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Contrôle qualité

Le Cross genevois séduit
de nombreux athlètes

Course à pied
Sergio Dias devance
Alexandre Roch aux Evaux.
Triplé pour Nisa Camelo

Même battu d’un souffle par le Por-
tugaisSergioDiasautermedes7 km
du Cross genevois, aux Evaux,
AlexandreRochpouvaitafficherun
largesourire.L’athlèteduStadeGe-
nèves’estpersonnellement investi –
avec la collaboration de Michael
Boehler–pourmettresurpiedl’édi-
tion 2014 du championnat canto-
nal. Il en a été récompensé: pas
moins de 222 concurrent(e)s clas-
sés, dont 119 enfants et jeunes, ont
répondu à son appel. Joli chiffre, si
l’on sait que l’an dernier, à Collon-
ge-Bellerive, ils n’étaient que 135!

Les cieux – cléments – et l’af-
fluence des gamins du Stade Ge-
nève, outre l’introduction de
l’épreuve en relais, ont enflé la par-
ticipation. Un plein succès pour
cette «première». «Cela valait la
peine de s’investir pour organiser
ce championnat!» se réjouissait
AlexandreRoch,quiambitionnede
créer à Genève une dynamique
pour le cross. C’est ma foi plutôt
bien parti…

Surleterrain, l’ancienchampion
de Suisse U23 n’a pu en revanche
franchir la ligne en vainqueur. «J’ai
déjàétéétonnéderésisteraussibien.
J’étais làà8 hdumatinpourinstaller

le parcours…» confiait Roch, de-
vancé de 6’’2 par Sergio Dias, ga-
gnant l’an dernier du Tour du Can-
tonetduRER.«Ons’estlivréunbeau
duel avec Alexandre, j’ai dû tra-
vaillerpourm’imposer.Félicitations
aucoureuretàl’organisateur!»com-
plimentait le Portugais, qui ambi-
tionne de battre cette année le re-
cord du semi-marathon de Genève
avantdese lancersur les42,195 km.

Côtéféminin(quatreconcurren-
tes seulement…), Nisa Camelo
(AVG) a fêté son troisième titre con-
sécutif en décramponnant dans le
dernierdescinqtours l’Annécienne
Virginie Lemay. Avec des pointes
empruntées dix minutes avant le
départ, ses affaires lui ayant été
soustraitesparundistrait! «Unevic-
toirequi faitplaisir!Monadversaire
s’est longtempsaccrochée…Lepar-
cours était bon, bien que très
boueux», lâchait-elle.

«Objectivement, c’est un beau
parcours,dur,exigeant…sympathi-
que», abondait Alexandre Roch.
«L’essence du cross, tout simple-
ment», ajoutait de son côté Natha-
nael Kleiner, vainqueur en relais
avec Julien Salamun. «Une super-
idéequecetteépreuve,accessibleà
tous. On peut venir s’y entraîner
entre amis», ajoutait le coureur du
Stade Genève, qui va se lancer ce
printemps avec son compère dans
la… Patrouille des Glaciers!
Philippe Roch

Football

Salah plébiscité, deux
Servettiens à l’honneur
Le joueur égyptien,
qui vient de quitter
Bâle pour Chelsea,
a été sacré joueur
de l’année 2013
de Super League
Mohamed Salah a été désigné
meilleur joueur de Super League
2013. L’Egyptien, sacré champion
de Suisse avec Bâle et qui vient de
signer un long contrat avec Chel-
sea, a également été plébiscité par
les fans, qui en ont fait le joueur
préféré du public. Il figure aussi
dans une équipe type de l’année à
très forte connotation bâloise.

Pas présent à Lucerne car re-
tenu par les préparatifs de son dé-
ménagement à Londres, Salah a
comme prévu écrasé la concur-
rence. Le trophée a donc été re-
mis au président du FC Bâle, Bern-
hard Heusler, lequel a promis:
«J’irai remettre le prix à Mohamed
personnellement!»

Sept Bâlois sur onze
Pour rappel, arrivé à Bâle en 2012
en provenance des Arabs Contrac-
tors du Caire, l’attaquant interna-
tional égyptien est devenu le plus
gros transfert de toute l’histoire
du football suisse. En s’engageant
avec Chelsea jusqu’en 2019, il
aurait rapporté, selon les médias
bâlois, la somme de 20 millions de
francs au FCB, qui l’avait acheté
2 millions un an et demi plus tôt…
Soit une plus-value de 1000%!

Paradoxe de ce type de remise
de prix, Salah a toutefois dû
s’avouer vaincu par le stratège des
Young Boys Michael Frey pour le
titre de meilleur espoir de l’an-
née. L’autre nominé était le bu-
teur de Thoune, entre-temps re-
parti à YB, Josef Martinez.

Le Vénézuélien fait la paire

avec Marco Streller en attaque
dans l’équipe type de Super Lea-
gue, où figurent au total… sept
joueurs du FCB: Streller donc, le
gardien Yann Sommer, les défen-
seurs Fabian Schär et Kay Voser,
les milieux Fabian Frei, Valentin
Stocker et, bien sûr, Salah. Trois
sentinelles des Grasshoppers
complètent ce onze idéal: Vero-
ljub Salatic, Milan Vilotic et Mi-
chael Lang.

Quoi de plus normal alors, de-
vant un tel raz-de-marée rotblau,
que de voir Murat Yakin, le coach
du mastodonte rhénan, recevoir
le prix du meilleur entraîneur
2013? L’ancien défenseur interna-

tional a hissé son club jusqu’en
demi-finale de l’Europa League
après avoir notamment éliminé le
Zenit Saint-Pétersbourg et Totten-
ham, a remporté le titre de cham-
pion de Suisse, a terminé en tête
du classement après le premier
tour de la saison en cours et a
battu deux fois José Mourinho et
Chelsea en Ligue des champions
cet automne. Deux succès qui
n’ont cependant pas permis aux
Bâlois de se qualifier pour les 8es
de finale de la C1. «Encore un tro-
phée qui fera plaisir à ma mère», a
plaisanté Yakin.

En Challenge League, le
meilleur joueur de l’année s’ap-

pelle Patrick Rossini, fer de lance
d’un FC Schaffhouse néo-promu
mais troisième du classement à
cinq points du leader Vaduz. Le
frère de Jonathan, le défenseur de
Parme une fois international, est
actuellement en tête du classe-
ment des buteurs avec 12 réalisa-
tions.

Avec Tréand et Dams
Toujours en Challenge League, la
désignation de l’équipe type de
l’année a notamment mis à l’hon-
neur deux Servettiens, le défen-
seur allemand Niklas Dams et le
milieu offensif français Geoffrey
Tréand. SI

Mohamed Salah a aussi été désigné joueur préféré du public. En Challenge League, les Servettiens
Geoffrey Tréand (en haut) et Niklas Dams figurent dans le onze idéal de l’année. KEYSTONE, ÉRIC LAFARGUE

Sergio Dias, le futur vainqueur, résistera à Alexandre Roch, qui a
cumulé les rôles de participant et d’organisateur. GEORGES CABRERA

Carnet de ligues
Genève perd la tête
Rinkhockey Week-end mitigé sur
le plan comptable pour le RHC
Genève. Après un succès étriqué
samedi à la Queue d’Arve face à
Thoune (5-4, buts de Garcia-Men-
dez (2), Coelho (2) et Simons), les
Genevois se sont inclinés le
lendemain à Uttigen (6-2) lors d’un
match au sommet, perdant ainsi la
tête du classement du champion-
nat suisse. J-A.C.

Hope dans le dernier carré
Basketball Mettant à profit la
clémence du tirage au sort, Hope
Genève s’est qualifié pour les
demi-finales de la Coupe de
Suisse! Un peu de baume sur les
plaies pour la formation de
l’entraîneur Karageorgakis, qui
s’est imposée 77-34 dans la salle
d’Alte Kanti Aarau, troisième du
groupe est de LNB. En demi-finale,
le week-end des 8/9 février, Hope
recevra Martigny alors qu’Hélios
sera opposé à Bellinzone. PH.R.

Servette partage
Hockey en salle Deux nuls pour
Servette lors de la dernière journée
du championnat régulier de LNA, à
la Stadthalle d’Olten: les Grenat,
privés de trois joueurs et de leur
entraîneur (avec l’équipe nationale
féminine), ont partagé l’enjeu avec
Lucerne (3-3) avant de contraindre
Rotweiss Wettingen à perdre ses
premiers points (4-4). Samedi au
Rankhof bâlois, les Servettiens
(2es) retrouveront Lucerne (3e) en

demi-finale des play-off. Côté
féminin, les Servettiennes
reprennent leur place en LNA au
terme d’une saison impeccable (9
victoires, 1 nul). PH.R.

Bilan à relativiser
Waterpolo La saison de LNA – la
dénomination de NWL est
abandonnée… – a débuté ce
week-end par un tournoi à
Lugano. Difficilement pour
Genève Natation: la formation de
l’entraîneur Laurent Kaldunek a
été dominée d’abord par l’équipe
locale (16-8) puis par Kreuzlingen
(15-10). Un bilan sec à relativiser
toutefois: si les Genevois n’ont pas
eu voix au chapitre face aux
Luganais, demi-finalistes l’an
dernier, ils ont superbement
résisté aux Thurgoviens, cham-
pions de Suisse en titre, qui ne
menaient que 10-9 au terme du 3e
quart-temps! PH.R.

Genève leader
Badminton Vainqueur d’Uni
Berne (1-7) puis d’Yverdon II (8-0)
en championnat de LNB ouest, le
BC Genève, désormais leader et
invaincu depuis la fin de novem-
bre, a porté à huit sa série de
rencontres sans défaite. Rousseau
(5e) a dominé Yverdon 5-3 en
enlevant les quatre doubles (dont
un succès de Schipperijn/Arnaud
22-20 au 3e set), avant de
s’incliner 2-6 face à Fribourg-Tavel,
dauphin de Genève au classe-
ment. PH.R.

Tennis
Classements ATP au 27.01.2014:
1. (semaine précédente 1.) Nadal (Esp) 14330. 2.
(2.) Djokovic (Ser) 10620. 3. (8.) Wawrinka (S)
5710. 4. (5.) Del Potro (Arg) 5370. 5. (3.) Ferrer
(Esp) 5280. 6. (4.) Murray (GB) 4720. 7. (7.)
Berdych (Tch) 4540. 8. (6.) Federer (S) 4355. 9.
(9.) Gasquet (Fr) 3050. 10. (10.) Tsonga (Fr)
2885. Puis les autres Suisses: 180. (172.)
Chiudinelli 287. 231. (230.) Laaksonen 208. 310.
(323.) Marti 141. 337. (325.) Ehrat 127.
WTA: 1. (1.) Serena Williams (EU) 13 000. 2.
(2.) Asarenka (Bié) 6581. 3. (4.) Na Li (Chine)
6570. 4. (5.) Radwanska (Pol) 5750. 5. (3.)
Scharapova (Rus) 5416. 6. (6.) Kvitova (Tch)
4745. 7. (7.) Errani (It) 4440. 8. (8.) Jankovic
(Ser) 4310. 9. (9.) Kerber (All) 4030. 10. (11.)
Halep (Rou) 3760. Puis les Suissesses:
44. (46.) Vögele 1255. 94. (83.) Oprandi 666.
146. (187.) Bencic 339. 172. (175.) Golubic 363.
233. (240.) Bacsinszky 255.

Rinkhockey
LNA. Messieurs: Diessbach - Wimmis 8-3.
Diessbach - Uri 3-2 ap. Bâle - Wimmis 5-3.
Weil am Rhein - Uttigen 4-2. Biasca - Bâle 5-4.
Wimmis - Montreux 4-3. Uttigen - Genève
6-2. Classement: 1. Weil am Rhein 12/26. 2.
Genève 11/24. 3. Uttigen 12/24. 4. Diessbach
12/23. 5. Uri 12/21. 6. Bâle 11/18. 7. Biasca
13/14. 8. Wimmis 12/12. 9. Montreux 11/9. 10.
Thunerstern 11/4.

Jeux – Les gains

Totogoal

X 1 2 – X 2 X – 2 2 1 – 1 2 X 1 – 2-0
1 avec 12 15 808.20
11 avec 11 1437.10
77 avec 10 205.30

Somme approximative au prochain
concours: Fr. 520 000.–.

À L’AFFICHE

Hockey sur glace

LNA
Ce soir
19.45 Gottéron - Davos
19.45 Ge/Servette - Zoug
19.45 Lugano - Lausanne
19.45 Zurich Lions - Rapperswil
Classement

1. Zurich* ...............................................44 28 0 7 9 145-101 91
2. Fribourg ...........................................43 23 3 2 15 125-120 77

3. Kloten ................................................45 19 9 1 16 131-111 76
4. Lugano ..............................................44 21 4 3 16 124-100 74
5. Ambri-Piotta..................................44 22 2 3 17 114-106 73
6. Davos .................................................43 19 5 2 17 133-113 69
7. Ge/Servette ...................................43 16 6 5 16 119-110 65
8. Lausanne.........................................44 17 4 6 17 94- 99 65

9. Berne ..................................................44 17 4 5 18 111-115 64
10. Zoug ....................................................43 13 4 8 18 115-139 55
11. Bienne+ .............................................45 9 7 3 26 103-135 44
12. Rapperswil+...................................44 9 2 5 28 102-167 36
* = qualifié pour les play-off.
+ = dans le tour contre la relégation.

LNB
Ce soir
19.45 Langnau - Viège
20.00 Ajoie - La Chx-de-Fonds
20.00 GCK Lions - Thurgovie
20.00 Langenthal - Red Ice
20.00 Olten - Bâle
Classement: 1. Olten* 39/82. 2. Langnau*
Tigers 39/71. 3. Red Ice Martigny 39/63. 4.
Langenthal 39/63. 5. Bâle 39/56. 6. Viège
39/55. 7. La Chaux-de-Fonds 39/52. 8. Ajoie
39/52. 9. Thurgovie 39/49. 10. GCK Lions
39/42. * = qualifiés pour les play-off.

Résultats et classements

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Ski alpin
Hannes Reichelt
doit renoncer aux
Jeux olympiques
Vainqueur de la descente de
Kitzbühel samedi, Hannes
Reichelt (33 ans) doit tirer un trait
sur sa saison et sur les JO de
Sotchi (7 - 23 février). Le meilleur
descendeur autrichien actuel, qui
souffrait de maux de dos, avait
pris la décision de s’élancer sur la
Streif un quart d’heure avant le
départ. Lors d’une IRM passée
hier à l’hôpital d’Innsbruck, les
médecins ont détecté une «grave
hernie discale» et ont opéré le
champion dans l’après-midi. SI

Hockey en salle
Les Suissesses
font bonne figure
en Lituanie
Dirigée par Pierre-Emmanuel
Coppin (Servette) et Gareth
McKeown (Black Boys), l’équipe de
Suisse féminine, avec les Black Girls
Carole Apothéloz et Leonor Berlie,
a fait bonne figure ce week-end aux
championnats d’Europe (gr. B) à
Siauliai (Lit). Un succès sur le Pays
de Galles (3-2) et deux nuls face au
pays organisateur (3-3) et à la
Belgique (2-2) ont permis aux
Suissesses de se qualifier pour le
«final four»! Elles s’y sont toutefois
inclinées tant devant l’Ukraine (1-8)
que face à l’Ecosse (2-4). PH.R.

Snowboard

Iouri Podladtchikov, le meilleur
snowboardeur suisse, a terminé au
6e rang du half-pipe des X-Games à
Aspen. En l’absence de son grand
rival Shaun White et du prodige
japonais Ayumu Hirano (15 ans),
«I-Pod» n’est pas parvenu à rééditer
ses deuxièmes places de 2010 et
2012. Mais la manière a toutefois
rassuré le Zurichois en vue des JO. SI
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Mérites genevois
Distinctions Les Mérites sportifs
genevois 2013, décernés par
l’Association genevoise des jour-
nalistes sportifs, ont été décernés à
Ornella Domini, championne
d’Europe de boxe, et aux Lions de
Genève, champions de Suisse de
basket. PH.R

Les Lions encore
opposés à Monthey
Basketball Onprendlesmêmeset
onrecommence.LesLions,quise
rendrontdemainàMontheypour
lesquartsdefinaledelaCoupedela
Ligue,recevrontlesValaisansen
demi-finaledelaCoupedeSuisse, le
8février.L’autredemi-finalemettra
auxprisesFribourgauxStarwings.SI


