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VIDÉO CONNEXIONSPORT

JULIEN CONTI Non-voyant de naissance, il pratique l’art du libre combat. Ce sport
lui permet d’avoir une meilleure représentation de l’espace et de mieux
appréhender le monde. Vendredi, au Salon des arts martiaux, il compte bien devenir
ceinture noire. Notre vidéo sur www.tdg.ch/connexionsport (GEORGES CABRERA)

Carnet de ligues
Bernex sur sa lancée
BASKET Victorieux 81-70 à
Pully, Bernex a ajouté un
quatrième succès de rang à sa
collection, confirmant un départ
de choix. «Gagner à l’extérieur
n’est jamais facile. Nous avons
mené tout au long de la
rencontre (+ 17 à la pause),
grâce notamment à un
excellent Babacar Touré, mais
nous avons un peu baissé le
rythme au 4e quart. Nous
devons prendre garde à
toujours rester vigilants», confie
l’entraîneur Nebojsa Lazarevic,
qui ne craint pas de recourir à
ses juniors, alignés durant 25 à
30 minutes par rencontre. PHR

Vernier-Meyrin débloque
le compteur
BASKET Pénalisé en début
d’exercice par un calendrier
défavorable, Vernier-Meyrin n’a
pas manqué l’opportunité
d’engranger sa première vic-
toire en s’imposant au Lignon
face à Vevey (94-80), avec un
effectif où figuraient trois
cadets. «La première partie du
match a été serrée, nous avons
pris les devants une première
fois au 3e quart (+ 10), avant de
faire la décision lors de la
dernière période, raconte le
coach Patrice Gress. Nous
avons bien attaqué leur zone et
connu une bonne réussite en
termes d’adresse. Il reste du
travail sur le plan défensif, mais
c’est rassurant.» PHR

Chêne s’incline d’un rien
BASKET En déplacement à
Lugano pour affronter DDV,
Chêne s’en est revenu avec une
défaite un brin amère: en
avance à la marque à la mi-
temps (37-39), les Genevois se
sont inclinés sur le fil (77-74).
«Bien revenus au second quart
après un - 8 dans le premier,
nous avons pris trop de paniers
faciles et perdu un grand nom-
bre de balles (24), même si
nous en avons dérobé presque
autant (21). Question de précipi-
tation, de manque de lucidité.
Malgré tout, nous aurions pu
aller en prolongation», explique
le coach Roland Lenggenhager.
PHR

Les Bernésiennes
persistent
BASKET Quatre matches
et autant de victoires: les
Bernésiennes de Hope-GBA
sont toujours en pleine bourre
dans le groupe Ouest de LNB
féminine. Sans coup férir, les

joueuses de Billy Karageorgakis
ont dominé Blonay-Vevey
58-47. Lancy était au repos ce
week-end. PHR

Patrick Müller
au Pommier
BASKET Non, Patrick Müller
ne se recycle pas dans le ballon
orange faute de club. L’ex-inter-
national de football sera pré-
sent demain soir au Pommier
afin de donner le coup d’envoi
de la rencontre de LNA qui
opposera MGS Grand-Saconnex
à Nyon à 20 h. A relever par
ailleurs que les Geneva Devils –
qui jouent ce soir à Lausanne –
affronteront Fribourg Olympic
ce samedi (17 h 30) non au
Pavillon des Sports, indisponi-
ble, mais à la Queue d’Arve.
PHR

Le CS Chênois battu
FOOTBALL FÉMININ Face à
Schlieren, l’équipe féminine du
CS Chênois s’est inclinée sur le
score de 1-3. Natacha Della
Tomasa a sauvé l’honneur. Les
Chênoises se trouvent toujours
au-dessus de la barre (7e avec
9 matches et 9 points, buts:
12-23). Samedi prochain, Baden
jouera aux Trois-Chêne dès
20 h. MBR

Les Black Boys girls
étrillées
HOCKEY SUR GAZON En
quart de finale de la Coupe de
Suisse, les Black Boys girls
(LNB) ont subi la loi des Young
Boys de Berne (LNA) sur le
score de 0-5 (0-2) à Riche-
mond. Place maintenant à la
pause hivernale pour le cham-
pionnat en plein air et la com-
pétition en salle avec de nom-
breux tournois. MBR

Cinquième succès
pour le RHC Genève
RINKHOCKEY Le RHC Genève
a remporté son cinquième
succès en autant de matches de
championnat suisse de LNA. Il
s’est imposé 6-1 (1-0) face à
Diessbach. Les buts genevois
ont été marqués par Monroy
(penalty), Desponds, Monroy,
Florian Brentini (2) et Von
Däniken. «Un bon succès face à
Diessbach, qui n’a jamais re-
noncé», souligne Gérald Bren-
tini. A noter que le prochain
match à la Queue d’Arve se
disputera le samedi 15 novem-
bre prochain à 18 h 30, avec une
demi-heure de retard sur l’ho-
raire initialement prévu. JAC

Julien Ourny. «Je m’entraîne dix heures par semaine, certains étrangers en font deux ou trois fois plus. Ils sont intouchables.» (G. CABRERA)

Julien Ourny garde
les pieds sur terre
BADMINTON
Le jeune joueur
du BC Genève va disputer
les championnats d’Europe
M17 en Slovénie.

PHILIPPE ROCH

L e BC Genève bichonne
sa relève. A témoin l’af-
firmation de Julien

Ourny (16 ans), retenu pour
disputer, du 5 au 15 novembre,
les championnats d’Europe
M17 en Slovénie. Un premier
pas au niveau international qui
ne va pas tourner la tête du
jeune homme: «Je serais déjà
très heureux de passer deux
tours en simple ou en double.
Par équipes, le coach espère
nous voir figurer au 5e ou
6e rang», explique le collégien,
inscrit à Candolle.

Champion de Suisse M15 en
double messieurs et mixte en
2007, troisième en simple l’an
dernier et en double en 2009
chez les M17, le Genevois pré-
sentait les références pour bri-
guer une sélection. «On a passé
une semaine de tests au Tessin,
mais j’étais pratiquement sûr
avant d’être retenu», explique
Julien. Qui espère étoffer son
palmarès national en 2010:
«J’aimerais gagner les trois ti-
tres aux championnats de
Suisse de ma catégorie à Lau-
sanne.»

A l’international, le Genevois
en est conscient, la tâche est
autrement plus ardue: «Je
m’entraîne dix heures par se-
maine, certains étrangers en
font deux ou trois fois plus. Ils
sont intouchables», précise Ju-
lien, entré au BC Genève après
avoir frappé ses premiers
volants dans le jardin familial.

«J’ai été séduit par le côté
physique de ce sport, bien plus
exigeant que ce qu’on imagine,
et par l’excellente ambiance ré-
gnant au club. Par ailleurs, le
côté individualiste me corres-
pond», confie-t-il.

Amateur de sport en général
– tennis, ping-pong, kayak –
Julien Ourny (1,75 m) ne dis-
pose pas d’un gabarit réelle-
ment impressionnant. «C’est
vrai que je n’ai pas une grande
envergure, mais en revanche, je
suis plus mobile que les grands.

Au bilan, ma taille n’est pas un
désavantage», estime le Gene-
vois, au bénéfice d’une bonne
vision du jeu. A condition de
travailler les petits détails, il
espère décrocher un jour le
titre national en élite. Raison-
nable, on vous le dit…

Genève a les moyens
de ses ambitions
Il n’en fait pas mystère, le
Badminton Club Genève en-
tend retrouver par le plus
court chemin sa place en LNA.
Victorieuse à deux reprises ce
week-end – 7-1 à la Queue
d’Arve face à Morges, 6-2 dans
la salle de Thunersee – l’équipe
du coach Alexei Tchoumakov,
invaincue, occupe le fauteuil
de leader après 5 journées.
En ayant concédé deux nuls
chez ses deux principaux
rivaux, Berthoud-Jegenstorf et
Fribourg-Tavel.

«On a l’équipe pour monter.

Sur le papier, nous sommes
favoris», confirme Thomas
Quadri, cocapitaine, de retour
à la compétition après une
saison blanche pour blessure.

«Rien n’est fait cependant.
Le niveau est équilibré, la
première place est impérative
pour affronter le vainqueur
du groupe Est de LNB
en barrage et tous nos
adversaires sont bien décidés
à nous battre», précise le No 2
d’une formation qui s’appuie
exclusivement sur des
éléments du cru. (phr)

Le Challenge plonge
à Plan-les-Ouates
NATATION Le Challenge
Tribune de Genève - Panathlon
Club quitte les Vernets le
temps d’un test d’automne
disputé demain dès midi dans
le bassin de Plan-les-Ouates.
Le secrétariat de Genève
Natation enregistre encore
les inscriptions aujourd’hui
jusqu’à 17 h au 022 792 74 19.

TG

Lancy-Fraisiers
champion de Suisse
TENNIS En battant en finale
le TC Ried Wollerau 4-2, le TC
Lancy-Fraisiers est devenu
champion suisse juniors gar-
çons (cat. B). Collonge-Bellerive
(filles A) et Vernier (garçons B)
se sont classés troisièmes. TG

Conférence
à Plan-les-Ouates
TENNIS L’Académie Quaran-
tezéro organise une conférence
sur sa pédagogie d’enseigne-
ment, le mardi 10 novembre, à
20 h 30 à l’Ecole Stielmann
(aula) à Plan-les-Ouates. TG

Deux clubs genevois
en demi-finales
FOOTBALL Deux clubs
genevois se sont qualifiés pour
les demi-finales de la Coupe de
Suisse seniors. Compesières a
battu Fislisbach par 3-0.
Choulex a éliminé Malley aux
tirs au but (1-1, 1-1, 4-4 et 2-1).
En demi-finales, Compesières
recevra le SV Schaffhouse,
alors que Choulex se rendra à
Zurich afin d’y affronter SK
Yugoslavija. MBR

LE SPORT EN BREF Di Pasqua
en forme
SKI NAUTIQUE
Coupe du monde à Tampa.

A deux semaines de la fin de la
saison de Coupe du monde en
Malaisie, Sébastien Di Pasqua
est en forme. Le week-end
passé à Tampa, le Genevois s’est
classé troisième avec un saut à
67,20 mètres, très proche de son
record personnel (69 m).

Sébastien Di Pasqua est de
retour aux affaires. «Je suis
content de mon résultat, dit-il,
mais je dois encore gommer
certaines imperfections qui
m’ont coûté très cher à Tampa.»

Le prochain et dernier ren-
dez-vous de la saison, du 6 au
8 novembre en Malaisie, devrait
permettre à l’athlète genevois
de se mettre une nouvelle fois
en évidence. (tg)


