipage a été remodelé. «Il y a
eu les blessures, c’est sûr, mais il
n’y avait pas que ça, analyse le
capitaine. Nous avons aussi man-
qué de leadership dans le ves-
tiaire. Avec l’arrivée des nou-
veaux, je serai beaucoup mieux
entouré. Quand quelque chose ne
va pas, le message passe mieux s’il
est délivré par plusieurs person-
nes plutôt que par une seule.» Rico
Fata, Dan Fritsche, Ryan Keller et
Kevin Romy seront les assistants
de Goran Bezina.

Le temps d’un voyage entre la
place de Neuve et Moillesulaz,
joueurs et coaches semblaient par-
ler d’une seule voix pour affirmer
que ce Genève-Servette version
2012-2013 était paré pour séduire.
«Avec Kevin Romy, Cody Almond
et Julian Walker, nous avons claire-
ment renforcé notre ligne de cen-
tre», explique Louis Matte, entraî-
neur assistant. Avec ces joueurs
qui grattent des pucks, gagnent
des engagements et imposent leur
gabarit, les Aigles retrouveront-ils
les sommets comme lors de la sai-
son 2009-2010? «Nous ne parlons
pas de nos objectifs, nous les gar-

dons pour nous, dans le vestiaire,
tranche Goran Bezina. Nous abor-
dons cette saison avec confiance et
une très grande envie de bien
faire. La préparation s’est dérou-
lée sans incident majeur. Nous
avons également mis l’accent sur
la cohésion du groupe en organi-
sant pas mal d’activités hors glace.
Maintenant, les grands discours
d’avant-saison ne servent pas à
grand-chose. C’est sur la glace que
nous devrons être tout de suite
convaincants. Il y a un an, notre
début de championnat catastro-
phique nous a plombés.»

Si l’attaque genevoise a plutôt
fière allure sur le papier – en atten-
dant la probable arrivée d’un
étranger supplémentaire en pro-
venance de la NHL en cas de lock-
out – la défense, elle, semble plus
«légère». «Elle n’est pourtant pas si
différente de celle de la saison der-
nière, se défend Goran Bezina, qui
devrait à nouveau accumuler les
minutes de jeu. Kevin Hecque-
feuille doit être capable de rempla-
cer Brian Pothier.»

Le Canadien Ryan Keller (au centre) a aussi été engagé pour ses qualités de leader. GEORGES CABRERA

Genève n’entend pas
faire de vieux os en LNB

Badminton
En ouverture de saison,
l’équipe de la Queue d’Arve
prend le meilleur sur
le BC Rousseau

La relégation du BC Genève, pour
regrettable qu’elle ait été, a au
moins permis un événement rare:
un derby genevois, à l’affiche de la
deuxième journée de LNB! A l’He-
pia, le club du président Bajoe Wi-
bowo s’est imposé face au BC Rous-
seau (5-3), au lendemain d’un suc-
cès péremptoire (7-1) contre Lau-
sanne. Une troisième rencontre
était agendée hier soir face à Saint-
Maurice… Rousseau s’était déjà in-
cliné samedi, en terre bernoise et
sur un score identique, face au
Team Thunersee.

Le BC Genève ne fait pas mys-
tère de ses intentions, il compte re-
trouver la LNA sans musarder en
chemin, avec une formation com-
posée de quelques éléments d’ex-
périence et de jeunes pousses du
club. «Il faut tirer le positif de cette
situation, en profiter pour mettre
les jeunesàniveau»,soulignelepré-
sident. Des efforts ont été entrepris
en ce sens depuis un an déjà, l’ac-
cent étant mis sur la préparation
mentaleet lastratégiede jeu,«deux
aspectsprimordiauxmais tropsou-
vent négligés».

Fidèle au poste, le coach-joueur
AlexeiTchoumakovencadre lesva-
leurs sûres que sont la Malaisienne
Anita Raj Kaur ou Sébastien Beu-
reux. Paul Deshusses (20 ans), Da-
mienDelgado(17),QuentinFillettaz
(15) et Mélanie Verdon (15), tous for-
més au club, ont été intégrés dans
une formation qui compte par
ailleurs sur le Japonais Hiroki Ohta,
un docteur en physique qui pour-
suit sa formationàParis,et surMar-
keta Zadnikova, de retour à la com-
pétition après une maternité.

Pour sa troisième saison en LNB
(8e en 2010, 7e en 2011), le BC Rous-
seau – qui a fêté l’an dernier son
quart de siècle – vise le maintien.
«On verra si on peut réévaluer nos
objectifs en cours d’exercice et
pourquoipasviseruneplaceparmi
les cinq premiers», précise Loïc Go-
thuey, capitaine-joueur et vice-pré-
sident tout à la fois, qui note avec
satisfaction le retour de William et
Vicky Janssens, absents la saison
dernière en raison de leurs études.

Rousseau visait deux victoires
contre le BC Genève, histoire de
marquerunpoint.Malgré l’absence
deCarolineChaupond(blessée), ila
enlevétroisrencontres,Gothueyne
s’inclinantqu’entroismanchesface
à Tchoumakov dans la partie qui
aurait pu permettre aux deux for-
mations de se quitter dos à dos.
Philippe Roch

Le coach Tchoumakov associé au jeune Quentin Fillettaz. CABRERA

Carnet de ligues
Avusy en fanfare
Rugby Pour son entrée en jeu
dans la nouvelle saison de LNA,
Avusy n’a pas fait dans la dentelle:
à Athenaz, le champion en titre a
explosé Bâle 46-16, infligeant aux
Rhénans pas moins de six essais
pour s’octroyer le bonus offensif.
En déplacement à Zurich, le RC
Genève a pour sa part entamé son
parcours sur un revers assez
inattendu face à Grasshopper
(24-10). PH.R.

Servette cartonne
Hockey sur gazon Servette a
confirmé son excellente forme en
ce début de saison: les hommes
de Pierre-Emmanuel Coppin ont
d’abord passé Grasshopper à la
moulinette (5-1) à Richemont avant
d’éliminer Olten en Coupe (4-3), un
adversaire qu’ils avaient déjà battu
la saison passée en finale! En
déplacement sur le terrain du
Stade Lausanne, les Boys de Pablo
Mendoza ont fêté pour leur part
leur premier succès de la saison
(1-3). PH.R.

Chênois commence bien
Handball Les premiers pas de
Chênois dans le championnat de
LNB 2012/2013 ont été victorieux:
à Sous-Moulin, les Genevois ont
pris le meilleur 26-21 sur le HC
Bienne. Un bon départ pour la
formation de Borisa Majstorovic,
désormais privée d’Adrien Molinié,
meilleur marqueur du champion-
nat la saison dernière, mais qui
enregistre les arrivées de Boris
Pucarevic, Pedro Pinheiro, Romain
Lambin et Florian Toulze. PH.R.

Veyrier en force
Tennis de table Veyrier a pris un
départ de choix en championnat
de LNB (gr. 1), avec deux succès
devant Vevey (7-3) et à Lenzburg
(2-8). Face aux mêmes adversaires,
UGS-Chênois a été tenu en échec
(5-5) sur la Riviera après s’être
imposé (2-8) en Argovie. Victorieux
d’Ostermundigen (10-0) en
ouverture, le ZZ Lancy s’est ensuite
incliné à Cortaillod (6-4). PH.R.

Découvrez la galerie
de photos sur
www.reprise.tdg.ch


