
LE SPORT EN BREF
NATATION Lancy Natation
meilleur club suisse Espoirs
La finale du championnat de
Suisse des Clubs Espoirs s’est
déroulée le week-end dernier à
piscine de Savosa, à Lugano.
Lancy Natation a dominé la
compétition chez les garçons.
Le club genevois a devancé le
SK Berne, Lausanne, Vevey 1 et
Genève Natation. Chez les
filles, la victoire est revenue au
Red-Fisch Neuchâtel devant SC
Schaffhouse, SK Berne et
Lancy Natation. (tg)

FOOTBALL Croix-de-Savoie
tombe en Coupe de France
Face au FC Lyon La Duchère
(CFA, 4e division), le FC Croix-
de-Savoie 74 a chuté lors du 7e
tour de la Coupe de France.
Les Haut-Savoyards se sont
inclinés par 0-1. Samedi, en
championnat National, le club
frontalier terminera l’année en
recevant Chatellerault dès 18 h
au stade Jean Moynat à Tho-
non. (mbr)

CYCLISME Finale de
l’Omnium genevois de piste
Ça va chauffer ce soir dès
18 h 30 au Vel’ d’Hiv avec la
finale de l’Omnium genevois
de piste. Si le Lancéen Loïc
Perrizolo (pistards) et le Fran-
çais Laurençot (encadrement)
dominent leur catégorie, la
lutte s’annonce plus serrée
chez les féminines et les cadets
où Yohann Kurzen, un autre
pistard du VC Lancy, brigue la
première place détenue par
l’Annecien Romain Quioc. (tg)

CROSS-COUNTRY Les
Stadistes en retrait
A Tilburg, Estelle Oberson et
Alexandre Roch, les deux ju-
niors du Stade Genève, ont dû
se contenter respectivement du
55e rang (à 1’17 de la Roumaine
Bobocel) et du 96e rang (à 1’41
du Hongrois Bene) lors des
championnats d’Europe. (tg)

Le BC Genève a fait sa mue
mais n’a pas encore décollé
Badminton Un coup
de frein qui ne remet
en cause ni une
philosophie, ni un
état d’esprit sains
PHILIPPE ROCH

Demeuré en LNA au printemps
avec le coup de pouce d’un ac-
croissement du nombre d’équi-
pes en élite, le BC Genève espé-
rait se mêler cette saison au
quatuor de tête, habilité à pren-
dre part aux play-off. Défaits
dimanche à la Queue d’Arve par
Euregio Bodensee (3-5), au len-
demain d’un revers sur le même
score face au leader Team Bâle,
les Genevois – 8es à mi-parcours
– devront sans doute limiter
leurs ambitions au maintien, en
évitant le dernier rang. Un ob-
jectif largement à leur portée.

Compétitivité oblige, le BC
Genève a dû faire quelques em-
plettes à l’étranger pour compo-
ser son effectif. Les Gallois Paul
Le Toq et Raj Popat – qui ont
rejoint leur compatriote Harriet
Johnson – et le Russe Alexei
Tchoumakov, ainsi que la Suis-
sesse d’origine indonésienne
Cynthia Tuwankotta-Schmid,
sont venus renforcer l’effectif. Le
coach-joueur Blaise Iseli, l’Indo-
nésien Dwi Ariyanto, Thomas
Bless et Ava Monney ont assuré
la continuité.

«Le badminton ne respectant
pas complètement les bilatéra-

les, tous les étrangers ne peu-
vent être alignés simultané-
ment», précise la nouvelle prési-
dente Isabelle Bochet, l’un des
piliers du badminton de ce can-
ton. Une chance pour les joueurs
du cru, qui peuvent ainsi trouver
leur place dans une compétition
pesant lourdement sur les finan-
ces: «L’interclubs, c’est la moitié
du budget annuel du club», sou-
ligne la présidente.

Eviter un déficit en fin d’exer-
cice, malgré des budgets de plus
en plus serrés et la frilosité des
sponsors, devient ainsi une préoc-
cupation majeure. L’autre, en con-
formité avec la philosophie que le
BC Genève n’a cessé de défendre,
concerne la formation de la relève.
«Nous avons en 1re ligue une
équipe de jeunes qui a fait d’énor-
mes progrès depuis septembre et
qui marche fort», relève Isabelle
Bochet. Les Genevois occupent le
second rang, à égalité de points
avec le leader Bulle.

Un collégien dans l’élite
L’un des éléments de cette pro-

metteuse relève, Sébastien Beu-
reux (17 ans), a fait ses premières
armes ce week-end en LNA en
disputant deux doubles mes-
sieurs. Impressions? «Je n’ai pas
l’habitude d’un tel rythme, ça va
trop vite! Surtout que tous les
points sont joués à la même ca-
dence», confie le collégien
d’Avusy, qui saura faire profit
d’une expérience qu’il souhaite
pouvoir renouveler. Les sacrifices
consentis — quatre séances d’en-
traînement hebdomadaires —
commencent à porter leurs
fruits...

BC Genève. L’équipe genevoise casse la marmite à la Queue d’Arve avant son match contre Team
Bâle. Au premier plan, de gauche à droite: Alexei Tchoumakov, Raj Popat, Devi Aryanto, Ava
Monney, Sébastien Beureux et le capitaine Blaise Iseli. Debout: Cynthia Tuwankotta et Thomas Bless.
(ALAIN GAVILLET).

La relève se prépare
aussi au CSI de Genève
HIPPISME L’Allemand
Ahlmann vainqueur du
«Prix Tribune de Genève».

Les futurs stars des paddocks
étaient déjà visibles à Palexpo.
Car si le CSI de Genève sacre les
meilleurs chevaux du monde, il
se préoccupe également de pré-
parer la relève. Les épreuves du
youngster tour, réservées aux
chevaux de 6 et 7 ans, servent
ainsi à entraîner l’élite de de-
main. La finale a vu la victoire
de l’Allemand Christian Ahl-
mann sur l’impressionnant
Commissario.

Dans le youngster tour, les
jeunes chevaux se sont affron-
tés sur des parcours de 1m30 à
1m35. Un excellent entraîne-
ment pour ces montures qui
s’illustreront peut-être au plus
haut niveau dès l’an prochain.
Cela sera sans doute le cas

pour Commissario, le Holstein
de sept ans que montait Chris-
tian Ahlmann.

Ce bondissant hongre gris
n’a en effet pas commis une
faute du concours. Il s’était
déjà classé deux fois deuxième
lors des manches qualificatives
avant de remporter la finale du
Prix Tribune de Genève. «C’est
un cheval qui a un avenir»,
assurait Christian Ahlmann.
Commissario appartient en-
core à son éleveur, lequel tra-
vaille avec le cavalier allemand
depuis deux ans.

Ce dernier tenait à souligner
la nécessité de pouvoir prépa-
rer la relève lors des grands
concours internationaux. «Ces
épreuves sont un très bon
moyen de trouver les futurs
chevaux d’élites, affirme-t-il.
C’est excellent de pouvoir les
entraîner sur une piste comme
celle-là.» (jci)

Christian Ahlmann. Isabelle Tutey remet le Prix Tribune de
Genève au cavalier allemand. (FRANCOIS FERRAND)

Meyrin a eu du mal à battre Chênois II
VOLLEYBALL, LNB

C’est un drôle de derby. La lutte
du pot de fer contre le pot de
terre, la bande des «ex» oppo-
sée à la génération des «fils
de». Au match aller, Meyrin, le
néo-promu, avait flanqué une
raclée à Chênois II, le benjamin
de LNB. «Moyenne d’âge, 17 ans
et des brouettes», précise Jean-
Baptiste Blazy. A Sous-Moulin,
l’expérience des Meyrinois a en-
core suffi à faire la différence.
Mais plus difficilement.

C’est aujourd’hui qu’Antoine
Blazy fête ses 16 ans! Le pas-
seur est le rejeton de «Blaze»,
un ancien swinger de Chênois,
devenu responsable adminis-
tratif du club et entraîneur de
la LNB. Samedi, avec ses potes,
le «gamin» a fait illusion du-
rant un set. Parmi eux, Romain

Haigron (18 ans), le fils
d’Hervé, passeur de la belle
époque. Les héritiers ont juste
inversé les rôles. «C’est plutôt
piquant! On n’avait encore ja-
mais vu Blazy faire une passe à
Hervé», se marre l’entraîneur.

Vifs et culottés, les Chênois
ont donc bousculé des Meyri-
nois qui avaient peut-être déjà

la tête à Münchenbuchsee où
ils espéraient s’illustrer diman-
che en Coupe. Las, même avec
le retour de Miki Latecka, mé-
nagé la veille, Racovita,
Jeannin, Dronsart et ses coé-
quipiers n’ont pas fait le poids
face au leader invaincu du
groupe est de LNB. Battus une
semaine plus tôt à Münsingen,
les ex-Chênois ne paradent pas
tous les jours. Il leur faut aussi
retrousser les manches,
comme samedi à Sous-Moulin.

C’est à l’usure, dans le «petit
jeu», que Chênois II a fini par
lâcher prise. «Il leur arrive de
perdre les pédales mais leur
progression est palpable. Cette
défaite-là est encourageante»,
note Jean-Baptiste Blazy.
Sévère après un échec morti-
fiant à Morat, il sait aussi se
montrer bienveillant. (pb)

Initiation Ambiance bon enfant samedi à Sous-Moulin où une centaine de
jeunes écoliers des Trois-Chêne, accompagnés de leur parents, sont venus
soutenir Chênois. L’occasion de découvrir sur le vif ce volleyball dont ils ont
appris les premiers rudiments à l’école grâce à Pierre-Marc Lombard. (GAVILLET)

Télégramme
Chênois II - Meyrin 1-3
(25-20 21-25 22-25 21-25)
Sous-Moulin, 100 spectateurs.
Chênois II: Blazy, Châtelain,
Abramov, J. Fellay, Haigron,
Chanton; Godeau. Palma.
Meyrin: Dronsart, Racovita,
Jeannin, Chabot, Martinez,
Wiederrecht; Basic. Narciset.

Finales
scolaires à
Champel
BASKETBALL

Véritable institution, le tournoi
scolaire primaire de basket-
ball a connu cette année quel-
ques problèmes au rebond!
Seules trente-six équipes ont
répondu à l’appel de sa 48e
édition.

Cette petite fréquentation
n’enlève rien aux mérites des
quatorze formations (6 filles
et 8 garçons) qualifiées ce
mercredi au Pavillon des
sports du Bout-du-Monde
pour le dernier tour de com-
pétition. Les finales, pro-
grammées à partir de 10 h 45,
promettent comme d’habi-
tude leur lot d’émotions. (tg)

L’HORAIRE
3E TOUR, MERCREDI 14 DÉCEMBRE,
BOUT-DU-MONDE

U Garçons. Groupe 1: Palettes 1, Aïre,
Geisendorf 1, Pâquis-Centre. Horaire.
8.00: Palettes 1 - Aïre; Geisendorf 1 -
Pâquis-Centre. 8.50: Palettes 1 - Geisen-
dorf 1; Aïre - Pâquis-Centre. 9.40: Palettes
- Pâquis-Centre; Aïre - Geisendorf 1.
Groupe 2: Troinex, Genêts, Trembley 2, La
Roseraie 1. Horaire. 8.00: Troinex -
Genêts; Trembley 2 - La Roseraie 1. 8.50:
Troinex - Trembley 2; Genêts - La Rose-
raie. 9.40: Troinex - La Roseraie 1; Genêts
- Trembley 2.
U Filles. Groupe 1: La Roseraie 2,
Bellavista, Tremblay 1. Horaire. 8.25: La
Roseraie 2 - Bellavista. 9.15: La Roseraie
2 - Trembley 1. 10.05: Bellavista -
Trembley 1.
Groupe 2: Genêts, La Roseraie 1, Pré-du-
Camp 1. Horaire. 8.25: Genêts - La
Roseraie 1. 9.15: Genêts - Pré-du-Camp 1.
10.05: La Roseraie 1 - Pré-du-Camp 1.
U Finales. Garçons. 10.45: 5e/6e place;
7e/8e place. 11.10: 3e/4e place. 12.00:
1ère/2e place.
Filles. 10.45: 5e/6e place. 11.10: 3e/4e
place. 11.35: 1ère-2e place.
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