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Encore battu, Genève
rentre dans le rang

RINKHOCKEY
Troisième défaite consécutive
à domicile. Uttigen s’impose
6-5 à 25 secondes du terme
de la rencontre.

JEAN-ANTOINE CALCIO

E vénement exceptionnel:
le RHC Genève a subi
samedi sa troisième dé-

faite consécutive dans son antre
de la Queue d’Arve. Après Ma-
taró – à l’enseigne de la Coupe
européenne CERS – et Weil en
championnat, les hommes de
Gérald Brentini ont encore été
battus par Uttigen, une nouvelle
fois par un but d’écart, sur le
score de 6-5.

Face à une formation ber-
noise fort rajeunie et qui ne
comptait dans ses rangs que les
routiniers Gurtner, Sauer et ce
diable de Wenger, auteur de
trois buts, les Genevois ont
cédé, victimes des plusieurs
handicaps conjugués: la ru-
desse et l’incroyable réalisme de
leur adversaire, le laxisme de
l’arbitrage et – surtout – leurs
propres lacunes.

Une bourde fatale

Les erreurs se multiplièrent
tout au long d’une partie ani-
mée et qui connut deux minu-
tes de folie. Au point qu’Uttigen
frappa six fois sur des actions
de rupture ou des interceptions.
La dernière s’avéra mortelle,

sous la forme d’une passe suici-
daire à 25 secondes de la fin du
match, alors que les hommes de
Gérald Brentini étaient parve-
nus à égaliser à 5-5 par Infante,
auteur d’un triplé, au prix de
louables efforts en deuxième pé-
riode. Et après qu’un de leurs
tirs venait de heurter la trans-
versale du but adverse.

Cette bourde provoqua l’ire
de l’entraîneur. «Nous tenions
un bon point, presque inespéré,
si l’on prend en compte notre
manque de réaction en pre-
mière mi-temps et les malheurs
qui nous accablent depuis le
début de l’année. Forel sera ab-
sent jusqu’à la fin de la saison,
Cavadini souffre d’un torticolis

et Schweizer, qui a dû garder
notre but, n’a pas pu s’entraîner
de toute la semaine en raison
d’obligations professionnelles.
Nous avons perdu un match à
notre portée et nous avons
perdu le droit de regarder vers
le haut du classement…»

Une autre analyse

Pas de doute, Genève –
auteur du doublé la saison der-
nière – rentre dans le rang. Le
capitaine Florian Brentini rela-
tivise: «On ne peut réussir des
exploits tout le temps. En fonc-
tion de notre effectif, de l’ap-
prentissage des jeunes, nous al-
lons vivre une saison de transi-
tion, confie-t-il, cette évidence

Genève-Uttigen 5-6 (1-3)
Centre sportif de la Queue
d’Arve.
Buts: 4e Infante 1-0, 8e
Gurtner 1-1, 17e Häfliger 1-2,
24e Wenger 1-3, 31e Von
Däniken 2-3, 39e Wenger 2-4,
39e Infante 3-4, 40e Häfliger
3-5, 40e Jimenez 4-5, 43e
Infante 5-5, 50e Wenger 5-6.
RHC Genève: Schweizer (26e
Zena); Florian Brentini,
Jimenez, Monroy, Infante;
Von Däniken. Zieri, Jaquet.

Télégramme

Mathieu Infante. Sous le regard de Gérald Brentini, son entraîneur (derrière la bande à gauche),
l’attaquant genevois a marqué trois buts. Insuffisants à l’addition finale… (GEORGES CABRERA)

acquise, il convient pourtant de
ne pas s’affoler. Le risque de ne
pas participer au tour final pour
le titre paraît quasiment nul.
Samedi c’est la manière plus
que le résultat qui a déçu. Et je
m’inclus dans le lot, car je
ressens une certaine lassitude.
Pour ma part, je pense qu’il faut
saisir l’occasion de faire jouer la
nouvelle génération dès que no-
tre qualification sera assurée.
Les jeunes talents ne manquent
pas. Jaquet et Zena, qui sont
entrés, ont bien rempli leur
mission. Il convient de les met-
tre en confiance pour l’avenir.»

Oui, samedi ce sont les
joueurs d’expérience qui ont
failli…

Laurent Geijo et l’année de tous les enjeux
BADMINTON
Le Genevois vient de disputer
deux tournois internationaux
avec sa partenaire Céline
Tripet.

S’il a fêté ses 18 ans en septem-
bre dernier, cela fait déjà un bail
qu’il manie le volant. Laurent
Geijo est même un as du bad-
minton. Depuis sa première con-
sécration, en 2002, le joueur du
BC Genève a déjà collectionné
six titres de champion suisse
junior. Collégien en biologie-chi-
mie, le jeune homme n’en con-
çoit aucune vanité. «Il est mo-
deste et très doué. Sur le terrain,
il se métamorphose, c’est un
guerrier», dit de lui Bajoe
Wibowo, son président.

Pour Laurent Geijo (photo
Cabrera), la trêve de Noël n’a pas
eu lieu. Normal, 2009 est pour
lui une année clé, celle de tous
les enjeux et de tous les espoirs.
Imaginez: il entend décrocher sa
maturité, honorer sa sélection
pour les championnats d’Europe
juniors, conquérir un podium
lors des prochains championnats
suisses élite et contribuer au
maintien du BC Genève en LNA!

Un programme copieux qui ne
semble pas lui prendre la tête.

«Ma foi, on se dé-
brouille!» Pour cela,
le Lancéen ne mé-
nage pas ses efforts.
Ni à l’entraînement,
auquel il consacre
dix heures par se-
maine, ni en com-
pétition.

Justement, Laurent Geijo re-
vient de Liège, où il a disputé
avec la Chaux-de-Fonnière Cé-
line Tripet, sa fidèle partenaire
de double, un tournoi internatio-
nal relevé. «C’était plus costaud

qu’aux Pays-Bas, où
l’on avait remporté
un tournoi durant
les Fêtes, raconte-
t-il. On a gagné
deux matches avant
d’être éliminés en
quarts de finale
face à une paire

autrichienne, tête de série 3.»
Malgré cela, Laurent Geijo n’a

pas perdu son temps en Belgi-
que. A ce niveau, tous les points
comptent en prévision des Euro-
péens de Milan (3-12 avril).

«C’est mon objectif principal, il
est essentiel de pouvoir compter
sur un bon tableau», explique-
t-il. Mais avant cette échéance,
c’est le championnat interclubs
qui concentre toute son atten-
tion, avec un week-end décisif à
la Queue d’Arve, les 24 et 25 jan-
vier, contre Team Soleure et Zen-
tralschweiz. «Mes premiers pas
en LNA ont été difficiles. Mais là,
ça va mieux. A défaut de rempor-
ter beaucoup de matches, je sens
que je gagne en expérience.»

A la croisée des chemins

A la fin du mois, le Genevois
espère aussi profiter de l’avan-
tage du terrain pour briller lors
des championnats de Suisse à la
Queue d’Arve. Surtout en double,
tant avec Thomas Quadri, l’autre
figure montante du BC Genève,
qu’avec Céline Tripet.

Et l’avenir à plus long terme se
pare-t-il d’espérances olympi-
ques? «En se qualifiant pour
Pékin, Jeanine Cicognini et
Christian Bösiger nous ont mon-
tré la voie. Seulement voilà, c’est
d’abord ma formation profes-
sionnelle qui doit primer. Alors,
j’hésite, je m’interroge.» Oui, en
2009, Laurent Geijo se retrouve
à la croisée des chemins.

Pascal Bornand

Bientôt à l’affiche
Championnats de Suisse élite
à la Queue d’Arve
❚ Le BC Genève n’en finit pas
de fêter son demi-siècle d’exis-
tence – célébré officiellement
en 2007! En sept ans, le club
genevois a multiplié les organi-
sations. Après les championnats
d’Europe en 2004 et deux
championnats de Suisse (élite
en 2002 et seniors en 2008), le
voilà qui remonte au filet pour
de nouvelles joutes nationales.
❚ Emmenées par les sélection-
nés olympiques Jeanine
Cicognini et Thomas Bösiger,

les plus fines raquettes du pays
ont rendez-vous du 29 janvier
au 1er février à la Queue d’Arve.
160 joueurs brigueront les cinq
titres mis en jeu.
❚ Président du BC Genève,
Bajoe Wibowo est au four et
au moulin. «Organiser une telle
manifestation n’est pas une
mince affaire. Surtout pour
réunir un budget de
30 000 francs.» Pour mieux se…
dépenser, le dirigeant disputera
le simple messieurs. «C’est un
défi pour bien passer le cap
des 40 ans», explique-t-il. PB

Carnet de ligues
Recours du CS Chênois
FOOTBALL Le CS Chênois a
déposé un recours auprès de la
Cour de cassation de l’ASF
contre la décision du Tribunal
sportif de cette fédération à
propos de la suspension de
quinze mois infligée au joueur
Benothmane Soufien (1989)
pour avoir craché sur l’arbitre
lors du match de 1re ligue CS
Chênois - Bulle le samedi 9 août
2008. Dans son recours, le club
chênois reproche au juge Michel
Vuilleret (Fribourg) et à ses
collègues de ne pas avoir
convoqué les témoins cités par
le club recourant. Et de ne pas
les avoir entendus. MBR

Bernex joue
et perd au yo-yo
BASKET LNB Difficile entrée en
matière en 2009 pour Bernex,
dominé 72-66 à Zurich par
Korac, après avoir mené 33-39
à la pause. «Korac est une
grosse cylindrée, le match a été
dur. On s’est battu comme des
fous malgré notre infériorité à
l’intérieur, le score a fait le
yo-yo, mais nous n’avons pas su
gérer la fin de rencontre. Deux
ou trois ballons perdus ont fait
la différence, en plus des 4-5
paniers «donnés» sur des inat-
tentions», analyse le coach
Claude Ciani, qui espère voir les
siens se reprendre mercredi
(20 h 30) à Vailly face à Pully.
PHR

Pénible reprise
pour Vernier-Meyrin
BASKET LNB «Face à la
meilleure défense de LNB, il
nous fallait impérativement être
en place dans ce secteur de jeu.
Nous ne l’avons pas été en
première mi-temps (23-46 à la
pause!), et même si nous nous
sommes ressaisis en seconde
période, le mal était fait.»
Patrice Gress résume ainsi la
défaite de Vernier-Meyrin au
Lignon face aux Zurich Wildcats
(59-80), «une belle équipe qui
m’a fait forte impression». Avec
le déplacement de Chêne ce
soir (20 h 30) et la venue de
Villars samedi, les Verniolans
abordent une semaine cruciale…
PHR

Chêne vaillant, mais…
BASKET LNB A Sous-Moulin,
Chêne a concédé face à Vevey
une défaite (69-76) dont il n’a
nullement à rougir: «Malheureu-
sement, notre entame de match
a été mauvaise (9-22 à la 9e),

mais les gars ont bossé dur, ils
ont été admirables d’engage-
ment et de combativité face à
un adversaire supérieur en
taille. C’est une défaite sur
laquelle on peut construire!»
estime l’entraîneur Roland
Lenggenhager. A relever la
rencontre exceptionnelle de
Yannick Blum, auteur de 8
paniers primés pour un total de
32 points! PHR

Les Aigles étaient
encore en vacances!
HANDIBASKET Retour de
vacances pénible pour les
Aigles de Meyrin, battus 61-65
par les Pilatus Dragons en
ouverture du tour final. Après
avoir mené de 10 points, les
Genevois se sont relâchés,
permettant ainsi le retour et
l’envol des Lucernois. Vaillants
mais trop nerveux, ils ne sont
parvenus qu’à réduire le score
en fin de partie. TG

Genève Volley a toussé
contre Neuchâtel
VOLLEY LNB A l’impossible, nul
n’est tenu, surtout lorsque son
effectif est miné par la grippe.
Face à Neuchâtel, leader in-
vaincu du groupe ouest (pas un
seul set de perdu!), les filles de
Mehmet Yilmaz se sont bien
battues mais ont encaissé un
0-3 prévisible. Affaiblie, la
passeuse Toska Bunjaku a usé
un paquet de kleenex. En
misant sur son rétablissement,
Genève Volley espère faire
meilleure figure samedi pro-
chain en ouverture du tour final
face à Aadorf (18 h à Henry-
Dunant). «Cette saison, on a
atteint notre objectif en évitant
le spectre de la relégation.
Désormais, on va pouvoir
continuer à intégrer les jeunes
dans la sérénité», note le mana-
ger André Young. PB

Mené 4-1, Chênois
s’impose 17-34!
HANDBALL 1RE LIGUE En 2009,
Chênois reste inarrêtable. L’es-
pace de quelques minutes, West
a cru pouvoir malmener le
leader en menant 4-1. A la
mi-temps, atteinte sur le score
de… 4-14, l’équipe entraînée par
Patrick Lepetit avait corrigé le
tir! Même en faisant tourner son
effectif, le club genevois a
assuré un nouveau succès
imparable (17-34) sur le terrain
de son dauphin. De son côté,
Servette s’est incliné 24-31 face
à Birsfelden. TG


