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PUBLICITÉ

Nenad Stevanovic face à Linlin Jiu. Un obstacle de trop pour le vaillant vétéran meyrinois. (GEORGES CABRERA)

Meyrin bute sur
la muraille de Chine
Tennis de table Face
à Rio Star Muttenz,
le titre s’est sans
doute envolé.
PHILIPPE ROCH

A moins de renverser les monta-
gnes, le TTC Meyrin ne récupé-
rera pas cette saison son titre
national. Dominés 1-4 au Livron
dans la première rencontre de la
finale par Muttenz, champion
sortant et dominateur de la sai-
son régulière, les Genevois sont
désormais contraints aux tra-
vaux d’Hercule: la formule du
championnat les oblige à s’im-
poser à deux reprises en terre
bâloise, match retour et «belle»
éventuelle…

Pas de quoi néanmoins effa-
cer le sourire du président Ezio
Arrigoni, heureux de la résis-
tance offerte aux Rhénans, mal-
gré un score final bien menteur
quant à l’intensité d’une rencon-
tre âprement disputée. Les trois
parties bouclées en cinq man-
ches en témoignent… «Alan
Cooke absent une partie de la
saison, nous pensions terminer
le championnat plus tôt! Partici-
per à la finale et contrer Mut-
tenz de cette manière est déjà
une réussite», confiait le diri-
geant.

Cooke titré à Brême
Le succès — attendu — de

l’Anglais sur le No 5 helvétique
Christian Hotz a fait fleurir un
espoir de courte durée: revenu
la veille de Brême avec le titre
mondial des plus de 40 ans,
Cooke avait également ramené

d’Allemagne une pointe de con-
tracture derrière une cuisse.
Conséquence, un renoncement
au double et un handicap dont
les Meyrinois n’avaient pas be-
soin face à Muttenz et sa mu-
raille de Chine.

La défaite en quatre sets du
Hongrois Urban Gergely face à
Jiashun Hu ne laissait rien
augurer de bon, le revers de
Nenad Stevanovic devant Linlin
Jiu encore moins. Un brin ra-
geant pour le vétéran genevois
(47 ans), battu en cinq manches
après avoir enlevé la première et
mené 4-1 puis 4-0 dans les deux
suivantes… «Manque d’entraî-
nement, d’un brin de chance…
Mais j’ai également commis
quelques erreurs, et dans une
finale cela ne pardonne pas»,
reconnaissait-il.

Le succès du duo chinois
dans le double — où Meyrin a

mené deux sets à un! — confir-
mait la tendance, entérinée par
la victoire à l’arraché de Hu sur
Cooke, 15-13 au 5e, l’Anglais
bénéficiant de deux balles de
match… Vaincu sans avoir à en
rougir, Meyrin aura fait large-
ment honneur à son improbable
place en finale.

Genève ne lâche pas le volant
BADMINTON Le club
de la Queue d’Arve
fêtera son cinquantième
anniversaire en 2007.
Il veut s’en montrer digne.

PASCAL BORNAND

Le BC Genève a connu son
heure de gloire dans les années
90, s’adjugeant son dernier titre
national en 1999. Depuis, tandis
que Santi Wibowo, son ambas-
sadrice, tirait sa révérence, il
s’est lentement effacé, se clas-
sant 8e cette saison en LNA. Un
déclin irréversible? «Sûrement
pas, répond Isabelle Bochet, de
retour à la présidence du club
après un premier mandat en
1999-2000. Pour fêter l’an pro-
chain notre demi-siècle d’exis-
tence, on espère bien redevenir
champion. Ce serait la cerise
sur le gâteau.»

A la Queue d’Arve, l’opti-
misme est de rigueur. La prési-
dente préfère se réjouir des
progrès réalisés par les jeunes
espoirs du club, incarnés par
Laurent Geijo (lire ci-dessous),
et applaudir la promotion de la
seconde garniture en LNB que
s’apitoyer sur le climat d’austé-
rité qui plombe son budget
(100 000 francs, dont 45 000

consacrés à l’équipe élite). «On
n’a peut-être pas beaucoup de
sponsors mais on a enregistré
cette saison l’inscription de
soixante nouveaux membres.
Et c’est bien là l’essentiel.»

Grâce au soutien indéfecti-
ble du Service des sports et aux
cotisations de ses 250 mem-
bres, le BC Genève peut ainsi
poursuivre son travail de pro-
motion. Isabelle Bochet s’en
félicite: «Notre richesse est
d’abord humaine. Notre co-
mité est dynamique et notre
structure de formation bien
rodée. C’est grâce à elle que
l’on parviendra à mieux inté-
grer nos jeunes dans l’élite.
L’argent manque mais on a le
temps et la passion.»

En attendant de fêter — dé-
guisé! — le cinquantième anni-
versaire du club, le 21 avril
2007, le BC Genève a une an-
née devant lui pour s’activer au
filet et en coulisses. La saison
prochaine, l’équipe fanion
pourra s’appuyer sur ses fidè-
les piliers, Ava Monney et Tho-
mas Bless, comme sur ses
cracks étrangers, l’Indoné-
sienne Cynthia Touvankotta et
le Russe Alexei Tchumakov. Un
renfort est toutefois espéré
afin de viser une place dans les
play-off en LNA.

Laurent Geijo, l’espoir qui monte
Chez les Geijo, la passion pour
le badminton est une affaire de
famille. «C’est ma sœur aînée,
vice-championne de Suisse des
non-licenciées, qui m’a trans-
mis le virus», raconte Laurent
Geijo. A 15 ans, l’espoir du BC
Genève compte déjà six titres
nationaux en double à son
actif, dont ceux conquis cette
saison en M17 avec ses habi-
tuels partenaires, la Chaux-de-
Fonnière Cécile Tripet et le
Zurichois Fabio Schläpfer.

Collégien assidu, Laurent
Geijo trace son chemin sans
faire de bruit. Sa modestie n’a
d’égale que sa détermination.
Barré une fois encore par le
Vaudois Benjamin Chaperon —
«ma bête noire!» — en quarts
de finale du simple, il poursuit
sa progression sans relâche,
compensant une relative len-
teur d’exécution par une tech-
nique déjà bien élaborée.

Engagé dans plusieurs tour-
nois internationaux, puis
comme remplaçant lors des
championnats d’Europe par

équipes en République tchè-
que, le Genevois a gagné en
expérience. Il a tiré le même
bénéfice en disputant les inter-
clubs en 1re ligue — «le sou-
tien apporté par Santi Wibowo
nous a procuré une formidable
motivation» — et même quel-
ques matches en LNA.

S’il rêve de grandir encore
au filet, son ambition reste
subordonnée à une exigence
essentielle: «jouer pour le
plaisir». (pb)

Laurent Geijo. (LDD)

Résultats

Meyrin (Livron). Finale du
championnat, match aller:
Meyrin – Muttenz 1-4. Urban
Gergely – Jiushan Hu 7-11 11-4
9-11 8-11. Alan Cooke – Chris-
tian Hotz 11-2 11-5 7-11 14-12.
Nenad Stevanovic – Linlin Jin
13-11 8-11 8-11 11-9 9-11. Gergely/
Stevanovic – Hu/Jin 5-11 11-4
11-8 3-11 6-11. Cooke – Hu 9-11
11-9 4-11 11-5 13-15.

Chloé Deforel ou l’art du succès
GYMNASTIQUE ET DANSE
Championnats genevois.
La gymnastique et danse gene-
voise, représentée par ses qua-
tre clubs (Chêne Gym Onex,
Lancy, Pregny-Chambésy et
Veyrier), a vécu au Bois-des-Frè-
res son championnat cantonal.
En exergue, Chloé Deforel a
signé la meilleure note des tests.

La gymnaste de Veyrier est
habituée aux honneurs. «Je
suis contente, c’est mon hui-
tième concours et j’ai toujours
gagné!» La championne suisse
Daniela Dicapua (21 ans) s’im-
pose sans surprise dans la caté-
gorie phare test 7. Quant aux
sœurs Fressineau de Pregny-
Chambésy, elles décrochent la
première place dans la catégo-
rie duo.

Plus de fantaisie
«La gymnastique et danse est

la petite sœur de la gymnasti-
que rythmique, précise Audile
Hausser, une des organisatrices.
Cette discipline n’existe qu’en
Suisse. Elle a l’avantage de re-
présenter moins d’heures d’en-
traînement. La technique y est
moins stricte, moins codifiée et

la plus grande variété des en-
gins permet plus de fantaisie.»

Malgré un très bon potentiel
chez les Genevoises, les clubs
sont à la recherche de monitri-
ces. «L’activité est difficile car
il faut de l’expérience et un
grand dévouement», déclare
Claudine Deforel, responsable
cantonale. Néanmoins, l’avenir
de ce sport ne semble pas en
danger à voir Chloé Deforel
déterminée à devenir à son
tour entraîneur. (mj)

Aron Beyene, un éclair dans le désert

ATHLÉTISME Championnats
genevois.
Il est révolu le temps où l’athlé-
tisme genevois s’illustrait jusque
sur les pistes olympiques. «On
est au creux de la vague», con-
firme Jerry Masopli, le nouveau
président du Stade Genève, à la
lumière des résultats enregistrés
samedi au Bout-du-Monde lors
de la première journée des
championnats genevois.

A l’exception du 100 m, rem-
porté par Aron Beyene (Stade

Genève, 20 ans) en 11’’10, son
record personnel, les perfor-
mances n’ont pas volé bien
haut. La faute à une élite rare et
à une relève, certes fournie
mais encore un peu tendre. Tel
un éclair dans le désert, le
sprinter — relancé après une
saison 2005 perturbée par les
blessures — a fusé. On devrait
encore le voir ce soir sur 200 m
lors de la seconde soirée. Puis il
filera sous les… drapeaux!

Heureusement, au Stade Ge-
nève comme à Châtelaine ou à

Aron Beyene. Plein centre, le Stadiste fuse devant Cédric Duetsch et Sébastien Stevan. (CABRERA)

LE SPORT EN BREF
HOCKEY SUR GAZON
Exploit de Black Boys
Excellent dimanche pour les
deux clubs genevois de LNA:
Servette a logiquement battu
Stade Lausanne, la lanterne
rouge, 4-1 grâce à des réussites
de Stehlé, M. Gisin et Grand-
champ (2). Quant à Black Boys,
il a réussi le tour de force de
dominer Olten, deuxième du
classement, 3-2. Buts de Merat,
Aebischer et Garcia. (tg)

TCHOUKBALL Meyrin
et Genève sur le podium
Derrière l’invincible Lausanne,
le tchoukball genevois a con-
firmé sa bonne santé lors des
finales du championnat suisse.
Les jeunes Meyrinois ont
longtemps tenu tête aux Lau-
sannois avant de s’incliner
40-64. Quant à Genève, il s’est
classé 3e en battant Val-de-Ruz
(57-43). (tg)

SKI La fête à La Praille
Ce soir dès 19 h au centre
commercial de La Praille, le ski
genevois délivre ses mérites
2006 en présence de Séverine
Pont, la gagnante de la Pa-
trouille des glaciers, Olivier
Brand et Didier Defago. (tg)

Bernex, la jeune génération
pointe son nez. «On doit même
refuser du monde», grimace
Jerry Maspoli. Samedi, à
l’image de la cadette B Ophélia
Nicole-Berva (Stade GE),
9,06 m pour le premier triple
saut de sa vie, quelques pro-
messes ont fleuri. On pense
aussi à Julien Barone (CHC,
cadet B), sous les 10 secondes
sur 80 m (9’’90) ou à Martial
Raneda (Stade GE, cadet A),
vainqueur du 400 m en 52’’01.
Tout n’est pas perdu. (pb)
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