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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

Badminton

Le BC Genève brûle
de retrouver la LNA!
Le club de la Queue 
d’Arve joue son 
destin ce week-end 
face à Baden. Tout 
est possible…

Philippe Roch

Deux rencontres en vingt-quatre
heures à peine, samedi à Baden,
dimanche (13 h) à la Queue d’Arve,
pour jouer une saison: vainqueur
du groupe ouest de LNB, le BC
Genève affronte son pendant de
l’est pour une place en LNA. Ecar-
tés l’an dernier au même stade de
la compétition par Adliswil-Zu-
rich, le capitaine Alexei Tchou-
makov et les siens espèrent bien
ne pas connaître le même sort et
retrouver leur place en élite, après
trois années d’absence. Rien ne
sera facile…

«Nous sommes confiants, mais
c’est du 50-50 face à Baden, une
équipe que nous ne connaissons
pas. Difficile d’estimer les forces
en présence», souligne le coprési-
dent, Bajoe Wibowo. On sait tou-
tefois que les Argoviens ont en-
gagé lors de l’exercice en cours
trois renforts étrangers, tous en
simple: les Anglais Alex Marritt et

Joanna Dix, ainsi que Paul Le Tocq
(Guernesey). Ils trouveront face à
eux une équipe «équilibrée, moti-
vée et compétitive», ainsi que le
résume le dirigeant.

Genève alignera sa meilleure
garniture pour l’occasion, avec 
l’Anglaise Elizabeth Cann – qui dis-
pute sa deuxième saison avec le
BCG – et le Danois Morten Kragh –
ancien entraîneur national suisse –
aligné en double tout comme le
jeune Anglais Matthew Clare.
Tchoumakov – la naturalisation du
Russe est en bonne voie – aura
également à ses côtés des élé-
ments formés au club, dont le 
grand espoir Quentin Filliettaz, 
mais aussi Sébastien Beureux, Mé-
lanie Verdon, Victoria et Kevin Lai.

Avec ses 280 membres, dont
145 jeunes – «On a dû en refuser
près d’une cinquantaine!» re-
grette Bajoe Wibowo – le BC Ge-
nève – cinquante-huit ans d’exis-
tence! – mérite une place dans
l’élite du pays, même si la suren-
chère financière qui s’est emparée
aussi du badminton y rend la tâ-
che ardue. Le club fera tout pour y
parvenir et offrir à ses jeunes le
droit de rêver, tout en remerciant
de la meilleure des façons un Ser-
vice des sports qui n’a pas ménagé
ses efforts à son endroit.

Pour le jeune espoir Quentin Filliettaz, la promotion en LNA 
constituerait un formidable tremplin. MAGALI GIRARDIN

SAMEDI 25 AVRIL

Athlétisme
12.00 Meeting d’ouverture. Bout-du-Monde.

Basketball
17.30 Lions de Genève - Fribourg Olympic 
(demi-finale des play-off, acte I). Pommier.

Course à pied
12.00 38e A Travers le Coteau. Bernex.

Football
16.00 Perly-Certoux Servette M21 (2e ligue 
inter). Stade municipal.
17.00 Lancy - Monthey (1re ligue). Marignac.
17.30 Champel - Chênois (2e ligue). Vessy.

Rugby
15.00 Genève PLO - GC Zurich (LNA). Stade 
des Cherpines.
15.00 Hermance - CERN Meyrin Saint-Genis 
(LNA). Stade de Chens-le-Pont.

Waterpolo
19.30 Genève - Bissone (LNA). Vernets.

DIMANCHE 26 AVRIL

Badminton
13.00 BC Genève - Team Baden (LNB, finale 
de promotion). Queue d’Arve.

Cyclisme
15.30 IAM Junior Challenge (1re et 2e 
manches). Aéroport de Genève, gare CFF.

Football
15.00 Servette - Lausanne (Challenge 
League). Stade de Genève.
15.00 Vernier - Collex-Bossy (2e ligue inter). 
Stade municipal.

Football, 2e ligue
10.30 Aïre-le-Lignon - CS Italien. 11.00 City - 
Olympique de Genève (Bois-des-Frères).
15.00 Compesières - Onex (Alfred-Comoli); 
Kosova - Grand-Saconnex (Blanché).

Waterpolo
18.30 Genève - Bâle (LNA). Vernets.

A l’agenda

Deux manifestations 
qui poussent à la roue

Cyclisme
Une sortie avec des 
coureurs pros, un vélo
à vendre ou à acheter? 
C’est à Cointrin ou à Vessy 
ce week-end

Même si le printemps risque de
faire grise mine, ce sera la fête du
vélo ce week-end à Genève. Les
cyclos et les amoureux de la petite
reine auront deux points de
chute: la gare CFF de l’aéroport et
la Ferme Vecchio à Vessy, où deux
manifestations les pousseront à la
roue.

Dimanche, à Cointrin, Emo-
tions Vélo leur donnera même des
ailes dans le sillage de Martin Elmi-
ger et de quelques autres pros de
l’équipe IAM Cycling, leurs com-
pagnons de route durant une sor-
tie d’une vingtaine de kilomètres à
travers la campagne genevoise. 
Les jeunes participants au prolo-
gue du IAM Junior Challenge se-
ront aussi de la partie avant de
disputer leurs deux manches chro-
nométrées sur la piste cyclable qui
longe le bâtiment CFF. Cette 
épreuve destinée à promouvoir la
relève se poursuivra le 23 mai sous
l’égide du Sprinter Club Lignon, le
21 juin dans le cadre de la Classi-
que genevoise et le 26 septembre 
lors du Défi Boscardin.

A l’enseigne de cette manifes-
tation résolument populaire, le
public pourra aussi participer à
une bourse aux vélos et visiter un
minisalon du cycle où une ving-
taine d’exposants seront présents.

A Vessy, changement de décor
et de programme. Ici, on pourra
tester les vélos qui nous ont fait de
l’œil dans les vitrines ou les pros-
pectus. Test grandeur nature! Ce
sont trois marchands de cycles de
la place qui se sont associés pour
l’occasion. Ils proposeront aux vi-
siteurs une centaine de machines
(route, VTT, électriques) et treize
marques. De quoi trouver son 
bonheur en pédalant en chœur et
en sirotant un verre au bar. 
Pascal Bornand

Rendez-vous au chemin de la Croix!

Course à pied
Le 38e A Travers le Coteau 
a lieu samedi à Bernex. Une 
épreuve à couper le souffle

Qui a dit que Genève était un can-
ton de plaine? Qu’il chausse ses
baskets et qu’il s’élance sur le che-
min de l’Impératrice ou sur celui
de la Croix, les raidillons qui font
la réputation de la Vivicittà (dispu-
tée dimanche dernier) et d’A Tra-
vers le Coteau (à l’affiche samedi).
Il révisera alors, en toussant, ses
notions de géographie!

Demain, les plus aguerris (ou
les plus inconscients!) se payeront
même deux fois la montée cru-
ciale, qui se hisse à travers le vi-
gnoble bernésien. C’est là un lieu
couru où se concentre le public,
amateur de décor et de spectacle
à couper de souffle! C’est là aussi
où le vainqueur du Coteau scelle
en général son succès, comme
Sergio Dias l’an passé. Le régional
de l’étape y avait également établi
un nouveau record du tracé
(32’48 pour les 10,055 km).

Heureusement, la classique
bernésienne n’est pas qu’un par-

cours du combattant. Atteindre la
croix en marchant n’est pas inter-
dit, surtout si l’on opte pour le
walking! On peut aussi n’y monter
qu’une fois en choisissant
l’épreuve de relais. Ou éviter la
grimpette en préférant un par-
cours plus light de 4 km. A Ber-
nex, tous les coureurs sont les
bienvenus, des enfants qui cou-
rent gratuitement avec leurs pa-
rents aux conseillers, qui s’offrent
une récréation entre deux tours
de scrutin. De 12 h à 17 h, il y en
aura pour tous les goûts. On peut
encore s’inscrire sur place… P. B.

Rinkhockey
En finale, le RHC 
Genève ne sous-
estimera pas Bâle
Vainqueur sans partage de sa 
demi-finale face à Montreux, le 
RHC Genève est fidèle au 
rendez-vous qu’il s’était fixé. 
Demain soir (19 h 30), à Bâle, les 
hommes de Pedro Alves 
disputent le match aller de la 
finale des play-off. Même 
dominée lors de la saison 
régulière, l’équipe rhénane est 
sans conteste leur adversaire le 
plus redoutable. Surtout en 
finale, où l’enjeu modifie les 
données d’un tel duel. Le match 
retour est prévu le samedi 
suivant à la Queue d’Arve 
(17 h 30). J-A.C.

Champod en Chine
Tennis de table Le Genevois 
Nicolas Champod (24 ans) est prêt 
à passer à table! Matricule 362 à 
l’ITTF, le pongiste d’UGS-Chênois 
dispute dès dimanche les 
championnats du monde à 
Suzhou. Pour lui, comme pour la 
Vaudoise Rachel Moret (ITTF 199), 
l’accès au tournoi principal 
constituerait un grand succès. P.B.

Rugby

Invaincu cette saison en six 
matches de 4e série et dix de 3e 
série, le Servette RC Genève 
dispute samedi (15 h) à Villefran-
che-sur-Saône la finale du 
championnat du Lyonnais de 3e 
série. Sur la pelouse du stade de 
l’Escale, les joueurs genevois 
retrouveront face à eux le RC St 
Amour/Coligny, un adversaire 
qu’ils ont déjà dominé deux fois 
cet hiver (48-0 et 64-3). P.B.
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Genevois sélectionnés
Volleyball Si le championnat de 
LNA a baissé son rideau, la saison 
n’est pas terminée pour les 
internationaux suisses, convoqués 
en stage à Schaffhouse. Parmi eux, 
on trouve quatre Genevois: 
Jérôme Fellay (Chênois), Jovan 
Djokic (LUC), Quentin Zeller (LUC) 
et Sébastien Steigmeier (de retour 
du Canada). P.B.

Pratique
Emotions Vélo
Dimanche, de 10 h à 17 h
Lieu Gare CFF de l’aéroport
Programme
10 h: ouverture des stands. 
10 h 15: début des démonstra-
tions de BMX, vélo trial, 
monocycle. 12 h: vente et 
échange de vélos. 13 h: sortie 
d’entraînement avec les pros
de l’équipe IAM (ouvert à tous). 
15 h 30 et 16 h 30: prologue
du IAM Junior Challenge (deux 
manches).
Entrée libre
Bikes4Test
Samedi (14-19 h)
et dimanche (9-17 h)
Lieu Vessy, Ferme Vecchio
Programme Tests de vélos 
route, MTB, e-bike (13 marques). 
Tours de route en peloton. 
Buvette.
Prix par journée: 5 francs


