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Un final à suspense pour les Surprise lémaniques

Week-end à suspense pour les Surprise lémaniques. Le
Critérium du CVSNG servira d’épilogue au Trophée Mira-
baud, véritable championnat de la catégorie. Trois équipages
sont en lice pour décrocher le titre au large de la Nautique.
Actuellement, c’est Mirabaud I qui mène le bal. Il est suivi de
très près par le tenant du titre Theo Jakob. Ce duo devra se
méfier de While Wind qui reste en embuscade. Outre
l’attribution du titre, ce critérium enregistre une participa-
tion relevée avec la présence de skippers renommés comme
Arnaud Psarofaghis, Eric Monnin ou Arnaud Gavairon,
vainqueur du dernier Bol d’or avec Ladycat. (gsz)

Entrez dans la Ronde cartiginoise!

La Petite-Grave et les bois de Saint-Victor seront le théâtre
samedi de la 1re Ronde cartiginoise, une course relais de
trois heures par équipes de deux. Après Meinier, le GP de
Genève et la Verybike (photo Cabrera), cette nouvelle
épreuve confirme le renouveau du VTT à Genève. C’est
William Fracheboud, alias «Speedywilly»,
qui en est à l’origine. Elle offrira aux
participants un circuit technique et ver-
doyant, propice à une course pleine
d’émotions. (pb)

❚ Départ (14 h) et arrivée (17 h): hameau de
la Petite-Grave. Inscriptions possibles sur
place entre 12 h et 13 h.
Infos: www.bikeinlove.ch

Notre sélection 
Ce week-end à Genève
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Servette Star-Onex ne veut
pas faire de la figuration

VOLLEYBALL
C’est aussi la rentrée en
LNB. Coup d’envoi samedi
aux Racettes (17 h).

Dans son antre des Racettes,
Servette Star-Onex ne passe
plus pour une équipe de
charlots. Depuis son retour
en LNB, il y a deux ans,
l’équipe dirigée par Matei
Racovita a acquis une belle
réputation. «On est des rigo-
los qui jouent sérieuse-
ment», se plaît à dire l’ex-
joueur de Chênois et du LUC.

Cette saison, l’équipe des
Racettes entend encore éle-
ver ses ambitions. «Plus
question d’être le «meilleur
des mauvais», affirme Raco-
vita. On vise le tour final.»
Pour cela, il mise sur la stabi-
lité d’un effectif qui a ac-
cueilli Greg Féret (ex-Ecu-
blens) et Sébastien Tassard
(ex-Chênois) pour compen-
ser les retraits d’Alex Marti-
nez et du libéro Petrarca.

Chênois II affaibli

Si la rumeur l’a un temps
annoncé en partance, le pas-
seur italien Alessandro Di
Girolamo, physicien au
CERN, est bien fidèle au
poste. Son expérience sera
précieuse pour encadrer les
jeunes du groupe, tels que
Quentin Zeller ou Ludvick
Simonin, un espoir formé au

Volley Jeunesse Genève Sud.
Un dernier test, mardi, passé
contre Chênois II, a confirmé
la bonne préparation de SSO.
Battu quatre fois par les Ge-
nevois la saison passée, Lu-
try-Lavaux sera le premier à
se frotter à cette formation
sans complexe et pleine de
culot.

De son côté, la seconde
garniture chênoise fête son
retour en LNB sans deux de
ses plus solides cadres, les
espoirs Antoine Blazy et Jo-
van Djokic, promus en LNA.
«On démarre sur la pointe
des pieds», confie l’entraî-
neur Jean-Baptiste Blazy, qui
pourra au moins compter
sur le «retour» de Luca
Voirol dès samedi à Münsin-
gen. (pb)

VENDREDI 1ER OCTOBRE
HOCKEY SUR GLACE
19.45 Genève-Servette - Ambri-
Piotta (LNA). Patinoire des Vernets.

SAMEDI 2 OCTOBRE
BASKETBALL
14.30 Hope-GBA - Elfic Fribourg
(LNA dames). Salle de Vailly.
17.30 Les Lions de Genève -
Lugano Tigers (LNA). Pommier.

FOOTBALL
16.00 CS Chênois - Malley
(1re ligue). Stade des Trois-Chêne.
17.00 Geneva - Versoix (2e ligue
inter). Stade de Frontenex.
18.00 Meyrin - Grand-Lancy
(1re ligue). Stade des Arbères.

HANDBALL
15.00 Servette - Steffisburg
(Coupe de Suisse). Queue d’Arve.

HOCKEY SUR TERRE
11.30 Black Boys - Servette (Coupe
de Suisse dames). Richemont.

A l’affiche
RINKHOCKEY

18.00 Genève - Weil (LNA).
Piste de la Queue d’Arve.

VOILE

10.00 Finale du championnat des
Surprise. La Nautique

VOLLEYBALL

17.00 Servette Star-Onex - Lutry-
Lavaux (LNB messieurs). Racettes.

DIMANCHE 3 OCTOBRE
COURSE À PIED

15.45 La Montée Infernale. Avully.

FOOTBALL, 2E LIGUE

10.00 Lancy - Italien
10.00 Onex - Carouge 2
10.00 Meyrin 2 - Collex-Bossy 2
11.00 Choulex - St-Paul
10.00 Plan-les-Ouates - Compesières
15.00 Racing - Chênois 2

VOILE

10.00 Finale du championnat des
Surprise. La Nautique.

Billy Karageorgakis,
un ballon dans le moteur

Dorothée Studer. Contre Bâle, la Bernésienne a marqué 14 points pour son premier match en LNA.
(GEORGES CABRERA)

BASKETBALL
Grec né en Australie,
l’entraîneur de Hope-GBA a
trouvé son bonheur en Suisse.
Avec lui, les Bernésiennes
disputent demain leur premier
match de LNA à domicile.

PHILIPPE ROCH

S i Genève est à la pointe de
la formation dans le sec-
teur féminin, avec la créa-

tion l’an dernier de l’académie
bernésienne, il y est pour beau-
coup. C’est lui en effet qui a
convaincu son ami Jean-Marie
Brülhart, président de la fonda-
tion Hope, de s’investir dans le
projet. Mais Vassilios «Billy» Ka-
rageorgakis (43 ans à la fin de
novembre) n’imaginait sans
doute pas se retrouver si vite à la
tête d’une équipe de LNA, qui
reçoit Elfic Fribourg – son ancien
club! – demain à 14 h 30 à
Vailly…

Né à Melbourne de parents
grecs, Billy a vécu dès l’âge de
6 ans à Salonique. La sphère
orange ne pouvait que lui tom-
ber très vite dans les mains…
«J’étais un passionné! Jusqu’à
mes 18 ans, j’ai joué dans les
diverses sélections nationales
grecques de jeunes», explique-
t-il. Son père habitant alors en
Suisse, il décide à l’été 1986 de le
rejoindre pour suivre, à Fri-
bourg, des études en économie
auxquelles il donne la priorité.
Fin de la carrière de joueur…

«Pour payer mes études et
rester dans le monde du basket,
je suis devenu coach des cadettes
de City Fribourg», raconte Billy
Karageorgakis. Gravissant les
échelons, il dirigera l’équipe de
LNA du club, avant d’entraîner
Villars-sur-Glâne et Marly en
LNB masculine, puis de devenir
assistant de Patrick Koller à Fri-
bourg Olympic (2001-03). Il
passe ensuite à Elfic Fribourg,
titre national (plus deux finales
en Coupe et Coupe de la Ligue) à
la clé en 2005/06.

Engagé par la FSBA, il s’oc-
cupe de la sélection féminine des
M16 puis, depuis deux ans, des
M18, où figurent cinq joueuses
de Hope-GBA… «J’ai toujours eu
envie de construire à long terme;
l’opportunité de l’académie était
un choix qui s’imposait. D’autant
que l’on a mis en place une
plate-forme (études, activités so-
cioculturelles) qui va plus loin

Fanny Delacrétaz
(née en 1991/179 cm)
Meghanne Kolly (92/159)
Alix Rieder (93/168)
Marceline Michon (95/172/Uni NE)
Coralie Perrenoud (91/181)
Sarah Cavin (92/178/Blonay)
Géraldine Mentha
(94/180/Esp. Pully)
Anissa Toumi (92/182)
Rosalie Grobet (92/185)
Elise Broch (92/170)
Dorothée Studer (92/168)
Ljubica Cutunic (94/184)
Nina Kane (90/178/Lu-Town LU)
Gaelle Thürler (93/157/Esp. Pully)
❚ Premiers matches à
domicile (14 h 30 à la salle
de Vailly). 2 octobre contre
Elfic Fribourg, 23 octobre
contre LU-Town Highflyers,
30 octobre contre Nyon.

Le contingent
qu’une simple équipe de bas-
ket», souligne Billy, qui habite
Chardonne et travaille à Palé-
zieux dans une firme de gérance
de fortune et d’immobilier. Deux
heures et demie de trajets par
jour…

Un projet à long terme

Heureuse circonstance, la ju-
vénile formation genevoise (à
peine 17,5 ans de moyenne d’âge)
bénéficie d’une saison sans relé-
gation pour débuter en élite.
«Cela nous évite la pression du
résultat immédiat et nous per-
met de travailler tranquillement,
sur un projet de trois à quatre
ans», se réjouit le technicien,
heureux d’avoir sauté le pas. «En
LNB, nous aurions encore do-
miné facilement. Là, nous allons
pouvoir chercher nos limites, ga-
gner en maturité, progresser.
D’ici à Noël, nous serons fixés
sur notre potentiel.»

Billy Karageorgakis. Une
grande expérience. (GEORGES

CABRERA)

L’entraîneur

De retour en LNA, le BC Genève joue les équilibristes
BADMINTON
Premier match à domicile,
mardi prochain à la Queue
d’Arve, contre Yverdon.

A la Queue d’Arve, tout est
rentré dans l’ordre. Ce prin-
temps, le BC Genève a retrouvé
sa place en LNA, réparant ainsi
l’outrage d’une relégation mal-
heureuse. Emmenés par Alexei
Tchoumakov, leur entraîneur, les
jeunes joueurs genevois ont livré
une copie presque parfaite.
«Pour le dynamisme du club,
cette promotion était essentielle,
commente Bajoe Wibowo. Ap-
partenir à l’élite, c’est une néces-
sité, un gage de réussite. Pour
progresser, les jeunes ont besoin
de s’identifier à des champions,
à une équipe qui gagne.»

Quintuple champion suisse –
la dernière fois en 1999 – le club
genevois ne s’est pas endormi
sur ses lauriers. Monter c’est
bien; se maintenir au sommet,
c’est mieux, mais plus ardu. Il
est vrai qu’en quelques saisons,
la LNA est devenue un véritable
repaire de mercenaires. En
Suisse, le badminton ne fait pas
exception à la règle. Comme la

plupart des autres sports
d’équipe, il établit sa hiérarchie
sur la valeur des recrues étran-
gères enrôlées par les clubs.

Ne pas se plier à cet usage,
c’est prendre le risque de jouer
les utilités. Le BC Genève en a
fait l’expérience; pas sûr qu’il
souhaite devenir un habitué de
l’ascenseur. Mais que faire alors
pour tenir bon dans l’élite sans
vendre son âme au diable et

sans jeter ses jeunes aux oubliet-
tes? Sacré dilemme. «Il faut
trouver le juste équilibre», ré-
pond Bajoe Wibowo, soucieux à
la fois de défendre la compétiti-
vité de son club et la richesse de
sa filière de formation, qui
compte plus de 100 juniors.

Le début de saison, marqué
par deux matches nuls à l’exté-
rieur face à Soleure et Team
Argovia, a livré les clés de l’exer-

cice. Le BC Genève a fait
confiance à sa jeune garde indi-
gène, incarnée par Jean-Christo-
phe Ling et Xavier Riuesch, mais
ce sont bien ses renforts étran-
gers qui ont gagné les points
cruciaux. Mardi prochain, pour
le premier match de la saison à
la Queue d’Arve (19 h 30 contre
Yverdon), les Anglais Thomas
Dunlop et Sarah Walker, l’Ita-
lienne Agnese Allegrini ou l’In-
donésien Wisnu Haryo Putro de-
vraient être là pour prêter main-
forte à l’équipe.

Une nuit de rêve

Mais ce sont des champions
plus éminents encore – on parle
notamment des No 1 et 2 mon-
diaux et de la Française Hon-
gyan Pi, No 6 mondiale – qui
seront en démonstration lors de
la prochaine One Night with
stars, le 11 mars 2011 à Champel.
Une soirée caritative en faveur
de Solibad, également animée
par la chanteuse Anggun. Sept
ans après l’organisation des
championnats d’Europe, le BC
Genève, jamais à cours d’initia-
tive, marquera ainsi d’une pierre
blanche ses 55 ans d’existence.

Pascal Bornand

Le BC Genève sans ses renforts étrangers. Bajoe Wibowo
(président), Alexei Tchoumakov (joueur-entraîneur), Sébastien
Beureux, Xavier Ruesch, Julien Ourny, Laurent Geijo, Victoria Lai,
Jean-Christophe Ling, Angie Dekegel et Thomas Quadri. (GEORGES

CABRERA)

Etienne Basset. Prêt à re-
monter au filet. (G. CABRERA)


