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Contrôle qualité

Sports genevois
Les Mérites sportifs 
genevois décernés
Distinctions L’Association 
genevoise des journalistes 
sportifs a décerné les Mérites 
sportifs genevois 2014. 
Le rameur Lucas Tramèr, qui a 
décroché l’or en deux sans 
barreur aux Mondiaux d’Amster-
dam d’aviron, a été récompensé 
dans la catégorie «individuel». La 
distinction par équipes est 
revenue au Curling Club Genève 
(Peter De Cruz, Benoît Schwarz, 
Valentin Tanner et Dominik 
Märki), qui a remporté la médaille 
de bronze des Mondiaux de Pékin 
face au Canada. PH.R.

Mauvaise journée
Basketball Les deux représen-
tants genevois en LNB masculine 
ont chacun, ce week-end, essuyé 
un revers douloureux. Meyrin 
(12e) s’est incliné d’un seul point 
(82-81) dans la capitale face à ST 
Berne Giants (11e), un échec 
d’autant plus frustrant qu’il a été 
concédé face à un adversaire à sa 
portée et après avoir mené 64-58 
au terme de la 3e période! A 
Sous-Moulin, le BC Chêne, lanterne 
rouge, a subi un gros carton 
devant les Wallabies zurichois, 
vainqueurs 83-41! PH.R.

Servette en pole
Hockey en salle Le HC Servette a 
bouclé en leader le tour qualifica-
tif du championnat de Suisse en 
salle. Mauvaise surprise néan-
moins à la Stadthalle d’Olten, les 
Genevois ont lourdement 
trébuché face à un Rotweiss 
Wettingen en réussite (1-7)! Lors 
de la seconde rencontre, les 
Grenat ont battu 7-3 une équipe 
de Lucerne qui menait 3-2 à la 
pause mais a ensuite sorti son 
gardien pour concéder une 
défaite et affronter les mêmes 
Servettiens samedi en demi-finale, 
à Wettingen, plutôt que Rotweiss! 
Déplorable… PH.R.

Genevoises fringantes
Basketball Les Genevoises ont 
toujours le vent en poupe dans le 
groupe ouest de LNB. 
Facile face aux modestes 
Nyonnaises (72-55), dans une 
rencontre presque jouée à la 
pause (42-21), Lancy-PLO occupe 
le fauteuil de leader. L’équipe de 
Michel Perrin est à égalité de 
points avec Genève Basket Relève, 
qui n’a pas fait de détail en battant 
Martigny (6e) 74-45 au Val d’Arve! 
Troistorrents est la seule forma-
tion à soutenir le rythme des 
Genevoises. PH.R.

Le RHC Genève n’a fait 
qu’une bouchée d’Uri
Rinkhockey Le RHC Genève 
poursuit sa course en tête du 
championnat suisse de LNA. Les 
hommes de Pedro Alves, toujours 
invaincus, se sont imposés sans 
difficulté samedi sur leur piste de 
la Queue d’Arve face à Uri, étrillé 
sur le score de 9 à 0 (2-0). Les 
buteurs de ce succès pléthorique 
ont été Federico Garcia-Mendez 
(3), Desponds, Alves, Matter (2) et 
Silva (2). JAC

Le BC Genève
cartonne deux fois
Badminton Le BC Genève
a assis sa position en tête de la 
LNB ouest ce week-end en fêtant 
deux péremptoires succès, face à 
des adversaires modestes
il est vrai: le capitaine Alexei 
Tchoumakov et son équipe se 
sont imposés samedi dans la salle 
d’Uni Berne et dimanche à la 
Queue d’Arve devant Yverdon 2 
sur le même score de 7-1. 
Le leader a porté son avance à 
7 points sur Rousseau, vainqueur 
dominical (6-2) de Fribourg-Tavel 
2 à l’Hepia, mais étonnamment 
tenu en échec (4-4) la veille
par Yverdon, à la Queue d’Arve. 
PH.R.

Victoires et… foulure pour 
Nils Liess aux Vernets

Natation
Grand espoir suisse, le jeune 
Genevois, qui s’est illustré 
aux CIG, vit une relation rare 
avec son entraîneur

Les championnats internationaux
de Genève (569 nageurs et nageu-
ses, 57 clubs de 9 pays) ont vécu
durant trois jours, aux Vernets,
une 43e édition de bonne facture,
avec en exergue le triplé 200-400-
800 m libre de l’Américaine Lind-
say Vrooman, qui a effacé deux
records du meeting de la cham-
pionne olympique Camille Muffat!
La Française est l’un des grands
noms à avoir conféré ses lettres de
noblesse à la manifestation, aux
côtés de ceux de Federica Pelle-
grini, Yannick Agnel, Fabien Gilot
ou Paul Biederman…

Double médaillé d’argent l’an
dernier aux championnats d’Eu-
rope juniors et 4e sur 200 m pa-
pillon aux Jeux olympiques de la
jeunesse de Nankin, Nils Liess
(18 ans) attirait logiquement les re-
gards. La pépite genevoise s’est
offert un double succès vendredi
sur 200 papillon (record des CIG
en 1’ 59’’71) et 400 m libre, avant
de se fouler une cheville samedi
en descendant un escalier! Rien de
trop grave, mais les finales du
200 m libre et du 200 m dos en
sont… tombées à l’eau.

«Deux ou trois jours de repos
et ça ira», confiait le nageur de
Lancy-Natation, qui s’est envolé
hier pour un camp d’entraîne-
ment de deux semaines à Tene-
rife, histoire de préparer les cham-
pionnats de Suisse qui auront lieu
à la mi-mars à Genève. «Je tenterai
d’y obtenir la limite de qualifica-

tion pour les Mondiaux de Kazan
sur ma distance de prédilection, le
200 papillon, explique Nils. Il me
faut pour cela rééditer le chrono
que j’ai réussi l’an dernier.»

Aux Canaries, le Genevois aura
à ses côtés son entraîneur Luka
Gabrilo (32 ans!), qui le couve de-
puis deux ans à Tenero. «Je con-
nais Nils depuis huit ans, confie le
volubile Tessinois. C’est une
chance de l’avoir dans mon
groupe! On est ensemble trente
heures par semaine, quarante
avec les voyages, je ne vois pas
autant ma femme! C’est un garçon
magnifique, très sensible, à la fois
un petit frère et un fils. Nous som-
mes en symbiose, il me suffit de
voir son visage pour savoir ce qu’il
pense.»

«C’est plus qu’une relation en-
traîneur-nageur, nous sommes
des amis, confirme Nils Liess. Il
me comprend parfaitement,
m’apporte de l’assurance: j’ai ten-
dance à manquer de confiance en
moi…» «Lui, il a changé mon ca-
ractère, retourne Gabrilo. C’est un
garçon qui s’intéresse à tout et qui
a un gros potentiel, tant humain
que technique. Il mériterait beau-
coup plus d’attention: le sport 
suisse doit investir sur lui au ni-
veau émotionnel!»

La natation étant affaire de fa-
mille, Thomas Liess (GN), le grand
frère de Nils, s’est également mis
en évidence ce week-end en ra-
flant l’or sur 200 m libre et 50 m
papillon. Mieux encore: le Lan-
céen Alexandre Tschabuschnig 
s’est offert un doublé 200-400 m
4 nages, son frère Gregory a pris la
3e place sur 100 m papillon et sa
sœur Rachel a enlevé le bronze
sur 200 m brasse! Philippe Roch

Le Genevois Nils Liess, un nageur (très) prometteur. KEYSTONE

Tennis
Melbourne. Open d’Australie. 1er tournoi 
du Grand Chelem (34 millions de 
francs/dur). Huitièmes de finale du 
simple messieurs: Wawrinka (S/4) bat 
Garcia-Lopez (Esp) 7-6 (7/2) 6-4 4-6 7-6 
(10/8). Djokovic (Ser/1) bat Muller (Lux) 6-4 
7-5 7-5. Nishikori (Jap/5) bat Ferrer (Esp/9) 
6-3 6-3 6-3. Raonic (Can/8) bat Lopez 
(Esp/12) 6-4 4-6 6-3 6-7 (7/9) 6-3.
Huitièmes de finale du simple dames: 
S. Williams (EU/1) bat Muguruza (Esp/24) 2-6 
6-3 6-2. V. Williams (EU/18) bat Radwanska 
(Pol/6) 6-3 2-6 6-1. Cibulkova (Slq/11) bat 
Azarenka (Bié) 2-6 6-3 6-2. Keys (EU) bat 
Brengle (EU) 6-2 6-4.
Huitième de finale du double dames:  
Chan/Zheng (Taïwan/Chine/14) battent 
Hingis/Pennetta (S/It/4) 6-3 6-3.
2e tour du double mixte: Hingis/Paes 
(S/Inde/7) battent Medina Garrigues/Andu-
jar (Esp) 6-3 6-1.

Football

Espagne
Getafe - Celta Vigo............................................................2-1 (1-1)

Italie
Empoli - Udinese.................................................................1-2 (1-1)
Naples - Genoa....................................................................2-1 (1-0)

Coupe d’Afrique des Nations
Tour préliminaire. Groupe A. 3e journée. 
Congo RD - Tunisie (avec Chikhaoui, sans 
Chermiti/FC Zurich) 1-1 (0-1). Cap Vert - 
Zambie 0-0. Classement final (3 matches): 
1. Tunisie 5 pts. 2. RD Congo 3 (2-2). 3. Cap 
Vert 3 (1-1). 4. Zambie 2.
Programme des premiers quarts de finale 
(31 janvier): Congo - Congo RD, Tunisie - 
Guinée Equatoriale.
U Coupe d’Asie des Nations en Australie. 
Demi-finales. A Sydney: Corée du Sud - 
Iraq 2-0 (1-0). Mardi (à Newcastle): Australie
- Emirats Arabes Unis.
Finale: samedi 31 janvier à Sydney.

Handball
Doha (Qatar). Championnat du monde 

messieurs. 8es de finale: Allemagne - 
Egypte 23-16 (12-8). Pologne - Suède 24-20 
(10-11). Islande - Danemark 25-30 (10-16). 
France- Argentine 33-20 (16-6).
Affiche des quarts de finale (mercredi): 
Croatie - Pologne, Danemark - Espagne , 
Slovénie - France, Qatar - Allemagne.

Waterpolo
LNA messieurs: Kreuzlingen - Horgen 11-5. 
Frosch Aegeri - Bâle 14-9. Bissone - 
Schaffhouse 12-12. Lugano - Genève 11-6. 
Kreuzlingen - Genève 12-9. Horgen - 
Schaffhouse 8-7. Frosch Aegeri - Bissone 
12-11. Lugano - Bâle 16-5. Classement: 1. 
Lugano 4/8. 2. Kreuzlingen 4/6 (52:39). 3. 
Horgen 4/6 (35:29). 4. Frosch Aegeri 3/4. 5. 
Bissone 5/3. 6. Bâle 4/2. 7. Schaffhouse 2/1. 8. 
Genève 4/0.

Rinkhockey
LNA. Messieurs: Biasca - Wimmis 4-2. 
Uttigen - Vordemwald 3-2 a.p. Weil am Rhein 
(All) - Diessbach 1-3. Genève - Uri 9-0. 
Montreux - Bâle 3-4 a.p. Classement: 1. 
Genève 12/45. 2. Bâle 12/30. 3. Diessbach 
12/28. 4. Montreux 12/23. 5. Biasca 13/20. 6. 
Weil am Rhein 13/18. 7. Uri 12/10. 8. Uttigen 
13/9. 9. Vordemwald 13/7. 10. Wimmis 12/6.

À L’AFFICHE

Hockey sur glace

LNA
Ce soir
19.45 Ambrì-Piotta - Kloten
19.45 Davos - Lausanne 
19.45 Ge/Servette - Fribourg
19.45 Lugano - Bienne 
19.45 Rapperswil - Berne 
19.45 Zurich - Zoug 
Classement
 1. Berne *...............................................41 23 5 5  8 136- 98 84
 2. Davos * ..............................................41 22 5 4 10 146-108 80
 3. Zurich *..............................................41 22 2 9  8 122- 86 79
 4. Zoug *.................................................41 20 6 5 10 133-101 77
 5. Lugano ..............................................41 18 7 5 11 123-105 73

 6. Lausanne.........................................41 17 4 5 15  93- 93 64
 7. Ge/Servette ...................................40 15 4 7 14 114-123 60
 8. Bienne................................................41 11 6 6 18 117-139 51

 9. Fribourg-Gottéron....................41  9 7 6 19 119-146 47
10. Ambri-Piotta..................................41  7 9 6 19 104-136 45
11. Kloten ................................................41 10 6 2 23  93-125 44
12. Rapperswil .....................................40  4 6 7 23  92-132 31

Jeux – Les gains

Totogoal du 24/25.01.2015

2 1 2 – 1 X X– 2 X 1 – 2 1 X - 1   1 : 2
   0 avec 13 Fr. 0.00
  2 avec 12 Fr. 5872.30

   50 avec 11 Fr. 234.90
    503 avec 10 Fr. 23.30

Somme approximative au prochain 
concours: Fr. 280 000.–.

Résultats et classements

Football

Cette fois, Servette ne 
doit pas rater sa reprise
De retour en Suisse, 
les Grenat retrouvent
les frimas genevois. 
Le point à deux 
semaines de la 
reprise

Daniel Visentini

S’il est un moment curieux, c’est
bien cet instant où toutes les ambi-
tions se cristallisent, myriade de
volontés mises en commun à la
veille d’importantes échéances.
Servette en est justement là, de
retour d’un stage en Turquie où il
s’est forgé des certitudes, ampli-
fiées d’ailleurs par un succès de
prestige contre l’Eintracht Frank-
fort sur le chemin du retour, sa-
medi. Les Grenat sont désormais à
Genève, mais surtout prêts à ava-
ler encore une douzaine de jours
sous un autre climat, avant la re-
prise en février.

Depuis la saison dernière, les
Servettiens mesurent toute l’im-
portance d’un bon départ dans la
deuxième phase du championnat.
Il y a un an, toutes les bonnes
résolutions nées avant la pause,
avec un Servette revenu à quatre
longueurs de Vaduz, avaient volé
en éclats en février: trop de boule-
versements internes, des joueurs
bannis bêtement, un système revi-
sité sans raison. Au royaume de
l’incohérence, les Grenat avaient
payé cher ces révolutions malve-
nues, en coulant aussitôt contre
leurs adversaires directs.

«Ne pas revivre 2014»
Pas question de répéter le même 
scénario catastrophe cette saison.
Kevin Cooper, c’est plutôt le travail
dans la continuité. Mais le parallèle
avec l’hiver 2014 est criant: Ser-
vette s’en ira à Lausanne le 8 fé-
vrier, avant de recevoir Lugano le
16. Deux rencontres capitales qui 
peuvent déjà s’avérer décisives.

Cela n’échappe pas à Alexan-
dre Pasche. «C’est vrai, la situa-

tion ressemble à 2014, avec des
matches importants pour recom-
mencer, tout de suite, explique-
t-il. C’est vrai aussi que nous
n’avons pas envie de revivre les
choses de la même manière, pour
ceux qui étaient là… Mais cette
fois, nous avons l’expérience en
plus. A nous de ne pas nous met-
tre trop de pression, de ne pas
faire une montagne de cette re-
prise. Ces deux matches sont im-
portants, oui, mais il ne faut pas
que cela nous bloque.»

Un travail de prévention
C’est pour se préparer à tout cela
que le stage en Turquie a été mis
sur pied. Alors? «Alors tout s’est
très bien passé, assure Pasche.
Conditions idéales, terrains par-
faits, pas de vent, pas de pluie, pas
de neige, pas de froid. Le con-

traire de Genève… L’ambiance
était excellente dans le groupe.»
Un stage sert aussi à resserrer plus
encore les liens. Et surtout à tra-
vailler dans l’efficacité. «C’est le
souci de Kevin Cooper et de son
staff, confirme le joueur. L’inten-
sité est montée crescendo. L’ap-
proche est différente de ce qu’on
a pu connaître par le passé. Là,
beaucoup de choses sont axées
sur la prévention des blessures.
Tout est géré. Tout est fait globale-
ment avec le ballon, courses com-
prises. Et l’accent est mis en prio-
rité sur l’intensité et la qualité de
l’entraînement plus que sur la
quantité, si je puis dire.»

Une méthode savamment do-
sée, qui doit porter ses fruits dès le
mois de février. On ne saura qu’à
ce moment si la flamme de l’ambi-
tion peut faire feu de tout bois.

A Sidé, près d’Antalya, Pasche (à gauche) et les Servettiens ont trouvé des conditions idéales. DR

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Renforts ou pas?
A l’heure où Lugano et d’autres se 
sont renforcés, où en est le 
Servette FC? Trois joueurs étaient 
en test en Turquie: Besnard, 
Hebib et Hiraç. «J’ai déjà ma 
petite idée, mais je parlerai aux 
joueurs en fin de semaine», 
précise Cooper. L’entraîneur 
anglais se réserve-t-il une surprise 
de dernière minute? «Mon boulot, 
c’est de rester ouvert à toute 
opportunité, lance Cooper. Alors 
on verra, tout est possible 
jusqu’au dernier moment, oui.» 
Sinon Servette fera sans réel 
renfort, si ce n’est le retour de 
Doumbia. Autrement dit, les 
Grenat font avec les moyens 
(financiers) du bord… D.V.


