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Carnet de ligues
Genève Volley
a trouvé son maître
VOLLEYBALL LNB Neuchâtel
Université a confirmé ses ambi-
tions de promotion en LNA.
Jusque-là invaincues, les proté-
gées de Mehmet Yilmaz en ont
fait les frais en subissant une
défaite cinglante (0-3), n’arra-
chant que 52 points à leur ad-
versaire. L’expérience acquise
leur a été profitable dès le
lendemain, lors d’un tour de
Coupe passé sans encombre à
Couvet face à Val-de-Travers. PB

Genève battu à Thoune
RINKHOCKEY LNA Le RHC
Genève a perdu son invincibilité.
En effet, les hommes de Gérald
Brentini se sont retrouvés
battus dimanche à Thoune (4-1).
Les Bernois ont réussi un
extraordinaire début de saison,
remportant leurs six premières
rencontres. Les Genevois
tenaient encore leur adversaire
en échec à la pause (1-1), grâce

à un but de Monroy (photo G.
Cabrera). JAC

Bernex dans un trou noir
BASKET LNB Après cinq succès
consécutifs, Bernex a trouvé son
maître: les Genevois, qui conser-
vent néanmoins la tête de la
LNB, ont connu un trou noir en
première mi-temps face à l’Aca-
démie de Fribourg Olympic
(58-29!) pour finalement s’incli-
ner 96-75. «On est passé com-
plètement à côté avant la pause,

au point de ne pas inscrire un
panier sur une action de jeu au
second quart! Et comme de son
côté Fribourg avait une réussite
insolente à 3 points, on a re-
gardé passer le train», explique
l’entraîneur Claude Ciani, tou-
jours privé de Keucheyan et
Lazarevic. PHR

Frustration verniolane
BASKET LNB «Logique» en
regard du classement, la défaite
subie par Vernier-Meyrin contre
Lucerne (75-85) a le don de
frustrer l’entraîneur Patrice
Gress: «On ne perd cette ren-
contre que de dix points, alors
que nous avons fait notre plus
mauvais match de la saison, tant
au niveau de la concentration,
de la réussite que de l’applica-
tion des consignes. Il y avait la
place de passer! Mais nous
avons pris l’eau au 3e quart et
nous n’avons pas su réagir. La
pression, un défaut de concen-
tration et la jeunesse de mon
équipe…» explique-t-il. PHR

Chêne toujours bredouille
BASKET LNB Toujours à la
recherche de ses premiers
points, Chêne a laissé filer l’enjeu
d’un rien devant Pully, vainqueur
77-78 à Sous-Moulin. «Ça aurait
fait du bien… Pour la première
fois, nous avons réussi un match
plein, sans passage à vide, en
étant pratiquement toujours
devant. Du mieux au niveau du
jeu et du mental donc, mais on
s’incline d’un rien. Il y a du
chemin à faire, mais on est sur la
bonne voie, les travaux sont en
cours…», analyse le coach
Gianpiero Chimera. PHR

Les filles de Lancy à l’aise
BASKET LNB Les joueuses de
Lancy ont engrangé un
deuxième succès en LNB ouest
en s’imposant joliment 86-70
dans la salle des Vaudoises de
DEL Basket. Opposées au leader
Blonay/Vevey, les Bernésiennes
ont en revanche logiquement
capitulé (38-64). PHR

Jérémy Princep. Titré, le junior des Eaux-Vives est l’une des forces montantes du judo genevois. (GEORGES CABRERA)

Beaucoup d’appelés,
peu d’élus sur les tatamis
JUDO
Nouveau président
de la Fédération suisse, Pierre
Ochsner souhaite donner
un nouvel élan au canton.

PHILIPPE ROCH

M is sur pied ce week-
end à l’Ecole du Petit-
Lancy par le JC Ca-

rouge (en association avec le
Dojo Lancy Palettes), les cham-
pionnats genevois ont réuni la
crème – 450 participants – des
quelque 4000 pratiquants du
canton. Et mis en évidence une
incontournable réalité: si les en-
fants sont légion à fouler les
tatamis, les rangs s’éclaircissent
drastiquement à l’adolescence.
Tant en espoirs qu’en juniors et
en élite, certaines catégories
n’étaient même pas représen-
tées!

«Il y a dix ans, nous n’avions
pratiquement pas d’espoirs ni de
juniors. Désormais, le canton
en compte une centaine»,
précise pourtant le président de
l’Association genevoise, Pierre
Ochsner (55 ans), qui va remet-
tre son mandat à la fin de

l’année. Dès le 1er janvier, l’avocat
et professeur de judo – seul dans
le pays à avoir passé l’examen de
6e dan! – prendra en effet la tête
de la Fédération suisse. «J’espère
que cela donnera un nouvel élan,
un encouragement au judo
genevois», souhaite-t-il.

Cosimo Papa élu?
Son successeur sera connu

lors de l’assemblée générale de
juin prochain, mais on ne prend
guère de risques à affirmer qu’il

devrait s’agir de Cosimo Papa,
animateur depuis de nombreu-
ses années du JC Carouge. «C’est
quelqu’un qui travaille bien», es-
time Ochsner. «Pierre a fait du
bon boulot, avec le judoka au
premier rang de ses préoccupa-
tions, plutôt que le club, re-
tourne l’intéressé. En ce qui me
concerne, j’accepterais avec
grand plaisir ce mandat. J’ai
plein d’idées…»

L’organisateur des joutes can-
tonales souligne qu’à «défaut de

la quantité, la qualité est bien
présente à Genève». Opinion
partagée par Pierre Ochsner:
«Nous aurons 35 représentants
ce week-end aux championnats
nationaux. Et la qualité techni-
que du judo genevois est supé-
rieure à celle du reste de la
Suisse. L’influence française…»
Fer de lance du judo cantonal,
Dominique Hischier n’a pas pris
part à une compétition où il n’a
plus rien à rechercher, pas plus
que Marc Ueltschi ou Juliane
Robra.

L’intérêt s’est ainsi reporté sur
la finale des juniors de moins de
66 kg, enlevée sur yuko par
Jérémy Princep (18 ans/Eaux-
Vives) face à Nicolas Schenkel
(17 ans/Carouge), champion de
Suisse espoirs, deux des forces
montantes du judo genevois.

Entre deux garçons qui se con-
naissent sur le bout des doigts,
raison est restée à l’employé de
commerce de Chêne-Bourg, qui
cite sa motivation et un réper-
toire technique large au premier
rang de ses arguments. Indénia-
bles également, les qualités de
son rival malheureux doivent
encore mûrir dans sa nouvelle
catégorie.Scène de tatami entre Anna Clemente et Jessica Meylan. (CABRERA)

La 31e Course de l’Escalade
place son peloton sur orbite
COURSE À PIED
Il ne reste plus que cinq jours
pour s’inscrire.

La Course de l’Escalade est
dans l’air du temps. Un mois
avant sa 31e édition (6 décem-
bre), c’est déjà l’effervescence
comme dimanche où quelque
2000 coureurs ont participé à
Veyrier à l’un des sept entraîne-
ments en commun organisés par
le Stade Genève et Athletica.

Intruse, la pluie n’a pas dou-
ché l’entrain de ces coureurs du
dimanche, venus pour la plupart
en famille s’imprégner d’une am-
biance et préparer au mieux leur
Escalade. Meinier, Plan-les-Oua-
tes et les Bastions seront les
prochaines étapes de ce cycle
d’entraînements très prisé.

Dans les écoles, avec le passe-
port Sant«e»scalade, comme
auprès des aînés, toujours plus
nombreux le jeudi au Bout-du-
Monde, l’Escalade place son pe-
loton sur orbite. Même sans la

Course du Duc, en veilleuse du-
rant quatre ans, mais avec le
walking, définitivement inscrit
au programme, la 31e édition ne
devrait pas démentir un succès
populaire inaltérable. Seul souci:
ne pas oublier de s’inscrire…

Pascal Bornand

Entraînement à Veyrier. La pluie n’a pas refroidi l’entrain des
coureurs populaires. (GEORGES CABRERA)

Dernier délai: 15 novembre
❚ D’ici samedi prochain, on
peut encore s’inscrire au
Centre commercial de Ba-
lexert, à Genève Tourisme
(rue du Mont-Blanc 8) et dans
les magasins Aeschbach
Sport Chaussures.
❚ Comme de coutume, les
derniers dossards seront à
saisir samedi sur le tradition-
nel stand du Stade Genève
au Molard (9 h à 17 h).
❚ Plus commode encore, les
inscriptions en ligne se font
sur www.escalade.ch PB

Inscriptions

Cyril David récidive
CYCLOCROSS Déjà vainqueur
du premier acte, le Français
d’Evian Cyril David a dominé
la deuxième manche de l’Om-
nium genevois en devançant
de près d’une minute son
coéquipier Alexandre Coffy.
Samedi prochain, toujours sur
la Butte de Plan-les-Ouates, il
ne devrait pas avoir de mal à
remporter cette 46e édition,
disputée par plus de 100 cou-
reurs. TG

Premier succès pour
le BC Genève
BADMINTON Grâce à son
premier succès à domicile face

à Union Tafers/Fribourg 5-3, le
BC Genève a abandonné la
lanterne rouge de LNA à La
Chaux-de-Fonds. L’opération
maintien est lancée. TG

Match nul entre
Kassongo et Bensaïd
BOXE Cédric Kassongo et
Ahmed Bensaïd ont disputé un
excellent combat professionnel
jeudi au Palladium. Bilan: un
match nul qui ne lèse per-
sonne, même si le pugiliste du
Ring Star Vernier s’est parfois
montré plus brillant. Organisé
par le Boxing, le meeting a
également été marqué par
quelques bons combats ama-
teurs. TG

LE SPORT EN BREF

Des juniors aux petits oignons
HOCKEY SUR GLACE
La Coupe Bibi Torriani
fait étape aux Vernets.

La relève suisse des M14
avait rendez-vous le week-end
passé à la patinoire des Ver-
nets et à Bellinzone.

Six sélections – Genève/Fri-
bourg, Berne, Valais, Vaud,
Suisse centrale et Suisse du
nord-ouest – étaient présentes

à Genève. L’organisation du
tournoi, assurée par l’Associa-
tion cantonale (Acghg), s’est
une nouvelle fois révélée par-
faite. Tous les joueurs ont logé
à l’hôtel et pris leur repas au
restaurant. Mais pas aux Ver-
nets, sans doute le seul centre
sportif au monde où l’on ne
peut pas se sustenter!

Vous l’avez compris, Didier
Hecquet, président de
l’Acghg, a mis les petits plats
dans les grands. «Les équipes
disputent quatre matches en
moins de quarante-huit heu-
res, dit-il. Avec les subven-
tions que nous recevons de la
Ligue suisse et du Sport-Toto
(ndlr: sans oublier la gratuité
de la glace), nous mettons
tout en œuvre pour leur offrir
des conditions optimales. Ce
sont tout de même les
meilleurs joueurs de toutes
les régions du pays qui sont
sur la glace.» (ba)

M14, TOURNOI DE GENÈVE
❚ Résultats de la sélection
Genève/Fribourg: Suisse
nord-ouest 4-2, Berne 1-4,
Suisse centrale 5-1, Valais 5-4
ap.
❚ Classement (12 équipes):
1er Zurich 8/23. Puis 6e ex
aequo: Genève/Fribourg 7/11.

Résultats

Isabelle Dentand



