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Dernier coup de collier
avant les play-off

Michael Doles. Les Devils comptent sur lui. (GEORGES CABRERA)

BASKETBALL
Les Geneva Devils visent
une qualification directe
pour les quarts de finale.

PHILIPPE ROCH

L’ultime ronde du champion-
nat de LNA avant l’entrée dans
la phase décisive regorge de
points d’interrogation. Seule
certitude: les cinq premiers
iront directement en quarts de
finale (best of five), les autres
– dont Meyrin Grand-Saconnex
(9e), qui y sera opposé à Lau-
sanne-Morges (8e) – devront
passer par la case des huitièmes
de finale. Un «rab» que les
Geneva Devils (6es) vont s’effor-
cer d’éviter en disposant de-
main (17 h 30 au Pavillon des
Sports) de Vevey.

Face à la lanterne rouge, les
hommes de Manu Schmitt
n’auront pas droit à l’erreur,
une défaite leur interdisant à
coup sûr de figurer dans le
quintette de tête. Même si un
détour par les 8es, contre les
mêmes Veveysans ou Nyon, ne
présenterait qu’un risque mo-
déré, les Genevois ont tout inté-
rêt à s’épargner des fatigues
superflues.

Et prendre le meilleur sur le

«cancre» de LNA, battu 82-72
aux Galeries du Rivage, ne s’ap-
parente de loin pas à une mis-
sion impossible.

Gagner assurerait pratique-
ment aux Devils – présente-
ment à égalité de points avec
Boncourt (4e), Monthey (5e) et
Sion-Hérens (7e) – de se propul-
ser directement en quarts, sauf
si ses trois rivaux s’imposent
également. La situation actuelle
serait alors prorogée et les Ge-
nevois boucleraient la saison
régulière au 6e rang, en vertu
des confrontations directes. Hy-
pothèse peu vraisemblable,
Sion se déplaçant à Lugano…

Dans tous les autres cas de
figure (égalité avec un ou deux
membres de l’actuel quatuor),
les Geneva Devils seraient assu-
rés de disputer directement les
quarts de finale. En terminant
en 4e position (égalité avec Sion
ou Monthey seul) ou au 5e rang
(dans toutes les autres éventua-
lités). Ce qui ne changerait rien
à l’affaire, le 4e et le 5e s’affron-
tant directement à ce stade de
la compétition…

➜ LA FORMULE
8es de finale (alle-retour):

6e-11e (A), 7e-10e (B), 8e-9e (C).
Quarts de finale (best of five):
1er - C, 2e - B, 3e - A, 4e - 5e.

Hors-d’œuvre chinois pour Mondini et Delétraz
AUTOMOBILISME
Les deux Genevois bien armés
pour tenter d’accrocher
le titre FIA GT.

Après la F1, c’est au tour du
championnat international FIA
GT d’entamer une nouvelle sai-
son pleine de suspense sur le
circuit de Zhuhai en Chine. Deux
pilotes genevois vont s’affronter
directement lors des dix rendez-
vous prévus pour l’essentiel en
Europe.

A tout seigneur tout honneur,
Jean-Denis Delétraz, deuxième
du classement pilotes 2006, re-
part à l’assaut de la série. S’il ne
change pas d’écurie en restant
dans le giron de l’équipe alle-
mande Phoenix Racing, Delétraz
troque l’Aston-Martin DBR 9
pour une Corvette C6 R aux
couleurs de Carsport Holland.

«Nous avons essayé la voiture
au Nürburgring, je pense que

des monoplaces. S’il n’a pas tiré
une croix définitive sur la F1
après quelques très bons chro-
nos au volant de la troisième
Midland en 2006, Giorgio se
réjouit de pouvoir de nouveau se
battre en course. C’est avec une
Aston Martin DBR 9 de la très
expérimentée équipe italienne
BMS qu’il se lance dans l’aven-
ture. Avec comme coéquipier
l’Italien Ferdinando Monfardini.
«On va s’amuser. Je me sens
bien. Les premiers tests se sont
bien déroulés et je pense que
nous serons dans le coup.»

Sur le papier, la deuxième As-
ton BMS pilotée par l’Italien Fa-
bio Babini et l’Anglais Jamie Da-
vies semble mieux armée mais
les courses du FIA GT étant
désormais réduite à deux heures,
à l’exception des 24 heures de
Spa Francorchamps, nul doute
que la vélocité de Mondini de-
vrait faire merveille.

                              José Carron

Aston Martin DBR 9. Giorgio Mondini a hâte de retrouver les joies
de la course au volant de la rapide GT anglaise. (DPPI/FIA-GT)

nous avons fait le bon choix,
observe-t-il. La Corvette est très
bien pensée. Elle est fiable,
comme le prouvent ses quatre
victoires de catégorie au Mans,
et elle est de surcroît très bien
servie par les pneus Michelin.»
Seul regret, il ne fera plus équipe
avec Andrea Piccini avec lequel il
courait depuis 2002. Le rapide
Toscan s’est laissé séduire par la
Scuderia italienne Playteam Sa-
faree pour piloter l’une des re-
doutables Maserati MC 12, de

nouveau favorites du champion-
nat. «C’est dommage après tant
d’années mais ma collaboration
avec le Hollandais Mike Heze-
mans s’est avérée franche et po-
sitive jusque-là. Nous avons les
mêmes sensations au volant de
la Corvette. Les choses se présen-
tent bien» se rassure Jean-Denis
Delétraz.

Second Genevois en lice, Gior-
gio Mondini fait figure de débu-
tant dans la série, d’autant que
sa carrière ne l’a vu conduire que

50 bougies pour le BC Genève
BADMINTON
La fête samedi et un match
décisif dimanche à Bâle.

Contemporain de Gaston La-
gaffe, d’Incarom, du Traité de
Rome et du satellite
Spoutnik, le BC Genève
fête ce samedi son
demi-siècle d’existence.

Fondé en 1957 par
MM. Boimond et Ro-
mand, le club a vécu
une drôle de pérégrina-
tion avant de s’établir
définitivement à la
Queue d’Arve où il coule
des jours heureux.
Oublié le temps où les joueurs
taquinaient le volant avec des
gants dans le hall frigorifique
des Vernets.

«Avec plus de 200 membres,
dont quelque 80 juniors, notre
club a connu un formidable dé-
veloppement, se félicite Isabelle
Bochet, présidente depuis 2005.

La cerise sur le gâteau, ce serait
que notre équipe de LNA gagne
dimanche à Bâle et obtienne à
l’arraché son ticket pour le tour
final. On rêvait de célébrer nos
cinquante ans en fêtant un nou-
veau titre…»

Le club cher à Charly
Kühnert, pionnier de
l’association cantonale
de badminton, et à
Santi Wibowo (photo
Gavillet), sélectionnée
olympique en 1996 à
Atlanta, compte à ce
jour cinq trophées en
LNA (1971, 1984, 1985,
1997 et 1999). Autre
moment fort: l’organi-

sation des championnats d’Eu-
rope en 2004 à la Queue d’Arve.

«On n’en restera pas là», pré-
cise Isabelle Bochet qui annonce
la mise sur pied des champion-
nats de Suisse seniors en 2008 et
élite en 2009. Très actif, le BC
Genève est reparti pour un nou-
veau demi-siècle d’histoire…(pb)

Championnats suisses juniors
ce week-end à Chéserex
BOXE
Une réunion amateurs figure
aussi à l’affiche.

Le Boxing Club de Nyon orga-
nise ce week-end les champion-
nats suisses junior à Chéserex
sur Nyon. Cette manifestation
est considérée comme la plus
importante pour la jeunesse de
la boxe helvétique. Pour preuve,
l’afflux d’athlètes en herbe prove-
nant des différentes écoles du
pays.

Tout le gratin de la boxe ju-

nior sera représenté: les écoliers
(de 13 à 15 ans), les cadets (de 15
à 17 ans) et les juniors (de 17 à
19 ans), y compris de jeunes
pugilistes féminines. Une tren-
taine combats sont prévus du-
rant le week-end. Le samedi est
réservé aux éliminatoires et di-
manche aux finales.

Durant la soirée du samedi,
une réunion amateurs de qualité
est programmée hors champion-
nat. On verra s’affronter des
boxeurs confirmés, ainsi qu’un
combat féminin. L’entrée est gra-
tuite. (jac)                                     

Coupe COBB
au Bois-des-Frères
BASKETBALL Quatre sélec-
tions des M13 filles et garçons
(Genève, Vaud, Fribourg, Tes-
sin) ont rendez-vous dimanche
de 9 h à 18 h au Bois-des-Frè-
res à l’occasion de la Coupe
COBB. TG

Chêne en quarts,
Vernier en 8es?
BASKETBALL Si Chêne (4e)
est assuré de disputer les
quarts de finale des play-off de
LNB avant l’ultime ronde de la

saison régulière, Vernier (6e)
n’a qu’une chance minime
d’éviter les 8es de finale: les
Verniolans, qui doivent termi-
ner au 5e rang, s’en vont af-
fronter le leader Vacallo chez
lui… PHR

Tournoi piccolos
aux Vernets
HOCKEY SUR GLACE Ge-
nève-Servette organise un
tournoi piccolos samedi
(11 h 30 à 20 h) et dimanche
(8 h à 16 h) à la patinoire des
Vernets. Avec la participation
d’équipes de Suisse romande et
de France. TG
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