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Julien Senderos On peut s’appeler Senderos et faire du… basket. C’est en tout cas le pari de Julien.
A 28 ans, il bataille pour MGS. Il nous a accueillis chez lui notamment. Et son «petit» frère Philippe, invité
surprise, évoque son aîné. Découvrez le tout sur www.tdg.ch/connexionsport. (GEORGES CABRERA)

CONNEXION SPORTUn nouveau rendez-vous
hebdomadaire où la photo
devient un film sur tdg.ch
RENDEZ-VOUS
Après une saison de «Sport
autrement» et ses photos
insolites, place à «Connexion
sport». Toujours une photo
spéciale, mais qui renvoie au
site Web de la «Tribune de
Genève». Pour une
déclinaison filmée. Laissez-
vous tenter…

Il suffira d’un clic pour un
nouvel univers. Le rendez-vous
photo du mardi, établi l’année
dernière dans nos colonnes, est
à nouveau d’actualité. Mais il se
prolongera dès aujourd’hui et
systématiquement sur le site de
la Tribune de Genève.

Autrement dit, il suffit
désormais de saisir
www.tdg.ch/connexionsport sur
votre ordinateur pour vous lais-
ser surprendre par un contenu
multimédia.

L’objectif? Offrir un nouveau
regard sur le sport qui em-
brasse à la fois la photo, mais
aussi son complément filmé.
C’est au travers de l’œil de

notre photographe Georges
Cabrera que l’invitation est
lancée. Il traquera toujours
l’image insolite qui paraîtra
dans nos colonnes le mardi.
Mais il proposera également un
prolongement de ce travail
sous la forme d’une vidéo
disponible sur notre site Web.

Une prouesse technologique
qui vous plongera dans l’inti-
mité de différents sportifs et de
leur milieu.

Une immersion totale, en
fait, sous la forme d’un petit
film qui se veut surprenant,
véritable voyage dans l’envers
du décor. Les salles d’entraîne-
ment, les vestiaires, les en-
droits que l’on ne voit pas
d’habitude, la préparation à
l’ombre des projecteurs: vous
saurez tout des différents
champions et championnes
genevois.

Le principe est donc simple :
une photo dans le journal, les
mardis, pour évoquer un spor-
tif et un clic sur le site tdg.ch
pour en savoir et pour en voir
plus. (tg)

Aux Evaux, le bonheur
était dans le champ

Tesfaye Eticha. Un cavalier seul. (GEORGES CABRERA)

CROSS-COUNTRY
Vainqueur du cross genevois,
Tesfaye Eticha s’est offert une
balade printanière.

PASCAL BORNAND

Ce n’était pas encore le
printemps mais ses pré-
mices ont ravi les cou-

reurs, tout droit sortis d’une
rude hibernation. Du coup, ils
furent nombreux – plus de 200 –
à répondre à l’appel du cross-
country, cet art de courir, d’un
autre âge dit-on, qui lutte tant
bien que mal pour préserver sa
place dans la jungle urbaine des
épreuves pédestres

Samedi aux Evaux, le bonheur
était dans le pré et la reconnais-
sance sur toutes les bouches,
même crispées par l’effort. Elle
allait à l’Athlétisme Viseu Ge-
nève, ce club chaleureux devenu
le dernier défenseur du cross
après la disparition regrettable –
et regrettée – des deux classiques
du genre, le CHP et le Satus. «On
fera tout notre possible pour
assurer la pérennité de la mani-
festation. Et pourquoi pas l’inté-

grer à l’avenir dans le circuit
national, comme certains nous le
suggèrent», affirmait Abilio de
Figueiredo, la figure de proue du
club portugais, tout à sa joie
devant un tel succès d’estime.

Si les gosses et les populaires
s’en sont donné à cœur joie, les
titres cantonaux élite n’ont guère
déchaîné les passions. Même sur

un parcours écourté (6 km) – les
organisateurs avaient décidé de
regrouper les catégories adultes
dans un même peloton et sur
une distance commune – Tesfaye
Eticha n’a pas eu d’adversaire à
sa hauteur. «J’avais couru deux
heures le matin, c’était pour moi
une seconde séance d’entraîne-
ment», souriait-il.

Venu d’abord pour escorter les
jeunes écoliers qu’il entraîne
sous l’égide de l’Ecole internatio-
nale, le marathonien du Stade
Genève en a profité pour s’offrir
une balade printanière loin du
souffle de ses poursuivants, tous
repoussés à plus d’une minute
sous la banderole d’arrivée. Etu-
diant en droit et ancien footbal-
leur, Nathaniel Kleiner, un autre
membre de la «bande à Pierre
Dällenbach», a réglé au sprint le
groupe des «viennent-ensuite».
Chez les dames, c’est Martine
Boillon-Rapin qui a joué les filles
de l’air, loin devant une autre
athlète éternelle, Fabiola Rueda-
Oppliger, de retour à la compéti-
tion après bien des déboires de
santé.

Nagano ou Zurich?
Pour Eticha, le printemps qui

s’annonce ouvre les portes du
marathon. Entre Nagano et
Zurich, son cœur (et son porte-
monnaie!) balance encore. «Une
chose est sûre, je serai fidèle au
marathon de Genève, deux se-
maines plus tard», disait-il en
repartant comme il était venu,
discrètement.

Carnet de ligues
Genève Volley s’accroche
VOLLEY LNB DAMES Accro-
cheuses, les filles de Genève
Volley ont été à deux doigts de
pousser Neuchâtel UC, l’un des
candidats à la promotion, dans
un quatrième set. Battues 3-0
(26-28 au 3e), elles espèrent
renouer avec le succès samedi
prochain à Münsingen. PB

Les Lancéennes battues
BASKET LNB DAMES Alors que
les Bernésiennes étaient au
repos, les Lancéennes d’Hugues
Rosset ont subi une défaite à
domicile face à DEL Basket (66-
80), le plus proche adversaire au
classement, dans le groupe
ouest de LNB2. Lancy accueille

Cossonay demain soir (20 h 30)
à l’Ecole du Vélodrome. PHR

CTT Veyrier: mauvais départ
TENNIS DE TABLE LNB Candidat
déclaré à la promotion en LNA,
le CTT Veyrier a mal entamé ce
week-end la poule de promotion-
relégation. Tenus en échec (5-5) à
Wil, où le No 2 David Baudrillard
(3 défaites) a connu un jour
sans, les Veyrites se sont inclinés
dimanche à domicile face à
Rapid Lucerne (3-6). Avec
quatre matches encore à dispu-
ter, rien n’est cependant perdu.
PHR

Le BC Genève mal barré
BADMINTON LNA Un mois de
février pénible (trois défaites et

un nul) plonge à nouveau le BC
Genève dans les affres du doute:
à deux rencontres du terme de
la saison régulière, l’équipe du
coach Alexei Tchoumakov a
chuté au 10e et dernier rang de
LNA. Un succès à la Queue
d’Arve le 19 mars devant La
Chaux-de-Fonds est impératif,
avant le déplacement chez le
leader Adliswil-Zurich... PHR

Carouge s’incline
WATERPOLO LNB Après un
succès initial sur Thoune (15-13),
Carouge s’est incliné à Lausanne
(14-9) dans le groupe ouest de
LNB. Les autres adversaires de
l’équipe de l’entraîneur Zoltan
Hyc sont Nyon, Neuchâtel et
Riviera. PHR

Chênois près du but
HANDBALL 1re LIGUE A quatre
matches de la fin du champion-
nat, Chênois n’a plus besoin que
d’un seul point pour obtenir sa
qualification en vue des finales
de promotion. A Viège, les
Genevois se sont imposés 26-25.
Ils devancent West de 7 points
alors que Servette, dominé 18-36
par Bienne II à la Queue d’Arve,
reste lanterne rouge. MBR

HC 3 Chêne débordé
HOCKEY LNC DAMES Malgré un
succès à Guin (4-3), les filles
du HC 3 Chêne ne peuvent plus
prétendre à la promotion en
LNB. Un sec 0-14 face à
Weinfelden a plombé leurs
chances. MBR

Le RHC Genève
éliminé de justesse
RINKHOCKEY Dommage, le
RHC Genève est passé tout
près de l’exploit lors des huitiè-
mes de finale de la Coupe de
Suisse de rinkhockey. Les
hommes de Gérald Brentini se
sont en effet inclinés 5-6 à
Weil après prolongation, après
avoir mené 4-2. Leurs buts ont
été marqués par Florian Bren-
tini (2), Monroy, Von Däniken
et Jimenez. «L’équipe a disputé
son meilleur match de la sai-
son. Nous sortons la tête
haute», lance Gérald Brentini.

JAC

Deux médailles pour
le jeune Alex Haueter
ATHLÉTISME Futur décathlo-
nien, le jeune Stadiste Alex
Haueter (U16) a décroché deux
médailles lors des champion-
nats de Suisse jeunesse à
Macolin. Il a remporté le
lancer du poids (13,79 m) et
terminé 2e du saut en lon-
gueur (6,39 m). Sans prépara-
tion spécifique, Jannick Jaeger
(U18) s’est quant à lui classé
3e du 1000 m en 2’ 36’’39,
une épreuve qui a vu le
Thurgovien Patrick Scheuchzer
battre le record national en
2’ 32’’90. SI

Behrami
dans l’attente
FOOTBALL Valon Behrami
(West Ham), blessé dimanche
lors du match contre Manches-
ter City, a passé une IRM qui a
révélé qu’il n’y avait pas de
fracture au niveau de la che-
ville. Par contre, il doit atten-
dre encore un peu pour con-
naître la gravité de sa blessure
au genou. SI

L’Italie convoite
l’Euro 2016
FOOTBALL L’Italie va se
porter candidate pour organi-
ser la phase finale de
l’Euro 2016. Le président de la
Fédération italienne, Giancarlo
Abete, a précisé qu’une lettre
d’intention allait être adressée

dans les prochains jours à
l’UEFA. La France, ainsi que
la Norvège et la Suède, de
manière conjointe, sont aussi
sur les rangs. SI

Sarah Meier
aux Mondiaux

PATINAGE ARTISTIQUE
Sarah Meier (photo Keystone)
participera aux championnats
du monde de Los Angeles (24
au 29 mars). Longtemps bles-
sée au dos et à la hanche, la
Zurichoise n’a disputé que
deux compétitions cette saison,
le Finlandia Trophy à Vantaa
et le Grand Prix de Pékin. A
Los Angeles, Sarah Meier
pourra assurer sa place pour
les Jeux de Vancouver de 2010
si elle se classe parmi les seize
meilleures. SI

Milan - San Remo:
forfait de Freire
CYCLISME Oscar Freire (Ra-
bobank), victime d’une chute
au récent Tour de Californie, a
déclaré forfait pour Milan-San
Remo (21 mars). L’Espagnol,
double vainqueur de la Prima-
vera (2004 et 2007), souffre de
deux côtes cassées. SI

Armstrong au départ
CYCLISME Lance Armstrong,
qui a repris la compétition en
janvier en Australie après trois
ans et demi de retraite, s’ali-
gnera le 21 mars au départ de
Milan-San Remo, a confirmé
son équipe Astana. SI

LE SPORT EN BREF

Isabelle Dentand



