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Contrôle qualité

L’expér ience hockey

Dès aujourd'hui Informations détaillées & bulletin de commande sur gshc.ch

(plus de 55% de rabais !)
ABONNEMENTS À PRIX RÉDUITS De 30% à 60% de RABAIS par rapport au coût des billets

pour les 14 matchs restants

Dès CHF 120.- ! Soit moins de 9.- par match pour une place assise !

gshc.ch

PUBLICITÉ

Course à pied

A Vandœuvres, on s’est
échauffé de bon cœur
Les entraînements
en commun de la
Course de
l’Escalade sont
toujours très courus

Pascal Bornand

Vandœuvres, un dimanche matin
pas comme les autres. Si l’heure
d’hiver a sonné, l’été n’en finit
pas de jouer les prolongations.
Décor bucolique. Jean-Jacques
Rousseau aurait pu s’en inspirer
pour écrire ses Rêveries.

Mais le promeneur n’est pas

solitaire. Dans le parc de la Mai-
rie, des centaines de coureurs
trépignent, le fidèle Jean-Noël
Borgognon en recensera 1600.
Ils chahutent la paix des lieux.
Accueillante, Catherine Kuffer,
la maire, ne s’en offusque pas.
Elle applaudit au contraire le
«dynamisme et les couleurs» qui
se dégagent du verger ainsi pié-
tiné.

C’est le charme de la Course
de l’Escalade. Son rituel. Tous les
dimanches d’automne, elle
s’échauffe en chœur et de bon
cœur, aux quatre coins du can-
ton. Après Vandœuvres, il y aura
Aire-la-Ville, les Evaux, Saint-Ju-

lien et les Bastions. Sur l’estrade
improvisée, Olivier initie les par-
ticipants à l’art du stretching. Les
enfants piaffent, les marcheurs
s’ébrouent. On est venu en fa-
mille.

La campagne somnole encore.
Bientôt, elle transpirera. Le pelo-
ton s’égaille, s’étire et allonge la
foulée. Devant Champ-Dollon,
personne ne s’échappera. Même
si le souffle devient court, Jean-
Louis Bottani mène la troupe en
capitaine exemplaire. A cinq se-
maines de la 34e édition (le 3 dé-
cembre), l’organisation est en
marche. Elle ne craint pas les
points de côté.

Emmené par Jean-Louis Bottani, le peloton s’égaille. Plus tard, il s’étirera dans le parc de la Mairie. GEORGES CABRERA

La bourse dégarnie, Genève se bat pour ne pas abandonner son poste en LNA

Badminton
Malgré tout, le club de la
Queue d’Arve tient bon le
cap. Comme le prouve le nul
4-4 obtenu contre Adliswil

L’exercice écoulé a fait date dans
l’histoire du BC Genève, longue de
cinquante-quatre ans: pour la pre-
mière fois, un déficit a été enregis-
tré au bouclement des comptes,
pour un montant de près de
14 000 fr. Le recrutement de
joueurs étrangers en fin de saison

afin de tenter d’accrocher les play-
off (6e rang final pour le néo-
promu), la réduction du soutien de
certains sponsors et la disparition
depuis deux ans de la subvention
de la Ville de Genève sont à l’ori-
gine de cette mauvaise passe.

Du coup, la question s’est posée
du maintien d’une équipe en LNA,
eu égard aux frais importants en-
dossés à ce niveau. Le BC Genève
s’est toutefois présenté sur la ligne
de départ, avec un budget de quel-
que 103 000 fr. «Une équipe en
élite, c’est de la motivation pour

tout le monde, le fer de lance de
toute une région. Il faut des joueurs
auxquels s’identifier», souligne le
président Bajoe Wibowo. Le posté-
rieur entre deux chaises, le club
doit toutefoisassurer lescontingen-
ces matérielles.

«La crise économique touche
tout le monde… Nous avons eu des
contacts avec les services du
conseiller administratif Sami Ka-
naan, il est conscient du problème
et nous prête une oreille attentive.
La question d’un soutien financier
est en discussion», précise le diri-

geant, qui souhaiterait une plus
grande reconnaissance, de toutes
parts, pour les sports qui évoluent
dans l’ombre au plus haut niveau.

Après un succès en entrée à Ta-
vel-Fribourg (un événement…), le
BC Genève a tenu en échec (4-4)
dimanche – au Bois-des-Frères,
pour cause de Challenger ATP – les
Zurichois d’Adliswil, vice-cham-
pions de Suisse. De quoi documen-
ter du potentiel d’une formation
qui dispose de deux joueurs étran-
gers, le gaucher Indonésien Kenn
Lim, seul nouveau venu, et sa com-

Carnet de ligues
Chênois attend ses cracks
Volleyball Malgré une belle
résistance, Chênois – toujours
rajeuni pour pallier l’absence de
Guerra et Meyer – n’a rien pu faire
pour éviter une nouvelle défaite à
Lugano (0-3). Le retour des deux
Mexicains, à deux doigts de battre
Cuba en quarts de finale des Jeux
panaméricains, ne sera pas de
trop pour accueillir Amriswil,
samedi à Sous-Moulin (18 h).
Chênois II, dominé à Colombier
(0-3), en profitera pour récupérer
les valeureux Voirol et Pierrehum-
bert. P.B.

Genève en progrès
Volleyball Sixième défaite
d’affilée pour les filles de Genève
Volley en LNB ouest: l’équipe de
Reza Bayat s’est inclinée 3-0 au
Val-de-Travers. Les Genevoises
peuvent néanmoins s’enorgueillir
d’avoir mené la vie dure aux
Neuchâteloises – 2e au classe-
ment – dans chaque manche,
passant même à deux doigts
d’enlever la seconde (24-26).
Progrès à confirmer… PH.R.

Carton plein pour Meyrin
Basketball Mettant à profit la
venue de la modeste Académie
M23 de Fribourg, le CPE Meyrin a
engrangé un quatrième succès
d’affilée (86-60) en LNB. «Il faut
garder les pieds sur terre… Nous
avons connu un fléchissement en
fin de 1er quart et dans le second,
après une bonne entame, mais
notre bonne assise défensive nous
a permis de faire le trou en
seconde période», confie le coach
Patrice Gress. Un test plus sérieux
s’annonce mercredi à Vevey… PH.R.

Bernex est lancé
Basketball «On entre gentiment
dans la bonne cadence», constate
Nebojsa Lazarevic après la victoire
de ses garçons sur Pully (81-67),

venue confirmer celle obtenue à
Zurich après trois défaites. «On a
pu jouer ces deux matches au
complet, cela facilite les choses.
Mais Pully est dernier et ma jeune
équipe accuse un manque de
constance dans son jeu», souligne
l’entraîneur, qui espère une
nouvelle victoire demain à Vailly
(20 h 30) contre Nyon. PH.R.

Les filles battues en LNB
Basketball Mauvaise journée pour
les Genevoises en LNB: tant
Bernex, toujours sans victoire
après le lourd revers concédé à
domicile devant Sion (36-60), que
Lancy, largement dominé par
Lausanne-Ville (64-60), ont connu
la défaite. PH.R.

A Hermance le derby
Rugby Mauvaise surprise pour le
RC Genève, surpris à Chens-le-Pont
par Hermance (22-13) dans le derby
du jour en LNA. Le leader Avusy a
dominé Yverdon (18-6) sans
panache excessif, cependant que
le CERN Meyrin-Saint-Genis a pris
aisément le meilleur sur Fribourg,
la lanterne rouge (30-3). PH.R.

Thônex en roue libre
Judo Assuré de conserver sa
place en LNB et sans espoir de
prendre part à la bagarre pour la
participation au tour de promo-
tion-relégation, le FWT Thônex a
renoncé à se rendre à Cortaillod
lors de la dernière ronde. Les
Genevois terminent la saison au
5e rang sur huit. PH.R.

Chênois gagne et perd
Football A Thoune, un but de
Yamma Boudjema a permis aux
Chênoises de s’imposer 1-0 face à
Rot Schwarz Thoune. En revanche,
les Genevoises se sont inclinées en
Coupe de Suisse (8es de finale) à
Gossau face à une solide équipe
de 1re ligue (0-3). M.BR

A cinq semaines de la 34e édition,
les inscriptions vont bon train.
Datasport en recensait près de
10 000 hier. Si le délai postal
expire aujourd’hui, les inscrip-
tions sur Internet (www.esca-
lade.ch), dans les magasins
Aeschbach, au Centre commer-
cial de Balexert et à l’Office du
tourisme courent jusqu’au
12 novembre. Ce jour-là, le stand
du Stade Genève au Molard
délivrera les derniers dossards.
Mais autant ne pas trop attendre…

Inscriptions

patriote Anita Raj Kaur. Et le coach
Alexei Tchoumakov a eu trois vo-
lants de match dans sa raquette
contre Shane Razi!

Pasdequoinéanmoinsperdrele
sensdesréalités:«Onviseuneplace
au milieu du classement. Pas ques-
tion de se mettre une pression inu-
tile, même si l’on a progressé à tous
les niveaux», dit encore le prési-
dent. L’appétit, on le sait, vient tou-
tefoisenmangeant… Philippe Roch

Visitez le nouveau site du club:
www.badmintonclubgeneve.ch

Bajoe Wibowo et Alexei
Tchoumakov. GEORGES CABRERA


