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Le BC Genève a remisé ses rêves
BADMINTON
Le club de la Queue d’Arve
compte sur ses jeunes pousses.

Le BC Genève a refermé la
parenthèse du cinquantenaire.
Pour fêter dignement son anni-
versaire – et rêver à un titre
national – le club de la Queue
d’Arve avait misé sur le merce-
nariat (six joueurs étrangers!).
Sans obtenir le succès es-
compté, puisqu’il avait échoué –
d’un rien – à se qualifier pour
les play-off. Le club a désormais
changé son fusil d’épaule et
mise cette saison sur des jeunes
sortis de son vivier, épaulés par
quelques éléments d’expé-
rience. Avec le maintien en li-
gne de mire.

«Nous avons décidé de leur
donner leur chance, afin de les
récompenser des efforts qu’ils
consentent. A charge pour eux
de découvrir l’élite et d’accumu-
ler les matches. Surtout, l’objec-
tif est de se faire plaisir, même
s’il faudra gérer les rencontres
face à des adversaires de haut
niveau», explique la présidente
Isabelle Bochet. Avec trois en-
traînements par semaine, plus
une ou deux séance(s) hebdo-
madaire(s) avec le cadre canto-
nal, Thomas Quadri (20 ans),
Sébastien Beureux (18) et Lau-
rent Geijo (17) consacrent beau-
coup de leur temps à leur club
et à leur sport favori.

Tous trois faisaient partie de
l’équipe qui a entamé la saison
dimanche à la Queue d’Arve en
écrasant Chiètres 8-0! On n’en
attendait pas autant… Sont de-
meurés fidèles au poste le
coach-joueur russe Alexei
Tchoumakov, l’Indonésienne
Cynthia Tuwankotta, qui fait
désormais partie des meubles,
et la Galloise Harriet Johnson.
Adeline Kildermann, promue
de la seconde garniture (LNB),
et les deux «revenants» que
sont Raphaël Rovaletti et Jean-
Philippe Lauder complètent
l’effectif.

Avec un budget de quelque
40 000 frs pour l’Interclubs, le
BC Genève ne peut rivaliser
avec La Chaux-de-Fonds ou
Bâle, les grosses écuries d’un
championnat de LNA qui com-
prend les dix mêmes forma-
tions que la saison dernière, les
meilleures formations de LNB
ayant renoncé à faire le grand
saut.

La Fédération en a profité
pour sortir le papier carbone et
établir un calendrier en tous
points identique à celui du
championnat précédent!

Philippe Roch

Chênois a réussi son décollage
VOLLEYBALL
Le club genevois remporte
le tournoi de Lugano en
dominant Näfels et Bergame!

Michel Georgiou n’en revient
pas. A peine dix jours après avoir
«retouché le ballon»,
Chênois a réussi l’ex-
ploit de remporter le
tournoi de Lugano.
Pour ce faire, l’équipe
de Mehmet Yilmaz
s’est payé le luxe
d’éliminer Näfels et
sa garde brésilienne
(2-0), puis de battre
en finale les Italiens
de Bergame, pension-
naires de série A2
(3-0). «Franchement,
cette forme précoce
est aussi inattendue
que réjouissante»,
commente le dirigeant de Sous-
Moulin.

Deux semaines avant son pre-
mier tour de Coupe d’Europe à
Tampere, en Finlande, Chênois
prouve qu’il n’a pas perdu le
nord. Une situation économique
fragile lui a pourtant interdit
toute folie durant la trêve esti-
vale. Seul l’engagement du Turc
Mezgitzi est venu compenser les
départs de trois de ses titulaires
(Frohlich, Grabowski, Wälchli).
Mais dans son vivier, le club
genevois possède de jolies perles
de culture. A Lugano, les jeunes

Luca Voirol (17 ans) et Jérôme
Fellay (18 ans), intégrés cette
saison au contingent de la pre-
mière équipe, ont fait sensation.
Le culot du libero et la classe
déjà reconnue de l’attaquant-ré-
ceptionneur ont largement con-
tribué aux succès genevois. Avec

Bastien Warynski
(photo Cabrera),
Ralph Asmar, de
retour (réussi) des
Etats-Unis, et
«Popov» Abramov,
Chênois peut comp-
ter sur trois autres
de ses «produits
intérieurs».

Après Lugano où
l’Albanais Cuko et le
nouveau venu
Mezgitzi ont fait
parler la poudre, le
club genevois pour-
suivra sa prépara-

tion le week-end prochain à
Avignon. Il dansera avec des ad-
versaires plus réputés encore,
Montpellier, Mennen (Be) et
Barcelone!

Côté féminin, Genève-Elite af-
fiche lui aussi une forme encou-
rageante à trois semaines de
l’ouverture du championnat de
LNB. L’équipe de Michel Le-
grand s’est imposée trois fois à
domicile (3-1 contre St-Fons
Lyon, 3-0 et 3-1 contre Fribourg)
grâce notamment à son duo de
choc et de charme brésilien.

Pascal Bornand

L’équipe du BC Genève. De gauche à droite: Sébastien Beureux,
Cynthia Tuwankotta, Harriet Johnson, Laurent Geijo, Thomas
Quadri, Raphaël Rovaletti et Alexei Tchoumakov. Manquent
Adeline Kildermann et Jean-Philippe Lauder. (GEORGES CABRERA)

Noah aidera Gasquet
TENNIS Yannick Noah a ac-
cepté d’aider Richard Gasquet
(ATP 14). C’est le Biterrois de
21 ans qui a appelé le dernier
Français vainqueur en simple
messieurs dans un tournoi du
Grand Chelem (Roland Garros
1983), révèle le journal Le
Monde. Gasquet a vécu une
saison 2007 plutôt décevante.
SI

Zurich sans son
capitaine à Empoli
FOOTBALL Le FC Zurich
devra disputer son match aller
du 1er tour de la Coupe UEFA
jeudi à Empoli sans son capi-
taine Hannu Tihinen. Le dé-
fenseur finlandais s’est cassé le
nez lors du match de Coupe de
Suisse remporté ce week-end à
Herrliberg. Il a été opéré di-
manche, mais les médecins
excluent sa participation à ce
match. SI

Un Suisse pour
Barcelone - Lyon
FOOTBALL Malgré l’absence
de Patrick Müller, qui soigne
une blessure au genou, un
Suisse sera de la partie demain
soir au Nou Camp pour la
rencontre de Ligue des cham-
pions Barcelone - Lyon.
L’UEFA a, en effet, désigné le
Tessinois Massimo Busacca
pour arbitrer ce match. SI

Un Grand Prix
en Inde en 2010
F1 Le président du Comité
olympique indien (IOA) Suresh
Kalmadi a affirmé hier que
l’Inde organiserait un GP de F1
en 2010. Il a affirmé avoir
scellé l’accord avec le grand
patron de la discipline Bernie
Ecclestone à Londres la se-
maine dernière. SI

Valverde: les positions
se durcissent

CYCLISME La Fédération
espagnole a annoncé hier
qu’elle fera tout pour que
Valverde (photo afp) participe
aux Mondiaux sur route à
Stuttgart, quitte à aller devant
le Tribunal arbitral du sport
puis devant la justice ordinaire
si nécessaire. De son côté,
l’UCI a fait part de sa sérénité
devant la menace d’une action
en justice. L’annonce des sélec-
tions nationales pour les Mon-
diaux doit être faite
aujourd’hui. SI

Un sommet sur
l’avenir du cyclisme
CYCLISME Des représentants
des trois grands tours cyclistes
et de six fédérations ont an-
noncé hier à Grenade la tenue
d’un grand sommet sur l’avenir
de la petite reine. Celui-ci se
déroulera les 22 et 23 octobre
à Paris, sur l’initiative du
Ministère français des Sports.
SI

Affaire Landis: fin
des délibérations
CYCLISME Le panel de juges
américains a achevé ses délibé-
rations sur le cas de dopage de
Floyd Landis. Il a maintenant
une semaine pour annoncer sa
décision, ont fait savoir les
avocats de l’Américain. SI

LE SPORT EN BREFLe Demi de Jussy s’offre
un champion du monde!

COURSE À PIED
Le Colombien Ortiz
s’impose au pied levé.

PHILIPPE ROCH

E ntre tournesols et
chaumes, maïs et la-
bours, à l’ombre com-

plice de ses bois – ciel d’azur
et chaleur lourde l’ont accom-
pagné – le Demi de Jussy
récite chaque année son ode à
la campagne genevoise. Sans
tambours ni trompettes, sans
souci d’attirer les vedettes, en
choyant les populaires il n’en
finit plus de plaire… A témoin

le nouveau record de partici-
pation (1118 inscrits) enregis-
tré par les organisateurs, qui
ont bénéficié au débotté d’un
vainqueur de prestige.

Champion du monde de
course de montagne 2006, le
Colombien Rolando Ortiz a
abandonné samedi à Ovron-
naz, écœuré par les descentes
du parcours valaisan. A l’ins-
tigation de Fabiola Rueda-Op-
pliger, il s’est inscrit à Jussy
afin de rentabiliser son dépla-
cement… A la veille de re-
prendre l’avion, le Sud-Améri-
cain a devancé Joseph Bago
de 26’’ et Antonio Campos de
46’’. «Je prépare le marathon

de Lausanne en octobre, cette
course n’était qu’un entraîne-
ment», confiait l’athlète du
Stade Genève.

Revenu d’un séjour de trois
semaines au pays, Antonio
Campos savait qu’il lui serait
difficile de rééditer son succès
de l’an dernier: «Mon niveau
à l’entraînement le laissait
prévoir. Je suis à une minute
de mon chrono 2007. Mais je
suis sur la bonne voie», lâ-
chait le Portugais. Local de
l’étape et gagnant en élite l’an
dernier, Philippe Dard a mis
la flèche à droite sur la se-
conde boucle, au passage du
bois: «Je suis mort! Je viens

de reprendre l’entraînement
et j’étais à une noce jusque
tard dans la nuit…»

Marathonienne, Sabine
Gentieu s’est imposée dans
l’épreuve féminine. Originaire
de Mimizan, la Française au
regard d’océan, établie depuis
six ans à Mollie-Margot, n’en
revenait pas: «Je découvrais
le parcours, c’est une très
belle course… et une belle
surprise pour moi!»

Jussy se mettra
de nuit en 2008!

Exceptionnellement, le
Demi de Jussy allumera les
bougies en 2008: «Avec le

remue-ménage engendré par
l’Eurofoot, qui repousse le
marathon de Genève en sep-
tembre, nous avons dû chan-
ger de date. Nous avons dé-
cidé d’en profiter pour organi-
ser l’épreuve de nuit (départ à
20 h), le samedi 13 septem-
bre», explique président du
comité d’organisation Didier
Tavernier. Une première qui
n’est pas appelée, a priori, à se
renouveler…

Demi de Jussy. Les Genevois Philippe Dard et Julien Gantenbein tentent de suivre le rythme dicté par Antonio Campos, suivi de Joseph Bago et Rolando Ortiz. Ce dernier, champion
du monde de course de montagne 2006, finira par s’échapper (en bas au centre), pendant que les populaires profitaient pleinement de l’événement. (PHOTOS GEORGES CABRERA)

www.tdg.ch Découvrez
notre galerie photos
du Demi de Jussy,

rubrique multimédia/en images.


