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La pagaie ne sera pas triste à Etrembières

Au pont d’Etrembières, les meilleurs slalomeurs du pays
auront du pain sur la planche: championnat de Suisse,
Coupe de Suisse et sélection internationale se succéderont
durant deux jours sur les eaux de l’Arve. En vedette, le
Bernois Mike Kurt, double sélectionné olympique à Athè-
nes et Pékin. Pleins d’espoirs: les neuf membres du Kayak
Team Genève emmenés par Olivia Byrne-Sutton, la cham-
pionne nationale en titre. (pb)

Le CTT Meyrin toujours à table

S’il n’a plus enlevé de titres nationaux depuis 2004 et son
dernier doublé Coupe-championnat, le CTT Meyrin reste
dans le coup. La preuve, il s’est invité dans le dernier carré
des play-off de LNA en éliminant Young Stars Zurich en
trois matches. Prochain cap à franchir: les demi-finales, où
Andrew Rushton, Tim Yarnall et Nenad Stevanovic en
découdront avec Rapid Lucerne, dès samedi à la salle du
Livron (15 h). (pb)

Echanges de bons procédés à la Queue d’Arve

Même si sa participation est en baisse (environ
200 compétiteurs), le tournoi international de Genève
s’apprête à vivre une 41e édition de bon niveau. A la Queue
d’Arve, les joueurs du BC Genève, fraîchement promus en
LNA, se frotteront notamment à des adversaires venus de
Russie, du Danemark et de France. La série A messieurs
(dimanche matin) et le tableau mixte A (samedi) devraient
valoir les plus beaux échanges. (pb)

Notre sélection 
Ce week-end à Genève
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L’art de manier le bâton
avec grâce et agilité

TWIRLING BÂTON
Championnat de Suisse
ce week-end au Centre
sportif du Bois-des-Frères.

Ne les comparez pas à des
majorettes, elles s’en offus-
queraient. Mais pas ques-
tion pour elles de brandir
et/ou de manier leur bâton
autrement qu’avec grâce et
agilité. Les adeptes du twir-
ling bâton sont avant tout
des gymnastes.

Les meilleures d’entre el-
les se produiront ce week-
end au Centre sportif du
Bois-des-Frères à l’enseigne
des championnats de Suisse
de la spécialité. L’occasion
(rare) pour le public de dé-
couvrir cette activité gymni-

que qui mêle expression ar-
tistique et prouesse spor-
tive, le tout en musique.
Présidente du Twirling Club
Genève, Chantal Schärer se
réjouit de convaincre les
sceptiques! «Surtout que
plusieurs de nos membres
ont des chances de rempor-
ter des médailles», argu-
mente-t-elle. (pb)

SAMEDI 8 MAI
BADMINTON
8.30-18.00 41e Tournoi internatio-
nal de Genève. Queue d’Arve.

CANOË-KAYAK
12.30-18.00 Championnats de
Suisse. Pont d’Etrembières.

COURSE À PIED
14.00-18.00 6e Genève Marathon
(dames 6 km; enfants de 500 m à
4,3 km). Quai Wilson.

FOOTBALL
17.00 Grand-Lancy - Malley
(1re ligue). Stade de Marignac.
17.00 UGS - Naters (1re ligue).
Stade de Frontenex.
17.30 Plan-les-Ouates - Kosova
(2e ligue). Stade des Cherpines.
19.00 Servette - Wil (Challenge
League). Stade de Genève.
19.30 Perly-Certoux - Signal
Bernex-Confignon (2e ligue inter).
Stade municipal.

GYMNASTIQUE
8.50-19.00 24e Challenge des
Trois-Chêne. Salle de Haller.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
8.00-20.00 Championnat de Suisse
(demi-finale). Bois-des-Frères.

RINKHOCKEY
18.00 Genève - Thoune (LNA, tour
final). Piste de la Queue d’Arve.

TENNIS DE TABLE
15.00 Meyrin - Rapid Lucerne (LNA,
demi-finale des play-off). Livron.

TWIRLING BÂTON
13.00-18.00 Championnat de
Suisse. Bout-du-Monde.

WATERPOLO
19.30 Genève Natation - Lugano
(LNA). Piscine des Vernets.

Agenda sportif genevois

DIMANCHE 9 MAI

BADMINTON

9.00-14.00 41e Tournoi internatio-
nal de Genève. Queue d’Arve.

CANOË-KAYAK

10.30-16.00 Championnats de
Suisse. Pont d’Etrembières.

COURSE À PIED

8.00 et 10.30 6e Genève
Marathon. Quai Wilson.
8.00 4e Trail du Salève.
Beaumont - Pas de l’Echelle.

CYCLISME

Dès 8.30 Brevet cyclotouriste Jean
Brun. Départ/arrivée à Vessy.

FOOTBALL

10.00 Meyrin 2 - Team GE Servette-
Carouge M21 (2e ligue). Vaudagne.
10.00 Lancy-Sports - Choulex
(2e ligue). Stade de Florimont.
10.00 Grand-Lancy 2 - Veyrier-
Sports (2e ligue). Marignac.
11.00 Chênois 2 - Versoix
(2e ligue). Stade des Trois-Chêne.
16.00 CS Italien - Onex (2e ligue).
Stade du Bois-de-la-Bâtie.

GYMNASTIQUE

8.50-17.30 24e Challenge des
Trois-Chêne. Salle de Haller.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

8.00-17.00 Championnat de
Suisse. Bois-des-Frères.

TWIRLING BÂTON

9.00-16.00 Championnat
de Suisse. Bout-du-Monde.

WATERPOLO

18.30 Genève Natation - Horgen
(LNA). Piscine des Vernets.

Twirling bâton. Un art
bien à part. (DOMINIC FAVRE)

Julien Salamun. Le coureur du Stade Genève (tout à droite) espère courir son semi-marathon en 1 h 11’. (ALAIN GAVILLET)

Marathon de Genève:
au nom du père et du fils

COURSE À PIED
Les Salamun, François et
Julien, sont dans la course. En
coulisses et en tête du peloton.

PASCAL BORNAND

Pour l’un comme pour
l’autre, le Genève Mara-
thon est un événement in-

contournable. François Salamun,
le père, s’y active en coulisses
tandis que Julien, le fils, s’illustre
en tête du peloton. «Franche-
ment, ça nous aurait fait mal de
le voir disparaître», confient les
deux passionnés.

D’abord responsable du ravi-

taillement, l’ancien maître
d’école a dirigé l’épreuve avant
de retourner à ses cartons à
bananes. La tâche l’occupe plus
que l’engagement des coureurs
élite, son autre fonction!
«Ce n’est pas notre priorité.
On n’accorde pas de primes
de départ et notre prize
money ne pèse pas bien
lourd. Cela n’empêche pas
les agents de nous solliciter.
C’est parfois un peu
le souk…» En définitive, les
champions cupides passent leur
chemin…

Nouveau directeur du mara-
thon genevois, le Français Benja-
min Chandelier abonde dans ce

sens. Pour lui, l’émotion prime le
chrono. «Notre manifestation
doit être rassembleuse, centrée
sur la famille. Voilà pourquoi on
a créé cette année une épreuve

féminine et des courses
pour les enfants. Le but est
de donner à tout le monde
le goût de la course. On
ne s’improvise pas mara-
thonien, on apprend à le
devenir.»

Plus que jamais,
l’épreuve genevoise s’adresse
donc avant tout aux coureurs
populaires. «Ils sont plus chers
à mon cœur, avoue François
Salamun (photo Vogelsang).
Pour moi, ceux qui s’entraînent à

Avully et Versoix tiennent le haut du filet
VOLLEYBALL
Championnat de Suisse des
moins de 16 ans à Lausanne.

Le volleyball genevois assure
ses arrières! Démonstration
lors de la récente finale du
championnat de Suisse des
moins de 16 ans, remportée par
Avully, vainqueur en finale de
Peps! Le travail de formation
réalisé par Eric Métral et le
Volley Jeunesse Genève Sud,
comme celui effectué à Versoix
par Pierrot Bellardi, trouve là
une belle récompense. Ce
brillant résultat est complété
chez les filles par la 3e place de
Genève Volley. (pb)

la pause de midi ont plus de
mérite.» Même s’il ne le dit pas,
il pense à son rejeton, qui jongle
entre ses longues études de
médecine et ses séances d’entraî-
nement.

Ce printemps, son travail de
doctorat dans un laboratoire de
recherche n’a pas empêché
Julien Salamun de disputer son
premier marathon (à Rome!) et
de participer à la Strongmanrun,
une course de dingues avec tra-
versée à la nage de rivière glacée
et escalade d’obstacles en tout
genre. «Pour moi, la course est
autant un défi qu’un jeu», expli-
que-t-il. Un besoin vital aussi!

«Courir chez soi,
c’est sympa»

Mais pourquoi n’a-t-il pas fait
son baptême de marathonien
autour de la rade au lieu de
trimer sur les pavés romains en
2 h 39’? «Parce que l’incertitude
liée à l’avenir de la course m’a
incité à faire d’autre choix. Et
parce que je tenais trop à faire le
tout prochain Tour du Canton!»
Dimanche, Julien Salamun ne
restera pas sous la couette pour
autant. En route pour le semi-
marathon! «Courir devant son
public, dans un décor aussi beau,
c’est vraiment sympa.»

En automne prochain, il dé-
couvrira New York et son am-
biance de folie. Insatiable.

L’équipe gagnante. Honneur aux volleyeurs d’Avully. (DR)

Coupe genevoise:
finale Collex-Meyrin II
FOOTBALL La Coupe gene-
voise connaît l’affiche de sa
finale. Organisée le 4 juin
prochain à la Fontenette, cel-
le-ci opposera le FC Collex-
Bossy à Meyrin II. En demi-fi-
nales, les Collésiens ont do-
miné Saint-Jean 7-2 alors que
la seconde garniture meyri-
noise éliminait Team Genève/
Servette Carouge M21 (2e) sur
le score de 2-1. Première consé-
quence: Collex-Bossy est d’ores
et déjà qualifié pour les 32es
de finale de la Coupe de
Suisse, Meyrin II ne pouvant y
participer. MBR

LE SPORT EN BREF

De l’eau, mais pas de pluie, s.v.p.!
❚ Engagement humanitaire.
Comme le FC Barcelone, le
Genève Marathon s’engage en
faveur de l’Unicef. Le décor
aquatique de l’épreuve, entre
Rhône, Arve et lac, l’encourage
à soutenir l’organisation interna-
tionale dans sa mission auprès
des populations déshéritées,
privées d’eau potable et d’instal-
lations sanitaires. Cinq pour cent
des recettes du marathon seront
ainsi alloués au fonds destiné à
la construction de pompes
hydrauliques. Une goutte d’eau
dans la rade mais un geste fort.

❚ Tesfaye Eticha hésite. Attiré
par une offre financière plus

alléchante d’Allemagne, Tesfaye
Eticha fera-t-il une infidélité au
marathon genevois, dont il a
remporté les cinq premières
éditions et le semi en 2009?
Hier, le coureur du Stade Ge-
nève hésitait encore. S’il devait
s’aligner dimanche à domicile, il
disputerait à nouveau le semi en
espérant faire mieux que son
chrono de l’an passé
(1 h 04’ 19’’). Vainqueur en titre
du marathon, l’Ethiopien Girma
Tsige devrait se retrouver bien
seul en tête de la course.

❚ Baptême au féminin. La
triathlète de Glion Laura Hrebec
(33 ans), déjà révélée à Morat-

Fribourg (4e en 1 h 03’ 38’’) et au
semi-marathon de Lausanne
(1 h 15’ 48’’), fera ses grands
débuts sur le marathon où elle
vise un chrono de 2 h 40’. Cette
saison, elle s’est déjà classée 2e
des championnats suisses de
cross et du 10 km. Pierre Morath,
son coach, l’accompagnera
durant les 25 premiers kilomètres.

❚ Engagez-vous! Avec quelque
600 marathoniens et 2200
coureurs de semi, la 6e édition se
situe dans les mêmes eaux que
l’an dernier. On peut encore les
rejoindre en s’inscrivant samedi
sur place, devant le Palais Wil-
son, entre 9 h et 18 h. PB

❚ Lire aussi en page 33


