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Contrôle qualité

Rugby
Servette signe 
à nouveau 
un large succès
Pour la reprise du championnat 
après un mois de pause, Servette a 
fêté son neuvième succès 
consécutif en Ligue du Lyonnais, 
le troisième en 3e série, en 
dominant le RC St-Amour Coligny 
48-0 (24-0). Le score le plus serré 
depuis le début de la saison… Le 
RC Corbelin, qui a aussi remporté 
ses trois premiers matches, 
défiera les Grenat le 1er février au 
Stade de Genève. PH.R.
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Badminton

Le BC Genève prend sa 
revanche sur Rousseau
Le leader de LNB 
Ouest ne cache pas 
ses intentions: la 
promotion doit être 
au bout du chemin!

Philippe Roch

Genève n’est plus représenté de-
puis 2012 dans l’élite du badminton
helvétique, mais la Queue d’Arve 
offre de bien jolis derbies de LNB 
entre le BC Genève et Rousseau, qui
y a largement élu domicile cette sai-
son. Les sous-sols de l’HEPIA sont 
moins accueillants! Vainqueur 6-2 
dimanche et conforté dans son rôle
de leader, le BC Genève ne cache 
pas ses intentions: ne pas obtenir la
promotion en fin de saison serait 
une déception. Rousseau a moins 
grand appétit, quoique…

Dominé à l’aller par son rival lo-
cal, le BC Genève a pris sa revanche
sur l’exact inverse du score de la 
rencontre du 21 septembre. Sans un
volant de match sauvé par Sébas-
tien Beureux dans l’ultime simple 
contre Arnaud Ritz, Rousseau 
aurait toutefois pu obtenir un score
plus flatteur. Tombée alors que 
les… locaux menaient déjà 4-0, la 
victoire en deux manches du capi-
taine Loïc Gothuey sur le jeune An-
glais Matthew Clare, la surprise du 
chef, ne pouvait plus inverser la ten-
dance.

Champion d’Europe de double
garçons chez les U17 l’an dernier, 
Clare a effectué face à Rousseau ses
débuts sous le maillot du BC Ge-
nève. Le junior venu du Yorkshire, 
déniché par le coprésident Bajoe 
Wibowo, s’est imposé dans sa spé-

cialité aux côtés de Quentin Fillet-
taz. «Le but de sa venue est de sur-
prendre nos adversaires, de former
avec Quentin, le plus grand espoir 
suisse, et Kevin Lai une équipe de 
jeunes du même âge, pour préparer
l’avenir», explique le dirigeant.

Retenu pour les championnats
d’Europe U19 du mois de mars en 
Pologne, Fillettaz a effectué une 
«progression impressionnante», se-
lon Wibowo. Il a remporté diman-
che le match décisif en prenant le 
meilleur sur Nicolas Lenggenhager.
Associé à Caroline Chaupond, Go-
thuey a marqué pour l’honneur le 
second point de son équipe. «On a 

fait ce qu’on pouvait avec nos jeu-
nes. Genève alignait un étranger 
supplémentaire, en LNB cela 
compte», lâchait le capitaine, fata-
liste.

Pour expliquer la physionomie
opposée des deux rencontres, il 
convient de préciser également que
le match aller a été le seul disputé 
cette saison par Antonin Schippe-
rijn, le No 1 de Rousseau jusque-là. 
Troisième, ce dernier serait sur les 
talons du BC Genève sans une in-
croyable défaite (7-1!) concédée fin 
novembre dans la salle d’Uni Berne
(8e). «L’addition de plusieurs cho-
ses nous a fait trébucher. On a foiré

ce match», lâchait Loïc Gothuey, 
peu disert sur la question…

«Les joueurs se sont battus
comme des lions, avec les moyens 
du club. On donne la chance à la 
relève, comme Jeremy Apostolides,
de s’aguerrir. Chez nous, même les
membres du comité et les entraî-
neurs sont des jeunes! Ce qui n’ex-
clut pas que si nous parvenons un 
jour à terminer en tête et à jouer la 
finale (ndlr: face au premier du 
groupe Est), nous envisagions de 
monter en LNA», concluait le prési-
dent Alexandre Bouchardy.

BC Genève - Rousseau 6-2

Le jeune Anglais Matthew Clare, champion d’Europe de double garçons chez les U17 l’an dernier, est 
venu renforcer le BC Genève, qui a la LNA dans son viseur. MAGALI GIRARDIN

Le CTT Mandement 
roi de la bricole!

Tennis de table
Avec les moyens du bord, 
la formation satignote 
pourrait bien conserver 
sa place en LNA…

Le CTT Mandement a la peau dure!
Depuis son accession à la LNA fémi-
nine en 2011, l’équipe de Satigny fait
toujours figure de relégable, mais 
elle parvient contre vents et marées
à conserver sa place en élite. Enta-
mée sous de mauvais auspices, la 
présente saison pourrait également
se terminer de façon positive: victo-
rieuses du néo-promu Young Stars 
Zurich (6-4) en décembre, les Gene-
voises ont le ferme espoir d’éviter la
relégation directe en LNB.

«Deux joueuses, Salomé Simo-
net et Alexandra Tchalakian, nous 
ont fait faux bond alors que le délai
de retrait d’une équipe était écoulé!
Il a fallu improviser…»: la capitaine
Solange Masson (B12) a encore sur 
le cœur cette attitude bien cava-
lière… Elodie Gonzalez (B13) de-
meurée fidèle au poste malgré les 
études scientifiques entamées à 
Lyon, Mandement s’est tourné 
pour compléter son équipe vers la 
toute jeune Mireille Kroon (B11), ve-
nue de Bernex, qui fêtera ses 15 ans
le 23 de ce mois.

«Pour ma part, je dois disputer
tous les matches alors que j’étais 
remplaçante depuis trois ans et que
je n’ai pas vraiment le temps de 
m’entraîner», ajoute Solange Mas-
son, dont l’expérience est pré-
cieuse. Avec une équipe du niveau 
de la LNB, Mandement n’a pas la 

moindre chance face à la plupart 
des autres formations de LNA, qui 
alignent toutes une joueuse étran-
gère au moins. Ce week-end, à Sati-
gny, Uster (6-0) et le leader Rio Star
Muttenz (6-1) se sont imposés sans 
la moindre difficulté. Face aux Bâ-
loises, Mireille Kroon a pris deux 
sets à une joueuse classée A16...

 Le succès obtenu face à Young
Stars offre aux Genevoises la pers-
pective d’une possible 5e place et 
donc d’un barrage face au cham-
pion de LNB. Le match retour, le 
22 mars à Zurich, vaudra son pesant
de cacahuètes! Mandement devra 
alors faire étalage du même magni-
fique état d’esprit qu’en décembre:
Mireille Kroon avait enlevé deux 
simples, Solange Masson fêté une 
superbe victoire en cinq sets devant
Sandra Busin (A16) et Elodie Gonza-
lez arraché deux succès en cinq 
sets! PH.R.

Solange Masson, la capitaine du 
Mandement. MAGALI GIRARDIN

Genève-Servette II perd 
ses nerfs et lâche du lest

Hockey, 1re ligue
Face à Saastal, trop de 
pénalités ont plombé les 
chances des Aigles, battus
2-6. L’accès aux play-off se 
complique

Dans l’optique d’une qualification
pour les play-off, Ge/Servette a
égaré de précieux points samedi
aux Vernets contre Saastal en s’in-
clinant au terme d’une partie ha-
chée par de nombreuses pénali-
tés.

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour les Aigles. On sentait
les joueurs genevois dans une
meilleure forme physique et plus
déterminés que leurs adversaires
du jour. C’est donc en toute logi-
que que Nicolet ouvrait la marque
après quinze minutes de jeu. Mais
seulement 19 secondes plus tard,
Saastal profitait d’une de ses pre-
mières occasions pour égaliser.

Pour Simon Saint-Hilaire, cette
séquence de jeu a eu son impor-
tance dans la suite de la rencon-
tre. «C’était à nous d’être domi-
nants. Après le 1-0, on pouvait
penser que le match allait tourner
en notre faveur. Malheureuse-
ment, on commet une erreur
juste derrière et le but encaissé
nous a fait très mal», confiait l’en-
traîneur genevois.

Les Aigles se sont pourtant
créé de belles occasions de but
dans le deuxième tiers sans réus-
sir à les concrétiser. A l’inverse
des Haut-Valaisans qui ont réussi
à marquer deux buts en deux mi-

nutes. Les Grenat avaient alors
l’opportunité d’évoluer en avan-
tage numérique mais une mau-
vaise faute de Damien Masson a
été immédiatement sanctionnée
par les arbitres d’une pénalité de
match.

«C’est toujours des mauvaises
punitions quand on est en power
play, on perd notre avantage. Cela
a engendré quatre périodes pen-
dant lesquelles on a évolué à trois
joueurs. On ne peut pas gagner un
match avec autant de pénalités.
On perd le rythme de la rencon-
tre.» Et malgré le magnifique but
de Guillaume Jacob et plusieurs
autres opportunités, le troisième
tiers n’a pas tourné en faveur des
Genevois. «On a manqué un peu
de réalisme dans la finition, peut-
être aussi un brin de chance (deux
poteaux). Deux buts de plus
auraient peut-être été mérités.
Mais l’indiscipline nous a quand
même coûté la victoire.»

Les Genevois possèdent en-
core une petite avance de trois
points qu’ils ne doivent pas gâ-
cher puisque seuls les deux pre-
miers de ce tour «Master round»
pourront participer aux play-off.
Ils auront donc à cœur de se re-
prendre dès demain, du côté de
Moutier. Kilian Hecquet

GS II - Saastal 2-6 (1-1 1-2 0-3)
Ge/Servette II: Collaud; 
Tschannen, Masson; Giet, Faye; 
Borgeaud, Pittet; Bugnon, Berger, 
Berney; Clennon, Gaehler, Jacob; 
Bellido, Nicolet, Iglesias; Albrecht; 
Entraîneur: Saint-Hilaire.

Hockey sur glace

LNA
Ce soir
19.45 Zoug - Lugano
19.45 Zurich Lions - Kloten
19.45 Lausanne - Rapperswil
Classement
 1. Berne ..................................................37 21 5 4  7 125- 89 77
 2. Davos .................................................37 21 4 4  8 137- 96 75
 3. Zurich .................................................37 21 2 7  7 113- 75 74
 4. Lugano ..............................................36 17 6 5  8 111- 91 68
 5. Zoug ....................................................36 16 5 5 10 120- 97 63
 6. Lausanne.........................................37 15 2 5 15  84- 88 54
 7. Ge/Servette ...................................36 13 4 6 13 105-115 53
 8. Bienne................................................37 10 6 6 15 105-121 48

 9. Kloten ................................................36 10 5 2 19  83-111 42
10. Fribourg-Gottéron....................38  8 6 5 19 105-136 41
11. Ambri-Piotta..................................37  5 9 5 18  91-122 38
12. Rapperswil .....................................36  3 6 6 21  84-122 27

Football

Championnat d’Espagne
Rayo Vallecano - Cordoue...................................0-1 (0-1)

Tennis
Sydney (Aus). Tournoi ATP (439 405 
dollars/dur). 1er tour: Mayer (Arg/5) bat 
Becker (All) 7-6 (7/3) 6-2. Cuevas (Uru/6) bat 
Nicols Almagro (Esp) 7-6 (7/5) 6-4. 
U Sydney. Tournoi WTA (731 000 
dollars/dur). 1er tour: Radwanska (Pol/3) 
bat Cornet (Fr) 6-3 6-2. Zahlavova Strycova 
(Tch) bat Wozniacki (Dan/4) 6-4 1-1 ab. 
Kerber (All/5) bat Tsurenko (Ukr) 1-6 6-4 6-3. 
Makarova (Rus/6) bat Svitolina (Ukr) 7-6 (7/1) 
6-2. Cibulkova (Slq/7) bat Mladenovic (Fr) 6-2 
6-2. Pironkova (Bul) bat Pennetta (It/8) 6-3 
7-6 (7/4). Gajdosova (Aus) bat Petkovic (All) 
6-1 7-6 (7/5). Gabine Muguruza (Esp) bat 
Errani (It) 6-0 7-5. Stosur (Aus) bat Safarova 
(Tch) 7-6 (7/3) 5-7 6-3. Suarez Navarro (Esp) 
bat Lisicki (All) 6-3 3-6 7-6 (7/4).
U Classements ATP au 13.01.2015: 1. 
(semaine précédente: 1.) Djokovic (Ser) 11 
405 (11 360). 2. (2.) Federer (S) 9875 (9625). 
3. (3.) Nadal (Esp) 6585 (6585). 4. (4.) 
Wawrinka (S) 5370 (5120). 5. (5.) Nishikori 
(Jap) 5025. 6. (6.) Murray (GB) 4675. 
Puis les autres Suisses: 210. (210.) 
Chiudinelli 231. 267. (267.) Marti 186. 329. 
(330.) Bossel 143. 340. (333.) Laaksonen 133. 
536. (534.) Lammer 61.
WTA: 1. (1.) Serena Williams (EU) 8016. 2. (2.) 
Sharapova (Rus) 7335 (6865). 3. (3.) Halep 
(Rou) 6571 (6292). 4. (4.) Kvitova (Tch) 5891 
(5966). 5. (7.) Ivanovic (Ser) 4845 (4640). 6. 
(5.) Radwanska (Pol) 4810. 7. Puis les 
Suissesses: 32. (31.) Bencic 1391. 38. (47.) 
Bacsinszky 1214 (1048). 93. (89.) Vögele 610. 
113. (112.) Oprandi 499. 236. (236.) Golubic 
195. 260. (261.) Knoll 165. 278. (279.) Perrin 
153. 298. (298.) Michel 134.

Hockey sur terre
Championnat de Suisse en salle. LNA. 
Messieurs. 4e journée à Lucerne: Servette 

- Olten 4-2. Rotweiss Wettingen - Lucerne 1-1. 
Grasshoppers - Servette 3-3. Bâle - Rotweiss 
Wettingen 0-12. Lucerne - Grasshoppers 4-5. 
Olten - Bâle HC 7-2. Classement (8 
matches): 1. Servette 22. 2. Rotweiss 
Wettingen 17. 3. Lucerne 11. 4. Grasshoppers 
10. 5. Olten 5. 6. Bâle 1. Servette et Rotweiss 
Wettingen qualifiés pour le tournoi final du 
31 janvier/1er février à Wettingen.

Rinkhockey
LNA. Messieurs: Weil am Rhein (All) - 
Uttigen 5-2. Uri - Diessbach 2-6. Biasca - Bâle 
1-2 ap. Wimmis - Genève 2-7. Montreux - 
Vordemwald 3-1. Weil am Rhein - Biasca 6-3. 
Genève - Uttigen 13-2. Diessbach - Wimmis 
5-3. Montreux - Uri 3-2. Bâle - Vordemwald 
6-3. Classement: 1. Genève 11/32. 2. Bâle 
11/28. 3. Diessbach 11/25. 4. Montreux 11/22. 
5. Biasca 12/17. 6. Weil am Rhein 11/15. 7. Uri 
11/10. 8. Uttigen 12/7. 9. Wimmis 11/6. 10. 
Vordemwald 11/6.

Waterpolo
LNA. Messieurs. Début de la saison (tous 
les matches à Genève): Horgen - Genève 
9-8. Lugano - Kreuzlingen 16-12. Bissone - 
Bâle 7-9. Bâle - Kreuzlingen 9-17. Horgen - 
Bissone 13-3. Genève - Lugano 9-15. 
Classement: 1. Horgen 2/4. 2. Lugano 2/4. 3. 
Kreuzlingen 2/2. 4. Bâle 2/2. 5. Frosch Aegeri 
et Schaffhouse 0/0. 7. Genève 2/0. 8. 
Bissone 2/0.

Jeux – Les gains

Totogoal

X 1 2 – 1 1 X – 1 X X – 1 X 1 2 – 2-2
   17 avec 12 Fr. 661,50

   278 avec 11 Fr. 40.50
     1687 avec 10 Fr. 6.70

Somme approximative au prochain 
concours: Fr. 200 000.–.

Résultats et classements

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Tirages du 12 janvier 2015

Hockey sur glace
Grosse frayeur 
pour Jonathan 
Mercier
Samedi à Bienne, Jonathan 
Mercier a été atteint à la tête par 
un puck dégagé en direction du 
banc de Ge/Servette. Le 
défenseur des Aigles, qui était 
en train de s’essuyer le visage et 
n’était donc plus protégé par sa 
visière, a été touché au front. 
Mercier a finalement été très 
chanceux: il s’en tire avec 
quelques points de suture mais 
sans commotion cérébrale. TG

Football

Reto Ziegler, sans contrat 
actuellement, a pris l’avion à 
destination d’Alicante avec le FC 
Sion. Officiellement, le latéral 
gauche se rend en Espagne pour 
entretenir sa forme mais une 
entente pourrait intervenir avec le 
club valaisan durant le séjour. SI
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La Suisse candidate
Hockey sur glace La Fédération 
suisse de hockey sur glace (SIHF) 
a officiellement déposé son 
dossier de candidature pour 
l’organisation des Mondiaux 
2020 du groupe A. SI

Emeghara en test
Football L’international suisse 
Innocent Emeghara (25 ans), 
actuellement sans club, est testé 
par Hambourg. L’ancien joueur 
de GC, Livourne, Sienne et 
Lorient participe au camp 
d’entraînement du club 
allemand à Dubaï et espère 
décrocher un contrat. SI


