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Contrôle qualité

Cyclisme

Satigny semet en selle
pour une cuvée spéciale
L’organisation
des prochains
championnats
de Suisse, sous
le patronage de la
Classique Genevoise,
va bon train

Pascal Bornand

Dimanche,sur lesquais, tandisque
le Tour de Romandie donnait ses
dernierscoupsdemanivelle,Frédé-
ricGerber jouait lesporteursd’eau.
Enfait, sesbidonsétaientvidesmais
pleins de promesses! Les gourdes
que l’organisateur de la Classique
Genevoise distribuait affichaient le
programme des prochains cham-
pionnats de Suisse. Ils se tiendront
les 19, 22 et 23 juin à Satigny. Une
cuvée spéciale. Un grand cru si Fa-
bianCancellara sedécideà faireun
crochet par leMandement.

Le compte à rebours met le

grandbraquet.Danshuitsemaines,
la gageure lancée en formedebou-
tadedeviendraréalité. «Ons’attelle
à la tâchedepuisplusd’uneannée.
On veut tout faire pour être à la
hauteur de l’événement», indique
Frédéric Gerber. Richard Chassot,
le nouveau directeur de Swiss Cy-
cling,apporte sacréanceauprojet:
«Ils nous ont donné suffisamment
de gages de sérieux pour être con-
vaincus que leur organisation tien-
dra la route.»

Voilà donc une bande de co-
pains qui passe du guidon d’une
cyclosportive appréciée aux rênes
d’un championnat national, sans
autre référence qu’un savoir-faire
inspirépar lapassionduvélo!«C’est
sûr que l’on est entré dans une
autre dimension. Il a fallu, par
exemple, multiplier notre budget
par quatre!» Qu’à cela ne tienne.
Les 162 000 francsrequispourune
telle organisation (dont les
30 000 francsperçusparSwissCy-
cling) ont été trouvés. «Financière-
ment,c’est toutbon.Maiscen’était

pas gagné d’avance. On a effectué
nosdémarchesenpleindurant l’af-
faire Armstrong…» glisse Frédéric
Gerber.

La passion renverse desmonta-
gnes, surtout si elle peut compter
sur une chaîne d’intérêt et de sou-
tien. De la Commune de Satigny à
l’équipe IAMCycling,de l’aéroport
deGenève à la PCi deMeyrin, de la
VilledeGenèveau fonds intercom-
munal,nombreuxsont lesmaillons
de cette organisation. Et puis le
Mandement offrira gracieusement
son décor naturel, dans lequel ser-
penteront deux circuits à grand
spectacle (12 kmpour les contre-la-
montre, 19 kmpour les courses en
ligne). Le public, espéré plus nom-
breux qu’autour de la rade, sera
aux premières loges.

Frédéric Gerber et ses copains
sont impatients. Ilsseréjouissentde
mettre du vin dans leur eau pour
arroser l’événement!

Infos et inscriptions:
www.satigny2013.ch

Le Mandement sera le théâtre de trois jours de compétition à grand spectacle. PIERRE ALBOUY

A Meinier, on s’est mouillé pour la bonne cause

Course à pied
Courir pour aider a vécu
une éditionmaudite. Ses
vainqueurs n’ont pas réussi
à passer entre les gouttes

Lesouvenirde lamétéoautomnale
de l’an dernier était vivace, Courir
pour aider a vécu pire encore sa-
medi!EnquatreéditionsauCentre
sportif de Rouelbeau, la pluie était
de la fête pour la troisième fois,
ainsi que le soulignait l’organisa-
teur Didier Holzer. Et de quelle fa-
çon… Vététistes courant sur des
œufs,pelotondemarcheursréduit
(à l’instar de la participation glo-
bale) et populaires (5,6 km) dé-
trempésn’étaientquebroutillesen
regard de ce qu’ont affronté les
concurrents des 11,1 km.

Torrentiellespour les accueillir
sur la ligne de départ, les eaux
célestes ont viré au franc déluge
aucoursde lapremièreboucle. Le
vent soudainement levé et la
chute brutale de la température

ont également mis du leur pour
offrir aux concurrents, courageux
en diable, des conditions de
course épouvantables. Courir
pour une bonne cause (l’associa-
tion Stop suicide cette année) fait
mieuxpasser la pilule,mais faut-il
que les dieux – ou les cieux –
s’acharnent ainsi? A l’arrivée, le
thé chaud a vite été épuisé et les
douches ont saturé…

Déjà victorieux l’andernier des

Le peloton file sous la tourmente et Aron Maria Rudolf file à l’anglaise. PIERRE ALBOUY

Foulées automnales de Meyrin et
de la Course du Duc, le triathlète
soleurois AronMaria Rudolf, venu
àGenève suivre des études demé-
decine, a relégué Armando Mon-
teiro (FSG Collonge-Bellerive) à
plusd’uneminute.«Jevaiscourir le
semi-marathonsamedi, c’étaitune
bonnepréparation», confiait l’Alé-
manique, un brin surpris de son
succès. A relever la superbe
9e place, avec un record pour sa

catégorie,du juniorMaximeLuthy
(Collonge-Bellerive).

Victorieuse en 2010et 2012, Fa-
biolaRuedaOppligeradûs’incliner
devant Penuel Kiondo, qui a relé-
guésonéternelleadversaireà1’17’’.
Victoire duStadedeGenève égale-
ment dans la course sur 5,6 km,
grâceà JulienLyon,venuàMeinier
pour la première fois depuis dix
ans. Presque par beau temps, eu
égard à la suite… Philippe Roch

Carnet de ligues
UGS coule
Football Menacé de relégation,
UGS a connu une noire journée en
championnat de 1re ligue classic:
en déplacement à Echallens, une
formation du ventre mou du
classement, le groupe du duo
Tschiember/Joye a subi l’humilia-
tion d’un retentissant 8-0! Lancy
s’est incliné à Marignac devant
Thoune BO (1-2), Meyrin sauvant
l’honneur – en même temps qu’il
donnait un coup de pouce aux
Violets – en allant battre Bulle à
Bouleyres (0-2). PH.R.

Genève triomphe encore
Rugby Evénement rarissime, les
quatre formations genevoises de
LNA l’ont toutes emporté ce
week-end pour la deuxième fois
d’affilée! A commencer par le
leader Hermance, qui a passé neuf
essais au Stade Lausanne pour un
57-11 final, et son dauphin Avusy,
vainqueur 15-0 devant le LUC. Le
RC Genève a réalisé un petit
exploit en allant gagner à Nyon
(0-7) et le CMSG a disposé 92-0 (14
essais) d’un Yverdon désincarné.
PH.R.

Chênois de mal en pis
Handball Sans succès depuis dix
rencontres désormais, Chênois a
subi un septième revers consécutif
en championnat de LNB: l’équipe
de Borisa Majstorovic s’est
inclinée 25-24 à Zofingue, une
équipe qu’elle précède pourtant
au classement. Au contact durant
toute la rencontre, en grande
partie grâce à la brillante perfor-
mance de son gardien Daniel
Paruta, la formation genevoise a
payé comptant un trop grand
nombre de pénalités. PH.R.

Servette percutant
Hockey sur gazon La visite de la
lanterne rouge bâloise à Riche-
mont a permis à Servette de fêter
une victoire fleuve: l’équipe de
Pierre-Emmanuel Coppin s’est

imposée 11-0! Les Black Boys de
Pedro Mendoza se sont en
revanche incliné à Olten (3-1). Côté
féminin, Servette a subi la dure loi
du leader Rotweiss Wettingen en
concédant un cuisant 10-1, les
Black Girls ont partagé l’enjeu
avec Lucerne (4-4). PH.R.

Avantage Chambésy
Tchoukball Les Chambésy
Panthers ont pris l’avantage sur
Genève 1, qui ne s’est jamais remis
d’une entrée en matière catastro-
phique avec un premier tiers
concédé 23-13, en demi-finale du
championnat de LNA. Le cham-
pion en titre a enlevé le match
aller 57-52. La revanche, toujours
au Bois-des-Frères, est agendée ce
soir (20 h 45). PH.R.

Avec les honneurs
Waterpolo Lors de la double
ronde au programme ce week-end
en NWL à Kreuzlingen, Genève
Natation avait le périlleux honneur
d’affronter les deux premiers du
classement. Les hommes de
Laurent Kaldunek s’en sont
beaucoup mieux sortis dimanche
face au leader Lugano (8-10),
grâce notamment aux cinq buts
de Tamas Dani, que la veille
devant l’équipe locale (10-20).
PH.R.

Les as du volant montent
au filet pour Solibad

Badminton
Une douzaine de champions
ont participé à la soirée de
gala en faveur d’enfants
défavorisés

One Night With Stars, deuxième
du nom, a réuni les as du volant
samedi à laQueued’Arveà l’ensei-
gne de Solibad, le mouvement de
solidarité du monde du badmin-
ton pour les enfants défavorisés.
Les Danois Peter Gade, ancien
No 1 mondial, et Poul-Erik Hoyer
Larsen, championolympiqueàAt-
lanta, notamment, à la tête d’une
douzaine de champion(ne)s du
passéouenactivité, ontdistillé un
superbe divertissement.

Sport spectaculaire s’il en est,
lebadminton trouvedans l’exhibi-
tion de gala un terrain d’expres-
sion rêvé. En «match» ou en
séancede«trick shots», les artistes

de la raquette délivrent tout leur
savoir, osent les gestes les plus
fous, offrent les coups les plus
inattendus, les plus extravagants.
Sans oublier facéties et autres pi-
treries, pour la plus grande joie
d’un public conquis. Même si
pour certains le tempsde la gloire
est largement passé, le talent est
intact et le show toujours dans les
gènes…

Les recettes de la soirée per-
mettrontde soutenir lesprojetsde
Solibad à Kuala Lumpur (orpheli-
nat), à Gravata (Brésil, aide psy-
chologique), enHaïti, auVietnam,
à l’île Maurice ou encore en
Ouganda, où un centre pour mè-
res et enfants porteurs du VIH va
s’ouvrir. Dequoi regretter que les
sièges du vélodrome, plutôt bien
pourvus en début de soirée, se
soient assez vite dégarnis. Pas sûr
que les 10 000 euros récoltés il y a
deux ans soient atteints… PH.R.

Les médaillés olympiques Nathan Robertson et Poul-Erik Hoyer,
comme d’autres champions, ont offert une démonstration de haut vol.

La question est inévitable.
Personnage incontournable du
cyclisme helvétique, Fabian
Cancellara sera-t-il de la fête à
Satigny, parmi les mille coureurs
attendus? «On l’espère, mais on
ne peut rien exiger de lui»,
répond Richard Chassot. «Même
sans lui, le spectacle vaudra le
détour, notamment avec le duel
que se livreront les équipes IAM
et BMC», ajoute Frédéric Gerber.
Après les épreuves du contre-la-
montre (dont une populaire, par
équipes de 2), au programme
mercredi, les courses en ligne
seront à l’affiche durant le
week-end, avec en apothéose la
course élite, disputée dimanche
sur 192 km (16 tours!). Le matin,
les cyclos de la Classique
Genevoise (limités à 350) auront
joué les éclaireurs sur 3 ou
5 tours. P.B.

Avec Spartacus?

Une victoire fleuve pour
Servette. GEORGES CABRERA
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