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Le BC Genève est prêt à s’envoler

Après un mois de pause, le championnat de LNB reprend
ce week-end. Solide leader au terme de la première partie
de la saison, le BC Genève reçoit samedi (14 h) à la Queue
d’Arve son dauphin au classement, Fribourg-Tavel 2,
distancé de quatre points. Une rencontre au sommet qui
promet son pesant d’émotions et qui peut permettre à
Alexei Tchoumakov et son équipe de s’envoler… (phr)

Du monde à table, invité par le ZZ Lancy

Après les Fêtes, les pongistes du canton se remettent à
table. Non pas pour faire bombance mais pour taquiner la
petite balle de celluloïd, l’objet de toutes leurs convoitises.
Ils seront plus de 130 à s’aligner ce week-end à l’enseigne
des championnats genevois individuels, les seniors le
samedi et les jeunes le dimanche. Une revue d’effectif
étendue sur plus de 400 matches. (pb)

❚ ZZ Lancy, Ecole en Sauvy, 40, av. Curé Baud.

Notre sélection 
Ce week-end à Genève
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SAMEDI 23 JANVIER

BASKETBALL

14.30 Hope-GBA - Nyon Espoirs
(LNB dames, tour final).
Salle de Vailly.
17.30 MGS Grand-Saconnex -
Geneva Devils (LNA).
Salle du Pommier.
17.30 Bernex - Pully
(LNB messieurs). Salle de Vailly.
18.00 Chêne - Lugano
(LNB messieurs).
Centre sportif Sous-Moulin.

TENNIS DE TABLE

10.00-18.00 Championnats
genevois individuels (seniors).
Local du ZZ Lancy (Grand-Lancy).

Agenda sportif genevois
VOLLEYBALL

18.00 Genève Volley - Aadorf
(LNB dames, tour final).
Ecole Henry-Dunant.

DIMANCHE 24 JANVIER
BADMINTON

14.00 BC Genève - Union Fribourg/
Tafers 2 (LNB).
Centre sportif de la Queue d’Arve.

HOCKEY SUR GLACE

15.45 Ge/Servette - ZSC Zurich
Lions (LNA). Vernets.

TENNIS DE TABLE

10.00-18.00 Championnats
genevois individuels (jeunesse).
Local du ZZ Lancy (Grand-Lancy).

Derby au Pommier. Karon Bradley (MGS) et Yannick Zachee (Geneva Devils) sont prêts à s’affronter. (GEORGES CABRERA/KEYSTONE)

Le derby promet même
s’il ne sent pas le soufre

BASKETBALL
MGS a un affront à effacer,
les Geneva Devils n’ont pas
le droit à l’erreur.

PHILIPPE ROCH

U nis dans le même pi-
teux destin la saison
dernière, MGS Grand-

Saconnex et les Geneva Devils

ne voyagent pas dans le même
compartiment dans le cham-
pionnat en cours. Alors que le
pensionnaire du Bout-du-
Monde, six victoires au comp-
teur, espère fermement prendre
part aux play-off, celui du Pom-
mier, un seul succès à son actif,
n’a plus d’autre objectif réaliste
que de préparer le tour de relé-
gation. Le derby de samedi
(17 h 30), dans la salle de MGS,
n’en promet pas moins…

Outre le caractère spécifique
d’un derby, le contexte
aiguillonnera les énergies dans
les deux camps. S’incliner con-
tre la lanterne rouge – un revers
qui serait considéré comme un
camouflet – est un luxe que les
Devils ne sauraient se permet-
tre. Si une défaite ne change
pas grand-chose à son destin,
MGS Grand-Saconnex a encore
en travers de la gorge la décu-
lottée du match aller (102-60),
le plus gros revers de l’exercice
en cours. En appeler de cette
fessée est une question d’hon-
neur!

Le vécu de la présente saison
parle forcément en faveur des
joueurs de Rodrigue M’Baye, de
même que le travail défensif. En
revanche, les statistiques attes-
tent d’un potentiel offensif plus

marqué du côté des hommes
d’Aymeric Collignon (12 points
de plus par rencontre).

Etincelles
sous les panneaux

MGS bénéficie en outre d’un
sérieux avantage en taille, avec
désormais cinq joueurs dépas-
sant les 2 mètres, contre trois
«seulement» chez les Devils qui
vantent en revanche une
adresse supérieure dans les ten-
tatives au panier.

Avantage au niveau de la

distribution à MGS: si Karon
Bradley s’est affirmé depuis le
début du championnat comme
une valeur sûre, Stephen Mc-
Dowell, récemment débarqué,
doit encore démontrer ce dont
il est capable. Même incertitude
concernant la dernière acquisi-
tion des Devils, Josh Dollard,
mais aussi Ryan Randle du côté
du Pommier. Sous les pan-
neaux, l’affrontement entre le
duo Nyom-Basit et les doubles
mètres d’en face promet des
étincelles…

Genève Volley suit son plan d’action
VOLLEYBALL
Qualifiée pour le tour final
de LNB, l’équipe de Mehmet
Yilmaz reçoit Aadorf samedi
à Henry-Dunant (18 h).

La défaite face aux Américaines
de Franches-Montagnes, pas
plus qu’une glissade sur un trot-
toir enneigé, ne l’a pas abattu.
Solidement accroché à ses con-
victions, Mehmet Yilmaz tient
bon le cap. Sa passion est au-des-
sus de tout. Elle le guide et
nourrit ses rêves.

Des rêves, l’entraîneur de
Genève Volley en caresse beau-
coup. Mais celui qui lui tient le
plus à cœur est une chimère.
«Gagner un jour le titre avec le
renfort d’une seule joueuse
étrangère, ce serait formidable»,
dit-il. Ce défi le fait avancer,
qu’importe si c’est une gageure.
Yilmaz est avant tout un forma-
teur, un bâtisseur, comme l’a
prouvé sa longue et fructueuse
expérience à Sous-Moulin.

C’est en favorisant le retour au
bercail de plusieurs joueuses
tombées du nid de Genève Elite
que l’ex-entraîneur de Chênois a
fondé son nouveau projet. Avec
la venue d’Isaline von Däniken
et de Fabia Gnaedinger, rejointes

par Femke Vautier, elle aussi
membre du cadre national,
Yilmaz construit une équipe.

«Elles sont arrivées avec leurs
qualités et leurs différences. Il a
fallu rassembler ces énergies, les
fondre dans une même philoso-
phie.» Il y associe les plus jeu-
nes, comme Sarah van Rooij, un
talent qui éclate, et les plus che-
vronnées, comme Ruth Schnit-
zer ou Tosca Bunjaku. Toutes ont
un point commun: elles ne sont

Mehmet Yilmaz. Il croit en son
équipe. (GEORGES CABRERA)

pas pros! Plus grand est leur
mérite. «On est des amateurs
mais on pense comme des pros»,
se flatte Yilmaz.

Plus haut encore

La qualification pour le tour
final est un premier résultat pro-
bant. «L’équipe a progressé, elle
a cassé la montagne», se félicite
le coach. Objectif atteint? Non, il
en veut plus! «L’an passé, l’accès
au tour final avait été perçu
comme un soulagement. On
avait écarté le risque de reléga-
tion. Là, c’est autre chose. On
peut viser plus haut. Si les joueu-
ses reproduisaient en match ce
qu’elles réalisent parfois à l’en-
traînement, on pourrait même
monter!»

Rêve et réalité. Dimanche der-
nier, Genève Volley a mesuré
l’écart qui le sépare encore des
grosses écuries, formatées pour
la LNA. Demain, les Thurgovien-
nes d’Aadorf débarquent à Hen-
ry-Dunant avec leur armada ger-
mano-bulgare. De son côté, le
club genevois a finalement re-
noncé à se renforcer. «A quoi
bon, explique Yilmaz. On finira
l’aventure comme on l’a com-
mencée. Samedi, je vous le pro-
mets, il y aura du spectacle.»

Pascal Bornand

Le derby sous la loupe
❚ En chiffres. Points marqués
(moyenne): 74,8 pour MGS,
69,6 pour les Devils. Points
reçus: 87,8 pour MGS, 75,1 pour
les Devils. Rebonds: 14 pour
MGS, 12,2 pour les Devils.
Tirs à 2 pts: 48,1% pour MGS,
55,2% pour les Devils. Tirs à
3 pts: 31% pour MGS, 35% pour
les Devils. Taille: 1,98 m pour
MGS, 1,93 m pour les Devils.
❚ Confrontations directes.
Depuis l’apparition en élite de
ce qui était alors Meyrin Grand-
Saconnex en 2003, 14 derbys
genevois ont eu lieu en LNA.

13 en championnat, 1 en Coupe
de Suisse. L’avantage – mince –
revient aux Devils, victorieux à
8 reprises contre 6. Un bilan
équilibré confirmé par le fait
que, par quatre fois en six
saisons, les victoires ont été
partagées.
❚ Il y a parité dans les succès
obtenus à l’extérieur, deux de
part et d’autre.
❚ Il a fallu recourir à deux
reprises aux prolongations pour
connaître l’issue du derby, les
deux fois à l’avantage du pen-
sionnaire du Pommier. PHR


