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Le BC Genève promu. De gauche à droite, Angie Dekejel, Thomas Quadri, Laurent Geijo, Julien Ourny, Jean-Christophe Ling, Justine
Ling, Sébastien Beureux, Victoria Lai, Alexei Tchoumakov, Tania Teoh, Xavier Ruesch. (GEORGES CABRERA)

C’est fait! Le BC Genève
retrouve sa place en LNA
BADMINTON
Ultime succès à la Queue
d’Arve face à Berne.

MICHEL BORDIER

I l avait fallu un concours
exceptionnel de «poisse»
pour que le BC Genève

quitte la LNA il y a un an, après
trente saisons au plus haut ni-
veau helvétique, soit un set de
moins que son adversaire Red
Line Lucerne.

C’est fait! Il remonte en LNA.
Lors de son dernier match de la
saison, le club genevois a pulvé-
risé Berne (6-2) et a surtout
retrouvé l’élite suisse, à la suite
d’un concours de circonstances
favorable. En effet, champion
du groupe Ouest de LNB, Ge-

nève aurait dû normalement
disputer des finales de promo-
tion en LNA; mais son adver-
saire Viduturum Winterthour a
tout simplement renoncé aux
finales de LNB, ce qui lui a
profité.

«Nous voilà à nouveau en
LNA avec une jeune équipe»,
confiait le président Bajoe Wi-
bowo au terme d’un ultime
match de LNB mené à vive
allure, alors que les joueuses et
les joueurs dégustaient le
champagne de la victoire,
entourés de parents et d’amis.

Cinq titres

Le président du club de la
Queue d’Arve soulignait: «No-
tre club, fondé en 1957, a obtenu
à ce jour cinq titres de LNA, en
1970, 1984, 1985, 1997 et 1999,

et nous voulions tout de suite
remonter en LNA après cette
relégation un peu cruelle l’an
dernier. L’équipe a fait preuve
de beaucoup de régularité tout
au long de la saison, sans per-
dre le moindre match, avec
quatre nuls. Notre avance en
championnat nous a permis de
remporter ce titre romand sans
trop de pression et puisque le
club de Winterthour a renoncé,
tant mieux pour nous. Nous
disposons vraiment d’installa-
tions exceptionnelles, avec dix
terrains que je qualifierais de
luxe. Tous les soirs, les volants
crépitent là. Merci au Service
des sports de mettre à notre
disposition des conditions de
jeu d’aussi bonne qualité, cela
provoque un réel engouement
au club.»

Un match de badminton se
compose de huit parties: trois
simples messieurs, un simple
dames, deux doubles messieurs,
un double dames et finalement
un double mixte. En LNB, il n’y
a pas d’arbitres et les joueurs et
joueuses font preuve de beau-
coup de fair-play.

Jeu très rapide, le badminton
demande des réflexes éton-
nants et une adresse de tous les
instants. En LNA, on peut ali-
gner deux joueurs étrangers,
outre ceux de la Communauté
européenne. Afin de jouer les
premiers rôles en LNA, le club
genevois songe à engager deux
pointures pour renforcer
l’équipe. Il y aura plus de dépla-
cements aussi, avec un groupe
de dix formations et des voya-
ges à Bâle, Berne et Saint-Gall.

Carnet de ligues
Bernex en demi-finale
BASKET Bernex disputera les
demi-finales des play-off de
LNB. L’équipe de Nebojsa Laza-
revic a signé un second succès
face à Pully (68-81): «Notre
adversaire a choisi de commet-
tre systématiquement des
fautes. Les arbitres n’ont pas
sifflé la moitié de celles qui ont
été commises et nous avons tiré
61 lancers francs!» confie l’en-
traîneur, qui dispose de quinze
jours pour préparer la rencontre
face à Martigny ou Vevey, con-
traints, eux, de disputer un 3e
match. PHR

Vernier-Meyrin
pour la 9e place
BASKET Pour avoir confirmé à
Lugano (52-75) le très large succès
du match aller contre DDV, Vernier-
Meyrin a obtenu le droit de jouer la
«finale» des play-out de LNB. Les
hommes de Patrice Gress rencontre-
ront donc les Fribourgeois de
l’Académie M23 pour la 9e place.
PHR

Hope-GBA: et de 20!
BASKET Malgré un déplacement
difficile (8 h de trajet!) et un
coup d’envoi – pratiquement
sans échauffement – retardé

d’une heure, Hope-GBA a fêté à
Muraltese (50-55) son 20e suc-
cès de l’exercice en cours.
L’équipe de Billy Karageorgakis
conserve ainsi la tête du groupe
de promotion de LNB féminine.
En LNB Ouest, Lancy a obtenu
une nouvelle victoire en domi-
nant Agaune 69-47. Les filles de
Riccardo Martinetti affronteront
Wallaby, vainqueur du groupe
Est, en quart de finale des
play-off de ce tour de
classement. PHR

CCT Meyrin attend

TENNIS DE TABLE Troisième du
tour qualificatif de LNA, le CTT
Meyrin ignore encore officielle-
ment quel sera son adversaire
en quart de finale des play-off.
Tout indique cependant qu’il
s’agira de Neuhausen (6e). PHR

Carouge sur le podium

WATERPOLO Carouge a achevé
au 3e rang le tour qualificatif de
la «Promotion League» (ex-LNB)
derrière Winterthour et Nyon,
avec 7 victoires en 11 rencontres.
Après Pâques, la formation de
l’entraîneur-joueur Zoltan Hyc
entamera la seconde phase, qui

regroupe les six premiers (10
matchs), avec pour objectif de
terminer dans le quatuor de
tête. Une position qui lui laisse-
rait la possibilité de revendiquer
une promotion en National, si
les conditions sont réunies…

PHR

Les sirènes en tête…
WATERPOLO Entraînées par
Florian Milesi, les «sirènes» de
Genève-Natation font fort en
National League féminine, puis-
qu’elles occupent le fauteuil de
leader après six rencontres, au
coude à coude avec Horgen.

PHR

Bons championnats
genevois
KARATÉ Organisés par le KC
Meyrin, les championnats gene-
vois se sont déroulés au Centre
sportif de Champs-Fréchets. Ils
ont rassemblé quelque 280
participants. Le club organisa-
teur et Ippon Tivoli – qui avait
pourtant donné leur chance à
ses espoirs – et l’Académie de
karaté ont trusté les médailles. A
noter les doublés kata-kumite de
Léo Paubel (Meyrin), Maxime
Leubaz (Meyrin) et Allan Marti-
nez (Tivoli). JAC

A Travers le Coteau s’est
déroulé sous le déluge

COURSE À PIED
L’épreuve genevoise se
souviendra de sa 33e édition.

On ne l’y prendra sans doute
plus. Agendé généralement à la
fin d’avril, A Travers le Coteau a
roqué exceptionnellement cette
année avec Cologny-Parcs, afin
d’éviter – course des conseillers
oblige – la sortie des maires.

Résultat, à quelques heures du
passage à l’horaire estival,
l’épreuve bernésienne a pratique-
ment replongé en hiver! Cueillis
sur la ligne de départ par une
pluie soutenue qui les a accom-
pagnés jusqu’au bout, les concur-
rents des 10,055 km ont affronté
en sus le vent et le froid…

Record pour Tsige

Cet environnement climati-
que hostile n’a pas empêché
Girma Tsige (29 ans), aérien,
d’abaisser de 2’’ le record du
parcours, détenu depuis 2007
par le Russe Kaledine! «J’ai
battu le record? J’en suis très
heureux! Mais quel froid, j’ai
rarement couru dans ces con-
ditions», confiait l’Ethiopien
du Petit-Lancy, second des
20 km de Lausanne en 2009,
qui envisage de s’aligner au
marathon de Genève.

La revanche de Ludivine

Chez les dames, la Vaudoise
Ludivine Dufour a réussi à
prendre sa revanche du Tour
de Presinge en devançant Fa-
biola Rueda-Oppliger.

«Classique» désormais du
calendrier genevois, A Travers
le Coteau a pris l’an dernier le
virage du chronométrage élec-
tronique. On se permettra de
suggérer à l’organisateur
Jean-Daniel Vez, fort dévoué
par ailleurs, de faire égale-
ment un effort pour doter la
course d’un site Internet – elle
est la seule du canton à n’en
point posséder – et le speaker
d’une liste de départ, afin
qu’il soit en mesure de don-
ner sans délai les noms des
vainqueurs…

Philippe Roch

A Tavers le Coteau. Le peloton s’égrène sous des conditions
atmosphériques difficiles. (GEORGES CABRERA)

Girma Tsige. Il a battu le re-
cord de l’épreuve.
(GEORGES CABRERA)

VIDÉO CONNEXIONSPORT

AURÉLIEN OMER, DIT «JIMMY» C’est la fée du logis du Genève-Servette HC.
Le chef du matériel du club grenat est aux petits soins pour les joueurs: il
aiguise les patins, remplit les gourdes, fait la lessive, donne un coup de balai
dans le vestiaire et s’affaire à mille et une autres petites tâches.
Notre vidéo sur www.tdg.ch/connexionsport (GEORGES CABRERA)


