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Ils se sont surpassés et
mouillés pour la science

Hockey sur glace

Ge/Servette prend une
teinte plus canadienne

Course à pied
Dimanche, à Sézenove,
300 concurrents ont
inauguré la 1re édition
de Run4Science
«Objectif atteint!» Dimanche, le comité d’organisation de la première
Run4Science s’est félicité d’avoir
su relever tous ses défis: météorologique, sportif et caritatif. Adeptes de la course à pied ou militants
de la cause animale, en famille ou
entre amis, tous ont couru pour
favoriser le développement d’alternatives scientifiques à l’expérimentation animale.
Venus de Suisse romande et de
France, les 300 concurrents ont
franchi la ligne essoufflés, humides mais ravis. «Le parcours était
bestial», s’exclame une participante, rafraîchie par la pluie.
Certains coureurs, représentants de diverses associations, affichent un message clair, comme No
Meat Athlete. «Je veux faire passer
le message que le sport n’est pas
incompatible avec le fait d’être végétarien, explique un militant vaudois. Beaucoup de sportifs de haut
niveau le prouvent, comme l’ultramarathonien Scott Jurek. L’idée
de No Meat Athlete m’est venue
lorsque j’ai participé aux 10 km de
Save The Elephants à New York.»

Deux gros acteurs du
hockey nordaméricain intègrent
le CA des Aigles et un
autre assistera Chris
McSorley sur le plan
sportif
Grégoire Surdez
L’annonce a été faite hier matin en
primeur sur notre site tdg.ch. Elle a
été confirmée par le club en fin de
matinée lors d’un point presse au
McSorley’s Pub. Mike Gillis, ancien
manager général des Vancouver Canucks (2008-2014), devient membre
du conseil d’administration de Ge/
Servette. Il est accompagné par un
certain Peter Gall, avocat renommé
de Vancouver et grand ami de Gillis.
Le CA des Aigles compte désormais
cinq membres puisque les deux ressortissants canadiens rejoignent
Chris McSorley, Hugh Quennec et
l’avocat zurichois Franz Zolansky.
Cette double arrivée n’est pas la
seule qui vient bousculer quelque
peu l’organigramme du club. On
pourrait presque parler de révolution puisque Chris McSorley va recevoir du soutien au niveau de la
direction sportive. C’est une pointure qui débarque là aussi du Canada en la personne de Lorne Henning. Ancien joueur et coach de
NHL, il cumule une quarantaine
d’années d‘expérience dans la plus
grande ligue du monde.

Pas de révolution sportive
Tout ce beau monde s’est rencontré
à Vancouver par l’entremise de
Hugh Quennec et Peter Gall. L’avocat, spécialisé notamment dans les
affaires liées au sport, possède de
nombreuses connexions dans le
hockey professionnel nord-américain avec des présidents de club et
des responsables de la NHL. «J’ai fait
la connaissance de Hugh et il est très
vite apparu que nous partagions la
même vision de notre sport et du
développement potentiel d’un
club, dit celui qui exerce à Vancouver. J’ai tout de suite pensé à mon
ami Mike Gillis pour nous engager
dans ce projet avec Ge/Servette.»
Les contacts remontent à plu-

Chris McSorley, Lorne Henning, Peter Gall, Mike Gillis et Hugh Quennec: c’est la nouvelle ligne de
parade 100% canadienne qui doit mener Ge/Servette au sommet. KEYSTONE

sieurs mois. Gillis, Gall et Henning
sont venus plusieurs fois discrètement prendre la température du terreau genevois. Ils ont été très favorablement séduits. «Je vois un énorme
potentiel de développement, dit
Mike Gillis. Il y a tout pour faire de
Genève un grand club. Que ce soit
sur la glace mais aussi en dehors.»
Communauté est un mot qui
plaît à Hugh Quennec, jamais avare
de projets pour diffuser l’image de
son organisation au sein de la population. Mais le peuple des supporters, lui, veut surtout savoir quelles
seront les incidences à court terme…
Il n’y aura pas de révolution
sportive ni d’augmentation de budget spectaculaire dans l’immédiat.
La mission de Mike Gillis – qui ne
sera pas salarié du club, tout
comme Peter Gall, Lorne Henning
travaille sur mandat – est de conseiller au mieux les hommes en place
(Hugh Quennec, Chris McSorley et
Christophe Stucki) pour améliorer
encore ce qui peut l’être à tous les
étages du club. Peter Gall, lui, a sans
doute un rôle plus discret mais
néanmoins capital. Avec ses réseaux et ses connaissances dans la
conduction de projets de construction de nouvelles patinoires, il est

l’homme de la situation pour réunir
les investisseurs de la future nouvelle enceinte du Trèfle-Blanc. Là
encore, de rassurantes nouvelles
devraient émerger rapidement. Les
autorités attendent des garanties
pour aller de l’avant. Ces garanties
seront en mesure d’être données
très prochainement.

Aux côtés de McSorley
Au niveau de la gestion sportive, il
est évident que l’arrivée de Mike
Gillis – agent de joueurs pendant
plus de quinze ans – et de Lorne
Henning – joueur, entraîneur, manager – ne fera que renforcer le réseau déjà bien développé par Chris
McSorley. Mais Henning prévient:
«Je vais aussi me pencher de plus
près sur le hockey suisse, que je
connais déjà bien. Je travaille notamment avec Ralph Krueger pour
sélectionner les joueurs qui représenteront l’Europe lors de la Coupe
du monde en septembre. Ge/Servette effectue un travail extraordinaire avec sa relève, j’ai aussi envie
de m’impliquer à ce niveau-là.»
Pour la première fois depuis
qu’il a repris le club en compagnie
de Hugh Quennec en 2006, après le
départ du groupe Anschutz, Chris

McSorley a officiellement quelqu’un à ses côtés au niveau de la
direction sportive. «C’est forcément
un honneur et une chance immense pour moi de pouvoir bénéficier des connaissances et de l’expérience de Lorne Henning, dit le boss
des Vernets. Il peut nous permettre
de progresser très rapidement
grâce à son expertise.»
L’avenir seul dira si cet apport de
compétences sera bénéfique et permettra «au club de décrocher enfin
ce titre de champion», dit Hugh
Quennec. En attendant, et pour
donner un peu de grain à moudre
aux fans, Chris McSorley confirme la
signature d’un joueur de NHL pour
la saison prochaine. Il faudra attendre le 15 juillet, date butoir d’une
clause lui permettant de signer dans
un club de NHL, pour connaître
l’identité de cet attaquant qui a de
grand le talent plus que la taille.
Par ailleurs, il se confirme que
Matthew Lombardi et Ge/Servette
ont trouvé un accord pour mettre fin
au contrat du sympathique Québécois. Il reste donc un joueur étranger
à trouver. Sans doute un défenseur.
Mike Gillis, Chris McSorley et Lorne
Henning ont encore le temps de dénicher la dernière pièce du puzzle.
Tirages du 14 juin 2016

Tour du canton
La passe de
quatre pour
Abdou Kiday?

Athlétisme

Tennis
Wawrinka
battu sèchement
par Verdasco

Nicole Büchler, à la perche (4,70 m),
et Kariem Hussein sur 400 m haies
(49’’47) ont fêté les deux principales
victoires suisses du meeting de
Lucerne. Lea Sprunger a pris le
4e rang sur 400 m haies (56’’19). Clou
de la soirée, le 100 m hommes n’a
pas déçu. Jimmy Vicaut s’est imposé
en 10’’08 après avoir couru en 9’’98
quinze minutes plus tôt, mais il n’avait
pas entendu, comme trois autres
sprinters, le rappel du starter… ATS

La saison sur gazon n’a pas
vraiment démarré de manière
idéale pour Stan Wawrinka. Sous
l’œil de son nouveau coach
Richard Krajicek, le No 5 mondial a
été battu dès le 1er tour au
Queen’s, s’inclinant 6-2 7-6 (7/3)
face à Fernando Verdasco (ATP 53).
Pas suffisamment performant sur
son engagement (seulement 53%
de premières balles passées), le
Vaudois n’a jamais trouvé le bon
rythme dans une rencontre qui a
été interrompue à deux reprises
par la pluie. ATS

Sharapova au TAS

Dunga limogé

Moins d’équipes

Tennis Maria Sharapova, qui
espère encore participer aux JO de
Rio, a déposé un appel auprès du
Tribunal arbitral du sport contre sa
suspension de deux ans pour une
violation du règlement antidopage.
Le TAS rendra sa décision au plus
tard le 18 juillet. ATS

Football Dunga n’est plus le
sélectionneur du Brésil, a annoncé
la Confédération brésilienne
(CBF). Le capitaine de l’équipe
sacrée championne du monde en
1994 a été renvoyé après l’élimination de la Seleção dès la phase de
poules de la Copa America. ATS

Hockey sur glace La Champions
Hockey League fait sa mue. Le
nombre de participants passera
de 48 à 32 (dont quatre suisses
au lieu de six) à partir de la
saison 2017-2018, et les équipes
obtiendront leur qualification
selon des critères sportifs. ATS

Contrôle qualité

AFP

Le 22e Tour du canton arrive à
bon port. Ce soir (19 h 30), à
Genève-Plage, les concurrents
se lancent à l’attaque de la 4e et
dernière étape, sur 7,9 km. Une
semaine après la gadoue des
Evaux, ils espèrent trouver un
terrain plus praticable et une
météo plus bienveillante! Mais
il leur faudra d’abord escalader
la rampe de Cologny avant de
terminer leur pensum en pente
douce. Vainqueur récidiviste,
Abdou Kiday cherchera à
réussir la passe de quatre. P.B.

13 34 39 42 50

Hockey sur gazon
Les Grenat défieront
Rotweiss Wettingen
pour le titre national
Le derby genevois des demi-finales
des play-off de LNA a souri au
HC Servette, vainqueur dimanche
4-2 de Black Boys à Richemont, au
lendemain d’un partage des points
(1-1) lors du match aller. Grâce à quatre réussites sur corner court du
Belge d’origine argentine Juan Garreta, les hommes de Pierre-Emmanuel Coppin, qui affronteront Rotweiss Wettingen ce week-end en finale, ont infligé à Black Boys une
défaite qui n’empêche pas l’équipe
de Federico Tanuscio de sortir la tête
haute, au terme d'une saison remarquable.
De l’aveu même de l’entraîneur
servettien, le rival local avait posé
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bien des problèmes samedi au favori. «Ils se sont surpassés et ont
réalisé une super-prestation»,
avouait le Belge. Vingt-quatre heures plus tard, le champion 2014 a
pris le taureau par les cornes, dominé largement la première période et obligé Black Boys à courir
après le score. «Ils ont été plus réalistes que nous sur les corners
courts, c’est ce qui a fait la différence», notait Tanuscio.
Maître d’œuvre en pareille circonstance, Juan Garreta a travaillé
dur après une déchirure du quadriceps pour retrouver le terrain! Malgré les deux réussites (2-1 et 4-2) de
son capitaine Jean-Marc Aebischer
et de Stéphane Apothéloz, Black
Boys a dû courber l’échine. La finale? «Nous avons 20% de chances
de battre Rotweiss, mais on en avait
dix de gagner la Coupe et on l’a
fait…» s’encourage Coppin. PH. R.

Résultats et classements

P069Z
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Vainqueur de l’épreuve principale (25 minutes pour les 6,8 km),
le Genevois Thomas Kostro a
choisi de participer «pour mesurer
sa forme autant que pour soutenir
la recherche scientifique». Côté féminin, c’est également une locale,
Sara Pfiffner, qui s’est imposée en
29’ 51’’.
Le succès de cette première
édition offre de bons présages
pour l’année prochaine. La course
(plutôt un cross!) se disputera-telle toujours sur le site du Refuge
de Darwyn? «Nous allons étudier
la question», glisse Joana Albuquerque, initiatrice du projet.
Gabrielle Carrard

Servette écarte Black
Boys et file en finale

Tennis
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A Sézenove, on a couru dans la
bonne humeur. DANIEL GUBLER
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Queen’s, Londres. Tournoi ATP (1,802
million d’euros/gazon). 1er tour: Verdasco
(ESP) bat Wawrinka (SUI/2) 6-2 7-6 (7/3).
U Halle (GER). Tournoi ATP (1,7 million
d’euros/gazon). 1er tour: Baghdatis (CYP)
bat Berdych (CZE/4) 7-6 (7/3) 7-6 (7/4). Zverev
(GER) bat Troicki (SRB/7) 6-4 6-4.
U Birmingham (ENG). Tournoi WTA
(846 000 dollars/gazon). 1er tour: Kvitova
(CZE/5) bat Safarova (CZE) 6-3 6-2.
U Majorque (ESP). Tournoi WTA
(250 000 dollars/gazon). 1er tour:
Flipkens (BEL) bat Muguruza (ESP/1) 6-3 6-4.
Jankovic (SRB/2) bat Konjuh (CRO) 7-5 6-3.
Lisicki (GER) bat Mladenovic (FRA/4) 6-4 6-4.
Cirstea (ROM) bat Putintseva (KAZ/5) 6-3 6-2.
Siegemund (GER/7) bat Hibino (JPN) 7-6 (7/1)
6-4. Bouchard (CAN/8) bat Kovinic (MNE) 6-3
7-5.
U Fergara (UZB). Challenger ATP (50 000
dollars/dur). 1er tour: Bega (ITA) bat Bossel
(SUI) 6-4 7-6 (8/6).

Cyclisme
Tour de Suisse. 4e étape, Rheinfelden
(AG) - Champagne (VD), 193 km: 1. Richeze
(ARG/Ettix) 5h08’21’’, bon. 10’’. 2. Gavaria
(COL) m.t., bon. 6’’. 3. Sagan (SLK) mt., bon.
4’’. 4. Van Asbroeck (BEL) à 2’’. 5. Stuyven
(BEL). 6. Cort Nielsen (DAN). 7. Kreder (NED),
8. Pasqualon (ITA). 9. Roelandts (BEL). 10.
Barguil (FRA). 11. Reza (FRA). 12. Van
Rensburg (RSA). 13 Thomas (GBR). 14.
Kelderman (NED). 15. Costa (POR).
Puis: 21. Danilo Wyss (SUI). 37. Schär (SUI).
50. Elmiger (SUI). 59. Hollenstein (SUI). 62.
Frank (SUI). 64. Dillier (SUI), tmt. 71. Albasini
(SUI) à 20’’. 95. Zaugg (SUI) à 28’’. 108. Stüssi
(SUI) à 31’’. 109. Kohler (SUI) mt. 128. Rast
(SUI) à 1’44’’. 151. Marcel Wyss (SUI) à 3’36’’.

154. Cancellara (SUI) à 3’49’’. 158. Brüngger
(SUI) mt. 160. Baillifard (SUI) mt. 165. Jaun
(SUI) à 6’27’’. 170 partants, 170 classés.
Non-partant: Sanchez (ESP).
Général: 1. Sagan (SLK/Tinkoff) 14h22’30’’. 2.
Roelandts à 9’’. 3. Dillier mt. 4. Richeze à 17’’.
5. Izaguirre à 19’’. 6. Wellens (BEL) à 29’’. 7,
Inzaguirre (ESP) à 23’’. 8. Kelderman mt. 9.
Matthews (AUS) à 24’’. 10. Thomas à 25’’. 11.
Geschke (GER) à 26’’. 12. Latour (FRA) à 29’’.
13. Elmiger à 33’’. 14. Pantano (COL) à 34’’. 15.
Chernetski (RUS) à 39’’. Puis: 25. Frank à 49’’.
33. Danilo Wyss à 1’04’’. 34. Schär à 1’08’’. 36.
Albasini à 1’13’’. 43. Hollenstein à 1’47’’. 79.
Cancellara à 5’17’’. 102. Zaugg à 6’29’’. 131.
Marcel Wyss à 11’10’’. 132. Brüngger à 11’45’’.
140. Kohler à 14’47’’. 153. Rast à 18’41’’. 162.
Stüssi à 23’40’’. 163. Baillifard à 24’34’’. 169.
Jaun à 29’47’’.

Football
Copa America
Tour préliminaire. Groupe C.
Mexique - Venezuela .................................................... 1-1 (0-1)
Californie: Uruguay - Jamaïque..................3-0 (1-0)
Classement final: 1. Mexique 7 (6-2). 2.
Venezuela 7 (3-1). 3. Uruguay 3. 4. Jamaïque
0. Mexique et Venezuela en quarts de finale.
Quarts de finale. Vendredi 17 juin:
Etats-Unis - Equateur (à Seattle). Samedi 18
juin: Pérou - Colombie (à East Rutherford).
Dimanche 19 juin: vainqueur du Groupe D Venezuela (à Foxborough), Mexique - 2e du
Groupe D (à Santa Clara).

Basketball
NBA. Finale des play-off (best of 7). 5e
match: Golden State Warriors - Cleveland
Cavaliers 97-112; Série: 3-2. Match VI dans la
nuit de vendredi à Cleveland.

