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Contrôle qualité

5-8 mai Grand Prix Les
Ambassadeurs par le Beau-Ri-
vage Palace (à Lausanne et
Genève)
20-22 mai Realstone Cup (à
Nyon)
11 juin Genève – Rolle
12-13 juin Sogeti Cup (à Genève)
18 juin Bol d’Or Mirabaud
1-4 septembre Grand Prix
Beaulieu-sur-Mer (France)
22-24 septembre Grand Prix
Antibes (France)

Le programme

Bidégorry et Yvan Ravussin
défendront leur titre avec
«Banque Populaire». FRAUTSCHI

Un tout nouveau trophée
aiguise l’appétit des D35

Voile
Nouveau sponsor titre,
nouveau calendrier,
les Formule 1 du Léman
font peau neuve

Le Challenge Julius Baer est mort.
Vive le Vulcain Trophy. Le cham-
pionnat des D35 fait sa révolution.
Un nouveau sponsor principal, un
calendrier réaménagé, l’année
2011 doit être celle du renouveau
pour ces bateaux que l’on sur-
nomme parfois les Formule 1 du
Léman.

Exit donc le banquier Julius
Baer et place au manufacturier de
montres Vulcain qui a pour parti-
cularité de fournir les présidents
des Etats-Unis. De Harry S. Tru-
man à Barack Obama, chaque
pensionnaire de la Maison-Blan-
che possède un modèle de la mar-
que basée au Locle.

Avec ce partenariat qui court
sur plusieurs saisons, l’avenir du

championnat des D35 est assuré.
De quoi réjouir Nicolas Grange,
président de l’association des mul-
ticoques de compétition. «La sai-
son 2011 s’annonce passionnante,
vivement qu’elle commence!»

Sur l’eau, les changements sont
également nombreux. Le calen-
drier a été remanié. Pour la pre-
mière fois, les bêtes du Léman
iront goûter l’eau salée de la Médi-
terranée. Au mois de septembre,
Beaulieu-sur-Mer et Antibes ac-
cueilleront le tenant du trophée,
Banque Populaire, et ses onze aco-
lytes.

Le coup d’envoi du champion-
nat est prévu du 5 au 8 mai à l’oc-
casion du Grand Prix Les Ambas-
sadeurs présenté par le Beau-Ri-
vage Palace. Au menu: des régates
au large d’Ouchy le vendredi ma-
tin. Puis un parcours côtier entre
Lausanne et Genève l’après-midi.
Samedi et dimanche, place à des
régates en «banane» au large de la
Nautique. Grégoire Surdez

Genève Futur organise
un tournoi international

Hockey sur glace
Neuf nations seront
représentées du 1er au
3 avril aux Vernets,
à Meyrin et à Thônex

Genève Futur met les petits plats
dans les grands. Du 1er au 3 avril,
il organise un tournoi internatio-
nal avec la participation de
22 équipes venues de neuf na-
tions, notamment le Canada, la
Finlande, la Russie, la Républi-
que tchèque, la Chine et bien sûr
la Suisse, représentée par Genè-
ve-Servette, Meyrin, Trois-Chêne,
Lausanne, Kloten et Davos.

Les organisateurs ont retenu
trois catégories – moskitos A
(6 clubs), moskitos top (6 clubs)

et minis top (10 équipes réparties
en deux groupes). Les matches
auront lieu aux Vernets, à Meyrin
et à Thônex, et se disputeront en
trois tiers-temps de quinze minu-
tes. Objectif clairement affiché
de Genève Futur: faire de ce ren-
dez-vous international un des
événements incontournables du
hockey sur glace genevois cha-
que année.

Les joueurs seront logés soit
dans des familles d’accueil, soit à
l’hôtel, et participeront à une soi-
rée de gala le jeudi 31 mars aux
Vernets. Au menu: raclette pour
tout le monde, histoire de faire
découvrir une spécialité typique-
ment helvétique à tous les
joueurs, sans oublier leurs pa-
rents et les accompagnateurs. TG

Badminton

Quand les as du volant
se donnent en spectacle
Le BC Genève
organise, lundi
prochain à la Queue
d’Arve, une soirée
de gala

Pascal Bornand

Que ne ferait pas le BC Genève
pour promouvoir le badminton,
ce sport de virtuose qui procure
«des tonnes de sensations avec
50 grammes de plumes», comme
il est écrit sur son site Internet?
«On se démène, on a à cœur de
créer l’événement, répond le pré-
sident Bajoe Wibowo. Et le Service
des sports nous prête main-forte.»

Maître d’œuvre des champion-
nats d’Europe en 2004 puis des
Européens universitaires en
2009, le club genevois ajoute une
nouvelle corde à sa raquette en
organisant lundi prochain une ex-
ceptionnelle soirée de gala. De
grands champions, dont trois
joueurs médaillés il y a sept ans à
la Queue d’Arve, s’y exhiberont
pour la bonne cause et pour le fun.

Hongyan Pi se souvient de Ge-

nève pour y avoir conquis la mé-
daille d’argent des Européens peu
de temps après avoir obtenu son
nouveau passeport. La Française
d’origine chinoise y revient bien
volontiers soutenir l’association
Solibad, dont elle est la marraine.
Idem pour Peter Gade, le Danois
volant, infatigable ambassadeur
du badminton. La recette de la
soirée permettra à Solibad de
poursuivre son action auprès de
deux orphelinats en Malaisie et en
Indonésie.

«Les joueurs contactés ont ad-
héré au projet sans hésiter. Ils
viennent sans rien demander,
comme les artistes qui seront aussi
de la fête», se félicite Bajoe Wi-
bowo. Il pense aux chanteurs
Alenko et Jérémie Kisling, qui se
produiront avant les matches de
démonstration. Il évoque le pro-
ducteur Pol, qui bidouillera ses
manettes pour mettre en specta-
cle des joueurs équipés de cap-
teurs sonores. Une première mon-
diale! Auparavant, les as du volant
auront dévoilé au public leurs
«trick shots», un peu comme les
magiciens déflorent leurs tours de
passe-passe!

Hongyan Pi dans ses œuvres. Médaillée aux Européens en 2004 à la Queue d’Arve, la Française y revient pour la bonne cause. AFP

Didier Cuche repart à la pêche au Globe de cristal

Ski alpin
Le Neuchâtelois peut
confirmer qu’il est bien le roi
de la vitesse dès demain en
Norvège

Didier Cuche lance son opération
«Globes de cristal» cette fin de se-
maine à Kvitfjell (No). Lors de la
dernière étape avant les finales de
Lenzerheide, le Neuchâtelois béné-
fice de deux descentes (vendredi et
samedi)etd’unsuper-G(dimanche)
pour confirmer qu’il est bien le roi
delavitesse.BodeMillerneserapas
au départ. Pour la troisième année
consécutive, l’Américain est re-
tourné prématurément aux Etats-
Unis pour passer davantage de
temps avec sa fille Dacey, âgée de
3 ans.

DidierCuchen’aplusdisputéde
coursedepuis lesMondiauxdeGar-
misch. Soit une pause de trois se-

maines, nécessaire notamment
pour se remettre d’un pouce gau-
checassé.Levoilàànouveaud’atta-
que pour la dernière ligne droite de
lasaison,voiremêmedesacarrière
puisque le skieur des Bugnenets
(36 ans) ne s’est toujours pas pro-
noncé sur une éventuelle retraite.

No 1 actuel en descente, Cuche
peut s’assurer dès ce week-end un
quatrièmeGlobede laspécialité.La
plus sérieuse menace de Cuche se
nommeMichaelWalchhofer.Aune
semaine de sa retraite sportive,
l’autre «dinosaure» du circuit
(35 ans) accuse un retard de
65 points (un succès vaut 100 uni-
tés).Lesdeuxhommessontaussien
lutte pour entrer dans l’histoire.
Tous deux sont en possession de
trois Globes de descente, comme
FranzHeinzer (S),LucAlphand(Fr)
et Stephan Eberharter (Aut). Per-
sonne n’a fait mieux, hormis la lé-
gendeautrichienneFranzKlammer

(cinqglobes).Troisièmeà94 points
de Cuche, Silvan Zurbriggen a aussi
théoriquementencoreunechance.
Mais pour cela, il faut que le Valai-
sanait retrouvésa formededécem-
bre, lui qui est au repos depuis trois
semaines.

Contrairement à la descente, la
situationn’estpasdutoutdécantée
en super-G. Leader actuel, l’Autri-
chien Georg Streitberger est forfait
pour la fin de la saison après sa
chute de Chamonix. Derrière, il y a
moins de 100 points entre Cuche
(actuel2e)etStephanKeppler (19e).

Concernant le«grand»Globedu
classement général, Ivica Kostelic
n’est pas en danger, même s’il ap-
paraît très fatigué en cette fin de
saison.LeCroatedevanceCuchede
582 pointsetAkselLundSvindalde
585. S’il conserve une marge de
plus de 400 unités en quittant
Kvitfjell, il sera assuré du sacre
avant même les finales. SI

Hongyan Pi (Fr). C’est à la Queue
d’Arve, en 2004, que la Française
d’origine chinoise a cueilli ses
premiers lauriers en remportant la
médaille d’argent aux champion-
nats d’Europe en simple dames.
Elle se classera 3e quatre ans plus
tard à Herning.
Peter Gade (Dan). Quintuple
champion d’Europe, le Danois est
l’une des grandes figures du
badminton moderne. No 1 mondial
entre 1998 et 2001, il est aussi
monté quatre fois sur le podium
des Mondiaux (2e en 2001, 3e en
1999, 2005, 2010).

Une brochette de champions

Park Joo Bong (CdS). L’icône du
badminton sud-coréen possède un
palmarès exceptionnel, avec une
médaille d’or olympique (1992) et
cinq titres mondiaux en double.
Inscrit au Badminton Wall of
Fame en 2001, il est aujourd’hui
coach de l’équipe nationale du
Japon.
Lee Hyon-Dae (CdS). Le Coréen a
connu son heure de gloire en
s’adjugeant le titre olympique du
double mixte à Pékin en 2008.
Nathan Robertson (GB). Le joueur
anglais a lui aussi lancé sa carrière
en se hissant sur le podium des
Européens de Genève en 2004
(1er en double mixte avec Gail
Emms). Ont suivi une médaille
d’argent aux JO d’Athènes et un
titre mondial en 2006.
Programme.
Lundi 14 mars au Centre sportif
de la Queue d’Arve. De 20 h à
23 h. Prix des places: 20 francs
(gratuit pour les moins de 12 ans).
Infos: www.solibad.net P.B.

Annulé Des chutes de neige et
une mauvaise visibilité ont
conduit les organisateurs à
annuler le premier entraîne-
ment à Kvitfjell.
Feu vert La FIS a confirmé la
tenue la semaine prochaine de
la finale de la Coupe du monde
à Lenzerheide. Le dernier
examen de la piste a été
parfaitement concluant.
Le programme:
Messieurs à Kvitfjell
Demain, descente I dès 11 h 30
(remplace celle de Beaver
Creek)
Samedi, descente II dès 11 h 30
Dimanche, super-G dès 11 h.
Dames à Spindleruv Mlyn (Sln).
Vendredi, géant (10 h/13 h).
Samedi, slalom (10 h/13 h).

Tout schuss

Cross-country
Le Stade Genève
champion suisse
par équipes
Malgré le forfait de Julien Lyon,
blessé à un genou, et de Yannick
Jaeger, victime d’une angine, le
Stade Genève n’est pas rentré
bredouille de Sion. Grâce à
Alexandre Roch (4e), Maxence
Garin (9e), Julien Salamun (15e)
et Samuel Buman (16e), il a
remporté le titre national par
équipes en cross long. Avec un
peu plus d’audace et d’entraîne-
ment, Alexandre Roch, qui
termine son master à l’EPFZ,
aurait même pu prétendre au
podium dans le sillage de
l’irrésistible Philippe Bandi.
Autre satisfaction avec la
3e place de Julien Wanders dans
la catégorie U16. Ces champion-
nats de Suisse auront aussi
révélé le tout jeune Lucas
Simpson (Athlétisme Viseu-Ge-
nève), vainqueur en U12. P.B.

Des juniors en or
Hockey en sale A Wettingen, les
jeunes Servettiennes ont réussi
un bel exploit en remportant le
titre national juniors B (14-16 ans)
aux dépens de Rotweiss, l’équipe
locale. Si les aînées sont en or, les
plus jeunes n’ont pas fait de la
figuration puisque les C élite se
classent 3es et les C standard 2es,
battues en finale par les filles de
Black Boys, leurs voisines de
Richemont! P.B.

Buemi n’a été battu
que par Vettel
Formule 1 Sébastien Buemi a
signé le 2e temps de la 2e journée
d’essais à Barcelone. Il n’a été
devancé que par Sebastian
Vettel. Voilà qui devrait donner
confiance au pilote vaudois, à
deux semaines du début de la
saison de F1. Handicapé la veille
par des problèmes mécaniques,
Buemi a cette fois pu rouler sans
problème avec sa Toro Rosso-
Ferrari. SI
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