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Contrôle qualité

Cyclisme

«Ce rapport ressemble à
un tout petit coming out»
Une commission 
indépendante 
dédouane l’UCI vis-à-
vis d’Armstrong. 
Pourfendeur du 
dopage, Pierre 
Ballester réagit

Patrick Testuz (avec AFP)

L’Union cycliste internationale 
(UCI) n’est pas coupable de cor-
ruption, mais ses anciens diri-
geants ont accordé «un traitement
préférentiel» à Lance Armstrong. 
Telles sont les conclusions du rap-
port de 227 pages d’une commis-
sion indépendante (CIRC), publié 
hier. Les anciens présidents Pat 
McQuaid et surtout Hein Verbrug-
gen sont pointés du doigt par la
CIRC, présidé par Dick Marty. «J’ai
envie de dire «Tout ça pour ça», 
rigole, au bout du fil, Pierre Balles-
ter, pourfendeur du dopage, jour-
naliste et écrivain français. «A l’évi-
dence, les rapporteurs n’ont pas 
voulu enfoncer le clou. Ils dressent
un constat de faits avérés. On n’ap-
prend rien de nouveau. Mais la dé-
marche a le mérite de les reconnaî-
tre.»

«Echange de faveurs»
Petits échantillons des mises en 
évidence inquiétantes du rapport:
«Il y avait un échange tacite de fa-
veurs entre les dirigeants de l’UCI 
et Lance Armstrong et ils ont pré-
senté un front commun contre qui-
conque oserait l’attaquer.» Rien 
que ça. Le CIRC enchaîne: «L’UCI 
n’a pas essayé d’empêcher Arm-
strong d’être testé à de nombreu-
ses reprises. Cependant, elle n’a
pas cherché activement à corrobo-
rer si les allégations de dopage con-
tre lui étaient fondées.» C’est grave
docteur? L’UCI a roulé moulée
dans son maillot de supporter. 
«Elle a adopté une position défen-
sive comme si chaque attaque con-
tre Armstrong était une attaque
contre le cyclisme et l’UCI. La di-
rection de celle-ci ne savait pas

faire la différence entre le héros 
Armstrong, survivant du cancer et
modèle pour des milliers de fans, 
et le coureur Armstrong, doté des
mêmes droits et obligations que 
tout autre cycliste professionnel.»

Incroyable, mais vrai. «Remar-
quez, c’est déjà un pas, renchérit

Pierre Ballester. Ce rapport de la 
commission ressemble à un tout 
petit coming out. Le cyclisme est
comme le milieu homosexuel en 
1985. Je me montre, mais je ne dis
pas clairement les choses. Bref, on
avance et on stagne à la fois. Si le 
mot corruption avait été lâché, ce-
lui de procès lui aurait succédé. Et
quand les emmerdes surgissent, il
n’y a plus personne. Si on ouvre la
brèche, on s’apercevra que le 
scandale est planétaire.»

Astana et la patate chaude
En 2004, Ballester a été le pre-
mier à dénoncer les pratiques
dopantes de Lance Armstrong
dans un ouvrage intitulé «LA Con-
fidentiel», écrit à quatre mains
avec David Walsh. L’intéressé a
toujours la plume alerte et n’a pas
le souffle court. «En cyclisme, on
s’attend toujours à ce que le véri-
table ménage soit fait. On donne
un coup de patte sur la table, mais

on ne va pas voir sous le tapis,
sciemment.»

Notre interlocuteur revient à
l’actu chaude et à Astana. «L’UCI 
s’est débarrassée de la patate 
bouillante en la refilant à sa com-
mission des licences. Les pauvres 
gars de la commission doivent no-
tamment composer avec les collu-
sions géopolitiques, le lobbying ka-
zakh.» L’équipe d’Alexandre Vino-
kourov a jusqu’au 20 mars pour 
faire parvenir ses éléments de ré-
ponse suite à l’audit de l’UNIL qui
met en péril sa licence WorldTour.

Par ailleurs, le rapport souligne
que si le dopage organisé a disparu
du peloton, il reste un problème 
«endémique», selon Brian Cookson,
actuel président de l’UCI. La com-
mission met en lumière d’autres 
techniques de dopage et même «dif-
férents efforts pour tricher grâce à 
des moyens techniques, comme 
des moteurs dans les cadres». Et des
tigres dans les moteurs?

Hein Verbruggen regarde Lance Armstrong avec un mélange d’admiration et de fascination. AFP

Genève-PLO fait chuter le leader hermançois

Rugby
Pour la reprise du 
championnat, Hermance 
trébuche aux Cherpines. 
Rien à redire…

A l’affiche de la journée de reprise
du championnat de LNA, après un
long sommeil hivernal, le derby
des deux meilleures formations
du canton a tourné à la confusion
du leader Hermance, dominé 21-3
aux Cherpines par Genève-PLO
(3e). Dominateurs avant la pause,
les visiteurs ont laissé passer leur
chance face à des Plan-les-Oua-
tiens beaucoup plus réalistes: 
deux visites dans le camp des
verts leur ont permis d’inscrire un
essai, par leur capitaine Vincent
Giffard, et une pénalité! 

«On doit virer en tête! On laisse
passer deux occasions d’essai, Ge-
nève-PLO s’est montré beaucoup
plus réaliste», confirmait Patrick
Pichat, qui partage la direction de
la formation hermançoise avec 
Frédéric Debrana. Outre le man-
que de réussite de son buteur
Grauclaudon, le coach pouvait re-
gretter cette superbe percée de
l’arrière Faudot (36e) stoppée…

sur la ligne d’en-but. «Nous avons
perdu la maîtrise du match après
la pause, Genève mérite sa vic-
toire», reconnaissait le technicien.

L’essai inscrit à la 47e par Ruis,
consécutivement une mêlée, a fait
mal aux Hermançois, qui ont pro-
testé pour un contact non sanc-
tionné du deuxième-ligne avec un
coéquipier… «Notre volonté de re-
noncer à jouer au pied pour por-
ter le ballon et essayer de pro-
duire un gros volume de jeu a 
payé», constatait de son côté Fré-

Hermance (en vert) a buté contre Genève-PLO. LAURENT GUIRAUD

déric Labasse, flanqué d’Eric An-
dreu à la tête de Genève-PLO.
«C’était un match de reprise, on
bat le leader, j’ai tout lieu d’être
satisfait», complétait l’entraîneur.

Le Français, qui considérait
que ses troupes avaient disputé
un match «sérieux, solide», pou-
vait également se réjouir d’avoir
confirmé le succès obtenu au
match aller… sur le terrain à tout
le moins. Vainqueurs 27-15 à
Chens-le-Pont à la mi-septembre,
les Plan-les-Ouatiens ont été sanc-

tionnés d’une défaite par forfait
(0-30) pour avoir fait jouer sept
é léments  a l ignés  avec  la
2e équipe! «Nous avons déposé
une réclamation, mais nous som-
mes toujours en attente de la déci-
sion», expliquait Labasse. 
Philippe Roch

Genève - Hermance 21-3 (10-3)
Cherpines. 100 spectateurs.
Pour Genève-PLO: deux essais de 
V. Giffard (22e) et Ruis (47e), une 
transformation (23e) et deux 
pénalités (40e/55e) de Maître, une 
pénalité de Hirsch (64e). Pour 
Hermance: une pénalité de 
Grauclaudon (4e).
Genève-PLO: Hirsch; Rondler, 
Chiavarolli (41e P. Giffard), Maïtre 
(58e Philippe), Bourgade; Bernard 
(m/53e Gassley), Dayrin (o); V. 
Giffard (77e Biasin), Fourot, 
Loubet; Ruis, Holweger (26e 
Benammou); Heltich (56e Smith), 
Braddock, Debarge.
Hermance: Faudot; Grauclaudon, 
Gengath, Mowat, Kavanagh; 
Jacquet (m/69e Duboux), Kriegen 
(o); Grillet, Millet, Chaumontet; 
Barthen, Raphor; Cohard (64e 
Noble), Bessac (71e Berlie), Vigne 
(56e Goursema).

A Versoix, le Derby des 
Bois fait le printemps

Course à pied
La première épreuve du 
calendrier genevois s’offre 
deux vainqueurs néophytes

Un soleil généreux, un avant-goût
de printemps, une ambiance fleu-
rie par le verbe fécond du speaker
Bertrand Levrat (le patron des
HUG!) et un record de participa-
tion (860 inscrits) hissé un peu
plus haut: le Derby des Bois a une
fois de plus convié le peloton des
mordus de la course à pied à une
ouverture annuelle des plus plai-
santes. L’épreuve versoisienne 
s’est donné dans la course reine
(9090 m) deux vainqueurs qui dé-
couvraient ses charmes pour l’oc-
casion…

En tête au terme de la pre-
mière boucle, Michaël Fischer a
dû rapidement rendre les armes
devant la supériorité du duo
formé de Jérôme Baud et Sébas-
tien Evequoz, le Haut-Savoyard
prenant le meilleur en fin de
course sur le coureur d’Aïre. «Je
prépare le marathon de Paris, un
défi pour mes 30 ans, fêtés il y a
trois jours», expliquait le… triath-
lète de Cranves-Sales, un brin sur-
pris de s’être imposé: «J’avais du
mal à suivre Evequoz sur le plat, le
dernier «coup de cul» m’a permis
de le distancer…»

Etonnement également du
côté de Regina Guthold (40 ans),
triomphatrice chez les féminines
pour sa «première» en tant que
vétérane: «J’ai disputé autrefois

des semis et des marathons, mais
depuis la naissance de mon petit
garçon il y a un an et demi, je n’ai
pas beaucoup couru. C’est une 
belle surprise d’avoir gagné, je vi-
sais une place dans le top 5», ex-
pliquait l’athlète d’origine germa-
nique, établie chez nous depuis
six ans. «Le temps était génial et la
course très sympa», ajoutait-elle.

Sur la distance inférieure
(4570 m), Ilias Hernandez a livré
une superbe performance: en
s’imposant en 14’ 20’’, l’athlète du
Stade Genève (21 ans), vainqueur
en 2013 et deuxième l’an dernier,
a abaissé de 8 secondes le record
établi il y a douze mois par Paul
Waroquier! Chez les dames, la vic-
toire est revenue à Natacha Liver,
Haut-Savoyarde de Minzier, qui
n’a pas fait dans le détail en s’im-
posant avec près d’une minute 
d’avance. PH.R.

Jérôme Baud (en noir) et 
Sébastien Evequoz à la lutte 
pour la victoire. PIERRE ALBOUY

Carnet de ligues
Rentrée réussie pour 
Etoile Carouge
Football A Bâle, face à Old Boys, 
les hommes de Thierry Cotting ont 
obtenu un précieux succès (0-1). 
Bytyqi a agrémenté sa première 
titularisation en marquant le but 
victorieux à la 72e minute. «Je suis 
pleinement satisfait de cette 
reprise. Solidaire et disciplinée, 
l’équipe a su se montrer patiente, 
s’adapter à l’état précaire du 
terrain et conserver son sang-froid 
face à la rudesse de l’adversaire. A 
cet égard, Gonzalez et Bah, 
exemplaires, ont beaucoup 
contribué à la sérénité du 
groupe», souligne l’entraîneur 
Thierry Cotting. J-A.C.

Genève vise la promotion
Badminton Double vainqueur ce 
week-end d’Olympia Brigue dans 
le Haut-Valais (2-6) puis de la 
lanterne rouge Schmitten à la 
Queue d’Arve (7-1), sans le 
Britannique Mathew Clare mais 
avec deux succès en simple de 
Quentin Fillettaz et Sébastien 
Beureux, le BC Genève a bouclé en 
tête, avec 5 points d’avance sur 
Union Fribourg-Tavel, la saison 
régulière de LNB. Le champion
du groupe ouest affrontera ainsi 
son homologue de l’est, le Team 
Baden, pour la promotion en LNA. 
Rousseau termine pour sa part au 
3e rang à l’issue d’une saison de 
très bonne facture. PH.R.

Servette intouchable
Rugby Le Servette RC est bien 
intouchable en 3e série du Comité 
du Lyonnais: en déplacement 
dans l’Ain pour affronter Saint-
Amour Coligny, son dauphin au 
classement, la formation de 
l’entraîneur Didier Cavoret n’a pas 
fait dans le détail en s’imposant 
64-3! Un score plus imposant 
encore que celui qui avait 
sanctionné l’affrontement du 
Stade de Genève face au même 
adversaire (48-0). Alors qu’il lui 
reste encore deux matches à 
disputer, la formation genevoise 
est bien évidemment assurée de 
terminer à la première place de la 

poule, elle qui compte… 21 points 
d’avance sur son rival malheureux. 
PH.R.

Genève corrige le tir
Volleyball Sevré de victoire 
depuis le 31 janvier, Genève Volley 
a renoué avec le succès dans le 
cadre de la poule de promotion de 
LNB en s’imposant à Henry-
Dunant face à Galina Schaan. Les 
joueuses de l’entraîneur Ludovic 
Gruel ont dû retrousser leurs 
manches pour prendre le meilleur 
sur les Liechtensteinoises et 
s’imposer 3-2 dans une rencontre 
où elles ont été menées 1-2... Un 
tie-break enlevé 15-13 a permis aux 
Genevoises – qui ne brigueront 
pas l’ascension en LNA quoi qu’il 
arrive – de marquer 2 points et de 
conserver leur 4e place au 
classement. PH.R.

Chênois lanterne rouge
Handball Tenu en échec à 
Sous-Moulin (18-18) par Horgen, 
Chênois recule à la 14e et dernière 
place de LNB. A six rondes du 
terme de la saison, la lutte pour 
éviter la culbute – deux condam-
nés – s’annonce impitoyable: 
Birsfelden, Möhlin, Kreuzlingen
et Chênois comptent tous 
13 points… Si le Français Maxime 
van Baar (4) s’est montré 
dimanche le meilleur réalisateur 
de la troupe de l’entraîneur Borisa 
Majstorovic, le jeune Genevois 
Michael Mercanton (19 ans) s’est 
illustré en marquant trois fois. 
PH.R.

Une chute sans gravité 
pour le RHC Genève
Rinkhockey Le RHC Genève a 
subi sa première défaite lors de… 
la dernière rencontre de la saison 
régulière. En dépit de buts d’Alves, 
Coelho et Matter, il s’est incliné à 
Weil sur le score de 4 à 3 après 
prolongation. Les play-off 
débutent les 28 et 29 mars. Les 
Genevois affronteront Uttigen en 
quart de finale. Quant au Jet 
Genève, il est éliminé de la course 
à la LNA après une défaite 3-4 a.p. 
à Dornbirn. J-A.C.

«En cyclisme, on 
donne un coup de 
patte sur la table, 
mais on ne va pas 
voir sous le tapis, 
sciemment»

Pierre Ballester
Journaliste et
écrivain français


