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Carnet de ligues
Le RHC Genève
encore battu à Biasca
RINKHOCKEY Le RHC Genève a
enregistré sa troisième défaite
consécutive en championnat.
Après Weil et Uttigen à domi-
cile, les hommes de Gérald
Brentini se sont inclinés 4-1 à
Biasca. Les Genevois ne sont
pas encore assurés de partici-
per au tour final pour le titre.
Un succès samedi prochain à la
Queue d’Arve face à Wimmis
(19 h) leur permettrait d’y
parvenir. Il aurait aussi pour
mérite d’enrayer la spirale de la
défaite et de les remettre en
confiance. JAC

Servette en finale,
Black-Boys en LNB!
HOCKEY EN SALLE Destin
contrasté pour les deux clubs
genevois. Si Servette a assuré
sa place dans le tour final grâce
à un nul 1-1 contre GC, Black-
Boys, battu 10-3 par Lucerne et
6-4 par Olten, n’a pu échapper
à la relégation en LNB. Samedi
prochain, à Wettingen, les
«Grenat» défieront Rotweiss en
demi-finale. TG

Bernex perd le Nord
BASKET LNB Il faudrait tout de
même freiner l’hémorragie…
Leader durant la première
partie de la saison, Bernex
retombe dans la seconde moitié
du classement après avoir subi
sa 4e défaite de rang à Vevey
(71-62)! «On est à peine à 50%
à 2 pts et aux lancers francs, et
surtout on a perdu encore une
fois beaucoup trop de ballons
(28!). C’est vraiment un gros
point d’interrogation: légèreté,
fébrilité? En tout cas, une
remise en question et un retour
à plus de rigueur sont nécessai-
res», s’inquiète le coach Claude
Ciani. PHR

Chêne: rien ne sert
de courir…
BASKET LNB Contraint une fois
encore à dépenser de l’énergie
en courant après le score,
Chêne s’est incliné à Sous-Mou-
lin (74-86) face à une équipe de
Martigny pas hors de sa portée.
«Les Valaisans ont eu une
réussite insolente à 3 pts avant
la pause. Nous avons bien réagi
au 3e quart pour revenir à 4 pts
à quelques minutes de la fin.
Mais il nous a manqué, comme
lors des derniers matches, un
petit quelque chose pour passer
l’épaule. Le déclic finira par se
produire!» analyse l’entraîneur
Roland Lenggenhager. PHR

Vernier craque
avec les honneurs
BASKET LNB Battre Lucerne?
Personne ne l’exigeait de
Vernier-Meyrin et de Marc
Bernardino (photo Cabrera).
Mais l’équipe de Patrice Gress
a eu le mérite, malgré plusieurs
absences, de tenir tête au
leader une mi-temps durant
(39-40). Avant de craquer en
seconde, pour s’incliner 68-90.
«L’ampleur du score n’est pas
révélatrice de la réalité du
match. Nous avons disputé une
très bonne 1re mi-temps, mais la
zone agressive des Lucernois à
la reprise nous a gênés», expli-
que le technicien verniolan. PHR

Joli succès
des Bernésiennes
BASKET LNB DAMES Lancy au
repos, Bernex a représenté seul
ce week-end le basket féminin
genevois en LNB. Plutôt bien,
avec un superbe succès face à
Agaune (70-84) qui permet aux
joueuses de Laura Grizzo de se
hisser au deuxième rang de la
poule. PHR

Genève Volley dominé
VOLLEY LNB DAMES Pour
Genève Volley, la promotion en
LNA n’est pas encore à l’ordre
du jour, au contraire d’Uni
Neuchâtel, formaté cette saison
pour se hisser dans l’élite.
Battues à plate couture par le
leader (25-7 25-22 25-11), les
Genevoises reportent leurs
ambitions sur leur prochain
match, samedi à Henry-Dunant
(18 h) contre Münsingen. Un
adversaire bien plus à leur
portée. PB

Les Aigles convaincants
HANDIBASKET Les Aigles de
Meyrin ont remporté un pro-
bant succès en s’imposant
60-51 contre Tessin, l’un de
leurs plus redoutables rivaux.
De bon augure pour la suite du
championnat. TG

Sébastien Di Pasqua. L’horizon dégagé, le sauteur genevois est prêt à reprendre son envol. (GEORGES CABRERA)

Di Pasqua: «Je dois
être encore plus fêlé»
SKI NAUTIQUE
Après bien des malheurs,
le sauteur genevois entame
une nouvelle saison pleine
d’ambitions.

JEAN-ANTOINE CALCIO

Avril 2007. Le sauteur
genevois Sébastien Di
Pasqua remporte un suc-

cès significatif à Orlando. «J’ai
ressenti une petite douleur à
l’atterrissage. Je n’y ai pas prêté
attention mais comme elle per-
durait, j’ai décidé de passer une
arthroscopie. Et là, patatras, les
Dr Mahler et Siegrist ont dia-
gnostiqué une grosse lésion du
ménisque et du cartilage du
genou droit. Adieux les Mon-
diaux et ils se montraient même
pessimistes pour la suite de ma

carrière… Par bonheur, l’opéra-
tion s’est bien déroulée. Mais il
m’a fallu m’armer de patience:
trois mois de béquilles puis huit
autres de rééducation avec
Xavier Jolis, un préparateur
physique réputé. J’ai repris l’en-
traînement en janvier 2008 aux
Etats-Unis et en Australie puis
la compétition au Momba
Masters de Melbourne.»

Mais un autre malheur atten-
dait le malheureux Sébastien:
«J’ai perdu mon père en août et
je suis resté quelques semaines
auprès de ma mère.»

Un programme chargé

Bilan de cette année 2008
tronquée: une 13e place mon-
diale. «Globalement positif si
l’on tient compte que j’ai dû
ménager mon genou et que je
n’ai disputé que dix épreuves de

Coupe du monde, tout de même
assorties de deux podiums et de
deux quatrièmes places», ana-
lyse le Genevois.

Mais on connaît la passion et
l’ambition qui habitent Sébas-
tien Di Pasqua: «J’ai tout mis en
œuvre pour revenir à mon
meilleur niveau. Faute de pou-
voir suffisamment sauter l’an
dernier, j’ai pu affiner ma tech-
nique. Ma concentration est ex-
cellente et je m’efforce de sur-
veiller mon relâchement durant
mes sauts. Il ne me manque que
la compétition. Et surtout, je
sais ce qu’il faut faire: je dois
être encore plus fêlé. Je dois
retrouver tout mon feeling pour
me rapprocher le plus possible
de la limite. La victoire est à ce
prix dans ce sport à haut risque
qui est le nôtre…»

Voilà donc Di Pasqua prêt à

reprendre son élan, motivé et
plein d’envie: «A 32 ans, j’ap-
proche de la fin de ma carrière.
Je repars le 2 février m’entraîner
à Orlando puis en Australie où
le début de la saison débute en
mars sur la Yarra River, à Mel-
bourne, en présence de dizaines
de milliers de spectateurs. Puis
j’effectuerai une brève période
d’entraînement à Genève avant
de commencer l’US Tour le
20 avril, confie-t-il. Puis j’at-
tends beaucoup des deux dates
phares de la saison: les cham-
pionnats du monde, début août
à Calgary, puis les Européens à
Copenhague. Mes objectifs?
Retrouver le top-5 mondial et le
top-3 continental.»

Sera-ce enfin l’année de la
consécration pour notre
homme? Il le mérite par sa
ténacité et son courage…

Le BC Genève gagne deux fois et respire mieux
BADMINTON
Le club genevois est en bonne
voie pour assurer son maintien
en LNA. En attendant,
il organise ce week-end
à la Queue d’Arve les
championnats suisses élite.

Rien n’est encore dit – six
journées restent à disputer –
mais le BC Genève a fait ce
week-end un pas vers le main-
tien en LNA. Vainqueurs à la
Queue d’Arve du Team Soleure
(5e du classement) et des
Lucernois de Redline Zentrals-
chweiz, un adversaire direct, sur
le même score de 5-3, les Gene-
vois se sont éloignés de la
10e place et du spectre de la
relégation. En signant en deux
jours autant de succès que lors
des dix rondes précédentes…

On avait battu pour l’occasion
le rappel des «mercenaires» bri-
tanniques, convoqués en renfort
pour les rencontres les plus
«saignantes»… «Notre objectif
est de permettre aux joueurs du
cru d’évoluer en LNA, mais dans
un championnat toujours plus
relevé et où les joueurs étran-
gers sont légion, nous n’aurions
aucune chance sans renforts de

l’extérieur. Et conserver cette
plate-forme de compétition au
plus haut niveau helvétique est
nécessaire pour la motivation
des jeunes», explique le prési-
dent Bajoe Wibowo.

Les regrets
de Thomas Quadri

Trouver le juste milieu est
donc le souci des responsables
genevois. «Les étrangers ne
jouent que 8 rencontres sur 18»,

précise le coach-joueur russe
Alexei Tchoumakov, au club de
longue date. «La moitié du
temps, les Britanniques ne sont
pas là, ce sont les joueurs du cru
qui sont titulaires», confirme
Thomas Quadri (21 ans), immo-
bilisé pour encore trois ou qua-
tre mois par une lésion neurolo-
gique traumatique à l’épaule.
Un crève-cœur, alors que la
Queue d’Arve accueille en fin de
semaine les championnats de

Suisse… «On sait depuis deux
ans que les nationaux auront
lieu ici, on s’y prépare à fond
depuis le début de la saison et
voilà… Ce n’est pas évident à
digérer», regrette le Genevois,
qui peut au moins préparer au
mieux son entrée à l’Institut
d’études sociales.

Laurent Geijo, Jean-Christo-
phe Ling et Rafael Rovaletti ont
ainsi formé ce week-end le
noyau local du team de la capi-
taine Isabelle Bochet, emmené
par l’Anglais Andrew «Harry»
Wright (23 ans), déjà vu à la
Queue d’Arve il y a deux ans.

Le 4e joueur britannique était
accompagné de sa petite amie
Fontaine Chapman (19 ans) et
de l’étudiant en droit Thomas
Dunlop (21 ans). De retour à la
compétition depuis quatre se-
maines après une absence de
neuf mois pour une blessure au
genou, l’Anglaise a dominé sa-
medi la championne de Suisse
Monika Fischer. Le BC Genève
bénéficie en outre des services
de la Malaisienne Tania Teo,
membre de l’équipe nationale
de son pays, venue une année
en Suisse pour préparer un
master en sport. Tout bénéfice…

Philippe Roch

Tania Teo et Alexei Tchoumakov. La Malaisienne et le coach ont
associé leurs talents. En arrière-plan: Thomas Dunlop. (G. CABRERA)

Coupe de Suisse:
les Devils à Nyon
BASKET En demi-finale de la
Coupe de Suisse, les Geneva
Devils se rendront le mer-
credi 18 février à Nyon. L’autre
rencontre opposera Boncourt à
Vacallo. SI

La sélection suisse
BOB La Fédération suisse a
retenu les équipages d’Ivo
Rüegg, Beat Hefti et Daniel
Schmid pour les Mondiaux de
bob à deux, les 21 et 22 février à
Lake Placid (EU). En bob à
quatre, les 28 février et 1er mars,
la Suisse sera représentée par
Rüegg et Hefti. SI

Thônex remporte
le challenge
FOOTBALL EN SALLE Depuis
quatre ans, le tournoi du FC
Grand-Lancy Poste voit les
équipes du FC Thônex et du
Grand-Lancy se rencontrer en
finale. Après ses succès de 2006
et 2007, Thônex, qui s’est imposé
3-2 dimanche, a signé son troi-
sième succès en quatre ans et

remporte ainsi définitivement le
challenge Francis Baudois.
Emmenée par Alain Castella,
joueur du CS Chênois, en 1re li-
gue, cette équipe ne se forme
chaque année que pour disputer
ce tournoi. MBR

X-Games: deux
médailles de bronze
SNOWBOARD Sandra Frei, en
boardercross, et Andreas Steffen,
en skicross, ont obtenu deux
médailles pour la Suisse lors des
X-Games d’Aspen, dans le Colo-
rado (EU). Tous deux ont pris la
troisième place de leurs épreu-
ves respectives. SI

Lisicki et Grönefeld
contre la Suisse
TENNIS L’Allemagne alignera
ses deux meilleures joueuses
actuelles en Suisse lors du 1er
tour du groupe mondial II de
Fed Cup à Zurich (7-8 février).
La capitaine Barbara Rittner a
retenu Sabine Lisicki (WTA 58)
et Anna-Lena Grönefeld (WTA
71), qui seront épaulées par
Kristina Barrois (WTA 88) et
Tatjana Malek (WTA 239). SI
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