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Julien Fivaz Recordman suisse du saut en longueur (8,27 m), l’athlète du
CA Genève s’entraîne au Bout-du-Monde. Des gestes, des exercices mille fois
répétés pour, un jour, réussir l’envolée parfaite. A découvrir sur
www.tdg.ch/connexionsport (GEORGES CABRERA)

CONNEXION SPORT

Julien Gantenbein dans le parc La Grange. Instant de solitude pour le marathonien de Commugny. (GEORGES CABRERA)

Julien Gantenbein aime
dépasser les bornes
COURSE À PIED
Dauphin de Philippe Dard
à Cologny-Parcs,
le marathonien de Commugny
rêve de monter sur le podium
des 100 km de Bienne.

PASCAL BORNAND

Pas facile de sortir de la
couette lorsque le réveil se
met à l’heure d’été. Et en-

core moins lorsque le temps
reste à l’air d’hiver!

Dimanche matin, au Domaine
de la Vigne Blanche, certains
visages étaient encore chiffonnés
de fatigue. Ou alors de froid.
Pressé, Philippe Dard avait sauté
son petit-déjeuner. Quant à
Julien Gantenbein (27 ans), le
premier à avoir inscrit son nom
au palmarès de l’épreuve colo-
gnote, l’aurore pluvieuse l’avait
incité à ne pas se découvrir d’un
fil. Dans la fièvre de la course, il
allait regretter son short…

Comme à Presinge une se-
maine plus tôt, Philippe Dard n’a

pas traîné en route. Le physio a
la foulée flexible. Comme un
caméléon, il s’adapte à tous les
terrains. Dans les allées du parc
La Grange, il a filé sous le nez du
peloton. Dernier à lui résister,
Julien Gantenbein ne s’est pas
obstiné. A l’école des 100 km de
Bienne, qu’il a découverts l’an
dernier, l’enseignant de Tannay a
appris à ménager ses efforts.

Avant d’être un coureur atypi-
que, Julien Gantenbein a long-
temps été un footballeur para-
doxal. «J’ai mis 14 ans pour me
rendre compte que je n’aimais
pas trop taper dans le ballon, la

course a toujours eu ma préfé-
rence», avoue l’ancien junior du
FC Terre Sainte. A 18 ans, il est
transféré au… Stade Genève où il
ne goûte guère à l’apprentissage
de la piste. Morat-Fribourg sera
sa première course!

D’autres extravagances
Troisième des championnats

de Suisse espoirs du marathon
en 2003 puis 78e à New York en
2 h 37’ 03’’, Julien Gantenbein
possède une endurance naturelle
qu’il a dû apprendre à domesti-
quer. «J’étais un coureur autodi-
dacte, un peu sauvage. La veille

de mon premier Morat-Fribourg,
j’avais fait une sortie d’entraîne-
ment de deux heures…» raconte-
t-il.

Depuis, le novice a fait des
progrès, «structuré sa prépara-
tion». Et répondu à l’appel des
100 km de Bienne (14e en
8 h 09’). Un défi à la mesure de
ses envies. «J’y suis allé avec
beaucoup de curiosité, j’en suis
revenu avec 4 kilos en plus! J’ai
fait de la rétention d’eau dans les
cuisses; pendant une semaine, je
n’ai pas pu enfiler mes jeans!»
La mésaventure ne l’a pas dé-
goûté. Il y retourne en juin pour
briguer le podium. Entre-temps,
il aura disputé les marathons de
Rotterdam (dimanche prochain)
et de Genève, cette fois en tant
que meneur d’allure.

Parce qu’il se plaît à dépasser
les bornes, Julien Gantenbein
projette encore d’autres extrava-
gances, le marathon des sables
ou plutôt la Diagonale des Fous,
ce raid à travers l’île de la Réu-
nion, 150 km pour 9000 mètres
de dénivellation.

La course
Faisant fi du froid et du réveil
matinal, plus de 400 concur-
rents ont disputé cette 4e édi-
tion. Moins de 24 heures après
sa 2e place lors des champion-
nats suisses de 10 km (en
39’ 56’’), Fabiola Rueda-Oppli-
ger a cueilli un nouveau succès
saisonnier en prenant le

meilleur sur la tenace Nisa
Camelo. La nouvelle buraliste
de Cologny est déjà fidèle au
poste!
❚ Vainqueur la veille à Payerne
(en 34’ 20’’), le vétéran Narciso
Oliveira s’est aussi imposé au
sommet du chemin Le Fort.

PB

Carnet de ligues
Le BC Genève relégué!
BADMINTON LNA La saison
s’achève bien mal pour le BC
Genève, finalement relégué sur
le fil en LNB. Une issue d’autant
plus cruelle pour l’équipe de la
Queue d’Arve, dominée 7-1 lors
de l’ultime ronde par le leader
Adliswil-Zurich, que le verdict
tient à un petit rien: la formation
du coach-joueur Alexei Tchou-
makov termine à une unité de
La Chaux-de-Fonds et à égalité
de points avec Redline Zentral-
schweiz! Deux petites longueurs
d’écart à la différence de sets
(-69 contre -67) précipitent les
Genevois en enfer… PHR

Bernex dans
le dernier carré
BASKET LNB Victorieux pour la
seconde fois des Zurich Wildcats
(79-70), Bernex s’est hissé en
demi-finale des play-off de LNB!
«Un sacré duel! Les Zurichois
sont partis à 200 à l’heure, pour
prendre jusqu’à 11 points
d’avance, mais nous avons su
mettre le turbo après la pause,
sous l’égide d’un remarquable

Nenad Lazarevic», explique le
coach Claude Ciani. Cap désor-
mais sur Lucerne, le vainqueur
de la saison régulière… «C’est la
cerise sur le gâteau! Nous ne
pensions pas aller si loin… Si
nous conservons notre niveau et
notre confiance, nous avons
tous les atouts en main pour les
battre, même chez eux. Ce sera
une question de mental», af-
firme l’entraîneur bernésien. PHR

Derby Vernier - Chêne
BASKET LNB La saison va
s’achever sur un ultime derby
pour Vernier-Meyrin et Chêne,
contraints à s’affronter pour la
11e place de LNB, sans risque de
relégation, après avoir échoué
au 1er tour de la poule de clas-
sement. Battus à Sous-Moulin
par l’Académie de Fribourg
Olympic (80-82), les Chênois de
Roland Lenggenhager ont
concédé une seconde défaite
d’un rien (62-61) à l’extérieur.
Déception plus évidente encore
pour les hommes de Patrice
Gress, copieusement dominés à
domicile par Villars-sur-Glâne

(70-85) après avoir arraché le
nul à l’aller. PHR

Les Bernésiennes
bien parties
BASKET LNB DAMES Les
Bernésiennes ont posé les jalons
d’une participation au Final Four
de la poule de classement de
LNB féminine en s’imposant
66-57 à Vailly devant Olten/
Zofingue. Formule Coupe d’Eu-
rope oblige, une défaite de
moins de neuf points dimanche
à Zofingue qualifierait les joueu-
ses de Laura Grizzo. PHR

Les Devils reçoivent Nyon
BASKET LNA En phase de
préparation pour la finale de la
Coupe de Suisse du 18 avril, les
Geneva Devils – qui ont retrouvé
Jan Sainte-Rose, remis de son
bobo à l’épaule – vont disputer
une première rencontre de
préparation ce mercredi (19 h)
au Bout-du-Monde face à Nyon.
Deux matches sont prévus la
semaine prochaine en France,
contre Prissé Mâcon et St-Cha-
mond, deux formations de
Nationale 1. PHR

Au Bout-du-Monde,
la jeunesse a pris le pouvoir
BICROSS
Dans le sillage de leur juvénile
président, les pilotes
du Bout-du-Monde ont
les dents longues!

Au guidon – entendez la prési-
dence – du Bicross Club Genève
depuis deux mois, Steve
Matthey (photo Cabrera)
n’avoue que 21 printemps! Bel
exemple de préco-
cité… S’il n’est que
d’un rien l’aîné de ses
meilleurs pilotes, le
jeune homme a de
qui tenir, lui qui suc-
cède dans la fonction
à son père, Bernard.
Trio majeur de feu et
talents en grappe
pour suivre, le club
du Bout-du-Monde
prend exemple sur
son boss: la valeur n’y attend
pas le nombre des années.

Keller au chaud
Les deux premières manches

de la Swiss Cup l’ont confirmé
ce week-end, à la plus grande
joie présidentielle: «Beaucoup
de monde, un superniveau, de
belles courses et des Genevois
au top: deux superbes jour-
nées!» Membre du cadre natio-
nal élite, Axel Keller (20 ans)
s’est fait l’auteur dimanche d’un
magnifique succès. «En fait, je
ne devais même pas courir car
je suis en phase d’entraînement
lourd. Le soleil revenu diman-
che m’a incité à m’aligner, après
avoir fait l’impasse samedi…»
avouait le collégien.

Le pilote de Confignon a dans
le viseur les championnats d’Eu-
rope, dont les deux premières
manches ont lieu ce week-end à
Zwolle/PB, et surtout les Mon-
diaux d’Adélaïde fin juillet: «Sur
la brèche à l’entraînement de-

puis l’été dernier, je sacrifie
quelque peu le début de saison,
au profit d’un pic de forme en
été. J’espère me hisser en finale
en Australie.»

Troisième derrière Keller et le
Français Julian Perrier, qui
l’avait devancé samedi, le
Grand-Lancéen Renaud Blanc
(18 ans) s’est fait l’auteur d’un
doublé chez les juniors. «J’espé-
rais un peu mieux, j’ai commis

quelques erreurs.
Mais c’était un bon
entraînement», con-
fiait le jeune
homme, qui a fixé la
barre pour cette an-
née à «une place
de finaliste aux
Mondiaux et un
rang parmi le top-5
en championnat
d’Europe». Tout
comme la sélection-

née olympique Jenny Fähndrich
(19 ans), il compose à lui seul le
cadre national dans sa catégo-
rie! La Carougeoise, qui s’en-
traîne au Centre mondial
d’Aigle, espère accumuler les
finales européennes et se hisser
sur le podium aux Mondiaux
australiens.

L’affirmation
d’Anna Sara Rojas

Le trio majeur du Bicross
Club de Genève a l’avenir de-
vant lui, mais la relève se presse
déjà au portillon. Ainsi, la
Carougeoise Anna Sara Rojas,
victorieuse à deux reprises en
Girls 13/14 ans et troisième
scratch au milieu des garçons
(!), Jérémy Voitchovsky (Grand-
Lancy) et Damien Locarnini
(Plan-les-Ouates), chacun 3e
d’une manche des Boys
13/14 ans, ou encore Michaël
Anchisi (Genève), 2e et 3e chez
les Boys 15/16 ans. Diablement
prometteur! Philippe Roch

Axel Keller. Le pilote du BC Genève mène la ronde. Renaud Blanc
(3e), son camarade de club, n’est pas loin. (GEORGES CABRERA)

Isabelle Dentand



