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PUBLICITÉ

POWER
PLAY
Genève-Servette

JOE RULLIER. Le défenseur des
Manitoba Moose, club ferme des
Vancouver Canucks (NHL), a été
échangé, hier, avec un attaquant
des Pirates Portland, propriété
des Anaheim Mighty Ducks
(NHL). Il ne viendra donc pas à
Ge/Servette. Pour l’instant…
PROLONGATION. Bonne nouvelle:
Jamie Wright a prolongé son
contrat d’une année. «C’est un
soulagement, dit le Canadien.
Pour moi, il était important de
signer avant les play-off.»
ENTRAÎNEMENT. A l’exception de
Jakub Horak, au repos forcé à
cause de douleurs dorsales, tout
le monde était présent à la prati-
que. Une certitude: Paul Savary,
remis de sa blessure au genou,
griffera la glace ce week-end.

AU REVOIR. Olivier Keller
(34 ans, 148 sélections) ne jouera
plus avec l’équipe nationale. Il l’a
répété, hier, au «Matin». Il se
consacrera désormais unique-
ment à Ge/Servette.
SUISSE. Si John Gobbi n’a pas été
retenu par Ralph Krueger pour le
tournoi de Bâle (9-11 février),
Goran Bezina et Thomas Déruns
seront présents au rendez-vous.
COLLABORATION. Comme mardi
passé, Schilt et Augsburger
prêteront main-forte au Lausanne
HC, ce soir à Malley.
INADMISSIBLE. Le forum de
Ge/Servette est le repère de
quelques imbéciles, qui se défou-
lent sur les joueurs. Sous le
couvert de l’anonymat, il va sans
dire. Ainsi peut-on lire à propos
de Breitbach: «La chèvre Breit-
bach avec nous pendant deux
ans encore: quelle galère!» Ou à
propos d’Horak: «… Cette gon-
zesse qu’est tout le temps
blessé…» Qu’attend donc la
direction de Ge/Servette pour
fermer ce site, qui ne fait pas
honneur à l’image du club? (ba)

Trois stars mondiales
samedi au Pommier!

Rod Flowers. Un précieux renfort pour MGS. (GEORGES CABRERA)

Basket MGS attend
Lugano le couteau
entre les dents.
PHILIPPE ROCH

Trois succès d’affilée en une se-
maine: Meyrin-Grand-Saconnex
a fêté Noël début janvier… Bla-
gue à part, s’imposer à deux
reprises face à Nyon (un succès
en Coupe) et défaire Vevey-Ri-
viera a fait un bien fou à une
équipe qui a doublé d’un coup
ou presque son capital en cham-
pionnat. «C’est bon pour la
tête… Les joueurs ont pris con-
fiance, l’ambiance est meilleure
et la qualité du travail s’en res-
sent favorablement», confie Ne-
bojsa Lazarevic.

L’arrivée de l’Américain Rod
Flowers, venu au début du mois
succéder à son compatriote Fair-
ley, n’est pas pour rien dans cette
embellie: «Il nous permet d’avoir
plus de percussion en attaque et
sa présence a provoqué un déclic
chez les joueurs suisses», dit le
coach meyrinois. De quoi atten-
dre avec optimisme la venue de
Lugano, samedi à 17 h, même si
les Tessinois sont un adversaire
de gros calibre.

«Lugano, c’est le champion en
titre, le favori du championnat
avec Fribourg, le finaliste de la
Coupe de la Ligue, une forma-

tion qui dispose de six étran-
gers…», énumère Lazarevic. A
l’aller, les Genevois n’avaient plié
l’échine que sur une marge de
7 points. «Si mes joueurs don-
nent ce qu’ils peuvent donner, la
surprise est possible», s’encou-
rage le technicien genevois. Un
succès de MGS, et la journée
serait vraiment exceptionnelle…

Le grand Divac
En partenariat avec le Lions

Club Genève, le club meyrinois
accueille en effet samedi trois
authentiques stars (serbes) du
basket mondial, dans une action
au profit de la Fondation Digger,
qui lutte contre les mines anti-
personnelles. Vlade Divac,
quinze années de NBA et une
finale en 91 avec les Lakers, un
titre mondial et deux européens,
ainsi que deux médailles d’ar-
gent olympiques, présente l’un
des plus beaux palmarès d’un
joueur du Vieux-Continent.

Il sera présenté au public à la
mi-temps en compagnie de Dra-
gan Tarlac (ex-Olympiakos, Chi-
cago Bulls, Real Madrid, CSKA
Moscou) et Marin Sedlacek (ex-
pert FIBA depuis 1990, ancien
coach de l’Etoile Rouge Belgrade,
de la Yougoslavie et de la Serbie).
A la pause et en fin de rencontre,
des tirages au sort permettront
au public de gagner des T-shirts
et des ballons, ainsi que de se
faire «tirer le portrait» en com-
pagnie de ce fabuleux trio.

Le Marathon de Genève innove
pour enrôler plus de coureurs
COURSE À PIED La 3e
édition rattrape son retard.
PASCAL BORNAND

La nature d’un marathon, c’est
d’aller loin. Alors, fort de cette
impulsion, celui de Genève
avance d’un bon pas. «On
avance, on court même pour
rattraper le temps perdu», note
Grégoire Pennone. Il reste trois
bons mois aux organisateurs
pour mettre en route la 3e édi-
tion, au programme le diman-
che 6 mai. Et un peu moins aux
coureurs pour s’inscrire. Le lan-
cement d’une catégorie relais et
la création d’un challenge inte-
rentreprises devraient susciter
de nouvelles vocations.

Concrétisée en 2005, la res-
tauration de la course a donné
naissance à une épreuve ins-
crite dans la rade et reconnue à
la ronde. L’an passé, sur un
parcours «aux petits oignons»,
quelque 3000 participants lui
ont confirmé leur attachement.
«Ce marathon a tous les atouts
pour durer mais pour cela, il
faut continuer à retrousser nos
manches», poursuit Grégoire
Pennone. Car gérer un budget
de 800 000 francs et une équipe
de plusieurs centaines de béné-
voles n’est pas une sinécure.
Comme se faire une place dans
un calendrier international pro-
che de la saturation n’est pas
une mince affaire.

L’été dernier, soucieux de
plus professionnaliser son orga-
nisation, le marathon genevois
s’est livré à une restructuration
interne. Raison pour laquelle sa
troisième édition a pris un cer-

tain retard au démarrage, no-
tamment au niveau de sa pro-
motion. Cela n’empêche pas les
inscriptions (déjà plus de 700
partants) d’aller bon train. D’ici
au 28 avril prochain, bien
d’autres les rejoindront. Les or-
ganisateurs misent beaucoup
sur un changement d’horaire et
la correction apportée au par-
cours du semi-marathon, lancé
à 10 h du quai du Mont-Blanc.
«En repoussant le départ, on
espère attirer plus de concur-
rents extérieurs à Genève.» Le
tracé du marathon, plébiscité
l’an dernier, ne subira quant à
lui aucune retouche. Son départ
sera donné à 8 h 30 de la Place
des Nations.

Un marathon à deux!
Deux autres innovations sont

également susceptibles de doper
la participation, à commencer
par ce marathon-relais, avec pas-
sage de témoin au Port Noir et
rapatriement du premier re-
layeur en Mouette! Hybrides, les
deux distances (30 et 12 km)
intéresseront des coureurs en-
core un peu juste pour s’aventu-
rer sur le marathon ou le semi.
Une médaille-puzzle récompen-
sera les équipes engagées. Le
Challenge CICR, ouvert aux en-
treprises, consacrera lui aussi
l’effort collectif. «On souhaite
ainsi stimuler l’esprit d’entre-
prise tout en apportant notre
contribution à une bonne
cause», explique Grégoire Pen-
none. Dix pour cent du produit
de l’opération seront reversés à
la Croix Rouge.

❚ www.genevemarathon.ch

LE SPORT EN BREF
FOOTBALL 35e Tournoi
du FC Grand-Lancy Poste
Le tournoi en salle de Genève,
organisé dimanche par le FC
Grand-Lancy Poste et l’infati-
gable Jean-Pierre Bula, est une
référence. Normal, c’est le plus
ancien (35 ans!) de Suisse! Et
le plus original puisqu’il se
joue sans gardien. Dès 8 heu-
res à En Sauvy, seize équipes
se mettront en action, dont les
deux derniers lauréats en titre,
le FC Thônex et le FC Variété,
emmené par Didi Andrey et
Gérard Castella. La finale est
programmée à 16 h 45. (pb)

TENNIS Finales du
championnat genevois
Les finales du championnat
genevois juniors (J1-J2) se
joueront au Geneva Country
Club, dimanche dès 13 h 30. (tg)

Le BC Genève rêve d’une belle cerise sur son gâteau d’anniversaire
BADMINTON Le club de
la Queue d’Arve accueille
trois jeunes Brésiliens.

PHILIPPE ROCH

Le BC Genève entame l’année de
son cinquantenaire le sourire
aux lèvres. La restructuration
mise en place l’été dernier porte
ses fruits et le moral est au beau
fixe du côté de l’équipe engagée
dans l’interclubs de LNA. Le
team du coach Alexei Tchu-
makov vogue dans les eaux où il
avait envisagé en début de sai-
son de lancer ses filets. Avec un
troisième rang provisoire, la pê-
che est même légèrement supé-
rieure à l’objectif fixé, une 4e
place synonyme de participation
aux play-off.

«Tout va bien, mais rien n’est

acquis. Nous n’en sommes
qu’au début du second tour»,
tempère la présidente Isabelle
Bochet. Les Genevois – qui af-
frontent Euregio Bodensee di-
manche à 14 h à la Queue

d’Arve – n’ont concédé que
deux défaites, face au leader La
Chaux-de-Fonds et contre
Uzwil. Cette dernière en évo-
luant sans ses étrangers, l’An-
glais Harry Wright, le Canadien

Carl Baxter et l’Anglaise Hea-
ther Olver.

En même temps qu’elle con-
serve les pieds sur terre, Isa-
belle Bochet ne peut s’empêcher
de rêver: «Le titre, pour notre
50e anniversaire, ce serait fan-
tastique…» En attendant de po-
ser peut-être une énorme cerise
sur le gâteau, le BC Genève,
fidèle à sa philosophie et le
cœur sur la main, accueille de-
puis le 4 décembre trois jeunes
Brésiliens des favelas de Rio de
Janeiro – Renata, Alexander et
Marcos ont entre 18 et 23 ans
– pour un stage qui s’achèvera
le 25 février.

«Nous avons été contactés en
août dernier par l’Association
Miratus, qui a des antennes au
Brésil et en Suisse. Nous avons
donné notre accord immédiate-
ment, enchantés par l’idée de

pouvoir faire quelque chose
pour ces jeunes», explique la
présidente. Membres de l’équipe
nationale du Brésil – Renata est
championne nationale dans sa
classe d’âge – les trois Cariocas
sont tous les jours à la salle et
s’entraînent les mardis et jeudis
avec les formations de LNA et
LNB du BC Genève.

Des Genevois au Brésil?
«Ils se sont très bien intégrés,

c’est vraiment génial», s’enthou-
siasme Isabelle Bochet. Si le dé-
paysement est profitable aux
Brésiliens – qui jouent égale-
ment les touristes, en Suisse ou à
Chamonix – le BC Genève n’est
pas le dernier à bénéficier de
leur venue. Humainement et cul-
turellement… De plus, un projet
s’est formé d’envoyer des jeunes
du BC Genève au Brésil.

Le cross genevois n’a pas froid aux yeux
COURSE À PIED
Championnat cantonal
ce samedi aux Evaux.

Quand le cross-country s’invite
aux Evaux, il faut sortir les
doudounes et les moon-boots!
Comme l’an passé, un froid de
canard attend samedi les parti-
cipants aux championnats ge-
nevois. Et comme lors des der-
niers championnats suisses, eux
aussi disputés sur l’ancien golf
d’Onex, la neige sera à nouveau
de la partie. Servie verglacée
cette fois-ci!

Cette brusque apparition de
l’hiver ne semble pas refroidir
les ardeurs et l’enthousiasme
de Abilio De Figueiredo et de
son équipe. Les Portugais
d’Athlétisme Viseu-Genève
n’ont pas froid aux yeux. En
2006, ils ont repris l’organisa-
tion du cross genevois et,

qu’importent les humeurs du
ciel, ils entendent assumer du-
rablement leur mission. Avec
plus de 200 participants enga-
gés, leur première expérience a
été couronnée de succès.

Le truc pour se réchauffer
«On veut faire de cette com-

pétition une fête de la course.
Voilà pourquoi on l’a ouverte
cette année aux poussins et aux
vétérans III. On répond ainsi
aux vœux des coureurs», confie
l’organisateur. A l’exemple du
CHP ou du Satus (au pro-
gramme une semaine plus
tard), Athlétisme Viseu-Genève
souhaite servir au mieux la pro-
motion et la popularisation
d’une discipline ô combien na-
turelle.

Samedi aux Evaux, dans un
décor boréal, le cross se chauf-
fera à l’huile de jarret! «On a
prévu une tente pour accueillir

le public», indique Abilio De
Figueiredo. Mais le meilleur
truc pour lutter contre le froid,
ce sera encore de courir. On
peut encore s’inscrire sur
place! (pb)

Alexander, Marcos et Renata. Un parfum de Rio. (GEORGES CABRERA)

Programme
❚ Horaire et catégories. 12.30:
poussins/poussines (1 km).
13.00: écoliers A/B, écolières
A/B (2 km). 13.30: cadets B,
cadettes A/B (2 km). 14.15:
cadets A, juniors, seniors et
vétérans femmes (4 km).
15.15: juniors, seniors, vétérans
1/2/3 (8 km).

❚ Inscriptions sur place.
Au plus tard une heure
avant chaque départ.

❚ Infos: www.avgeneve.com
tél. 079 373 04 80
ou 079 342 31 33


