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Carnet de ligues
Vernier-Meyrin engrange
BASKET LNB Victorieux de
Villars (73-63) trois jours après
avoir dominé Chêne, Vernier-
Meyrin a passé avec mention
sa «semaine de vérité».
La juvénile phalange de Patrice
Gress a confirmé qu’elle a
désormais acquis le rythme
de la LNB. «On a perdu trop de
ballons, on s’est égaré parfois
dans les duels défensifs, mais on
a toujours été devant dans un
duel serré. Limités dans leur
effectif, les Fribourgeois n’ont
jamais décroché. Notre progres-
sion fait plaisir!», estime le
coach. PHR

Bernex ne gagne plus
BASKET LNB Troisième revers
consécutif pour Bernex! De quoi
s’alarmer? Pas vraiment… Parce
que le déplacement de Neuchâ-
tel était ardu et parce que les
hommes de Claude Ciani, battus
78-69, ont su faire preuve d’or-
gueil… après la pause. «On a fait

une première mi-temps dramati-
que, avec 25 points de retard au
repos! J’ai mis mes joueurs
devant leurs responsabilités et
on a réussi notre meilleure
seconde partie de match depuis
longtemps, avec de l’agressivité,
du cœur et du collectif. Revenus
à six points, on a raté 7 lancers
francs de suite», explique le
technicien bernésien, heureux de
pouvoir récupérer bientôt son
pivot Babacar Touré. PHR

Chêne étonne à Zurich
BASKET LNB Certes dominée à
Zurich par les Wildcats (64-60),
la lanterne rouge chênoise a
étonné en mettant le 4e dans
ses petits souliers! «On a fourni
un match exceptionnel en
défense, avec notamment
17 rebonds de Kouindjang,
malgré un net déficit de taille…
On était à égalité à 1’ 15’’ de la
fin, ça s’est joué sur des petits
détails», raconte l’entraîneur
Roland Lenggenhager. PHR

Les Lancéennes d’un rien
BASKET LNB L’entame de la
seconde phase de LNB dames
(groupe Ouest) a souri à Bernex,
mais a tourné à l’aigre pour
Lancy. Si les joueuses d’Hugues
Rosset se sont bien reprises
après la pause pour dominer
Nyon II d’un rien (58-57), les
Lancéennes de Laura Grizzo ont
été logiquement impuissantes à
Martigny face au leader
(104-62). PHR

Genève tombe sur un os
VOLLEY LNB Pour les volleyeu-
ses de Mehmet Yilmaz, le tour
final ne sera pas de tout repos!
Prises à froid par Aadorf, un
ex-pensionnaire de LNA, qui
joue sans remplaçante, elles
ont mis deux sets avant de se
libérer. La débauche d’énergie
d’Emeli Schaffer a fini par
payer et les services d’Aude
Pierrehumbert ont fait leur effet.
Du coup, Genève Volley a rem-
porté la troisième manche 25-23

avant de perdre, un brin frustré,
la suivante 23-25. Une défaite
instructive. PB

Chênois trouve son maître
HANDBALL 1RE LIGUE Chênois
a attendu son… 13e match pour
subir sa première défaite de la
saison en s’inclinant 30-25 face à
un très combatif Soleure.
L’équipe de Patrick Lepetit reste
leader du groupe, avec 4 points
d’avance sur West. TG

Genève joue gros
BADMINTON LNA Pas de mira-
cle pour le BC Genève, écrasé
8-0 par le leader, Uni Bâle.
C’est le week-end prochain, en
recevant Soleure (samedi) et
Zentralschweiz (dimanche), les
deux fois à 14 h à la Queue
d’Arve, que l’équipe d’Alexei
Tchoumakov entend grappiller
des points précieux en vue de
son maintien. Pour l’occasion,
elle devrait bénéficier du renfort
des Britanniques Harriett
Johnson et Andrew Wright. PB

«Le vivier canadien ne
connaîtra jamais la crise»
HOCKEY SUR GLACE
Louis Matte évoque
sa carrière et compare
le Canada et la Suisse
avant la venue de Lugano
ce soir, à 19 h 45, aux Vernets.

JEAN-ANTOINE CALCIO

I l y avait une vie pour les
passionnés de hockey avant
Genève-Servette. Louis

Matte, l’adjoint de Chris McSor-
ley à la tête des Aigles, est là
pour le confirmer: «J’ai dû ces-
ser de jouer très jeune, en 1994,
en raison d’une blessure et
d’une maladie. Je me suis très
vite tourné vers le poste d’en-
traîneur et je me suis occupé
des novices élite des Harfangs
de Beauport et j’ai débuté dans
l’arbitrage. Durant cette pé-
riode, j’ai obtenu ma licence de
prof de sport», se souvient-il.

Grenat depuis 1997
Commence alors sa période

grenat: «Patrick Emond m’a mis
en contact en août 1997 avec
Gary Sheehan, alors entraîneur.
Je me suis dès lors occupé des
jeunes pousses du hockey gene-
vois. Parallèlement, j’ai gagné
quelques sous en arbitrant des
rencontres de juniors élite, de
première ligue et de LNB. Mais
plutôt que de me faire engueu-
ler, j’ai rapidement préféré
gueuler depuis la bande, lance
Louis Matte dans un sourire.

»Puis je suis devenu direc-
teur technique du centre de
formation, tout en m’occupant
d’une équipe du mouvement
juniors. Enfin, j’ai remplacé
Hans Kossmann comme entraî-
neur assistant au début de cette
saison. Ainsi, je suis immergé
durant toute la saison dans le
hockey sur glace et je n’ai guère
le temps de penser à autre
chose.»

Le Québécois vit sa passion
durant quasiment neuf mois.
Mais elle ne le quitte pas pour
autant durant la pause estivale:
«J’en profite pour voir des amis,
mais elle ne fait que somnoler.
Je suis comme l’immense majo-
rité des Canadiens, j’ai le hoc-
key dans le sang…» confie-t-il.

Deux mondes différents
Cette profession de foi nous

permet de tenter une comparai-
son entre le Canada et la Suisse:
«Ce sont deux mondes totale-
ment différents. Même si
l’Helvétie a beaucoup progressé

durant les dix dernières années,
notamment sur le plan de la
qualité des entraîneurs et des
programmes de développe-
ment, explique Louis Matte.
Mais «chez nous», il existe une
véritable culture du hockey sur
glace. Elle commence dès l’en-
fance où l’émulation est déjà
énorme entre des jeunes aux
ambitions immenses. Nos hoc-
keyeurs vivent avec la concur-
rence. Et cette rivalité ne nuit

pas au climat qui règne dans les
grands clubs.

»La vie reste beaucoup plus
rude dans nos contrées. J’ai
parfois l’impression que rares
sont les jeunes Suisses qui ac-
ceptent les sacrifices nécessai-
res pour atteindre le plus haut
niveau. D’ailleurs, tous ceux
qui y ont consenti se sont
retrouvés en NHL…» affirme
l’entraîneur.

Le Canada demeure donc la

référence? «Son vivier est im-
mense, il ne connaîtra jamais la
crise. Pour preuve, les cinq
Mondiaux consécutifs rempor-
tés chez les M20. Des impondé-
rables, un mauvais amalgame
dans une sélection peuvent cau-
ser des déceptions, mais l’hégé-
monie canadienne reste bien
établie…», conclut Louis Matte.

Louis Matte. Un homme attachant, animé d’une passion communicative et toute canadienne pour le
hockey sur glace. (GEORGES CABRERA)

La nouvelle vague
européenne aux Vernets
NATATION
Un record de Suisse et
les chronos du sélectionné
olympique russe Marchenko
ont marqué les championnats
internationaux de Genève.

Cinq cents nageurs, 2146 dé-
parts en trois jours de compéti-
tion: les championnats inter-
nationaux de Genève, 42es du
nom, n’ont pas dérogé à leur
statut de «passage obligé» de
la relève européenne, tant le
rendez-vous des Vernets consti-
tue pour les fédérations étran-
gères un outil d’évaluation
sans équivalent. Clou de la ma-
nifestation, le record de Suisse
établi vendredi sur 100 m
papillon par la Zurichoise
Martina van Berkel en 1’ 01”86.

Parfaitement rodée, l’organi-
sation s’est déroulée sans la
moindre anicroche. «Ça a
tourné comme une mobylette!»
s’amuse Patrick Clément, res-
ponsable de la natation aux
Vernets depuis septembre, qui
souligne toutefois un
niveau en légère ré-
gression: «Cela tient à
la fois à une remise à
plat des planifications
par les fédérations
après les Jeux, à la
concurrence des réu-
nions, qui fleurissent
un peu partout, et à la
pluie de records de ces
derniers mois, qui a
rejeté dans l’ombre les compéti-
tions des jeunes.»

Des chronos de valeur
Genève n’en demeure pas

moins attractive, ainsi que le
confirme la présence du Russe
Igor Marchenko, sélectionné
olympique en 2000 et 2004,
venu signer la meilleure perfor-
mance de la réunion en s’impo-
sant sur 100 m papillon en
53’’ 33. Avant de doubler sur

50 m. A souligner également les
56’’40 sur 100 m libre de l’Alle-
mande Lisa Vitting (17 ans) et
les 2’ 23”70 de l’Italienne Fede-
rica Meloni (13 ans) sur 200 m
dos. Entre autres performances
de qualité…

Les ambitions de
Van Dooren et Courtois

«Nous sommes en pleine pé-
riode de travail physique, mais
c’est la première compétition
depuis mon arrivée où les cho-
ses prennent forme. Le travail
va dans la bonne direction… Le
groupe se cherchait, la soudure
commence à se faire», com-
mente Patrick Clément, satisfait
du succès d’Erik Van Dooren
sur un 200 m libre «bien géré et
bien équilibré».

«Exilé» depuis un an au cen-
tre d’entraînement de Tenero,
sous l’égide de l’ancien coach
d’Alexander Popov, le Genevois
(17 ans) ambitionne un podium
aux championnats d’Europe
juniors, en juillet à Prague.

Victoire également pour
Alexandre Halde-
mann (NSC) sur
100 m papillon, outre
une 3e place sur
200 m 4 nages, et
Alexandre Tschabus-
chnig (Lancy) sur
100 m dos, tous deux
en moins de 14 ans,
de même que pour
Damien Courtois
(photo Cabrera) sur

50 m brasse «open».
Grippé la semaine dernière,

le Lancéen relativise: «Mon
chrono est modeste. J’ai beau-
coup nagé durant trois jours…
Mon objectif est une qualifica-
tion pour les Mondiaux de
Rome.» Sa camarade de club
Gaëlle Chaumontet a décroché
le bronze sur 100 m dos jeu-
nesse, de même que Thomas
Liess (PLO) sur 100 m dos M14.

Philippe Roch

Erik Van Dooren. Son «exil» tessinois lui profite. (GEORGES CABRERA)

SÉRIE Après ses succès à Berne,
face à Bienne et à Zurich contre
les ZSC Lions, Genève peut
obtenir un quatrième succès
consécutif ce soir s’il bat Lugano.
Il égalerait ainsi une série de
quatre victoires, réussie en
novembre.

CINQUIÈME PLACE L’affronte-
ment de ce soir aux Vernets
(coup d’envoi à 19 h 45) apparaît
comme important dans l’optique
du classement final du tour
préliminaire. En cas de victoire,
les hommes de Chris McSorley
se rapprocheraient à un point
de leur adversaire dans l’optique
de la lutte qui se livre pour la
cinquième place.

ABSENTS La liste des blessés
dans le camp genevois demeure
inchangée. Rivera, Höhener,
Mercier, Mona, Augsburger et

Florian Conz sont toujours
blessés. En revanche, Vukovic,
malade, est rétabli.

ÉTRANGER SURNUMÉRAIRE
La décision définitive concernant
l’étranger surnuméraire ne sera
prise que ce matin. Mais il semble
probable qu’il n’y aura aucun
changement et qu’il s’agira de
Salmelainen.

CADIEUX PROLONGE Jan
Cadieux, l’ailier défensif de
28 ans, restera aux Vernets pour
les deux prochaines saisons.
Joueur au grand cœur, GS lui doit
l’idée de l’opération peluches.

COUP D’ENVOI C’est Gérard
Castella, entraîneur du Servette
FC, qui donnera le coup d’envoi
ce soir.

PROCHAIN MATCH Ge/Servette
recevra Ambri-Piotta vendredi
23 janvier à 19 h 45.

OPÉRATION HABITS Une opéra-
tion de récolte d’habits est lancée
ce soir par le Centre social
protestant et Caritas. Des stands
prévus à cet effet seront ouverts
dès 18 h à l’entrée de la patinoire.
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www.tdg.ch Consultez
notre dossier Ge/Servette.
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