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Contrôle qualité

Hockey sur glace

Impose et Riat espèrent 
se faire une place en LNA
Les deux jeunes
de Ge/Servette ont 
brillé aux Mondiaux 
M18. Ils devront 
encore cravacher cet 
été pour séduire 
Chris McSorley

Grégoire Surdez

Bas les grilles. C’est souvent quand
le junior enlève sa protection (obli-
gatoire jusqu’à 18 ans) que l’on 
peut juger son vrai potentiel. Qu’en
sera-t-il pour Damien Riat et
Auguste Impose, deux jeunes 
Aigles qui ont plané à l’occasion 
des Mondiaux M18 qui se sont ache-
vés dimanche sur une note amère?

Quatrième, la Suisse a échoué
au pied du podium. Passée une lé-
gitime frustration, les deux garçons
prouvent d’emblée qu’ils ont un 
moral d’enfer. De ceux qui permet-
tent les grandes carrières. «Le seul
regret, c’est sur le match de la de-

mi-finale (ndlr: défaite 5-4 en pro-
longation contre la Finlande) pas 
sur celui pour la 3e place, témoigne
Damien Riat qui est déjà reparti au
Canada pour y terminer ses études.
Et au final, il nous reste quand 
même le souvenir de ce match ex-
traordinaire contre la Russie. Ce 
jour-là, nous étions prêts comme 
jamais. Chacun d’entre nous a joué
son meilleur hockey, tant sur le 
plan défensif qu’en attaque. Il le 
fallait pour battre une telle 
équipe.»

Un cinglant 5-0
Ce cinglant 5-0 infligé aux héritiers
d’Ovechkin a un peu plus levé les 
grilles de ces jeunes suisses. Enfin,
on commençait à mettre un visage
sur ces noms qui s’inscrivaient sur
les feuilles de statistiques. But, Im-
pose, assist, Riat. But, Riat, assist, 
Impose. les deux Grenat se sont 
trouvés comme par magie.

«On s’est côtoyés en junior aux
Vernets pendant une saison», di-
sent-ils d’une même voix. «Et nous
étions dans la même ligne lors du 

tournoi Pee Wee au Québec», ra-
joute Auguste Impose qui avait jus-
tement impressionné, déjà, les ob-
servateurs canadiens avisés.

Ce n’est donc pas vraiment une
surprise de voir éclore gentiment le
toujours souriant attaquant d’ori-
gine congolaise. «Les derniers play-
off disputés avec Ge/Servette ont 
été très bénéfique pour ces Mon-
diaux, c’est certain, poursuit-il. 
Reste que la LNA, c’est un autre 
monde.» Puisqu’il en parle, com-

ment voit-il son avenir? Avant ces 
Mondiaux, on l’avait annoncé du 
côté d’Ajoie, en LNB. «Ce sera au 
coach (ndlr: Chris McSorley) de dé-
cider, lâche-t-il sans s’affoler. Là, je
vais commencer la préparation 
physique avec Ge/Servette. Pour la
suite on verra.» Idem pour Damien
Riat qui se réjouit de «retrouver le 
maillot de son enfance».

En attendant la draft
Avant les Mondiaux, Auguste Im-
pose pointait en 79e position sur la
liste de la prochaine draft qui aura
lieu les 26 et 27 juin en Floride. 
Damien Riat lui, était six rangs de-
vant. Un repêchage pourrait donc 
influencer leur avenir et les en-
voyer en Amérique du Nord, en 
ligue junior. Pour Chris McSorley, 
les choses sont pourtant claires: 
«Auguste et Damien seront avec 
nous lors de la reprise en août.» Et
ensuite? Tout est possible. «Une 
chose est sûre, ils font partie du 
futur de Ge/Servette.»

Un club qui fera tout pour ne
pas les griller…

Auguste Impose jubile contre la Russie sous le regard de son coéquipier Damien Riat. KEYSTONE

Sergio Dias dans son élément. 
FRANK MENTHA

Relancé, Sergio Dias fête 
son retour sur ses terres

Course à pied
Le Portugais de Bernex 
domine le 38e A Travers
le Coteau. Une victoire en 
forme de nouveau départ

Son arrivée triomphante est pour
lui comme un nouveau départ.
Samedi, en remportant le 38e A
Travers le Coteau, Sergio Dias a
repris place dans le peloton. Tout
devant, là où ses amples foulées
le mènent d’ordinaire. On l’avait
perdu de vue. Condamné à une
hibernation forcée, il avait dis-
paru de la circulation. En fait, on
attendait son retour, mais pas si
tôt. «J’avais trop envie de repren-
dre ici, chez moi à Bernex», dira-
t-il au moment d’épancher ses
émotions.

Le coteau de Bernex, c’est un
peu son jardin. Durant des mois,
il a été son refuge. Un monde du
silence et de l’oubli dans lequel
Sergio Dias a cherché à ne pas
perdre pied. Une sombre affaire
en avait fait un paria, un pesti-
féré. Suspendu à tort, le Portugais
de Bernex a clamé son inno-
cence. Il s’est surtout battu pour
rétablir son honneur. Il y a cinq
semaines, devant le TAS, il a ob-
tenu gain de cause. La plus belle
de ses victoires, mais à quel prix.
«C’est surtout la vérité qui a ga-
gné. Moi, j’y ai perdu beaucoup»,
confie-t-il. Du temps, de présu-
més amis, un sponsor, de l’ar-
gent, quelques illusions…

Heureusement, au sommet du
chemin de la Croix, là où la
course bernésienne met ses con-
currents au supplice, il a vécu
une forme de délivrance. La fer-
veur du public, les encourage-
ments de ses amis pompiers l’ont
galvanisé. Comme les marques de
sympathie de ses adversaires –
«bravo champion» – lui ont fait
chaud au cœur à l’arrivée.

«Après la décision du TAS, res-

sentie avec une immense joie,
Sergio a traversé une passe dé-
pressive. Il était un peu paumé»,
témoigne Inès, sa compagne. En
imposant à Bernex, au petit trot
(en 34’50 contre 32’48 l’an
passé), le recordman du parcours
a retrouvé une partie de ses repè-
res. Et ses vrais amis, comme Phi-
lippe Chillier, le maire de la com-
mune, l’un des premiers à être
venu le féliciter. Le voilà relancé,
plein d’espoirs, décidé à décro-
cher la lune et un ticket olympi-
que pour le marathon de Rio!

Ailleurs, sur le gazon béni du
stade, c’est aussi la joie qui do-
mine. «Le coteau, c’est pas de la
tarte», s’exclame un habitué. Plus
loin, Tenke Zoltani achève son
«retour au calme» en grimaçant.
Elle sourit aussi. «Il y a trois jours,
en compagnie d’une amie, j’ai es-
caladé en courant le Salève. Ce
n’était sûrement pas la meilleure
des préparations», reconnaît la
lauréate de l’épreuve. La pluie
s’est mise à tomber sur l’arrière-
garde des conseillers. Pour cer-
tains d’entre aux, la course aux
suffrages n’est pas encore termi-
née… Pascal Bornand

Pari réussi. Le BC Genève est de retour en LNA

Badminton
Pour avoir écarté Baden avec 
autorité, le club de la Queue 
d’Arve retrouve l’élite

L’affaire s’annonçait compliquée, 
elle fut moins épineuse qu’on pou-
vait le redouter: face à un Team 
Baden privé de son No 1, l’Anglais 
Alex Marritt (blessé), le BC Genève
s’est imposé 6-2 samedi en terre 
argovienne et 7-1 dimanche à la 
Queue d’Arve, pour retrouver 
l’élite! Avec la manière, le club ge-
nevois s’est donné le droit d’évo-
luer la saison prochaine en LNA, 
trois ans après l’avoir quittée. Ré-
compense largement méritée d’un
travail mené avec sagesse et en-
thousiasme… 

«Attention, tout n’a pas été si
simple à Baden! Nous avons été me-
nés 2-0 et plusieurs matches sont 
allés à la limite des trois sets»: co-
président du BC Genève (avec Isa-
belle Dentand), Bajoe Wibowo te-
nait à souligner que son équipe ne
s’était pas imposée sans opposi-
tion. Les quatre succès glanés en 

simple, notamment la victoire de 
Quentin Fillettaz (18 ans) sur le No 1
Argovien Paul Le Tocq (21-13 21-18),
ont placé le capitaine Alexei Tchou-
makov et les siens en position 
idéale.

Dimanche, enlever trois mat-
ches suffisait au bonheur des Gene-
vois pour être promus. Devant une
tribune bien garnie et dans une am-

L’équipe et les dirigeants du BC Genève peuvent sabler le champagne.

biance d’enfer (avec roulement de
tambours à chaque point marqué!),
le BCG n’a pas fait dans la dentelle:
victorieux tour à tour, le double 
mixte Mélanie Verdon/Matthew 
Clare, le double dame Elizabeth 
Cann/Justine Ling et Morten Kragh
en simple ont fait toucher les épau-
les à un Team Baden sans illusions
après le revers concédé à domicile.

«Cette promotion est une
grande fierté. Seuls Sébastien Beu-
reux et Alexei étaient déjà là il y a 
trois ans, nous avons reconstruit 
une équipe, formée des jeunes», 
lâchait Bajoe Wiwobo. «La LNA,
c’est autre chose. Si on veut être 
performant, c’est très difficile, il 
faut faire des concessions. Avec 
cette équipe-là, on aura du mal en 
catégorie supérieure», prévenait
Beureux, qui évoquait la possibilité
de «regrouper les meilleurs atouts 
du canton» pour former un team 
compétitif.

«En élite, toutes les équipes ont
4 ou 5 étrangers! Il faudra nous ren-
forcer – des négociations sont en 
cours avec certains des meilleurs 
joueurs suisses – et augmenter le 
budget, de 30 000 fr. cette saison,
à 40 000 fr. au moins. Nous avons
préparé un dossier et nous sommes
en discussion avec notre partenaire
le plus fidèle», révélait le coprési-
dent. Pas question toutefois de re-
nier les principes du club: «Nous 
allons conserver notre philosophie
et essayer de garder une identité 
genevoise!»  Philippe Roch

Carnet de ligues
Genève devra mettre
les bouchées doubles
Rinkhockey Le RHC Genève a 
subi sa première défaite de la 
saison dans le temps réglemen-
taire. Au plus mauvais moment, 
puisqu’il s’agissait du match aller 
de la finale des play-off. A Bâle, 
les hommes de Pedro Alves se 
sont inclinés 3-5 (buts pour les 
Genevois de Coelho, Alves et 
Garcia-Mendez). Une défaite ô 
combien frustrante, car ils ont 
concédé deux buts dans les… 
19 dernières secondes de la 
rencontre alors que l’on se 
dirigeait vers les prolongations. 
Le club de la Queue d’Arve se 
retrouve donc dos au mur, car il 
devra vaincre deux fois à 
domicile s’il entend conserver 
son trophée. Samedi à 19 h 30, 
puis dimanche à 16 h en cas de 
succès. J-A.C.

Chêne culbute
Basketball En ballottage très 
défavorable avant l’ultime 
journée du tour de relégation
de LNB, Chêne Basket n’a pu 
réaliser à Martigny l’exploit qui
lui était nécessaire pour éviter 
la relégation: battus 80-76, les 
pensionnaires de Sous-Moulin 
terminent à quatre points des 
Valaisans et de ST Berne Giants. 
PH.R.

Servette finit en beauté
Rugby Champion de série 3 et 
désormais officiellement promu 
en série 2, Servette a fêté un 
ultime succès – le 17e consécutif – 
pour boucler sa première saison 
d’existence avec un titre de 
champion. Lors de la journée de 
finales du comité du Lyonnais, au 

stade de l’Escale de Villefranche–
sur-Saône, l’équipe de l’entraî-
neur Didier Cavoret s’est imposée 
47-0 face à St-Amour Coligny, son 
dauphin en série 3. Bilan sans 
tache donc pour les Genevois, 
intouchables pour leurs rivaux au 
vu d’un effectif largement 
supérieur. PH.R.

Meyrin en sursis
Football Mal en point en 
championnat de 1re ligue, Meyrin 
a obtenu sur le terrain d’US 
Terre-Sainte (0-0) un point 
précieux: il permet à la formation 
de l’entraîneur Carlos Nunes – qui 
a évolué à dix dès la 23e minute, 
expulsion de Rezzonico! – de 
glisser au-dessus de la barre, au 
détriment de Martigny, les deux 
équipes comptabilisant toutefois 
le même total de points. Le 
pensionnaire des Arbères devra 
selon toute vraisemblance 
souffrir jusqu’au bout… Lancy 
s’est imposé quant à lui 3-0 face à 
Monthey, la lanterne rouge. 
L’équipe de Bojan Dimic a 
marqué par l’entremise de 
Lakrout, Ajdini et Maanane. PH.R.

Genève Natation en verve
Waterpolo La venue aux Vernets 
de deux formations de bas de 
classement a permis à Genève 
Natation de fêter un double 
succès en LNA: l’équipe de 
l’entraîneur Laurent Kaldunek a 
dominé les Tessinois de Bissone 
16-9 (quatre buts d’Orfeas 
Malaspinas et de Lionel Torche), 
puis Bâle 14-7, Damien Nordet et 
Sem de Wit marquant chacun 
trois fois. Désormais 3es, les 
Genevois peuvent espérer une 
participation aux play-off. PH.R.

«Il nous restera 
toujours le souvenir 
de ce match contre 
la Russie»

Damien Riat
Joueur de
Ge/Servette et
international M18
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