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Jouez et gagnez
un week-end à Disneyland Paris

pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants*)

concours
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A l'occasion des Automnales

Rendez-vous DEMAIN dans votre journal !
K82I-2'$ H1$L1>= M< -2$ .E40"1$N

PUBLICITÉ

Carnet de ligues
Bernex sur sa lancée
BASKET Et de huit! Vainqueur
59-90 à Fribourg de l’Académie
U23, Bernex n’a toujours pas
trouvé son maître en champion-
nat de LNB. «La rencontre a été
longtemps serrée, nous n’avons
pris nos distances, comme
souvent, qu’au dernier quart,
remporté 27-5, explique l’entraî-
neur Nebojsa Lazarevic. Gagner
de 30 points à chaque fois, c’est
vraiment bien. Reste à demeurer
concentrés et à jouer à 100%
pour terminer le premier tour
invaincus, notre objectif désor-
mais.» PHR

Des regrets pour Chêne
BASKET Même si le classement
laisse penser le contraire, Chêne
peut nourrir des regrets après la
défaite (85-75) concédée dans
les deux dernières minutes à
Martigny. «Ils étaient bons à
prendre! On a été dans le coup
tout le match, mais une mau-
vaise gestion du money time et
un peu de précipitation nous ont
fait perdre la partie. Il y avait de
quoi passer, même si nous
avons été privés au dernier
quart d’Aurélien Alexander,
pouce luxé», raconte le coach
Roland Lenggenhager. PHR

Vernier-Meyrin s’impose
BASKET Après deux revers,
Vernier-Meyrin a renoué avec
le succès en dominant Union
Neuchâtel 84-63. «Ça fait du
bien! Nous avons repris
confiance. Trois tirs primés nous
ont permis de faire le trou (+13)
juste avant la mi-temps. Face à
une défense de zone intégrale
que nous n’apprécions pas et
dans une salle, le Pavillon des
Sports, où nous n’avons pas nos
repères, notre performance a
été intéressante», confie l’entraî-
neur Patrice Gress. PHR

Les Aigles planent
HANDIBASKET A Notwil, les
Aigles de Meyrin ont plané sur
leurs deux matches de cham-
pionnat, 73-30 face à Pully et
80-25 contre Berne, leur pro-
chain adversaire en demi-finales
de la Coupe de Suisse. TG

Genève Volley
en échec
VOLLEY L’inconstance de Ge-
nève Volley est son pire défaut.
Malgré un premier set ronde-
ment mené (25-12), les filles de
Mehmet Yilmaz ont fini par
flancher face à Cossonay, victo-
rieux du tie-break 15-10. Les

deux rivaux romands se
retrouvent au coude à coude au
3e rang, qualificatif pour le tour
final. En LNB messieurs, SSO
(4e) s’en est mieux tiré en
s’imposant à Lutry (3-1) à l’issue
d’un dernier set accroché
(29-27). PB

Genève percutant
BADMINTON Leader de LNB,
le BC Genève vient d’aligner son
quatrième succès d’affilée en
dominant La Chaux-de-Fonds 2
8-0! Il s’alignait sans Julien
Ourny, engagé aux champion-
nats d’Europe juniors en Slové-
nie où il s’est incliné au 3e tour
du double mixte avec sa parte-
naire Nadia Fankhauser. PB

Enfin un succès
TCHOUKBALL Mal parti en
championnat de LNA – la se-
conde garniture fait en revanche
cavalier seul en LNB – Genève 1
a signé son premier succès de la
saison en écrasant Lausanne-
Ouest 70-27 au Bois-des-Frères.
PHR

Et de neuf pour Chênois
HANDBALL Face à PSG Lyss II,
Chênois n’a pas fait de détail:
32-15 pour sa neuvième victoire
de la saison. MBR

Hischier en or massif
JUDO Les Genevois ont rem-
porté trois titres lors des cham-
pionnats de Suisse à Baden.
Dominique Hischier (–90 kg) a
conquis sa huitième médaille
d’or, Juliane Robra s’est impo-
sée chez les plus de 63 kg et
Jérémy Princep en juniors. TG

David passe en tête
CYCLOCROSS Le Français
Cyril David est bien placé pour
remporter une 3e fois l’Om-
nium genevois. La chute et
l’abandon du leader Alex Coffy
ont favorisé son succès. David
a notamment pris le meilleur
sur le pro Rémi Cusin (2e),
Patrice Halgand (4e) et le
régional de l’étape, le Lancéen
Nicolas Schnyder (5e). PB

Match arrêté
FOOTBALL Le match de
2e ligue CS Italien-Choulex,
joué sur le terrain synthétique
du Bois-de-la-Bâtie, a été arrêté
à la 70e minute sur le score de
3-1. L’arbitre a pris cette déci-
sion après qu’un spectateur a
lancé un projectile ou du
liquide sur l’un de ses deux
assistants. L’ACGF a ouvert
une enquête, elle lui permettra
de prendre les sanctions
appropriées. MBR

LE SPORT EN BREFA Champel, Renaud
Blanc termine
la saison en beauté
BICROSS
Open Night et Coupe des lacs
ont fait vibrer le public
du Bout-du-Monde.

PHILIPPE ROCH

L e traditionnel rendez-
vous de l’amitié franco-
suisse a fait florès ce

week-end, et plus encore que de
coutume. Au final de la Coupe
des lacs de dimanche (320 pilo-
tes) s’est en effet ajouté samedi
soir, à la lueur magique des
projecteurs, l’ultime manche de
l’Open Night (150 participants),
organisée pour la première fois
avec Besançon et Echichens.
Renaud Blanc en a profité pour
conclure victorieusement, et
deux fois plutôt qu’une, un mil-
lésime riche de satisfactions.

«C’est vrai que la saison a été
très positive, avec ma troisième
place en championnat d’Europe

et mon sixième titre national»,
souligne le grand espoir du bi-
cross suisse (18 ans), consacré
au classement final de l’Open
Night en signant son deuxième
succès d’affilée. Même la pluie
venue rendre la piste glissante
n’est pas parvenue à gâcher la
fête… «Ce n’est pas très agréa-
ble, mais l’éclairage nous per-
met d’y voir aussi bien qu’en
plein jour», souligne le Grand-
Lancéen.

Ambitieux, en élite aussi!
Pour le futur mécanicien de

précision, la prochaine saison
était déjà dans le viseur: «Les
trois manches de l’Open Night
m’ont servi de préparation et à
garder le rythme avant la cou-
pure hivernale.» Reprise en
avril, après un gros travail phy-
sique, avec un changement no-
table: «Je vais passer en élite, le
niveau est nettement plus élevé.
Je crois toutefois que j’ai les

moyens de faire un bon résultat
en championnat d’Europe,
voire une finale au niveau mon-
dial», estime Renaud.

En tête de l’Open Night après
deux manches dans la catégorie
Boys 11-12/Girls 12-13, Anna
Sara Rojas a payé le tribut des
fatigues d’une longue saison:
écartée de la finale, la jeune fille
d’origine bolivienne a vu le titre
lui échapper. Deuxième au fi-
nal, elle devance d’un rang son
camarade de club Cédric Niede-
rer (12 ans), victorieux samedi!
«J’espérais bien lutter pour la
victoire… La saison prochaine?
Pourquoi pas un titre ro-
mand?» lâchait l’écolier des
Avanchets, excellent sixième di-
manche.

Eric Breuil gagne
en serrant les dents

Faute de temps à consacrer
aux six manches (sans résultat
biffé) de la Coupe des lacs, les

Renaud Blanc. Le pilote du BC Genève a traversé la nuit du
Bout-du-Monde en vainqueur. (GEORGES CABRERA)

Genevois n’ont guère été nom-
breux à s’y illustrer. L’exemple
est pourtant venu d’en haut,
avec la victoire en Elite d’Eric
Breuils, l’entraîneur en chef du
BC Genève. Victime huit jours
plus tôt d’une contusion à la

cuisse et d’une entorse acro-
mio-claviculaire (un à quatre
mois d’arrêt), le Français est
néanmoins monté sur le vélo
pour boucler un tour de piste et
engranger les points nécessai-
res…

VIDÉO CONNEXIONSPORT

JULIAN ESTEBAN Buteur du Servette FC en 2006, le jeune homme de 23 ans,
fan de mangas, est de retour dans son club formateur après une expérience
mitigée en Ligue 1 française avec le Stade Rennais. Notre vidéo sur
www.tdg.ch/connexionsport (GEORGES CABRERA)

Isabelle Dentand



