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Les Devils attendent Lausanne
ce soir au Pavillon des Sports
BASKETBALL
Afin de se ménager une pause

pascale, les Geneva Devils et
Lausanne ont préféré avancer à
ce soir (Pavillon des Sports/20 h)
le derby lémanique agendé samedi, quitte à défier la concurrence de la Ligue des champions.
Affronter le Barça est plus que
courageux, surtout compte tenu
des affluences misérables systématiquement enregistrées lors
des rencontres disputées en semaine…
Dans cette ultime rencontre
de la saison régulière, l’enjeu
pour les Genevois se situera au
niveau de la 7e place, qu’ils
pourront continuer de lorgner
en cas de succès, en espérant

une défaite de SAM Massagno
samedi à Monthey. Affronter Vacallo plutôt que Lugano en quart
de finale des play-off ne changerait toutefois pas grand-chose,
les Devils ayant perdu toutes
leurs rencontres face aux deux
formations tessinoises cette saison.
Victorieux à Boncourt ce
week-end, Lausanne ne sera pas
un adversaire complaisant,
même si MGS Grand-Saconnex a
montré la voie en s’imposant il y
a huit jours à la Vallée de la
Jeunesse. Les Geneva Devils ont
battu deux fois les Vaudois cette
saison, mais l’équipe de Julien
Senderos s’est renforcée (Grimes) depuis le court revers
(68-65) concédé à la mi-janvier
au Bout-du-Monde. (phr)

LE SPORT EN BREF
Anaheim gagne
sans Jonas Hiller

Le Petit Hockey pratiqué dans une classe de l’Ecole du Val d’Arve à Carouge. (MAGALI GIRARDIN)

Le Petit Sport fait
le bonheur des petits
ENSEIGNEMENT

Cette nouvelle méthode
proposée par Sport for Life
a déjà droit de cité dans
des écoles à Carouge,
Plan-les-Ouates et Meyrin.
BERNARD ANDRIÉ

L

a salle de jeu de l’Ecole

du Val d’Arve résonne des
petits pas d’écoliers âgés
de 4 à 6 ans. Une crosse à la
main, une balle ou un puck en
mousse à leurs pieds. Attentifs
aux indications du responsable
Petit Sport, Matthieu Amgwerd,
et aux gestes des moniteurs,
Clément Ramanich et Yannick
Zillweger.
L’un mime le comportement
du singe, l’autre se transforme
en alligator. Sous le regard rieur
ou ébaubi des gosses. But du
jeu? Encourager la pratique du
sport, certes, mais aussi apprendre le fair-play, le respect et la

politesse – autant de valeurs de
moins en moins sacralisées – au
travers d’un jeu ludique, en l’occurrence le Petit Sport, qui se
décline au travers du hockey et
du tennis.

Un monde imaginaire
et magique
Le Petit Sport, quèsaco? C’est
une méthode novatrice qui se
base sur l’art d’enseigner au
travers de saynètes. Celle-ci, inventée par l’ancien joueur de
tennis français Jean-Philippe
Fleurian, est proposée par la
Fondation Sport for Life.
«L’enfant est transporté dans
un monde imaginaire et magique – dont il est un acteur – où
il doit réaliser une mission,
comme sauver un petit animal
par exemple, et observer des
règles, comme dire bonjour, au
revoir, merci, et regarder dans
les yeux son interlocuteur…»
explique Matthieu Amgwerd,
professeur de tennis et cheville
ouvrière du projet. Confondant

de vérité dans un rôle de composition. Chapeau l’artiste!
A Genève, le programme du
Petit Sport a démarré l’an passé
dans des classes de Plan-lesOuates et Carouge. Avant de
s’étendre à Meyrin cette année.
Entre 720 et 900 écoliers seront
ainsi concernés à la fin du mois
de juin. «Nous sommes persuadés qu’il y a un message fort à
faire passer, affirme Alexandre
Ahr, en charge de la Fondation
Sport for Life avec Pascale Arribe. Pour l’instant, notre institution assume seule les charges
financières de toute l’opération.
Nous cherchons de nouveaux
partenaires ou mécènes pour
continuer à développer notre
programme.»

«On joue avec,
pas contre son copain»
Car même si la Direction générale de l’enseignement primaire est enchantée par l’initiative, pas sûr que le DIP ait les
moyens de débloquer des fonds.

«Cette expérience constitue indéniablement un plus pour les
enfants, explique M. Joël Fuchs,
directeur de l’Ecole du Val
d’Arve. Je vous donne l’exemple
de ce garçon qui ne respectait
aucune règle en classe. Grâce au
Petit Hockey, il est devenu structuré. C’est juste magnifique.»
Propos corroborés par Sève
Cousse, enseignante dans le
même établissement scolaire.
«Pour jouer, l’enfant est prêt à
accepter des règles. Il joue avec
son copain et pas contre…»
M. Jean-Jacques Cuénoud,
responsable du secteur de l’éducation physique de l’enseignement primaire, est prêt aussi à
poursuivre l’aventure. «Nous
sommes en pleine phase d’extension, dit-il. Il faut tirer un
premier bilan et discuter avec la
direction générale pour voir
quelle position adopter dans le
futur.»

! Site Internet: www.sport-forlife.ch

HOCKEY Victime de douleurs

dorsales à l’échauffement,
Jonas Hiller a été relégué une
nouvelle fois sur le banc des
Ducks. Malgré son absence,
Anaheim s’est imposé 3-1
devant Dallas pour préserver
ses chances de qualification
pour les play-off. Auteur de 30
arrêts, Curtis McElhinney,
récent transfuge de Calgary, a
pris avec un certain brio la
place de Jonas Hiller. SI

Le vice-président
des Lions amendé
HOCKEY Le juge unique de la

Ligue nationale a infligé une
amende de 5000 francs au
vice-président des Zurich
Lions, Hans Peter Schwald. Il
lui est reproché un «comportement inconvenant et antisportif». Hans Peter Schwald avait
adressé, après la défaite des
Lions contre Zoug le 16 mars,
des reproches de corruption et
de manipulation à l’adresse du
chef des arbitres Reto Bertolotti. SI

Stan et Timea
passent à la trappe
TENNIS Stanislas Wawrinka

s’est incliné 1-6 7-6 7-5 au
troisième tour du tournoi de
Miami devant Mikhaïl Youzhny
(ATP 15). Finaliste cette année
à Rotterdam et à Dubaï, le
Russe s’est imposé après 2h 31’

de match, après être passé à
deux points de la défaite au
tie-break du deuxième set.
Timea Bacsinszky est, quant à
elle, restée bien loin du
compte. Opposée en huitième
de finale à la Belge Yanina
Wickmayer (WTA 14), la Lausannoise n’a marqué qu’un jeu
(0-6, 1-6). SI

Le gardien chilien
forfait trois semaines
FOOTBALL Claudio Bravo, le

gardien international chilien,
s’est blessé samedi lors du
match du championnat d’Espagne de 2e division qui opposait
son club, la Real Sociedad, à
Cordoba. Touché au genou,
Bravo devra observer un repos
de trois semaines. SI

Lichtsteiner en forme
FOOTBALL Elu meilleur

homme de la Lazio dimanche
à Milan, Stefan Lichsteiner est
à l’honneur dans La Gazzetta
dello Sport. Le défenseur de
l’équipe de Suisse, buteur à
San Siro pour le nul obtenu
par les Romains devant l’AC
Milan (1-1), figure dans le onze
idéal de la 31e journée de la
Série A défini par le quotidien
milanais. SI

Maradona mordu
par un de ses chiens
FOOTBALL Diego Maradona a

été hospitalisé après avoir été
mordu au visage par un de ses
chiens. Il souffre d’une blessure à la lèvre supérieure. SI
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