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Servette
pense à
la Coupe
et aussi à
son avenir
FOOTBALL
Les Grenat attendent Saint-Gall
de pied ferme, pour le 8e
de finale de samedi. Mais il est
aussi question d’un directeur
sportif et de renforts.
DANIEL VISENTINI

A

près la pause place au

championnat?
Non,
place à la Coupe de
Suisse! Et pour Servette, c’est
un joli défi en perspective, avec
ce huitième de finale contre
Saint-Gall.
A Genève, les Grenat auront
besoin de tout leur public pour
tenir le choc, face à une formation de Super League. Cela

LE SPORT EN BREF
Table ronde avec
Amélie Mauresmo
ÉVÉNEMENT A l’occasion du

lancement de la Fondation
Sport for Life, les initiateurs
du projet organisent une table
ronde sur le thème «Le sport,
une école de vie», avec la
participation notamment
d’Amélie Mauresmo. Cette
soirée aura lieu le mardi 24
novembre dès 19 h à l’Event
Center de la Praille. Inscription
obligatoire à l’adresse suivante:
a.ahr@sport4life.ch TG

Glock chez Manor
F1 Timo Glock est assuré de

poursuivre sa carrière en F1.
Le pilote allemand de 27 ans a
signé un contrat de deux ans
avec option pour un an supplémentaire avec la nouvelle
écurie britannique Team Manor. Romain Grosjean pourrait
profiter de cette signature. En
effet, l’Allemand était pressenti
pour reprendre le baquet du
Genevois chez Renault, SI

tombe bien: les tarifs pratiqués
ne seront pas prohibitifs.

Prix attractifs
C’est le même barème qu’en
championnat qui sera appliqué.
Soit 3 fr., 10 fr. et 12 fr. pour la
tribune Nord (enfants, tarif réduit, plein tarif) et 5 fr., 25 fr. et
30 fr. en tribune principale.
Les tickets peuvent être achetés à l’avance: au secrétariat du
club, à Balexert (9 h-12 h,
14 h-18 h tél.: 022 340 54 74), au
Centre commercial de La Praille
(billetterie au rez-de-chaussée)
et sur Internet resaplus.ch.
Après deux matches nuls à
Winterthour et à Thoune,
Servette a eu quinze jours pour
préparer le choc de la Coupe.

Roddick forfait
Joao Alves et ses joueurs préparent le match de Coupe contre Saint-Gall. (GEORGES CABRERA)
Mais les dirigeants genevois
pensent aussi à l’avenir. On a
souvent évoqué un grand vide
dans l’organigramme grenat: le
poste de directeur sportif. Eh
bien, à en croire David Pivoda
(vice-président), l’affaire est en
bonne voie.
«Nous sommes en contact
avec un homme d’expérience,
qui a déjà exercé cette fonc-

PUBLICITÉ

Pour vos annonces publicitaires en 2010
contactez dès aujourd’hui votre partenaire
EDIPUB

tion», assure Pivoda. L’arrivée
d’un homme qui connaît son
domaine est en effet une priorité pour un club qui veut avoir
des ambitions. Cela permettra
de mettre en place une vraie
politique sportive, notamment
sur le plan des transferts…
Servette va aussi profiter de
la pause hivernale pour doper
son contingent. Il reste deux

Dix combats demain
au Palladium
BOXE
Prometteuse réunion
entre combattants amateurs
organisée par le Boxing Club.
Le Boxing Club Genevois,

DO! – dolagence.ch

cher au nouveau président Aristide Martin, organise demain
jeudi 19 novembre au Palladium la 2e édition de son meeting international de boxe amateur. La première avait rencontré un vif succès l’année
dernière.
Le public, que l’on espère
nombreux, pourra voir à
l’œuvre
quelques-uns
des
meilleurs boxeurs de Suisse. En
lice aussi une sélection française avec plusieurs pugilistes
en provenance de Sochaux. Une
ville d’où vient Aurélie Broult,
l’adversaire d’Ornella Domini.
Cette dernière, licenciée au
Boxing, compte 12 combats à
son actif. Double championne
romande (2008 et 2009), elle

Pratique
❚ Ouverture des portes: 19 h.
❚ Entrée: 25 fr.
❚ Prélocation au café de la
Presse, bd St Georges, 20 fr.
Rapide. Compétent. Direct.
Désormais, EDIPUB est votre
partenaire privilégié pour la diffusion
de vos annonces publicitaires 2010.
Un seul interlocuteur – la bonne
adresse pour la planiﬁcation de vos
campagnes d’annonces 2010.

Lausanne
EDIPUB SA
Avenue de la Gare 33 – C.P. – 1001 Lausanne
Tél. +41 21 349 50 50 – Fax +41 21 349 50 22
edipub.lausanne@edipresse.ch

edipub.ch

Genève
EDIPUB SA
11, rue des Rois – 1211 Genève
Tél. +41 22 322 34 25 – Fax +41 22 322 34 24
edipub.geneve@edipresse.ch

places pour des joueurs non
formés en Suisse. «Nous explorons plusieurs pistes, confirme
David Pivoda. Nous sommes
toujours en discussion avec
Bruno Basto. Nous nous intéressons aussi à un milieu offensif.» Pour envisager l’avenir en
pleine sérénité, Servette pourrait créer l’exploit en Coupe,
samedi contre Saint-Gall. (si)

Ornella Domini. En vedette au
Palladium. (FEDERAL)
vient de remporter le titre de
championne de Suisse ce weekend à Zurich. Ce combat en
–64 kg constituera la tête d’affiche de ce meeting international.
Neuf autres affrontements –
dont deux féminins – sont encore au programme: «On y retrouvera six poids lourds et
d’autres athlètes venant de
Boxing, du Ring Star Vernier, de
l’Esquive, mais aussi de France,
Martigny, Nyon, Bulle, Lausanne et Châtel Saint-Denis»,
précise Aristide Martin. (jac)

Un accord Button-McLaren?
FORMULE 1
Jenson Button aurait trouvé

un accord avec McLaren pour
la saison prochaine. Le champion du monde 2009 pourrait
signer un contrat avec l’écurie
britannique dans les jours qui
viennent, rapporte The Guardian. Button avait fait part de
son envie de poursuivre sous les
couleurs de Brawn GP, qui vient
d’être racheté par Mercedes,

mais à des conditions financières plus favorables.
Ni le pilote ni la firme n’ont
commenté dans l’immédiat l’information du quotidien londonien. Selon le spécialiste de la
F1 du journal, le contrat porterait sur 10 millions de francs
par an. Si l’accord est confirmé,
Button doublerait son salaire
actuel et formerait avec Lewis
Hamilton une équipe de pilotes
100%
britannique
chez
McLaren. (si)

TENNIS Andy Roddick (ATP 6)

a déclaré forfait pour le Masters de Londres prévu du 22 au
29 novembre. L’Américain
s’estime insuffisamment remis
de sa blessure au genou gauche. L’absence de Roddick
permet au Suédois Robin
Söderling d’intégrer le tournoi
et au Français Jo-Wilfried
Tsonga de devenir le premier
remplaçant. SI

Cancellara récupère
la médaille de Rebellin
JO 2008 Le Comité olympi-

que italien (CONI) a annoncé
que David Rebellin s’est vu
retirer sa médaille d’argent
obtenue lors de la course en
ligne des JO de Pékin. Troisième derrière le champion
olympique Samuel Sanchez et
l’Italien, Fabian Cancellara va
récupérer la médaille d’argent.
Le bronze reviendra au Russe
Alexander Kolobnev. Le CONI
explique avoir suivi les instructions du CIO. Davide Rebellin
est l’un des cinq sportifs convaincus de dopage à l’EPOCera grâce aux analyses complémentaires lancées par le
CIO. L’autre médaillé concerné
est l’athlète de Bahreïn Rashid
Ramzi, sacré sur 1500 m l’an
dernier en Chine. SI

Grippe A: FribourgMassagno renvoyé
BASKET Le 8e de finale de

Coupe de Suisse entre Fribourg
Olympic et SAM Massagno,
prévu hier soir, a dû être repoussé en raison d’un cas
avéré de grippe A(H1N1) dans
le camp fribourgeois (Stefan
Petkovic). Trois autres Fribourgeois, Oliver Vogt, Jonathan
Kazadi et Ian Savoy, présentent
par ailleurs des symptômes
grippaux. Swiss Basketball a
décidé au tout dernier moment
de reporter cette rencontre à
une date ultérieure. La fédération a estimé que le risque
épidémiologique pour les
autres joueurs ainsi que pour
le public était trop important,
précise le communiqué. SI

Wright signe à Sierre
HOCKEY Afin de pallier la

blessure de son attaquant
canadien Lee Jinman, le HC
Sierre-Anniviers a engagé
Jamie Wright (33 ans) pour un
mois. Le Canadien avait porté
à 40 reprises le maillot de
Genève-Servette lors de la
saison 2006-2007 pour un total
de 38 points (19 buts, 19
assists). SI

