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Echange maillot jaune
contre maillot rouge

Promotion Bell Barbecue

chez Coop

bell.ch

Sponsor officiel

PUBLICITÉ

Genève en tête
du tour final
RINKHOCKEY Voilà un sacré
bout de temps que le RHC
Genève ne s’était pas trouvé
en tête d’un tour final du
championnat suisse de rin-
khockey. Les hommes de
Gérald Brentini se sont impo-
sés à Wimmis sur le score de
2-0 (1-0), alors que le leader
Weil a été accroché par
Thoune (2-2). Ils se retrou-
vent ainsi en tête du classe-
ment à la différence de buts.
«Ce fut un match serré et
engagé, explique l’entraîneur
genevois. Gael Jimenez a
ouvert le score vers la
15e minute. Puis nous som-
mes parvenus à réussir le
break aux alentours de la
40e minute par Florian Bren-
tini. Notre gardien Matteo
Cavadini a réalisé une grosse
performance, qui s’est soldée
par un prometteur blanchis-
sage. Tout comme son vis-à-
vis Wasem, qui a annihilé
nombre de nos chances de
but. Voilà qui est de bon
augure avant la venue de
Weil samedi à 19 h à la Queue
d’Arve pour le choc au som-
met. Mais n’oublions pas
Thoune. Le titre va se jouer à
trois…» JAC

Vernier à deux
doigts du paradis
BASKETBALL En déplace-
ment au Tessin en ouverture
de la finale de LNB, Vernier a
bousculé le vainqueur de la
saison régulière, obligeant
SAM Massagno à disputer
deux prolongations pour
s’imposer (94-84)! «Un grand
match, le plein d’émotions
dans une ambiance folle»,
confie l’entraîneur Piero-Alain
Landenbergue. De la décep-
tion aussi pour les Genevois,
qui ont mené durant toute la
première période et qui ont
su refaire surface après avoir
compté 14 points de retard
dans le 3e quart! «On a eu
5 pts d’avance dans la 1re
prolongation, 2 encore à 10’’
du terme. Dans la seconde, la
sortie pour 5 fautes de nos
trois grands a été fatale»,
regrette le coach. Deuxième
volet samedi au Lignon
(17 h 30)… PHR

Carnet de liguesLes seniors font de la résistance
BADMINTON
Championnats de Suisse
seniors à la Queue d’Arve.

PHILIPPE ROCH

L a silhouette s’est épais-
sie, les articulations
grincent parfois, la che-

velure est grise ou rare chez
certains, mais le plaisir du jeu
est intact: les championnats
de Suisse seniors, à la Queue
d’Arve (200 joueurs et joueu-
ses, 520 matches!) ont célébré
ce week-end la passion du
volant. Sans excès de vitesse…
La compétition pour le fun, en
toute décontraction, dans une
parfaite sportivité (l’arbitrage
était auto-assuré!), sans les in-
convénients du sport d’élite.

Seule difficulté, le corps de-
vient parfois récalcitrant avec
les années, et demande plus
souvent grâce. Surtout que la
majorité des concurrents ne
rechigne point à l’ouvrage et
cumule trois compétitions
(simple, double, mixte). Di-
manche, les forfaits ont com-
mencé à s’accumuler… Pire,
les championnats se sont
achevés sur la table d’opéra-
tion pour deux protagonistes,
un tendon d’Achille et des
ligaments du genou ayant
cédé sous l’effort.

Vice-présidente du BC Ge-
nève et l’une des chevilles

ouvrières de la manifestation,
Isabelle Bochet ne déplorait
pour sa part qu’un cruel man-
que de sommeil: «On est sur
le pont depuis jeudi matin. J’ai
dû dormir 5 heures en trois
jours!» Se pointer au travail le
lundi matin en devenait une
perspective peu réjouissante…

C’est que la mise sur pied
d’une telle manifestation né-
cessite un dur labeur: «C’est
bien plus «gros» à organiser
qu’un championnat de Suisse
élite», expliquait la dirigeante.

Le club organisateur en a
été récompensé par deux suc-
cès, dont celui d’«Angie»

Dekegel en simple da-
mes + 40, la Genevoise s’impo-
sant 22-20 21-14 en finale sur
Gisela Schryber (Neuheim),
malgré des fourmillements
dans le bras droit la privant
par moments de sensibilité!
En double dames + 35D, Paola
Geijo et Thi Phuong Lai ont

dominé la paire vaudoise
Gauch-Gerber/Crausaz 21-14
21-17. Victoire également pour
Gérard Widmer (BC Rous-
seau/+ 35 C), la paire Carole et
Alexandre Bouchardy (BC
Rousseau/mixte + 35 AB) et
Barbara Brunner (DJP/
mixte + 50).

Carole et Alexandre Bouchardy. La paire genevoise (BC Rousseau) a remporté le double mixte +35 AB. (GEORGES CABRERA)

Malgré les obstacles, le cœur a parlé aux Evaux!
DUATHLON
Les Genevois ont manifesté
leur soutien aux enfants
du Cambodge.

Un pays martyrisé, ignoré, qui
n’en finit pas de subir – s’ajou-
tant aux conséquences de la
pauvreté – les séquelles d’une
dictature capable des pires igno-
minies, et surtout des enfants
victimes de l’odieux trafic des
marchands de chair fraîche: Pa-
trick Roux, président de l’asso-
ciation Aide Volontaire aux En-
fants du Cambodge (AVEC), a
refusé la fatalité. Il a mis en
place une structure d’accueil et

de scolarisation à Battambang,
qui inaugurera en juin un re-
fuge pouvant recevoir plus de
200 enfants.

Concurrents dans la pampa

Depuis qu’elle a touché du
doigt (en 2002) cette triste réa-
lité, la Genevoise Nathalie La-
combe a le Cambodge au cœur.
Elle s’y envolera lundi prochain
pour la cinquième fois…

Proche d’AVEC depuis 2005,
l’agente de sécurité municipale
de la Jonction s’est mise en tête
d’organiser un duathlon aux
Evaux, en collaboration avec Sé-
bastien et Sarah Geiser, prési-
dents d’AVEC Suisse, afin de

réunir des fonds pour le projet.
Avec son collègue Jean-Daniel
Glardon, la jeune femme a dû
soulever quelques montagnes
pour aboutir. Dernier avatar, la
présence aux Evaux du Migros
Sprint, qui a obligé le duathlon
à vider les lieux en début
d’après-midi, samedi et diman-
che… Sans compter les hurlu-
berlus qui ont déplacé le bali-
sage du parcours dominical et
envoyé les premiers concurrents
dans la pampa! «Je remercie les
participants de leur patience et
de leur indulgence. Beaucoup
nous ont témoigné de leur envie
de revenir l’an prochain!» se
réjouit Nathalie Lacombe.

Inférieure aux prévisions (137
participants), l’affluence a été
satisfaisante pour un ballon
d’essai. Si les catégories enfanti-
nes ont eu de la peine à remplir
les podiums, les épreuves domi-
nicales, réservées aux adultes,
ont joui d’une participation plus
étoffée. Sur la distance «classic»
(10/40/5 km), qui n’a attiré
aucune féminine, la victoire est
revenue à Alain Hirt (Confi-
gnon) en 2 h25’17’’. A relever le
succès en sprint (5/20/5) de l’or-
ganisateur du RER, Olivier Mar-
chon. Sympa! (phr)

❚ Site Internet:
www.info-avec.org

Duathlon. Course à pied et
VTT étaient au programme.
(G. CABRERA)


