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Course à pied

Les Foulées de Meyrin
confirment leur retour
La 2e édition
du renouveau
a attiré la grande
foule. Seule la neige
était absente

Pascal Bornand

L’an dernier, pour réécrire l’his-
toire, les organisateurs des Foulées
automnales de Meyrin n’avaient
pas craint le syndrome de la page
blanche. L’épreuve sortait alors
d’une longue période d’hiberna-
tion. C’est dans la neige qu’ils lui
avaient redonné vie. Une nouvelle
inspiration. «Le ciel nous est tombé
dessus, mais c’était une chance. On
ne pouvait pas espérer meilleure
publicité», affirme aujourd’hui
Germain Scherrer.

Samedi, le président du comité

d’organisation était aux anges.
Tout comme Robert Tillmann, l’an-
cien président du Cartel des socié-
tés communales, à l’origine de ce
nouveau départ: «L’épreuve est dé-
finitivement relancée, telle qu’on
la désirait. Elle a de bonnes structu-
res administratives, le soutien des
autorités meyrinoises et l’appui de
nombreux sponsors locaux. Et
puis, c’est essentiel, les coureurs
lui ont renouvelé leur attache-
ment.»

Deux revenants
Avec plus de 900 concurrents ins-
crits (soit 200 de plus qu’en 2010),
les Foulées ont bien confirmé leur
retour en force, juste avant la
Course de l’Escalade. Et pour
mieux respecter leur identité sai-
sonnière, elles ont repris des cou-
leurs, passant du blanc au vert. Si-
gne de ce renouveau, ce sont deux

jeunes revenants qui ont inscrit
leur nom au palmarès de la 15e édi-
tion.

Gzim Imeri, vainqueur sur la
courte distance, a déboulé le pre-
mier sur la piste de Champs-Fré-
chets. Cette saison, on l’avait perdu
de vue. Souffrant d’une anémie, le
jeune Stadiste de 17 ans, qui étudie
la biochimie au Collège Calvin, a dû
ronger son frein durant sept mois
avant de pouvoir reprendre la
compétition. Il ne semble pas avoir
perdu son temps: un an plus tôt,
certes sur la neige, il avait mis deux
minutes et demie de plus pour cou-
vrir les 5,2 km! Il a le potentiel pour
faire mieux encore (17’57).

Puis c’est Julien Lyon, long-
tempssur la toucheenraisond’une
inflammation tenace à un genou,
qui a surgi pour devancer Michael
Fischer à l’issue du 10 km (32’ 18”
contre 32’ 45”). «Plusieurs fois, j’ai

tenté de revenir, mais la douleur
était toujours là, explique le Sta-
diste. Ce n’est qu’après huit mois
d’arrêt et grâce au traitement du Dr
Michel Golay que j’ai pu enfin me
relancer.» Après une première dé-
livrance à Onex, le voilà d’attaque
pour remonter à l’assaut des pavés
de l’Escalade. L’an passé, il s’y était
classé 16e, pas loin de Tesfaye Eti-
cha, le meilleur Genevois.

Fidèles à elles-mêmes
Du côté féminin, Penuel Kiondo,
sans rivale sur 5,2 km (18’ 51”), et
Fabiola Rueda-Oppliger, lauréate
du 10 km devant l’inusable Angéli-
que Lüscher (39’ 57” contre
40’ 51”), ont été fidèles à elles-mê-
mes. On les retrouvera aussi sa-
medi prochain à l’Escalade,
comme des centaines d’anony-
mes, heureux d’avoir retrouvé le
chemin de Meyrin.

Fabiola Rueda-Oppliger, déjà pied au plancher sous l’arche de départ, et Julien Lyon, vainqueur en solitaire, ont marqué de leur empreinte
cette 15e édition automnale cette fois-ci. PIERRE ALBOUY

Servette démarre en
fanfare la saison d’hiver

Hockey en salle
Rajeunie, la formation
genevoise est un diamant
brut. Pierre-Emmanuel
Coppin en taille les
facettes…

A Richemont, la formation est un
art de vivre. Le club européen de
l’année 2010 ne relâche jamais ses
efforts auprès de la relève, désor-
mais choyée par Nicolas Cham-
bet. Quitte à revoir ses ambitions,
Servette n’hésite pas à accorder
sa confiance aux jeunes. Large-
ment remaniée, l’équipe, qui a
abordé la saison en salle diman-
che au Bout-du-Monde par deux
succès sur Bâle (3-1) et les Piran-
has Erlach (11-4), fait la part belle
aux éléments issus de son inépui-
sable vivier.

Philippe Bernhard, Matthieu
et Dimitri Gisin – les deux pre-
miers disputeront en janvier les
Européens à Leipzig avec l’équipe
de Suisse – et le revenant Grégoire
Conne encadrent ces (très) jeunes
pousses qui ne demandent qu’à
s’affirmer. On songe à Gaël Wyss-
Chodat (16 ans/3 buts!), Remo
Kayser (17), Julien Schnellmann
(18) ou Benoît Girod (18). Loïc Bol-
drini (24) et Julien Robyns (23) en
feraient presque figure d’an-
ciens…

«Ce groupe manque encore de
maturité, les jeunes ont tendance

à céder au stress. Nous devons
travailler pour améliorer nos dé-
fauts. Mais en jouant calmement,
en bloc, nous pouvons inquiéter
tout le monde. Cette équipe est un
diamant brut qu’il faut tailler…»
explique l’entraîneur Pierre-Em-
manuel Coppin, qui fixe les objec-
tifs au niveau du maintien. «Mais
l’appétit vient en mangeant. Il est
possible de terminer dans le qua-
tuor de tête», ajoute le Belge.

Peu prolixe face à Bâle, Ser-
vette a ouvert les vannes devant
les Piranhas pour engranger les
deux victoires budgétées.
«Compte tenu des occasions, l’ef-
ficacité était encore insuffisante,
recadre Coppin. Mais les automa-
tismes se mettent en place et les
consignes tactiques sont appli-
quées.» «Chez les jeunes, le talent
est là, aucun doute là-dessus»,
complimente Matthieu Gisin.
«C’est un plaisir de les intégrer,
d’autant qu’on les a entraînés.
C’est gratifiant», complète le capi-
taine Grégoire Conne.
Philippe Roch

Résultats. Championnat
de Suisse en salle, 1re journée.
Servette - Bâle 3-1 (1-0)
Buts pour Servette: M. Gisin,
Conne, Wyss-Chodat.
Servette - Piranhas Erlach 11-4 (6-3)
Buts pour Servette: D. Gisin (3),
Boldrini (2), M. Gisin (2), Wyss-
Chodat (2), Bernhard, Kayser.

Carnet de ligues
Hope-GBA dominé
Basketball En déplacement à
Fribourg, Hope-GBA a subi une
défaite honorable (70-54) dans
une rencontre où les Genevoises
ont bien mieux résisté que ne
l’indique la marque à la pause
(42-18). «On a très bien commencé
et très bien fini, en remportant la
seconde mi-temps, mais Elfic a
creusé l’écart dans le 2e quart en
raison de nos déficiences à la
finition. Ce match va nous
redonner confiance», estime Billy
Karageorgakis. PH.R.

Genevois défaits
Basketball Les deux formations
genevoises de LNB ont mordu la
poussière ce week-end. Un revers
mortifiant pour le CEP Meyrin de
Patrice Gress (2e), dominé 88-80 à
Blonay par une formation du bas
de tableau; une défaite regretta-
ble, après prolongation (70-67),
pour les Bernésiens de Robert
Margot à Villars-sur-Glâne, contre
un adversaire moins bien classé.
PH.R.

Le cœur n’a pas suffi
Volleyball Les filles de Genève
Volley ont vaillamment résisté
face à Lucerne, à Henry-Dunant,
mais n’ont pu s’adjuger qu’une
manche, la troisième (25-22),
lâchant les autres 21-25. Battues
donc 3-1, les joueuses de Reza
Bayat en restent à leur unique
victoire dans le championnat de

LNB ouest après dix journées.
PH.R.

Hermance paradoxal
Rugby Battu à Chavannes-près-
Renens par le Stade Lausanne
(23-12), Hermance a concédé une
défaite logique en regard du
classement de LNA. Plus surpre-
nant en revanche, les Genevois
ont inscrit deux essais, contre un
seul aux Vaudois! Le RC Genève
est pour sa part revenu battu de
Nyon, où le leader s’est imposé
23-8. PH.R.

Genève déçoit
Badminton Genève a subi sur la
route la loi du Team Argovia (5-3),
un revers inattendu face à
l’avant-dernier de LNA pour une
formation qui postule au tour
final. Le coach Alexei Tchoumakov
ainsi que les doubles Kenn
Lim/Sébastien Beureux et
Jean-Christophe Ling/Sarah Bok
ont inscrit les points genevois.
PH.R.

Les Black Girls s’inclinent
Hockey en salle A Berne,
l’équipe féminine de Black Boys a
entamé sur deux défaites la
saison de LNA en salle. L’équipe
de Pablo Mendoza s’est inclinée
face à Young Boys (0-2) et
Lucerne (2-6). Deuxième ronde ce
week-end au Bout-du-Monde
contre Olten et Rotweiss
Wettingen. PH.R.

A 17 ans, Remko Kayser ne manque pas de culot. Comme ses autres
jeunes coéquipiers, le joueur grenat s’est bien battu. MAGALI GIRARDINHandball

On n’arrête plus
Chênois, invaincu
depuis 5 matches
Désormais 3e de LNB, le CS
Chênois a plus que le vent en
poupe: opposée en Argovie à
Siggenthal/Vom Stein, la forma-
tion de Borisa Majstorovic a fêté
son cinquième succès d’affilée, le
plus large – et de loin – de la
saison, en s’imposant 35-23 (16-12)
face à un adversaire du milieu de
tableau. Avec 12 buts, Adrien
Molinié, le meilleur réalisateur du
championnat, a une nouvelle fois
pris une part prépondérante dans
le succès des siens. Maxime Van
Baarm (7) s’est également montré
sous son meilleur jour. Après un
déplacement à Altdorf, Chênois
disputera encore deux matches à
domicile en 2011, contre Grauholz
et Stans. PH. R.

Genevoise en argent
Gym aux agrès A Bellinzone, la
Genevoise Natascia Taverna
(Chêne), 4e du concours général,
a remporté deux médailles
d’argent lors des finales des
championnats de Suisse, au sol
et aux anneaux balançants. TG

Bourgeois brillant
Escrime Elève de Jean-Marc Ca-
gnet, Louis Bourgeois a pris une
excellente 5e place lors du tournoi
juniors de Coupe du monde à
Bratislava. L’épéiste genevois sera
à nouveau en lice le week-end
prochain à Helsinki. TG

Jaeger sélectionné
Cross-country Classé 4e du cross
international de Tilburg (PB),
remporté par le Suisse Jucker, le
jeune Stadiste Yannick Jaeger a
validé sa sélection pour les cham-
pionnats d’Europe U20, dans
deux semaines en Slovénie. P.B.


