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Délicieux: doublez vos 

intérêts de l’automne

Pour chaque centime que vous verserez et laisserez sur votre Compte 

Jaune (E-)Deposito entre le 1

er

 octobre et le 31 décembre 2006, 

récoltez le double d’intérêts à la fin de l’année. Garanti comestible.

Une adresse pour votre argent.

w.postfinance.ch/doubledinterets

PUBLICITÉ

Mehmet Yilmaz:
«Chênois reste
le champion»
Volley ball Reprise
demain à Münsingen.
L’équipe a changé
mais pas l’esprit.
PASCAL BORNAND

«Pour moi, c’est une évidence,
Chênois est toujours champion
jusqu’en 2007. C’est pas parce
qu’on a perdu trois joueurs clés
qu’on a perdu notre esprit et
notre détermination.» Mehmet
Yilmaz met les choses au point.
Il répond ainsi aux provocations
et aux sarcasmes. «Certains nous
ont même déjà enterrés, ils ver-
ront de quel bois on se chauffe.
Je suis fier de ma nouvelle
équipe», ajoute l’entraîneur chê-
nois.

A l’heure de la reprise, samedi
à Münsingen, le club de Sous-
Moulin a l’orgueil chauffé à
blanc. Il a tourné une page glo-
rieuse de son histoire – trois tro-
phées en vitrine – il s’est serré la
ceinture mais il reste gonflé à

bloc. Et à l’image de Bastien
Warynski, jeune passeur de
21 ans lancé au front, comme de
Miki Latecka, l’ancienne idole,
revenu relever un nouveau défi,
ou de l’international suisse
Ralph Asmar, promu capitaine, il
se dit prêt à soulever des monta-
gnes.

Bien sûr, plan d’austérité
oblige, le magicien Ulash Kiyak,

transféré à Ankara, n’est plus là.
Comme lui, Erkan Togan (Tomis
Constanta) et Gustavo Meyer
(Soria) sont partis sous d’autres
cieux. «On a bien cherché à les
retenir mais financièrement ce
n’était pas possible. Je ne leur en
veux pas. De Chênois, Ulash a
gardé un goût de miel dans la
bouche. Il reviendra peut-être
dans quelques années, il a en-

core des valises ici…», confie
Yilmaz.

Les mains assez sûres?
La nostalgie a duré le temps

d’un été. «Aujourd’hui, on cons-
truit un nouveau groupe. Le tra-
vail est différent mais l’ambiance
toujours aussi stimulante»,
poursuit l’entraîneur turc. De
nouvelles responsabilités sont
nées. Bastien Warynski aura-t-il
les épaules assez larges (et les
mains assez sûres) pour les sup-
porter? «La saison passée, il a
très peu joué. Venir après Ulash,
c’est encore plus dur mais je
crois en lui, il est intelligent, il
aime apprendre.»

A Sous-Moulin, on attend éga-
lement beaucoup d’Aljocha Gra-
bowski, le géant d’Amriswil qui
bloque à 3,50 m, le seul vrai pro
de l’équipe. «Il frappe fort mais
il manque encore de malice»,
note Yilmaz. La présence fami-
lière du libero Michael Waelchli,
lui aussi en provenance
d’Amriswil, a facilité l’intégra-
tion de l’Allemand. Dominés en
finale des play-off et de la Coupe
par Chênois, les deux compères

En renfort. Les cinq nouvelles recrues du champion en titre: Richard Francini, Mikulas Latecka,
Jérôme Dronsart, Michael Waelchli et Aljocha Grabowski. (GEORGES CABRERA)

ne sont pas rancuniers! «Ils sont
là pour gagner avec nous», sou-
rit Yilmaz.

De bon augure
Gagner, l’équipe genevoise n’a

pas perdu le mode d’emploi. Vic-
torieuse du tournoi de Lugano,
elle ne s’est inclinée qu’en finale
de la Supercup dimanche face à
Näfels (1-3). Elle en a surpris
plus d’un, elle la première! Tout
le monde a apporté sa contribu-
tion, des vieux cadres Grün et
Frohlich au jeune central Stepan
Abramoff, un espoir du club, en
passant par le revenant Jérôme
Dronsart, épatant contre le LUC.

A Dorigny, seul Miki Latecka,
qui soigne une déchirure abdo-
minale, manquait à l’appel.
«Cette saison, notre pire ennemi,
ce seront les blessures», glisse
Mehmet Yilmaz, qui déplore

Näfels retrouve les faveurs de la cote
Selon Michel Bolle, l’entraîneur
du LUC, tous les clubs suisses se
sont affaiblis. A considérer son
succès en Supercup, Näfels, le
grand battu de la saison der-
nière, passe pour le moins
diminué. Et donc pour le favori
du championnat.

Comme Chênois (Warynski),
Lausanne UC (Hominal) ou
Münsingen (Reinmann), le club
glaronais misera lui aussi sur
un passeur suisse avec l’engage-
ment de l’international Marco
Bär (ex-Amriswil). Sinon, l’en-

traîneur Serramalera a réactivé
ses filières sud-américaines en
s’assurant les services du
brillant central brésilien Osias
Macedo Campos et des Argen-
tins Alvarez et Obeid.

C’est aussi le carnaval à
Lugano où les Brésiliens Caio et
Jonatas ont débarqué mais où
l’un des deux Américains enrô-
lés a déjà été renvoyé at home!
Ne reste que le passeur Bryan
Newcomb pour façonner un six
capable du meilleur comme du
pire. Le club tessinois, présidé

par l’ancien joueur chênois
Philippe Tomasetti, saura-t-il
relayer Amriswil en play-off, un
club qui a renforcé son bloc de
l’Est en signant le Serbe Stojko-
vic et le Tchèque Zvolanek? A
moins que la surprise vienne du
néo-promu Münsigen et de son
attaquant cubain Sotolongo.

Autre dilemme, que vaut le
LUC et sa fidèle ossature helvé-
tique campée autour du seul
Polonais Artur Kusio, le plus
grand joueur de LNA avec ses
2,08 m? (pb)

Les rugbymen suisses gagnent
à être connus et soutenus
RUGBY Match européen
contre la Serbie, samedi à
Nyon (15 h).

Sous la férule de Patrice Phi-
lippe, le rugby suisse, longtemps
obligé de faire tapisserie, s’en-
hardit. Une semaine après son
succès contre l’Arménie (29-16),
l’équipe nationale dispute son
deuxième match dans le cadre
de la Division 3A du champion-
nat d’Europe des Nations. A
Nyon, elle se frottera à la Serbie,
un rude adversaire qui n’ébranle

pas sa confiance. «Nous com-
mençons à construire une dyna-
mique de groupe très promet-
teuse», se félicite le coach natio-
nal. C’est d’ailleurs grâce à un
bel esprit de solidarité que ses
protégés ont fini par renverser
le gros pack arménien et le fort
vent qui soufflait à Vienne (Fr).
Encore menée à la mi-temps, la
Suisse a fini par passer l’épaule
grâce notamment au 3e ligne
centre David Mossière (Genève/
PLO), auteur de deux essais.

Samedi, sur la pelouse prin-
cipale du Stade de Colovray
(15 h), la Suisse devra livrer un
nouveau gros match face à un
adversaire qu’elle n’a battu que
deux fois en dix parties. La
dernière confrontation directe,
en 2005 à Belgrade, s’était sol-
dée sur un match nul (11-11).

Pour ce match, Patrice
Philippe a dû faire appel à cinq
nouveaux sélectionnés (dont
les ouvreurs genevois Iain Mo-
watt et Ben Martin) en raison
de divers forfaits. Mais selon
lui, ces changements ne de-
vraient pas perturber la belle
harmonie qui règne dans
l’équipe. A Nyon, on espère
faire stade plein pour encoura-
ger au mieux le XV à
l’Edelweiss. (pb)

David Mossière. Un pilier de
l’équipe nationale. (A. ROUÈCHE)

LE SPORT EN BREF
HANDBALL Le nouveau défi
de Chênois/Servette
L’entente Chênois/Servette
poursuit son difficile apprentis-
sage en LNA. Toujours bre-
douille, l’équipe de Rudy
Bertsch reçoit Saint-Otmar
Saint-Gall samedi à 17 h 30 à
Sous-Moulin. Ancien monstre
sacré du handball suisse, le
club saint-gallois, avant-dernier
avec 2 points en cinq parties,
impose moins le respect. Une
chance pour les Genevois?
Leur dernière défaite à Suhr
(38-20) a confirmé leur pro-
gression, d’autant qu’ils
n’étaient menés que de 6 buts
à la mi-temps et que l’arbitrage
ne les a pas vraiment avanta-
gés. Devant leur public, Mol-
liex et ses coéquipiers sont
prêts à vendre chèrement leur
peau. (tg)

BADMINTON Le BC Genève
plonge dans le passé
Le BC Genève fêtera l’an pro-
chain ses cinquante ans d’exis-
tence. L’occasion de faire un
voyage à travers le temps. Pour
cela, Isabelle Bochet, la nou-
velle présidente du club, re-
cherche d‘anciens membres du
club, des témoignages et des
documents historiques. On
peut la contacter sur son
adresse mail:
presidencebcg@hotmail.com

Mehmet Yilmaz.
Pour
l’entraîneur turc,
ce n’est plus
Byzance. Place
à un autre défi.
(GEORGES CABRERA)

aussi le forfait de Grégor Fro-
hlich (entorse à une cheville)
pour le premier match à Mün-
singen. «Mais si tout va bien, on
sera là pour défendre nos titres»,
assure-t-il.

L’effectif
Michael Waelchli (24 ans,
1,80 m, Amriswil); Aljocha
Grabowski (24 ans, 2,05 m, All,
Amriswil); Bastien Warynski
(21 ans, 1,85 m); Mikulas Latecka
(33 ans, 1,95 m, Tch, Meyrin);
Richard Francini (30 ans, 1,93 m,
Fr, Grenoble); Stephan Abra-

moff (18 ans, 1,93 m); Jaromir
Grün (31 ans, 1,95 m, Tch); Ralph
Asmar (24 ans, 1,95 m); Grégor
Frohlich (34 ans, 1,96 m, Fr);
Cédric Aeschlimann (24 ans,
1,90 m); Jérôme Dronsart
(28 ans, 1,92 m, Meyrin); Frédé-
ric Fellay (21 ans, 1,91 m).

Isabelle Dentand



