
12 Sports Tribune de Genève  |  Mardi 16 décembre 2014

Contrôle qualité

THUNEDUCOEUR 2014

Association Partage - Épiceries solidaires de Vernier, Lancy, Onex, les Trois-Chêne
Les bénéficiaires 2014 :

Jusqu’au 30 décembre,
Jules attend votre don à la réception

de la Tribune de Genève ou sur son compte bancaire
IBAN : CH080024024050448201K - JULIE-LA THUNE DU COEUR

Merci à tous de votre générosité !

PUBLICITÉ

Volleyball

Servette Star Onex mise 
à fond sur la relève
En puisant dans 
le vivier du VJGS, 
l’équipe des Racettes 
vise les play-off 
de LNB

Philippe Roch

Vainqueur 3-0 d’Olten samedi aux 
Racettes, Servette Star Onex a mis 
fin à temps à une série de trois défai-
tes d’affilée et s’est propulsé au 
4e rang de LNB Ouest, qui donne 
droit aux play-off. Avec toutefois un
match de plus que le LUC, distancé
d’un point. «Il fallait vraiment nous
imposer pour conserver une petite
chance. Nous avons fait un très bon
match, avec quelques problèmes 
techniques, mais beaucoup de soli-
darité», commentait l’entraîneur 
Kristjan Kurik.

Conclue d’un smash rageur –
mal contrôlé côté soleurois – par le
central Damien Jaquet (20 ans), la 
balle de match a témoigné de ce qui
fait la richesse de la formation oné-
sienne: une volée de jeunes élé-
ments sortis du centre de formation
mis en place il y a huit ans par cinq
clubs (Avully, Lancy, SSO, Troinex,
Veyrier), sous l’appellation Volley-
ball Jeunesse Genève Sud. Sept 
joueurs issus de ce vivier font partie
cette saison du contingent de Ser-
vette Star Onex…

Assistant de Kristjan Kurik et
coordinateur de la filière du VJGS 
pour les garçons (cinq sélections 
des U13 aux U23), Eduardo Schiffer
est le mieux placé pour en parler: 
«La structure a vite pris de l’am-

pleur, au point de compter désor-
mais plus de 300 jeunes, ce qui en 
fait le plus grand centre de forma-
tion du canton. Et les résultats sont
là: nous avons enlevé la saison der-
nière tous les titres genevois et nous
nous illustrons régulièrement au ni-
veau national.»

Le palmarès en fait foi, qui té-
moigne d’un titre de champion de 
Suisse U16 en 2010, d’un 2e rang en
2009, d’une médaille de bronze des
U19 en 2012, de places de vice-
champion national pour les U14 en
2007 ainsi que les U13 et les U15 

cette année. Damien Jaquet, l’op-
posé Jonathan Kaeser (20 ans), le 
passeur Maxime Gard (19 ans) ou le
libero Basile Schiffer (20 ans), qui 
évolue également en LNA avec Chê-
nois (double licence), tous alignés 
samedi, sont issus de cette forma-
tion d’excellence.

S’ajoutent à ces noms ceux
d’Erik Simonin (le frère de Ludvik),
présentement au service militaire, 
d’Henrique Muniz (20 ans), de Ju-
lien Brenac (20 ans), absents, et 
bien sûr du beachvolleyeur Quentin
Métral, qui évolue l’hiver en salle 

avec SSO. Sauf que le malheureux 
s’est luxé les deux chevilles dès le 
premier match en marchant sur un
ballon (!) et est toujours indisponi-
ble. Le blé lève, et la création d’un 
sport-études pour les garçons dès 
l’an prochain devrait amplifier le 
phénomène.

Servette Star Onex - Olten 3-0 
(25-18 25-22 25-18)
Racettes. 50 spectateurs.
SSO: Kaeser, Wiederrecht, Zaugg, 
Garin, Di Girolamo, Terrettaz; B. 
Schiffer, Jaquet, Gard.

Jonathan Kaeser (à l’attaque) et ses coéquipiers ont tout l’avenir devant eux. GEORGES CABRERA

Carnet de ligues
Le RC Servette
cartonne encore
Rugby Servette avait entamé la 
seconde partie de la saison, en 3e 
série territoriale de la Ligue du 
Lyonnais, par un succès 74-7 sur le 
terrain de Roche La Molière, un 
adversaire déjà affronté en 4e 
série. Les Grenat ont poursuivi sur 
leur lancée pour leur premier 
match au Stade de Genève. 
Opposée au RC Pilat, l’équipe de 
l’entraîneur Didier Cadoret n’a pas 
fait de quartier en atomisant les 

Isérois 113-6, après avoir mené au 
repos 58-3! Apparemment, les 
Servettiens ne devraient pas 
connaître beaucoup plus de 
problèmes durant cette deuxième 
phase que dans la première… 
PH.R.

Genève gagne
deux fois
Badminton Leader du champion-
nat de LNB ouest, le BC Genève a 
enregistré un double succès en 
dominant la lanterne rouge 

Schmitten 5-3 en terre fribour-
geoise, puis le Team Thunersee, 
un rival nettement plus redouta-
ble, sur la même marque à la 
Queue d’Arve. Déjà victorieux la 
veille en simple, le capitaine 
Alexei Tchoumakov et Quentin 
Fillettaz ont récidivé dimanche, 
imités par Sébastien Beureux et 
Elizabeth Cann. Un double arraché
22-20 dans la 3e manche par 
Fillettaz et Kragh Morten a 
cependant été nécessaire pour 
faire la différence. PH.R.

L’exploit d’UGS-Chênois
Tennis de table Néo-promu en 
LNA, UGS-Chênois (3e) n’en finit 
pas de jouer les épouvantails: 
lors de la 7e journée, les Genevois 
ont dominé le leader Rio Star 
Muttenz, battu 4-6 chez lui! 
Si les Bâlois n’alignaient qu’un 
étranger, la performance des 
Genevois n’en reste pas moins de 
premier ordre. Victorieux de deux 
simples et d’un double aux côtés 
de Gavin Rumgay, Nicolas 
Champod a pris une part prépon-

dérante dans ce succès, suivi 
toutefois d’un revers le lendemain 
(2-6) face au même adversaire. 
Meyrin (2e) s’est pour sa part 
imposé à deux reprises contre 
Veyrier, 3-6 et 6-0. PH.R.

Victoire facile
de Genève Volley
Volleyball Dans la bouteille à 
l’encre que constitue le groupe 
ouest du championnat féminin de 
LNB, Genève Volley a enlevé à 
Henry-Dunant une victoire 

importante (3-0) et plus aisée que 
prévu devant le NUC II, un 
adversaire pour une place dans le 
tour final, qui leur permet de 
remonter du 5e au 3e rang. 
Malgré un départ laborieux, une 
fin de set d’enfer a permis aux 
joueuses de l’entraîneur Ludovic 
Gruel de remporter la première 
manche (25-21), avant de dérouler 
dans les deux suivantes (25-15 
25-18). Bon à prendre avant 
d’aller défier le leader Therwil 
chez lui… PH.R.

Relais entre Kneisky et Perizzolo. JEY CRUNCH/72FOURPICTURES.COM

Les 3 Jours de Genève 
favorables à Perizzolo

Cyclisme
Le pistard genevois 
s’est adjugé l’épreuve 
en compagnie du Français 
Morgan Kneisky

Stéphane Muller et la nouvelle 
équipe du vélodrome de la Queue
d’Arve ont réussi leur pari. Les 
3 Jours de Genève ont connu un joli
succès d’estime. «Il y a eu du spec-
tacle et des émotions, se réjouit le 
président de la commission. Et 
même si les gradins sont restés un
peu trop vides, le public a répondu
présent. C’est encourageant.»

Figure de proue de la piste ge-
nevoise, Loïc Perizzolo applaudit le
renouveau de cette épreuve. Pas 
seulement parce qu’il l’a rempor-
tée en compagnie du double cham-
pion du monde français Morgan 
Kneisky. Ou parce qu’il a été bom-
bardé secrétaire de la commission
du vélodrome! «On est dans la 
bonne direction. Avec la version 
«soirée de gala», l’esprit de compé-
tition avait tendance à passer au 
second plan. Là, on a eu droit à du
vrai sport», note le poursuiteur.

Loïc Perizzolo parle en connais-
sance de cause. Durant trois jours,
il a dû batailler pour repousser les

assauts des Français Corentin Er-
menault et Marc Fournier. «C’était
la guerre, on s’est rendu coup pour
coup», dit-il, pacifiquement! De
fait, la décision finale n’est tombée
qu’à l’issue du dernier Madison. 
«Notre plus grande expérience a 
prévalu. Je côtoie Morgan depuis 
de nombreuses années et même si
on n’avait encore jamais fait équipe
ensemble, on s’est tout de suite
bien trouvé.»

A titre individuel, ces trois jours
intensifs ont aussi fait le plus grand
bien au pistard genevois, qui re-
nouait avec la compétition. «Ça re-
vient. Techniquement, je suis en 
progrès. Il me manque encore un 
peu de caractère au moment d’at-
taquer.» Arrivé hier au Portugal, 
Loïc Perizzolo continuera d’affûter
sa forme le week-end prochain lors
des épreuves d’Anadia. Après les 
Fêtes, il s’envolera pour une man-
che de Coupe du monde à Cali. Il 
n’a pas fini de tourner autour du 
monde dans l’espoir de décrocher
sa sélection pour les Jeux olympi-
ques de Rio…

Sur l’anneau de la Queue
d’Arve, le Lancéen Jonathan Ruga 
s’est aussi distingué en prenant la 
2e place chez les cadets. C’est aussi
encourageant. Pascal Bornand


