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Comment participer ?

Conditions de participation :
Délai de participation : le 26 février 2008 à minuit.
Les collaborateurs d’EPSA, les sociétés partenaires ainsi que leurs familles ne sont pas autorisés à participer.
Deux billets par personne. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Par carte postale :
Envoyez une carte postale avec vos coordonnées à l'adresse : Tribune de Genève - Concours Salon de l'Auto - CP 5503 - 1211 Genève 11.
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100 billets à gagner !

Plus d’infos sur www.salon-auto.ch
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Tirages du 20 février 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Deux titres nationaux
pour Philippe Ku
BADMINTON Le badminton
genevois affûte sa relève. A
Adliswil, lors des champion-
nats suisses juniors, ses repré-
sentants ont remporté neuf
médailles. La palme revient à
Philippe Ku, le sociétaire du
BC Genève, titré en moins de
15 ans, tant en simple qu’en
double garçons. Son parte-
naire, Julien Ourny (BC Chê-
nois), également lauréat du
double mixte avec Charlotte
Dell’Eva (BC Morges), s’est lui
aussi paré deux fois d’or. TG

LE SPORT GENEVOISMeyrin
revoit ses
ambitions
à la baisse
HOCKEY SUR GLACE
Les quarts de finale
des play-off du groupe 6
de deuxième ligue
ont commencé.

BERNARD ANDRIÉ

A Meyrin, la nouvelle pati-
noire couverte est sortie
de terre. La clémence de

l’hiver n’a pas perturbé le gros
œuvre. «En principe, nous de-
vrions pouvoir prendre posses-
sion des installations au mois de
décembre», se réjouit Martin
Bergeron.

L’entraîneur du Club des Pati-
neurs ne sait pas encore de quoi
son avenir sera fait. Se conjugue-
ra-t-il avec le club de la banlieue
genevoise. Pas sûr!

«J’étudie des offres, admet
Martin Bergeron. Je me donne
jusqu’au mois prochain pour
prendre une décision définitive.
Une certitude, je ne serai plus
l’entraîneur des juniors élite A
de Genève-Servette (ndlr: une
équipe placée sous la responsa-
bilité de la Société anonyme et
non pas du Mouvement juniors),

c’est un job à plein temps et qui
doit être rémunéré en consé-
quence…»

En attendant, Martin Berge-
rin se concentre sur les play-off.
Ce soir, le CP Meyrin aborde
l’acte II, dans la peau de favori.
N’est-il pas revenu vainqueur de
Château-d'Œx (3-6) mardi soir?
«Ne nous emballons pas, pré-
vient Martin Bergeron. Nous
prenons les matches les uns
après les autres. La faute à une
hécatombe de blessés. De vingt

joueurs au début de la saison, le
contingent a fondu à onze uni-
tés. J’ai dû faire appel à trois
juniors top pour commencer ces
play-off.»

Comme si la poisse collait
désespérément aux patins des
Meyrinois, Masson s’est aussi
blessé sur les hauteurs vaudoi-
ses. Il sera indisponible ce soir.
D’autres joueurs ont quitté le
navire en cours de route ou ont
été priés de le faire, leur carac-
tère s’accommodant mal des im-
pératifs d’un sport collectif.

Autant dire que Martin

Bergeron a dû revoir ses ambi-
tions à la baisse. «Contraire-
ment à Forward Morges et Mon-
tana/Crans, dit-il, nous man-
quons de joueurs d’expérience
pour orienter ou calmer le jeu…
Mais je n’ai rien à reprocher à
mes hommes.»

Jacques Galley s’en va
A l’autre bout du canton, le CP

Trois Chêne a déjà rempli son
contrat. Comprenez par là qu’il a
assuré son maintien en
deuxième ligue. Autant dire qu’il
s’est déplacé le cœur léger à

La nouvelle patinoire couverte de Meyrin est sortie de terre. (GEORGES CABRERA)

Premiers tours de roue en Espagne pour Christophe Girard
MOTO
Cette saison, Christophe Girard
mettra deux fers au feu. «Je vais
disputer prioritairement le
championnat allemand IDM en
supersport et quelques manches
du championnat suisse Supers-
tock. Avec deux motos distinctes,
puisque les règlements sont pro-
ches, mais différents. Bien sûr, le
plateau germanique sera plus
fourni et relevé. Je compte beau-
coup sur cette concurrence pour

poursuivre ma progression, sou-
ligne le jeune pilote genevois.
Début janvier ce fut la reprise de
contact sur le magnifique tracé
de Jerez pour trois jours d’essais,
puis le retour par Valence pour
faire durer le plaisir. Au guidon
de ma Yamaha R6 2007 qui me
servira de «mulet» cette année.»

Pour ce qui concerne la struc-
ture, peu de changements sont
à signaler: «Cette saison je suis
intégré dans le Team Suisse
«Peko» du préparateur Peter
Koch, toujours soutenu par

Badan Motos et Hostettler l’im-
portateur Suisse Yamaha. La
presque totalité de mes parte-
naires ont reconduit leur sou-
tien et de nouveaux sponsors
me font confiance. Je les en
remercie.»

Passer un palier
Quelques jours après une

journée des supporters très
réussie, Christophe Girard s’est
remis en selle pour peaufiner sa
préparation: «Je suis parti en
compagnie de Greg Junod mon

coéquipier de Team pour 3 jours
de roulage à Albacete dans le
sud de l’Espagne afin d’effectuer
les premiers tours de roue avec
ma Yamaha R6 2008 version
Supersport que j’utiliserai pour
la totalité du championnat alle-
mand IDM. J’ai ressenti de bon-
nes sensations, au travers de
quelques réglages et autres mi-
ses au point à effectuer. La
météo nous a épargné la pluie
mais avec une piste entre 6 et
9 degrés les chronos réalisés ne
furent pas à la hauteur de mes

espérances. D’autant qu’il faut
vraiment que cette année je
passe ce fameux palier qui me
permettra de réaliser mes objec-
tifs pour ma troisième saison de
compétition. Mais le moral reste
au beau fixe…»

Pour Christophe Girard, le
prochain entraînement est
agendé fin mars avec 3 jours
d’essais officiels Yamaha à Va-
lence. Ensuite ce sera la pre-
mière course le 12 avril sur le
circuit du Hungaroring près de
Budapest. Jean-Antoine Calcio

PLAY-OFF, GROUPE 6
❚ Forward Morges - Portes-
du-Soleil 6-3 (1-0 dans la série
au meilleur des cinq matches).
❚ Montana/Crans - Trois
Chêne 5-2 (1-0 dans la série).
❚ Rarogne - Renens 4-5 ap
(0-1 dans la série).
❚ Château-d'Œx/Gstaad -
Meyrin 3-6 (0-1 dans la série).
CE SOIR
20.30 Trois Chêne - Montana
20.45 Meyrin - Château-d'Œx

Le point

Sierre pour affronter Montana-
Crans, deuxième au terme du
tour qualificatif. «Nous menions
encore 2-1 à la fin du deuxième
tiers-temps, raconte Jacques
Galley, avant de céder dans les
vingt dernières minutes de la
partie. Il est vrai que notre (seul)
gardien, Jérôme Hagmann, s’est
blessé aux adducteurs!»

La saison prochaine, Jacques
Galley quittera le navire, le sen-
timent du devoir accompli. «Je
suis fatigué de courir sans cesse
après les joueurs pour aligner
dix éléments à chaque match…»

Isabelle Dentand



