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«I
ntensité», «résilience», 

«émotion». Ce sont les 

termes qui reviennent 

pour caractériser le 

match d’hier qui a vu Union 

s’imposer à Genève (76-75). Et, 

du coup, ravir aux Lions la 

deuxième place du classement 

de SB League. «C’est un petit ex-

ploit», note avec justesse Bryan 

Colon. «Nous avons tenu notre 

plan de jeu et ils ont commencé 

à douter. On peut vraiment se 

baser sur ce match pour conti-

nuer à grandir», poursuit le me-

neur de jeu. 

Jusqu’où? La question mérite 

d’être posée. Car personne 

n’attendait les Neuchâtelois à 

ce niveau aussi vite. Mikaël Ma-

ruotto, ancien Unioniste, l’ad-

met. «Je connais Selim Fofana 

et Killian Martin. Ils sont pas-

sés pas Bernex, comme moi. Je 

savais qu’ils avaient du poten-

tiel, mais je n’imaginais pas 

qu’ils seraient aussi perfor-

mants cette saison déjà!» 

Hommage genevois 
Evidemment, une grande par-

tie du mérite revient à Daniel 

Goethals, un coach formateur 

non seulement en paroles (ils 

sont nombreux...) mais dans les 

actes. Ainsi, la lutte pour les ti-

tres, qui semblait concerner 

uniquement Fribourg et Ge-

nève, voit arriver un troisième 

invité. «Il faut rendre mérite à 

Neuchâtel. Nous n’avons pas 

réussi notre meilleur match, 

mais nous avons affronté un ex-

cellent adversaire», confirme le 

coach genevois, Adnan Chuck. 

Après, quand la différence entre 

les deux équipes est infime, il 

est difficile de déterminer ce qui 

fait la différence. «Nous avons 

mis nos lancers francs au bon 

moment», estime Yoan Granvor-

ka. On pourrait aussi noter la dé-

fense qui a empêché Colter de 

prendre l’avantage sur Genève à 

6 secondes de la fin de la partie. 

Pour n’évoquer que les épisodes 

de fin de match. 

Mais toute la rencontre a été 

haletante, très intense. Avec des 

«momentums» qui changeaient 

de camp. Ainsi, Union a mené 

28-20 dans le deuxième quart, 

avant de subir un 14-0 et d’arri-

ver à la pause avec sept points 

de débours (39-32). 

Mais les Neuchâtelois sont re-

venus avec une telle rage 

qu’ils ont empêché les Lions 

d’inscrire le moindre panier 

pendant plus de 6’30’’ dans le 

troisième quart. 

Réponses positives 
Finalement, aucune équipe ne 

s’est véritablement détachée et 

l’analyse de Daniel Goethals va 

au-delà des péripéties de la ren-

contre. «Je voulais comprendre 

comment mon équipe se com-

porterait face à une grande 

formation, très forte physique-

ment et dans un environne-

ment hostile. Au niveau de 

l’énergie, du don de soi et du 

travail effectué, je suis totale-

ment satisfait. J’aurais dit exac-

tement la même chose si nous 

avions perdu.» Reste que cou-

ronner une telle prestation par 

une victoire booste la con-

fiance. «Nous avons la preuve 

que tout le travail effectué 

paie», lâche un Yoan Granvorka 

un peu la tête dans les étoiles. 

Son coach se chargera de le ra-

mener sur terre, lui comme ses 

coéquipiers. «Oui, nous avons 

battu un grand. Oui, nous som-

mes deuxièmes. Mais cela ne 

nous rapporte rien. Interdic-

tion donc de se relâcher.» 

La prochaine fois qu’Union 

jouera contre Genève, un 

«demi-trophée» sera bien en 

jeu, puisqu’il s’agira de la demi-

finale de la Coupe de la Ligue, le 

1er février à Montreux. La ren-

contre d’hier aura une in-

fluence. Même si auparavant 

Union se focalisera sur un autre 

gros match, avec la venue de 

Massagno en championnat, 

probablement le 15 janvier à la 

Riveraine (lire ci-dessous).

Combatif et concerné, Union 
s’offre un succès de prestige

 Les Neuchâtelois sont désormais la deuxième force du championnat de SB League. Au terme 
d’un match remarquable à de nombreux points de vue, ils se sont imposés de justesse à Genève (76-75).

BASKETBALL

Malgré le marquage serré d’Arnaud Cotture (à gauche), Dominic Morris et Union se sont imposés sur le fil  
à Genève. ARCHIVES LUCAS VUITEL

PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH, GRAND-SACONNEX

Grand-Saconnex, Pommier: 1190 spectateurs. 
Arbitres: Clivaz, Pillet et Vitalini. 
Lions de Genève: Addison (22), Colter (8), Cotture (0), Dubas (10), Humphrey (14); Zinn (3), Sehic (0), Maruotto  (14), Hart 
(4). 
Union Neuchâtel: Jackson (8), Morris (12), Granvorka (8), Colon (13), Padgett (24); Kübler (0), Williams (4), Martin (7), 
Fofana (0). 
Notes: Les Lions de Genève jouent sans Bavcevic ni Tschimini  (blessés). Union Neuchâtel au complet. Addison et Jackson 
portent le maillot de top-scorer. 27’37’’: faute antisportive sifflée à Maruotto. 29’42’’: faute antisportive sifflée à Williams. 
Markel Humphrey et James Padgett désignés meilleur joueur de chaque équipe. 
Au tableau: 5e: 7-4; 10e: 14-14; 15e: 20-25; 20e: 39-32; 25e: 39-41; 30e: 55-56; 35e: 64-67.

LIONS DE GENÈVE - UNION NEUCHÂTEL 75-76 (14-14 25-18 16-24 20-20)

MATCH CONTRE MASSAGNO REPOUSSÉ 
Union ne pourra pas recevoir comme prévu Massagno samedi prochain, 
le 11 janvier. Les Tessinois devront en effet se rendre ce jour-là en terre 
zurichoise pour défier les Wallabies en Coupe de Suisse. Union - Mas-
sagno devrait se disputer mercredi 15 janvier (19h30), pour autant que 
le Service des sports confirme la disponibilité de la Riveraine. 

«L’ANNÉE POUR RÉUSSIR QUELQUE CHOSE» 
Heureux de son expérience en ProB française à Aix-Maurienne, Manu 
Schmitt, qui a coaché Genève de 2003 à 2008 et Union de 2013 à 2017, 
était un spectateur attentif. «Je suis impressionné par la qualité du 
travail effectué à Neuchâtel. Cette équipe fait plaisir à voir. A mon 
avis, c’est la bonne année pour réussir quelque chose, parce que Fri-
bourg est moins fort que la saison dernière», estime le Français.

LES ÉCHOS

Le Mont-Crosin  
fait le plein

Succès pour la Course de l’heure ce samedi.SKI DE FOND
La première étape du Viteos 

Ski Tour a rassemblé 129 

amateurs du ski de fond au 

Mont-Crosin. La Course de 

l’heure a été remportée chez 

les hommes par Emilien Lou-

vrier (SC Verrières/La Cluse) 

qui a parcouru 23,1 km.  

Le Français a devancé d’un 

tour son compatriote Julien 

Bellabouvier (Team nordique 

Crédit agricole) et Clyde En-

gel (SC La Sagne) qui ont ef-

fectué dix tours de 2,1 km 

chacun. 

Chez les femmes, c’est Lucia 

Lauenstein qui s’est imposée 

avec huit tours (16,8 km), de-

vant Kim Seiler (SC La Bré-

vine) et Annick Béguin (SC La 

Vue-des-Alpes) avec le même 

nombre de tours. 

Peu de neige,  
mais la course a eu lieu 
Même si l’épreuve était in-

certaine en raison des condi-

tions d’enneigement actuel-

les dans l’Arc jurassien, 

initialement programmée 

aux Breuleux, cette pre-

mière étape du Viteos Ski 

Tour a pu avoir lieu au Mont-

Crosin. COMM RTY Départ pour 129 skieurs. SP

Une skieuse  
de l’Arc jurassien aux JOJ

Amélie Klopfenstein bénéficie d’un désistement.OLYMPISME
Amélie Klopfenstein a appris, 

hier, qu’elle serait au départ des 

courses de ski, lors des Jeux olym-

piques de la jeunesse (JOJ) qui 

s’ouvrent ce jeudi. Dans un pre-

mier temps, elle n’avait pas été 

retenue dans la sélection olympi-

que. L’athlète de 17 ans bénéficie 

du désistement sur blessure de la 

Valaisanne Delphine Darbellay.  

Amélie Klopfenstein avait 

donc déjà l’esprit ailleurs en ce 

début d’année 2020, et le pro-

gramme de la skieuse de La 

Neuveville s’articulait sans JOJ 

2020. Les événements en au-

ront décidé autrement.  

«J’ai une chance énorme de 

pouvoir participer aux JOJ 

2020 de Lausanne. Je vais saisir 

cette opportunité avec enthou-

siasme», commente Amélie 

Klopfenstein. «C’est en Suisse, 

ce qui rend l’événement en-

core plus important à mes 

yeux. Ça ne sera pas des courses 

comme les autres.»  

Amélie Klopfenstein sera à Zinal 

dès aujourd’hui pour un camp 

d’entraînement avec l’équipe 

olympique, avant de se rendre 

aux Diablerets en fin de semaine 

pour les premières épreuves de 

ski alpin.  COMM RTY
Amélie Klopfenstein,  
une espoir des JOJ 2020. SP
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