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Bestellen Sie per Fax
071 955 52 44 oder
Internet www.fust.ch
(*Bestimmungen siehe www.fust.ch)

Remplacement du desktop
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Notebook multimédiaNotebook multimédia

CrystalBright 15.4”
CrystalBright 15.4”

• DD 120 GB
• 1 GB RAM

Aspire 5310
• Intel Celeron M 520
• Graveur DVD
• W-LAN

No art. 6918057 BrightView 15.4”

• 2 GB RAM
• nVidia 8400M, 128 MB

Pavilion dv6620
• AMD Turion 64 X2 TL 58
• DD 120 GB
• Connexion HDMI

No art. 6918227

Offrir du plaisir à Noël

AMILO Pi2548
• AMD Turion 64 X2 TL 60
• GeForce 8400M, 128 MB
• DD 160 GB • Cardreader

No art. 6918139

VGN-AR51J
• Intel Core 2 Duo T7250
• Carte graphique avec
256 MB • Bluetooth
No art. 6918372

• DD 250 GB
• 2 GB RAM

Immense image 17”Immense image 17”

Webcam intégrée

seul.

1199.–1199.–
Prix sans abo 1299.–Prix sans abo 1299.–

Garantie petit prix!

Webcam intégrée

Notebook confortNotebook confort

seul.

2199.–2199.–
Prix sans abo 2299.–Prix sans abo 2299.–

Garantie petit prix!

seul.

699.–699.–
Prix sans abo 799.–Prix sans abo 799.–

Garantie petit prix!

Notebook allroundNotebook allround

Jusqu’à 490.– offerts!
Bon d’achat Fust de 100 francs et
cablecom hispeed internet jusqu’à
maximum 12 mois à moitié prix!

(Exemple: hispeed 10000
pour Fr. 390.– au lieu de 780.–/an)
Durée minimale du contrat: 12 mois. Valable
uniquement à la conclusion simultanée
d’un hispeed internet et d’un digital
phone ou digital tv. Les clients cablecom
existants bénéficient d‘une réduction sur
l‘abonnement nouvellement conclu.

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours*• Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu

d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Commandez par
fax 071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch
(*Détails voir www.fust.ch)

Tous les ordinateurs Fust sur demande «READY TO USE» Activer le notebook et travailler!

BrillantView 15.4”
BrillantView 15.4”

Webcam intégrée

• 2 GB RAM
• Tuneur TV

seul.

1399.–1399.–
Prix sans abo 1499.–Prix sans abo 1499.–

Garantie petit prix!

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:
Carouge, Fust/Torre, Centre Commercial, 022 304 82 60 • Genève, 10, Place Cornavin, 022 715 49 72 • Genève,
Fust/Torre, 3, rue de Rive, 022 817 03 70 • Genève, Fust/Torre, Centre Balexert, ave. Louis-Cesai 27, 022 979 33 83
• Genève, Multimedia Factory-Fust-Supercenter la Praille, 022 308 17 37 • Genève-Centre, Multimedia Factory,
chez Globus/Grand Passage, 022 818 45 70 • Meyrin, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, 022 783 20 02 • Pos-
sibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch

PUBLICITÉ

Le Copain en joie. Fidèle à sa vocation, la
Course du Vignoble a fait transpirer ses
concurrents pour la bonne cause. Grâce à
eux et aux bénévoles de Soral, elle a
récolté 12 000 francs en faveur du Copain,
une association qui œuvre pour
l’éducation de chiens d’assistance pour
personnes handicapées. Jean-Claude
Egger, le maire de la commune, et Lucette
Riboni, l’organisatrice, ont remis le chèque
à Michèle Chiorino-Preisig, la présidente
du Copain, en présence de Sara Preisig et
du chien «Dakar». (GEORGES CABRERA)

Le jeune BC Genève tient bon son cap
BADMINTON
Le point en LNA après le
premier tour de championnat.

A la Queue d’Arve, le BC
Genève vit sereinement sa «mue
stratégique». L’ancien champion
suisse, titré pour la dernière fois
en 1999, a mis de côté ses rêves
de grandeurs pour miser à fond
sur la formation et l’intégration
des jeunes. Et qu’importe si ses
deux équipes de ligue nationale
jouent au fond de la classe (9e de
LNA et de LNB).

«C’est un choix politique que l’on
assume pleinement. Nous possé-
dons un vivier de 80 jeunes joueurs.
C’est avec eux, en collaboration

avec Frédéric Gazeau et Personal
Trainer, que l’on travaille pour
assurer la pérennité du club»,
note Bajoe Wibowo, de retour à
la présidence – Isabelle Bochet a
pris quant à elle la tête de la
direction technique.

Dimanche, l’équipe coachée
par l’entraîneur-joueur Alexei
Tchoumakov n’a pas résisté au
Team Bâle, leader invaincu de
LNA (1-7). Associé à l’Indoné-
sienne Cynthia Tuwankotta, fi-
dèle au BC Genève malgré les
appels du pied de nombreux
clubs, le Russe a sauvé l’honneur
en s’adjugeant le double mixte.

«Le score est sévère, il reflète
mal le mérite de nos jeunes
éléments, souligne Bajoe

Wibowo. Pour eux, tout va plus
vite et la gestion du stress n’est
pas évidente.» La difficulté est
d’autant plus grande que plu-
sieurs clubs helvétiques possè-
dent dans leurs rangs des
«mercenaires» de choc et les
meilleures raquettes du pays.

A l’issue du premier tour, le
BC Genève semble en bonne voie
pour assurer son maintien dans
l’élite – seul le 10e classé sera
relégué. Deux succès contre la
lanterne rouge Chiètres (8-0) et
Tafers (5-3) figurent à son ta-
bleau de marque. Et en repre-
nant le championnat le 13 jan-
vier à Chiètres, il pourrait alors
définitivement se mettre à l’abri.

Pascal Bornand

Antoine
Dénériaz
s’est rendu
à l’évidence:
il se retire
SKI ALPIN
Le champion olympique
de Turin 2006 range
ses skis après un an
et demi de galère.

A ntoine Dénériaz a anti-
cipé mercredi sa re-
traite, devenue évidence

après une entame de saison
catastrophique, avec un titre
olympique de descente qui vaut
toute une carrière.

Le costaud de Morillon, en
Haute-Savoie, a en fait gravi
son Himalaya le 12 février 2006
en dévalant la piste Banchetta
à Sestrières pour y cueillir l’or
de la descente, la plus presti-
gieuse épreuve aux Jeux

d’hiver. Le bon géant
(1,89 m/97 kg) avait tout fait en
grand, reléguant à 72 centiè-
mes le favori autrichien Mi-
chael Walchhofer. «Les
meilleurs du monde se sont
inclinés devant le meilleur du
jour», avait écrit le lendemain
un quotidien autrichien. A
juste titre.

Avant les JO 2006, Dénériaz
comptait trois victoires en
Coupe du monde, dont deux
remportées sur sa piste fétiche
de la Saslong (le long caillou) à
Val Gardena (Italie). Un skieur
catalogué excellent glisseur,
sans aucune médaille olympi-
que ni mondiale, et dont le
palmarès pâlissait auprès des
lignes à succès de l’Américain
Bode Miller et plus encore de
l’Autrichien Hermann Maier.

Jour «J»

Mais, et c’est sa spécificité, la
descente ne sacre pas toujours
le meilleur sur la durée. C’est
une discipline ingrate et re-
belle, soumise à un nombre
illimité de paramètres. Il suffit
qu’un seul vous échappe pour
manquer le jour «J».

La pente, le tracé, la nature
de la neige, la lumière, l’impor-
tance du matériel et du fart,
des techniciens, etc. Autant de
paramètres. Ce 12 février, tout

s’était agencé à merveille pour
que «Tonio» le bonhomme, qui
devenait loup dans le portillon
de départ, ne puisse être battu.

«C’est le plus beau titre. C’est
un rêve de gosse que j’ai autour
du cou. Il y a 30 ans de résumés
là», expliquait-il alors. Et, déjà,
de tirer des plans sur une mé-
daille aux Mondiaux d’Åre en
février 2007.

La terrible chute d’Åre

Le skieur du Grand Massif,
cette barrière de crêtes qui sur-
plombe le lac Léman, aura pro-
fité finalement un seul mois de
la trêve olympique.

Pour sa première compéti-
tion post-olympique, le 15 mars
2006 à Åre, sa course ne durait

qu’une trentaine de secondes.
Déséquilibré en l’air après un
saut, Dénériaz heurtait violem-
ment avec le dos la piste vergla-
cée, et terminait, sans ski, sa
course une trentaine de mètres
plus bas, immobilisé par les
filets de protection.

Sous la violence du choc, le
leader de l’équipe de France
perdait son casque et ses lunet-
tes tandis que sa tête était
violemment projetée en arrière.

Touché dans sa chair et dans
son esprit, il ne serait plus
jamais le même. Il s’était certes
blessé au genou gauche (liga-
ments) à Chamonix un an
avant les Jeux olympiques.
Mais autant ce coup du sort
avait servi sa renaissance,

autant la culbute suédoise était
le commencement de la fin.

«On a mésestimé l’impor-
tance des effets de cette chute»,
ont souligné bien plus tard ses
entraîneurs. La peur, désor-
mais, accompagnait les descen-
tes de «Tonio» qui, à quelques
exceptions près, ressemblaient
à une morne plaine. Un
encéphalogramme plat. Dur
quand on a goûté à l’ivresse des
sommets et qu’on vole.

Probablement que, à la se-
conde même où il avait com-
pris qu’il devenait champion
olympique, ce rêve de gosse
pour la vie, Antoine Dénériaz
avait quelque part déjà décro-
ché. Sa volonté proverbiale
rassasiée pour toujours. (si)

Antoine Dénériaz. Le champion de Morillon n’a pas voulu prolonger son calvaire. Il a pris la seule
décision qui s’imposait lorsqu’on perd confiance. (AFP-JEAN-PIERRE CLATOT)

❚ Antoine Dénériaz, 31 ans, né
à Bonneville (Hte-Savoie).
Club: Morillon.
Lieu de résidence: Lausanne.
❚ PALMARÈS
JO: médaille d’or en descente
à Turin 2006.
Mondiaux: 8e en descente à
St-Anton 2003.
Coupe du monde: trois victoi-
res en descente (Val Gardena
2002 et 2003, Kvitfjell 2003).

Repères

«Une
sensation
de peur»
Ralph Krieger est sans doute
celui qui fut le plus proche confi-
dent d’Antoine Dénériaz dans les
grands moments comme dans les
périodes de doute du champion
olympique de descente. Le mana-
ger lausannois analyse les raisons
d’une décision qui fera date dans
l’histoire du ski français.

«Le dernier entraînement sur
la piste verglacée de Beaver
Creek, la semaine dernière, a
déclenché une forte prise de
conscience chez Antoine. Il venait
de prendre sept secondes dans la
vue et la chute de Svindal s’est
rajoutée à cette sensation de peur
qui l’avait soudain envahi. Il ne
voulait plus mettre sa vie en
danger, s’entêter dans une spirale
négative qui aurait pu le conduire
à la catastrophe. Quel intérêt de
continuer quand son corps et son
mental ne sont plus en sym-
biose.»

Mais c’est surtout la terrible
chute d’Åre en mars 2006, un
mois après son triomphe olympi-
que, qui l’a marqué encore plus
profondément qu’on l’imaginait.
«Après avoir atteint le septième
ciel, Antoine est passé tout près
du drame. Posté au bas de la
piste, j’ai bien cru qu’il était mort.
Avec le recul, poursuit Krieger, il
s’est rendu compte qu’il ne pou-
vait plus skier avec la boule à
l’estomac, cette crainte oppres-
sante qui masque tout le reste.
Dévaler les pentes à haute vitesse
était devenu une véritable tor-
ture.»

Et pourtant, «Tonio» s’était
entraîné comme jamais. «Il était
très affûté et prêt physiquement à
affronter une saison qui devait
l’amener à son nouvel objectif: les
Mondiaux de Val-d’Isère en 2009.
Hélas, le mental n’a pas suivi.»

Et maintenant? «Antoine est
quelqu’un de respecté dans le
monde sportif. Il a toujours été
correct avec ses partenaires et les
médias. Il va rebondir d’une
manière ou d’une autre. Il est
tout de même champion
olympique!» Pierre Nusslé


