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Contrôle qualité

Tir à l’arc

Les espoirs de Valentine
de Giuli restent tamisés
Battue au Bois-des-
Frères,
la Jusserande vise
les Jeux de Londres.
Dans le mille?

Philippe Roch

A 21 ans, Valentine de Giuli fait par-
tie, presque de longue date, de la
crème du tir à l’arc helvétique en
recurve.Auboutdeses flèches, son
Graal, les Jeux olympiques. Mais le
chemin est ardu qui conduit cet été
à Londres. Parce que le système de
qualification est tortueux et impi-
toyable, parce que, aussi, son am-
bition est partagée par les Vaudoi-
ses Céline Schobinger (22) et Natha-

très serré, nous avons sensible-
ment le même niveau», ajoute Va-
lentine, bien décidée néanmoins à
saisir sa chance. «Je vais m’entraî-
ner à fond, tous les jours, ces pro-
chains mois. Je suis en forme, moti-
vée, mais c’est beaucoup de tra-
vail», souligne la Genevoise, con-
trainte ici et là d’alléger sa
préparation en raison d’une tendi-
nite récurrente à l’épaule. «J’ai
quelquefois même des douleurs en
compétition, il faut faire avec», se
fait-elle une raison.

Dimanche, au Bois-des-Frères,
théâtre du 24e Genève Indoor, Va-
lentine (566 pts), petit crève-cœur,
a dû s’incliner devant la Vevey-
sanne Nathalie Schobinger (571),
mais a devancé Nathalie Dielen
(555). A une première moitié de

concours «moyenne» a succédé
une seconde de meilleure facture,
en vain. Avec des totaux d’excel-
lentevaleur internationale, les trois
archères–sacréesparéquipes–ont
démontré qu’elles peuvent à bon
droit revendiquer une place aux
Jeux dans l’épreuve par nations.

Horner fidèle à lui-même
A relever encore l’affirmation chez
les hommes (recurve) de William
Frank (Sagittaire), le succès en
compound, parmi les valides, du
champion du monde en fauteuil
roulant Philippe Horner (Sagit-
taire), ainsi que les victoires chez
les jeunes d’Hervé Kernen (Jeu-
nesse), Karen Vial (juniors filles),
du Sagittaire encore, et Arthur Mi-
serez (Jussy/minis).

Pour la Genevoise Valentine de Giuli, la cible olympique ne sera pas facile à atteindre. GEORGES CABRERA

Vaillant, Chênois suit
sa feuille de route

Handball
Accrochée par Arbon,
l’équipe de Borisa
Majstorovic passe l’épaule
sur le fil. Elle se maintient
dans le quatuor de tête

Avant-dernier de LNB certes,
mais encore en LNA la saison der-
nière et plus redoutable que son
classement ne l’indique, Arbon a
fait souffrir Chênois à Sous-Mou-
lin.

Vainqueurs 31-29 après avoir
couru après le score durant toute
la première mi-temps, les Gene-
vois n’ont soufflé qu’avec le jet de
7 m réussi par Adrien Molinié,
une fois encore prépondérant, à
2 secondes du terme… De quoi
asseoir leur rang dans le quatuor
de tête, où leurs espoirs les proje-
taient en début d’exercice.

Faute d’inquiéter le trio ma-
jeur – un seul point inscrit face à
lui et un lourd revers il y a dix
jours dans la salle schaffhousoise
de SG Kadetten – Chênois remplit
joliment son contrat.

«On visait la première moitié
du classement, on est en plein
dans nos objectifs, là où notre
niveau nous situe», estime le pré-
sident Simon Aeschbacher. Pour
viser plus haut, entendez les fina-
les de promotion, la formation
genevoise devrait disposer d’une
salle pour s’entraîner plus que
trois fois la semaine…

«On ne voit pas si haut. On
poursuit notre effort de restruc-
turation et on verra à l’horizon

2015 pour aller chercher la
LNA…» confie l’entraîneur Borisa
Majstorovic, contraint à gérer le
temps de jeu de joueurs qui tra-
vaillent.
«Certes, ils sont tous Français ou
presque, mais nous avions besoin
d’une vitrine pour attirer les jeu-
nes. Et ces garçons s’investissent,
comme Pierrick Reverdy, qui
s’occupe de nos M13 et M15, ou
Michael Delric, nommé entraî-
neur cantonal», précise le prési-
dent.

Si elle pointe le bout de son
nez, à l’image de Johannes Re-
hbein, sélectionné en équipe de
Suisse M17, la relève n’est pas en-
core mûre. En attendant, Adrien
Molinié (157 buts!) se royaume:
«Je prends beaucoup de plaisir à
jouer ici, dans une super-équipe
et une très bonne ambiance. On
construit petit à petit… Cette vic-
toire face à Arbon fait du bien
après la claque de Schaffhouse,
on a su se reprendre», confie l’in-
génieur grenoblois.
PH. R.

Sous-Moulin, 120 spectateurs.
Arbitres: Baggenstos/Lütolf.
Chênois: Paruta; P. Reverdy,
Molinié (13/5), Goutaï; Van Baar
(5), Kouzmet (1), Simoneau (1).
Marrone, L. Reverdy (2), Gisbert
(1), Da Silva (2), Delric (6).

Chênois 31 (14)
Arbon 29 (16)

Carnet de ligues

Hope-GBA craque
en deux minutes
Basketball Privé de Rosalie
Grobet, Hope-GBA a concédé au
Tessin, en ouverture du tour
intermédiaire, sa plus lourde
défaite de la saison (59-41) devant
Riva, 2e de la saison régulière.
Trompeur… «On n’était vraiment
pas loin (37-32 au 3e quart); on a
fait un très bon match, très solide
en défense, les filles ont bien
compensé l’absence de Rosalie.
Nous avons craqué en deux
minutes; l’une des Américaines
de Riva a fait la différence»,
explique le coach Billy Karageor-
gakis. PH.R.

Meyrin doute,
Bernex se relance
Basketball Le CPE Meyrin s’en
est revenu lourdement battu du
difficile déplacement d’Alte Kanti
Aarau, son voisin au classement,
la formation de Patrice Gress
concédant un revers (87-53)
inattendu dans son ampleur.
Bernex s’est en revanche relancé,
après quatre défaites d’affilée, en
mettant à profit la venue de la
lanterne rouge DDV Lugano
(105-69). Avec 59 pts inscrits
avant la pause, les hommes de
Robert Margot ont frôlé les
records… PH.R.

Battu à Emmen, Chênois
II est en souci
Volleyball Entraîneur de la
réserve chênoise, Jean-Baptiste
Blazy est en bute à de gros
problèmes d’effectif. Aeschliman
et Voirol venus gonfler les rangs
de l’infirmerie, il a eu bien du mal
à composer une équipe malgré le
renfort de Jérôme Dronsart,
aligné en attaque. Résultat:
celle-ci a plié à Emmen, face à la
lanterne rouge du tour de
relégation (3-0). Du coup, Chênois
II a encore besoin de quelques
points pour assurer son maintien
en LNB. Dronsart et sans doute
Djokic ne seront pas de trop pour
lui donner un coup de main

samedi prochain contre Uni
Berne à Sous-Moulin (14 h 30). P.B

Meyrin jouera
la finale de promotion!
Hockey sur glace Victorieux
péremptoirement de Monthey-
Chablais en demi-finale (3-0 dans
la série, 5-1 lors de l’ultime
affrontement aux Vergers), le CP
Meyrin s’est qualifié pour la finale
des play-off du groupe 6 de
2e ligue. L’équipe de Michal
Grosek se mesurera aux Valaisans
de Red Ice/Martigny-Verbier (best
of 5) pour retrouver sa place en
1re ligue. PH.R.

Genève peut y croire
Badminton Bien que tenu en
échec (4-4) à la Queue d’Arve par
le Team Argovia, l’un de ses
adversaires directs, Genève cède
la dernière place du classement
de LNA à Soleure. Alexei
Tchoumakov et les siens auraient
pu faire mieux encore si le duo
Sarah Bok/Jean-Christophe Ling
n’avait dû abandonner avant le
set décisif de son double mixte.
PH.R.

Genève au pain sec
Waterpolo Une nouvelle fois
invité à disputer deux rencontres
à domicile dans le cadre du
championnat de NWL, Genève-
Natation n’a pu éviter deux
nouvelles défaites: les hommes
de l’entraîneur Laurent Kaldunek
se sont inclinés devant Horgen
(7-11) puis face au SV Bâle (5-9), le
second revers étant plus doulou-
reux que le premier. PH.R.

Le derby à UGS-Chênois
Tennis de table Deuxième du
groupe 1 de LNB, sur les talons de
Forward Morges, UGS-Chênois a
confirmé sa suprématie canto-
nale dans la catégorie en
dominant Veyrier (3e) sans
bavure (8-2) au Bois-Gourmand.
Dernier, Silver Star s’est incliné
sur le même score en terre
gruérienne face à Bulle. PH.R.

Genève Volley a fait un grand pas vers son maintien

Volleyball
La victoire contre Riehen a
fait un bien fou à une équipe
qui peut encore faire mieux

Une attaque de Danièle Minsili-
Avebe a réglé l’affaire et soulagé les
gradins d’Henry-Dunant. Fin du
suspense, début de la liesse. Sa-
medi, en venant à bout de Riehen,
les filles de Genève Volley ont
chassé un peu plus le spectre de la
relégation en LNB qui les talonnait
depuis ledébutde lasaison.Unsort
funeste dont certains membres du
comité du club, plutôt fatalistes,
s’étaientsemble-t-il accommodés…

Georgia Galazoula, la nouvelle
présidente, n’a pas cédé à la rési-
gnation. «Pourtant, la situation
n’est pas facile. On paie encore des
facturesensouffrancede l’exercice
précédent. Notre budget ne nous
autorise aucune folie mais heureu-
sement, avec un entraîneur aussi
stoïque que Reza Bayat, rien n’est
impossible», confie-t-elle.

Déterminée à donner sa chance
à une jeune équipe pleine de pro-
messes, la dirigeante a raclé les

Linzy Kearney a transpercé le bloc bâlois. GEORGES CABRERA

fonds de tiroir pour lui insuffler un
peu plus d’expérience. Pour pour-
suivre sa politique de formation,
Genève Volley a tout intérêt à se
maintenir en ligue nationale.

Voilàpourquoi lapasseuseamé-
ricaineCorinaBeyeraétéappeléeà
la rescousse en janvier. Un engage-
mentpayantpourunrapportquali-
té-prix inestimable. «Elle a méta-
morphosé l’équipe. Désormais, on

joue beaucoup plus en confiance»,
témoigne sa compatriote Linzy
Kearney, à nouveau décisive sa-
medi malgré la fatigue de deux se-
maines d’examens universitaires.

Contre des Bâloises accrocheu-
sesendiable, l’équipegenevoisen’a
pourtant pas fait preuve d’une
grande sérénité. Trop d’enjeu gâ-
che le jeu.Fébrilesenréception, les
Genevoisesontéprouvéunmal fou
à la relance. «Dommage, on ex-
ploite mal nos forces nouvelles, re-
grette Reza Bayat. L’entraîneur fait
notamment allusion à Danièle Min-
sili-Avebe, l’autrerenfortde l’hiver,
trop peu utilisée au centre.

Mais l’ex-internationale came-
rounaise, qui croyait avoir terminé
sa carrière à Nancy (ProA), ne se
lamente pas. Sortie de sa retraite,
l’animatrice socio-culturelle s’offre
à Genève «un supplément de pas-
sion». «J’ai rechuté et je ne m’en
plains pas! Physiquement, c’est
dur, surtout en ne m’entraînant
qu’une fois par semaine. J’essaie
d’apporter mon calme et mon étin-
celleaux jeunesde l’équipe.Etelles
me transmettent leur enthou-
siasme.» Pascal Bornand

25-23 25-21 26-24
Henry-Dunant, 150 specta-
teurs. MM. Spiker-David.
Genève-Volley: Beyer,
Minsili-Avebe, Müller, Simonet,
Vaucher, Kearney; Dronsart.

Genève Volley 3
Riehen 0

lie Dielen (47). Seule l’une d’entre
elles tirera peut-être, individuelle-
ment, sur les bords de la Tamise.

«Il faut faire avec…»
«Aucune d’entre nous n’a son billet
en poche après la première
épreuve de sélection. Il y en aura
deux autres, les championnats
d’Europe en mai à Amsterdam et
une manche de Coupe du monde
en juin aux Etats-Unis», précise la
jeune Jusserande. Sachant que
trois ou quatre archères devraient
passer lors de chacune de ces deux
épreuves, on comprend à quel
point la porte d’entrée londo-
nienne est étroite. Sauf à obtenir
une qualification – individuelle du
même coup – par équipes…

«Avec Céline et Nathalie, c’est


