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Contrôle qualité

Basketball

Clap de fin. Sarah Cavin
tire sa révérence
A 22 ans, la joueuse
de Hope Genève a
«choisi» de changer
de cap. Ce soir, elle
dispute son dernier
match à Carouge

Philippe Roch

Elle avait arrêté son choix dès le
début de la saison, le club et ses
coéquipières en ont été avisés à
Noël, mais la nouvelle prendra à
coup sûr par surprise ceux qui sui-
vent le parcours de Hope Genève
en LNA: Sarah Cavin, âgée de
22 ans depuis le 11 février, dispu-
tera ce soir au Val d’Arve, face à
Pully (20 h), son ultime rencontre
à domicile avec l’équipe de Billy
Karageorgakis, avant de faire ses
adieux dimanche à Martigny. La
Vaudoise a décidé de mettre un
terme à sa carrière.

Membre depuis quatre ans de
l’académie (93 matches de LNA,
748 points), l’ailière veveysanne
(1,78 m), ancienne internationale
U16, U18 et U20, s’est affirmée
comme l’un des piliers de la forma-
tion genevoise. Ces dernières se-
maines, elle avait encore haussé le
ton, endossant un véritable rôle de
leader. A la mi-mars, les 21 points
inscrits contre Elfic Fribourg ont
tout bonnement offert la victoire à
son équipe. Autant dire que le dé-
part de son No 11 ne sera pas sim-
ple à digérer pour Hope…

Une décision difficile
Mais quelle raison peut donc pous-
ser Sarah Cavin, qui a débuté en
1re ligue avec Vevey Riviera en
2007, à tourner le dos à un sport
auquel elle a tant donné? «J’achève
en juin mes études à la Haute Ecole
pédagogique de Lausanne et je

vais entamer à la rentrée, dès août,
ma carrière professionnelle de
maîtresse d’école dans la région
veveysanne. Impossible de la con-
cilier avec mon activité sportive…»
explique la Vaudoise, qui a déjà
travaillé à 50% durant la saison qui
s’achève.

«La décision était difficile à
prendre, mais on ne vit pas du bas-
ket, il fallait en passer par là», com-
plète la joueuse. La notion de
choix, on s’en rend compte, est
toute relative dans une telle situa-
tion, que beaucoup connaissent
sous nos latitudes… «Ces quatre
années ont constitué une super-
expérience. J’ai beaucoup pro-
gressé dans le basket et cela a été
en même temps une école de vie.
J’ai beaucoup reçu de la part des
autres. Je ne pars qu’avec de bons
souvenirs», complète Sarah.

Elle a tenu bon!
Reste que la Vaudoise a consenti
un sacrifice important pour évo-
luer avec Hope: «Avec tous ces tra-
jets, ça a été très dur parfois. A
Bernex, cela allait encore, mais ve-
nir à Carouge quatre fois par se-
maine en train, puis avec le bus et
le tram, cela me prenait beaucoup
de temps… Je suis contente d’avoir
tenu quatre ans dans ces condi-
tions, peu de gens pensaient au
départ que j’y arriverais», avoue
Sarah Cavin. On conçoit aisément
que la lassitude puisse guetter…

Quels sentiments au moment
de tourner la page? «Je ne réalise
pas encore. Cela viendra sans
doute en septembre, quand les
autres reprendront l’entraîne-
ment», dit la jeune femme, bien
décidée à venir voir jouer Hope «le
plus souvent possible». Et à pren-
dre enfin un peu de temps pour
elle: cinéma, amis et yoga, notam-
ment, n’auront plus la portion
congrue…

Sarah Cavin disputera, ce soir contre Pully, son dernier match avec
Hope à domicile. GEORGES CABRERA

Genève échoue malgré
le retour de Santi Wibowo

Badminton
Battu par Adliswil,
le club de la Queue d’Arve
ne jouera pas l’an prochain
en LNA

Dominateur dans le groupe est de
LNB, Adliswil-Zurich – avec dans
ses rangs un Britannique et une
Slovène – était hors de portée du
BC Genève dans la finale de pro-
motion en LNA. Battue 2-6 samedi
à la Queue d’Arve puis 7-1 diman-
che au Tüfi, la formation du capi-
taine Alexei Tchoumakov, compo-
sée hormis l’Anglaise Elizabeth
Cann de joueurs du cru, n’avait
pas les moyens de rivaliser. Malgré
le retour pour la circonstance de
l’ancien No 1 helvétique Santi Wi-
bowo!

Dix ans pile-poil après son re-
trait de la compétition, lors des
championnats d’Europe 2004 or-
ganisés dans la même salle, la mul-
tiple championne de Suisse (19 ti-
tres nationaux, dont 5 en simple),
sélectionnée olympique à Atlanta,
est revenue au jeu le temps d’une
seule journée. A l’âge de 39 ans. «Il
fallait essayer de surprendre l’ad-
versaire…» confiait Bajoe Wibowo,
coprésident du BC Genève et ini-
tiateur du projet. «Mon frère a tou-
jours des idées délirantes…»
s’amusait Santi.

Il est vrai que celle qui est dé-
sormais Mme Suter a retouché une
raquette pour la première fois il y
a deux mois, après avoir complète-
ment arrêté et donné le jour à trois
enfants. «Me ressortir du placard
était un coup de poker, j’ai beau-

coup hésité avant de décider à la
dernière minute d’essayer», expli-
quait-elle. Engagée samedi en dou-
ble dames aux côtés de Liz Cann
puis en double mixte avec le capi-
taine Alexei Tchoumakov, Santi
Wibowo a dû se satisfaire d’empo-
cher une manche à chaque fois.

Juliana (5 ans) et Esteban
(3 ans) affichaient – avec un peu
d’aide… – les scores des parties de
maman, les grands-parents pre-
nant soin de la petite dernière, No-
ralina (7 mois). «Le but était de ga-
gner les deux matches. Je ne suis
plus aussi rapide, la sécurité dans
les coups fait un peu défaut, mais
je me suis déjà sentie plus à l’aise
en mixte. C’était possible…» disait
Santi, qui constatait détester tou-
jours autant la défaite…

Les deux succès genevois de sa-
medi ont été l’œuvre d’Elizabeth
Cann, également victorieuse di-
manche pour le seul point gene-
vois, et du jeune Quentin Fillettaz
(17 ans), mené une manche à rien
avant d’inverser la tendance et
d’enlever le dernier set 21-12!
PH.R.

Santi Wibowo n’avait plus joué
depuis dix ans... GEORGES CABRERA

Carnet de ligues
Carouge en forme
Football Décidément, la reprise se
révèle tonitruante pour Etoile
Carouge, vainqueur dimanche de
son quatrième succès consécutif
en 1re ligue Promotion. Grâce à sa
victoire aux dépens de Sion II (1-2),
il occupe désormais le poste de
leader en compagnie de Köniz. Ce
qui promet un choc au sommet
haletant samedi à 18 h à la
Fontenette face à son rival
bernois. J-A.C.

Lancy se relance
Football En péril en champion-
nat de 1re ligue Classic (13e), le
FC Lancy a obtenu un succès
sans prix en allant s’imposer 1-0 à
Martigny, son plus proche
adversaire au classement. Un but
inscrit à la 39e, sur penalty, par
Muhamed Haliti, consécutive-
ment à une action qui a provoqué
l’expulsion d’un Octodurien. Le
Lancéen Meuris (75e) a égale-
ment rejoint prématurément les
vestiaires… L’équipe de l’entraî-
neur Bojan Dimic demeure sous
la barre, mais à égalité de points
avec les Valaisans, qui ont
disputé un match de moins.
PH.R.

Le CPE peut y croire…
Basketball Le match aller des
quarts de finale des play-off de
LNB n’a pas tourné à la déconfi-
ture pour le CPE Genève Meyrin: la
formation de Patrice Gress (8e)
s’est certes inclinée à Aarau face à

Alte Kanti, la formation qui a
dominé la saison régulière de la
tête et des épaules, mais le score
(74-62) laisse quelque espoir aux
Genevois avant le match retour,
samedi (17 h 30) à Champs-Fré-
chets. PH.R.

Servette cartonne
Hockey sur gazon Pluie de buts à
Richemont pour la reprise de LNA:
le leader Servette (quatre points
d’avance sur Lucerne) a mis à
profit la venue de la lanterne
rouge, le HC Wettingen, pour fêter
un très large succès (9-0). Le
Belge Cédric Dincq (3 buts) s’est
montré le meilleur artificier de la
formation de Pierre-Emmanuel
Coppin, qui a perdu durant la
pause plusieurs éléments
importants: le Britannique Inglis, le
Néo-Zélandais O’Connor, le
Français Bachelle et l’Irlandais
McKeown. PH.R.

Le CERN passé
à la moulinette
Rugby Petit séisme lors de la
14e journée du championnat de
LNA: le CMSG, qui occupait la
quatrième place du classement, a
subi une correction hors du
commun en s’inclinant 52-3 à
Athenaz face à Avusy, qu’il
devançait de quatre places! En net
regain de forme, portée par des
arrières étincelants, l’équipe de
l’entraîneur Sébastien Sasso a
passé pas moins de huit essais
aux Atomiques… PH.R.

Football

Challenge League
Wil - Schaffhouse .........................................................................0-0
Classement: 1. Vaduz 27/59. 2. Wil 27/49. 3.
Schaffhouse 27/48. 4. Servette 27/45. 5.
Lugano 27/40.

Championnat d’Italie
Udinese - Catane............................................................1-0 (0-0)
Livourne - Inter Milan...............................................2-2 (0-2)
Classement: 1. Juventus 31/81. 2. AS Rome
30/70. 3. Naples 31/64. 4. Fiorentina 31/52. 5.
Inter Milan 31/49. 6. Parme 30/47. 7. Atalanta
Bergame 31/46. 8. Lazio Rome 31/45. 9.
Hellas Vérone 31/43. 10. Torino 31/42. 11. AC
Milan 31/42. 12. Sampdoria 31/41. 13. Genoa
31/39. 14. Udinese 31/38. 15. Cagliari 31/32. 16.
Chievo Vérone 31/27. 17. Bologne 31/26. 18.
Livourne 31/25. 19. Sassuolo 31/21. 20. Catane
31/20.

Championnat d’Angleterre
Sunderland - West Ham United...................................1-2

Championnat d’Espagne
Grenade - Levante......................................................0-2 (0-0)

Tennis
Tournoi WTA (710 000 dollars/terre
battue). 1er tour: Bencic (S/q) bat Kirilenko
(Rus/10) 6-1 7-5. Bencic au 2e tour contre la
gagnante de Nadia Petrova (Rus)/Marina
Erakovic (NZ). Tomljanovic (Cro) bat Vögele
(S) 6-7 (4/7) 6-1 7-5.
U Classement ATP au 31.03.2014:
1. (semaine précédente 1.) Nadal (Esp) 13 730
pts. 2. (2.) Djokovic (Ser) 11 810. 3. (3.)
Wawrinka (S) 5740. 4. (5.) Federer (S) 5225.
5. (7.) Berdych (Tch) 4720. 6. (4.) Ferrer (Esp)
4640. 7. (8.) Del Potro (Arg) 4260. 8. (7.)
Murray (GB) 3975. 9. (10.) Isner (EU) 2715. 10.
(12.) Raonic (Can) 2710.
11. (9.) Gasquet (Fr) 2635. 12. (11.) Tsonga (Fr)
2615. 13. (14.) Fognini (It) 2340. 14. (17.)
Robredo (Esp) 2140. 15. (16.) Dimitrov (Bul)
2130. Puis les autres Suisses: 199. (181.)
Chiudinelli 246. 212. (236.) Laaksonen 229.
271. (289.) Marti 168. 379. (373.) Ehrat 111.
448. (451.) Lammer 88.
WTA au 31.03.2014: 1. (1.) Serena Williams
(EU) 12 660. 2. (2.) Li Na (Chine) 7585. 3. (3.)
Radwanska (Pol) 5980. 4. (4.) Azarenka (Bié)
5441. 5. (5.) Halep (Rou) 4695. 6. (8.) Kvitova
(Tch) 4370. 7. (9.) Kerber (All) 4185. 8. (6.)
Jankovic (Ser) 4150. 9. (7.) Sharapova (Rus)
3961. Puis les Suissesses: 53. (52.) Vögele
1015. 118. (114.) Oprandi 534. 140. (137.)
Bencic 458. 156. (158.) Golubic 382. 161. (163.)
Bacsinszky 370. 292. (291.) Sadikovic 164.

Curling
Pékin. Championnat du monde
messieurs. Round Robin. 7e tour: Ecosse
(MacDonald) - Suisse (De Cruz, Schwarz)
10-9 après un end supplémentaire. 8e tour:
Suisse - Japon (Morozumi) 8-3. Classement
(tous 5 matches): 1. Norvège 5 succès. 2.
Canada 4. 3. Suisse, Allemagne, Japon et
Suède 3. 7. Chine, Danemark et Etats-Unis 2.
10. Russie, Ecosse et République tchèque 1.

Hockey sur terre
LNA messieurs. Stade Lausanne - SC
Lucerne 2-7. Rotweiss Wettingen -
Grasshoppers 4-2. Black Boys Genève - Olten
0-6. Servette - HC Wettingen 9-0.
Classement (8 matches): 1. Servette 23. 2.

SC Lucerne 21. 3. Rotweiss Wettingen 18. 4.
Olten 15. 5. Grasshoppers 10. 6. Stade
Lausanne 7. 7. Black Boys Genève 4. 8. HC
Wettingen 0.

Rinkhockey
LNA messieurs. Quarts de finale des
play-off (best of 3). 2e match (samedi):
Genève - HC Montreux 7-0; 2-0 dans la série.
Uri - Biasca 3:4. Weil am Rhein - Diessbach
3-2. Bâle - Uttigen 4-6; 0-2 dans la série. 3e
match (dimanche): Uri - Biasca 5-1; 2:1 dans
la série. Weil am Rhein - Diessbach 4-1; 2-1
dans la série.
Ordre des demi-finales (best of 3: Uttigen -
Genève, Weil am Rhein - Uri.

À L’AFFICHE

Hockey sur glace

LNA, demi-finales (best of 7)
Ce soir (3e journée)
19.45 Fribourg Gottéron - Kloten
(Kloten mène 2-0 dans la série).
20.15 Zurich Lions - Ge/Servette (RTS2)
(1-1 dans la série).

LNA, finale play-out (best of 7)
Ce soir (4e journée)
19.45 Rapperswil - Bienne
(Rapperswil mène 2-1 dans la série).

LNB, finale play-off (best of 7)
Ce soir (4e journée)
19.45 Viège - Langnau
(Langnau mène 2-1 dans la série).

Football

Ligue des champions
Matches aller. Ce soir
20.45 Barcelone - Atletico Madrid
20.45 Manchester United - Bayern Munich
Demain
20.45 Paris St-Germain - Chelsea
20.45 Real Madrid - Borussia Dortmund

Résultats et classements

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Football
Klinsmann fait
appel à Vogts
pour le Mondial
Jürgen Klinsmann a recruté Berti
Vogts, l’actuel sélectionneur de
l’Azerbaïdjan, comme conseiller
spécial. Les deux Allemands
seront à la tête des Etats-Unis
lors de la prochaine Coupe du
monde au Brésil. «Berti apporte
son savoir-faire et son expé-
rience de joueur et entraîneur,
et sait ce qu’il faut pour réussir
au plus haut niveau, s’est réjoui
Klinsmann. Il était mon entraî-
neur dans les années 90 et nous
avons une excellente relation.»
Klinsmann était le capitaine de
la sélection de Vogts qui a
remporté l’Euro 1996. SI

Greipel sur le carreau
Cyclisme Victime d’une chute
dimanche peu avant l’arrivée de
Gand - Wevelgem, André Greipel
souffre d’une double déchirure des
ligaments à l’épaule. Il doit renon-
cer aux classiques du printemps. SI

Gasquet forfait
Tennis Richard Gasquet a dé-
claré forfait pour le quart de
finale de Coupe Davis contre
l’Allemagne. Le No 11 mondial
souffre d’une sciatique qui
nécessite huit jours d’arrêt. SI

Les M17 à l’Euro
Football L’équipe de Suisse M17
s’est qualifiée pour le tour final de
l’Euro (9 au 21 mai à Malte). La
sélection a terminé en tête du
groupe 1 des éliminatoires après sa
victoire 1-0 face à l’Espagne. SI

Football

Victor Valdes, victime la
semaine dernière d’une rupture
d’un ligament du genou droit, a été
opéré avec succès à Augsbourg
(All). Le gardien espagnol de
Barcelone (32 ans, 20 sélections)
devrait être indisponible sept mois.
Il manquera donc le Mondial. SI
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Ski de vitesse

252km/h
L’Italien Simone Origone a battu le
record du monde de ski de vi-
tesse, qu’il détenait déjà, en attei-
gnant 252,454 km/h sur la piste de
Chabrières à Vars, dans les Hau-
tes-Alpes. Il a effacé son ancienne
marque de 251,397 km/h, réalisée
en avril 2006 aux Arcs. La piste de
Chabrières, avec un dénivelé de
495 m, une pente maximum de
98% avec une moyenne de 52,5%,
est longue de 1220 m. SI


