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Football
Les Genevoises se sont
inclinées 5-0 face aux
Allemandes, mercredi,
en Women’s Champions
League (5-0). Il n’y a pas
eu photo.

Battu 0-3 la semaine dernière par
la Juventus, le Servette FCCF a
concédé un nouveau revers lors
de la deuxième journée de la
phase de poules de la C1. Contre
une équipe d’un calibre bien su-
périeur aux Turinoises, les cham-
pionnes de Suisse n’ont pas eu
voix au chapitre (5-0).

Privées au coup d’envoi de la
capitaine Sandy Maendly, de la
défenseuse centrale Laura Felber
(pas à 100%), ainsi que de la mi-
lieu de terrain Paula Serrano
(blessée jusqu’à la fin de la sai-
son), les protégées d’Eric Sévérac
ont été étouffées par la puissance
physique des Allemandes.

Erreurs défensives
Dès la première minute, les
Louves ont pris à la gorge le Petit
Poucet de ce groupe, qui n’a tenu
qu’un peu plus d’un quart
d’heure,malgré son envie de faire
bonne figure. Contre un tel adver-

saire, il ne faut pas faire d’erreur.
À la 18e, Monica Mendes n’a pas
assez appuyé sa passe et Svenja
Huth en a profité pour ouvrir le
score pour les Allemandes. Les
vannes étaient ouvertes et Tabea
Wassmuth a exploité un mauvais
renvoi défensif à la suite d’un cor-
ner pour doubler la mise (26e).

Plusieurs parades d’Inês Pe-
reira (28e sur un tir de Lena Ober-
dorf, 30e et 34e sur des tentatives
de Huth) ont ensuite empêché
l’ogre allemandde s’envoler au ta-
bleau d’affichage.Mais la portière
grenat, joueuse la plus en vue du
côté de Servette avec Elodie Nak-
kach, n’a rien pu faire lorsque
Wassmuth s’est présentée seule
face à elle pour s’offrir un doublé
(43e).

Une seule occasion
Au retour des vestiaires, la phy-
sionomie de la rencontre n’a pas
changé. Après un corner, Domi-
nique Janssen a été la plus
prompte à récupérer un deu-
xièmeballon, l’expédiant dans les
filets (51e). Dépassées tant par l’in-
tensité que la jouerie des Louves,
les visiteuses ont encore capitulé
devant Joëlle Smits (68e), avant
que les Allemandes lèvent un peu
le pied. Offensivement, les Gene-
voises n’ont eu qu’une réelle oc-
casion de sauver l’honneur: mais
Jade Bohon’a pas assez appuyé sa
frappe (54e).

Servette Chênois n’aura pas
beaucoup de temps pour se re-
mettre de cette leçon. Dimanche,
les joueuses d’Eric Sévérac dispu-
teront un match important en
championnat, avec la réception
de Grasshopper, qui n’a pas en-
core perdu cette saison.
Florian Paccaud Wolfsburg

Les Servettiennes ont été
étrillées àWolfsburg

Covid oblige,
l’anneau de la
Queue-d’Arve
a été fermédurant
dix-huitmois.
Le pass sanitaire et
la concurrence des
vélos d’appartement
luimettent des
bâtons dans les
roues.

Pascal Bornand

Sur l’anneau en bois de la Queue-
d’Arve, les pistards se sont remis
à virevolter. Leur gravitation est
jubilatoire. Voilà dix-huit mois
que le vélodrome tournait dans le
vide, rideau baissé, vélos suspen-
dus aux crochets. Le Covid qui se
dégonfle, et les voilà qui repartent
à toute pompe, papys pédaleurs
ou rouleurs de mécaniques. En-
trez dans la ronde!

«La piste revit, sa réouverture
est une réjouissance pour tout le
monde», commente Loïc Hugen-
tobler. Le régisseur des lieux est
soulagé. «Le Vel d’Hiv, c’est la
vache à lait du cyclisme genevois,
son pôle d’attraction, une source
de développement essentielle»,
explique-t-il. Et d’ajouter: «L’hi-
ver passé, c’est à regret qu’il a
fallu arrêter l’école de cyclisme et
renoncer à l’organisation des
4 Jours deGenève.» Là, c’est l’en-
traîneur cantonal qui parle.

Fermé en mars 2020, le vélo-
drome s’est brusquement trans-
formé en monde du silence, un
peu comme une cathédrale vidée
de ses paroissiens. «On s’est re-
trouvés à la rue», sourit un habi-
tué en grimaçant. Finies les
joyeuses «ficelles», les chaudes
parties de manivelle, la dernière

tournée au bistro. «On a dû sortir
les passe-montagnes et les gants,
prier le ciel pour qu’il se montre
clément.» Et rebelote l’hiver der-
nier après une ouverture éphé-
mère.

Un accro enmanque
Socialement, cette suspension
d’activité a fait des malheureux.
Financièrement, elle a fait un trou
dans le budget. «Quand 550
membres ne cotisent pas durant
une saison, c’est 110’000 francs
qui n’entrent pas dans la caisse,
calcule LoïcHugentobler. Heureu-
sement, grâce à l’aide de la Confé-
dération et à la réduction de nos
dépenses, on a pu limiter les dé-
gâts. Et puis nos sponsors ne nous
ont pas lâchés. Ce sont eux qui fi-
nancent le centre cantonal de la
relève.»

À entendre le crissement des
boyaux sur la piste, le souffle du
compresseur et le papotage des
pistards, ça roule! «Retrouver les
copains à midi et pédaler en

bande, c’est super, se réjouit
Roby, un accro en manque, qui
profite encore de pédaler sous le
soleil d’Italie. Un hiver sans Vel
d’Hiv, c’est triste. Il n’y a rien de
mieux pour entretenir sa condi-
tion physique. J’ai payé mon
abonnement, j’ai hâte d’y retour-
ner. Et tant pis si c’est un peuplus
cher, quand on aime, on ne
compte pas.»

Loïc Hugentobler partage ce
bonheur retrouvé: «Les gars se

tirent à nouveau la bourre, le lien
social est recréé. On a aussi re-
lancé l’école de la piste et les ini-
tiations ouvertes au public, sans
oublier les compétitions qui vont
bientôt reprendre.» Le respon-
sable est ravi mais inquiet. «Oui,
ça redémarre, mais encore très
lentement. À ce jour, seulement la
moitié de nos membres ont re-
nouvelé leur cotisation et loué
leur crochet.»

Sources de défection
C’est là que le bât blesse, que la
pandémie a des effets aussi né-
fastes qu’une crevaison lente. À
preuve, la désolation d’un cycliste
non vacciné, qui a envoyé cemail:
«Dimanche, je voulais amener
mon vélo à la piste pour attaquer
la semaine prochaine. Ben, c’est
mort. Je suis arrivé la fleur au fu-
sil avec monmasque, mon désin-
fectant, mais sans mon pass Co-
vid, vu que je n’en ai pas, et jeme
suis fait refouler à l’entrée! Je crois
qu’il est dit que je ne pourrais pas
recommencer la piste.»

Oui, à la Queue-d’Arve, le port
du pass est aussi obligatoire que
celui du casque. «Et je crains que
l’on perde pas mal d’usagers à
cause de cela», regrette Loïc Hu-
gentobler, alerté par une autre
source de défection: la mode des
home-trainers connectés, à la-
quelle bien des pistards frustrés
ont succombé durant ces deux
dernières années. «C’est plus
commode à lamaison, on évite les
bouchons pour se rendre à la
piste, on se défie à distance avec
sa webcam, on bidouille ses va-
leurs de puissance et on ne traîne
pas après l’entraînement.»

Mais alors, comment inciter
ces cyclistes d’appartement à re-
venir au Vel d’Hiv? «En leur di-
sant que rien ne remplace le cy-
clisme réel, celui que l’on pra-
tique passionnément en tournant
en rond», répond l’ancien cou-
reur.

Réouverture du vélodrome

Lapiste duVel d’Hiv a
perdudes coureurs en route

Après dix-huit mois en veilleuse, le vélodrome de la Queue-d’Arve revit sous un nouvel éclairage. De quoi donner des
ailes aux jeunes pistards genevois. MAGALI GIRARDIN

U Même si la fermeture du
vélodrome les a privés d’un
précieux outil de travail, les
cyclistes genevois ne sont pas
restés les bras croisés. Certains,
comme les jeunes du centre de
formation et les compétiteurs
élite, ont d’ailleurs eu le
privilège de s’y entraîner.
Cette saison, la route a permis à
Élise Chabbey (10e du Giro, 13e

des Mondiaux) de poursuivre sa
progression chez les pros. De
toute manière, la piste n’est pas
sa tasse de thé.
Côté masculin, les amateurs
Gabriele Cerato et Damien
Fortis se sont fait les dents au
sein de la nouvelle équipe élite
Cogeas-Sogecoma, emmenée

par le triple champion suisse
Valère Thiébaud.
Passé chez les U23 et à peine
remis d’une fracture de
l’astragale, Fortis a disputé cet
été les championnats d’Europe
sur piste à Apeldoorn. Médaillé
de bronze dans l’épreuve du
keirin junior en 2020, le
coureur du Sprinter Club
Lignon n’y a pas connu le même
succès. Avec Matteo Constant, 5e

des championnats de Suisse sur
route U19, il ouvrira ce week-
end la saison du Vel d’Hiv à
l’occasion de l’Omnium
genevois, puis disputera les
4 Jours de Genève, du 25 au
28 novembre. Tournez manège,
c’est reparti! PBO

Fortis ouvre la saison

«Rien ne remplace
le cyclisme réel,
celui que l’on
pratique
passionnément en
tournant en rond.»
Loïc Hugentobler
Responsable du vélodrome
de la Queue-d’Arve

Volleyball
Les deux clubs genevois
de LNA partageront
l’affiche ce samedi à Sous-
Moulin. Contre Jona et
Sm’Aesch Pfeffingen.

La promotion du volleyball gene-
vois passe par une meilleure col-
laboration. C’est en vertu de ce
principe que Chênois (LNA mas-
culine) et Genève Volley (LNA fé-
minine) ont décidé de jouermain
dans la main.

Comme en 2020 déjà, mais à
deux occasions cette fois, les
équipes genevoises de LNA seront
réunies sur la même affiche. Ce
sera le cas ce samedi à Sous-Mou-
lin avec au programme les
matches Genève - Sm’Aesch Pfef-
fingen (15 h) et Chênois - Jona (18
h). Puis le 4 décembre à l’École
Henry-Dunant.

Pour l’anecdote, c’est un inci-
dent technique qui avait précipité
en automne dernier cette opéra-
tion de rapprochement, encore à
l’étude à l’époque. «Un grand ri-
deau de séparation bloquait notre
terrain de jeu. En catastrophe, on
a fait appel à Chênois pour qu’il
héberge notre premier match de

championnat, ce qu’il a fait avec
beaucoup de réactivité», se sou-
vient Patrick Tran. Le président
de Genève Volley se réjouit de re-
nouveler cette formule. «C’est
sympa, le volley genevois a tout à
y gagner», confie-t-il.

Réaction attendue
de Chênois
Sur le terrain, avec la venue des
redoutables Bâloises de Pfeffin-
gen, la victoire sera plus difficile
à remporter pour les joueuses
d’Aïda Shouk. De l’autre côté du
filet, elles retrouveront une an-
cienne du club, la Nyonnaise Sa-
rahVanRooij, élueMVP suisse du
dernier championnat. «Après
notre succès 3-2 contre
Franches-Montagnes, ce sera un
nouveau test révélateur. L’équipe
se bonifie, elle ose plus, elle aura
moins peur», note Patrick Tran.

Du côté deChênois, rentré avec
un bon point de Schönenwerd, la
venue de Jona appellera une réac-
tion après la sévère défaite encais-
sée en Supercup face à l’équipe
saint-galloise. Ratko Pavlicevic
peut désormais compter sur un
contingent presque au complet.
Le duel devrait être plus équili-
bré. Pascal Bornand

Chênois etGenèveVolley
jouentmain dans lamain

Wolfsburg 5 (3)
Servette 0 (0)

Wolfsburg Stadion,
869 spectateurs.
Arbitres: Mmes Nielsen, Bruun
et Rasmussen (Dan).
Buts: 18e Huth 1-0. 26e Wassmuth
2-0. 43e Wassmuth 3-0. 51e

Janssen 4-0. 68e Smits.
Wolfsburg:Schult; Hendrich (63e

Doorsoun-Khajeh), Wedemeyer,
Janssen (63e Cordes), Rauch (46e

Svava); Wassmuth, Oberdorf,
Lattwein, Knaak (76e Blomqvist);
Huth (46e Smits), Roord.
Servette Chênois: Pereira;
Soulard (90e Grivaz), Mendes,
Spältli, Fleury; Tamplin (73e

Sebayang), Hurni, Nakkach,
Bouma (73e Peiro Gimenez);
Padilla, Boho (54e Guede).
Avertissements: 24e Wede-
meyer. 49e Soulard. 69e Guede.
75e Cordes.

Women’s Champions League

Groupe A -2e journée

Wolfsburg - Servette 5-0 (3-0)

Juventus - Chelsea 1-2 (1-1)

Classement

1. Wolfsburg 2 1 1 0 8-3 4

2. Chelsea 2 1 1 0 5-4 4

3. Juventus 2 1 0 1 4-2 3

4. Servette 2 0 0 2 0-8 0

Reste à jouer

Ma9novembre:Servette-Chelsea

Je 18novembre:Chelsea-Servette

Me8décembre:Servette-Wolfsburg

Je 16décembre: Juventus-Servette


