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Contrôle qualité

Hockey sur glace

Ge/Servette fait entendre sa 
voix en faveur du don d’organes
Le nombre de 
donneurs est faible 
en Suisse. Les Aigles 
s’engagent pour que 
ça change, invitant 
les autres clubs 
à en faire de même

Grégoire Surdez

D’un seul coup, Eliot Antonietti n’a
plus mal au genou. Matthew Lom-
bardi laisse tomber ses béquilles, 
oubliant sa cheville partie en vrille 
un soir de match contre Bienne. 
Christophe Bays, lui, en viendrait 
presque à oublier son passage sur le
billard pour soigner des hanches 
douloureuses. Et dans l’assemblée,
dans cette salle lumineuse du 
8e étage des HUG, chacun remise 
au placard ses petits soucis. Lenny,
5 ans, parle par la voix de sa ma-
man. Alors, on se tait. On écoute. 
Emotions fortes… Il y a un an, il ne 
marchait pas, il «séchait». Atteint de
myopathie depuis sa naissance, il 
ne pouvait compter que sur le bon 
cœur d’autrui pour recevoir un 
cœur tout beau tout neuf.

Le «miracle» a eu lieu il y a six
mois. Un coup de fil, un transfert à 
Lausanne et l’opération. Réussie. 
Hier, Lenny n’a pas pipé mot de-
vant l’assemblée. Il était très ému. 
Impressionné aussi par la présence
de trois de ses idoles, hockeyeurs à
Genève-Servette. Les trois joueurs 
se sont fait les porte-parole de tout 
un groupe, de tout un club, pour 
rappeler l’importance du don d’or-
ganes. En collaboration avec les 
HUG, l’un des fidèles partenaires du
club, les Aigles sont bien décidés à 
donner de la voix pour rappeler 
l’urgence.

Tous n’ont pas la «chance» de
Lenny. La liste des patients dans 
l’attente d’une greffe est longue 
comme un match sans but. Que 
faire de son propre corps si la ques-
tion se pose un jour? «C’est encore 
un tabou, déplore Eliot Antonietti, 
le parrain de Lenny. En tant que 
sportif d’élite, j’ai conscience d’être
un privilégié. Et je crois bien que je
vais repartir guéri de l’hôpital après
tous ces témoignages que nous 
avons entendus. Mais avant cela, je
vais signer ma carte de donneur aux
couleurs du club. Franchement, 

Lenny et son «parrain» Eliot Antonietti réunis aux HUG pour promouvoir le don d’organes. ÉRIC LAFARGUE

c’est le moins que je puisse faire. Et
moi, que l’on m’enterre avec ou 
sans mes organes, cela m’est com-
plètement égal. Et si je peux contri-
buer à sauver une vie, comme des 
gens fabuleux l’ont fait pour 
Lenny…»

Y penser avant. C’est là tout l’en-
jeu. Voilà en substance le message 
des médecins des unités spéciali-
sées des HUG. «Quand survient la 
mort, toujours brutale, la réponse 
des proches à la question du prélè-
vement d’organes est souvent néga-
tive car la réflexion est logiquement
influencée par la douleur du mo-

ment. C’est pour cela qu’il est im-
portant de signer sa carte et d’en 
informer ses proches.» Ce message
du corps médical est repris en écho
par Chris McSorley. «La prise de 
conscience du public est insuffi-
sante, dit l’homme à tout faire des 
Vernets. C’est pour cela que nous 
avons décidé de nous engager pour
le don d’organes.»

Homme de terrain, homme de
glace mais qui ne reste pas de glace,
le coach des Aigles va même plus 
loin. «Nous lançons un défi aux
autres clubs du pays en les incitant
à suivre notre exemple!» Le match 
du 15 octobre contre Langnau fera 

office de plate-forme pour servir la 
cause qui permet à Lenny de gam-
bader aujourd’hui. «C’est véritable-
ment incroyable de voir ce petit 
gars, souffle Matthew Lombardi, 
conquis et ému par le courage du 
garçon. Je suis moi aussi père de 
famille et je suis très touché par son
histoire. Si nous, joueurs, pouvons 
faire un petit geste qui peut avoir de
grandes conséquences, alors al-
lons-y.»

Tous les abonnés du club ont
déjà reçu un formulaire pour deve-
nir donneur potentiel. Ponctuelle-
ment, d’autres actions seront me-
nées aux Vernets. Parce que, en 
Suisse, en 2014, 1370 personnes fi-
guraient sur une liste, dans l’attente
d’un greffon. Parce que chaque se-
maine, deux personnes décèdent 
en raison de la pénurie. Et parce 
que Lenny rit aujourd’hui. C’est 
même lui qui lâchera le puck du 
match jeudi. «Parce qu’il est en vie,
tout simplement», conclut sa ma-
man.

L’équipe féminine des Aigles rêve de glace pour jouer en LNC!

Hockey sur glace
Thurel Kast et Ksenia Fliguil 
comptent sur la 5e édition
de Just for Girls, 
ce dimanche aux Vernets, 
pour recruter des joueuses

Il aurait pu, lui aussi, passer en pre-
mière et porter avec fierté le maillot
grenat. Comme son frère. Mais un 
accident aux mains a brisé sa car-
rière au plus haut niveau. Après 
avoir vécu un an à Los Angeles, 
«pour voir comment c’était là-bas»,
Thurel Kast est de retour aux Ver-
nets. Celui qui a effectué toutes ses 
classes juniors avec Ge/Servette 
s’occupe aujourd’hui, à 21 ans, de la
relève à Trois-Chêne. Mais aussi de
la section féminine du club grenat. 
«Tout ce qu’un garçon réussit avec 
des patins, une fille peut, avec de la
volonté, le faire aussi, se convainc le
frangin de Tim. Ma grande sœur 
aurait bien voulu jouer au hockey il
y a trente ans, comme toute la fa-

mille. Mais malheureusement, il n’y
avait pas d’équipe à cette époque. 
Cela me tient donc à cœur de me 
battre pour elles…»

C’est il y a quatre ans que ce pro-
jet est né. «En octobre 2011, j’ai vu 
une affiche sur un site russe qui 
mettait en valeur la journée interna-
tionale du hockey féminin, expli-

Thurel Kast et Ksenia Fliguil ont l’espoir d’inscrire leurs filles en 
championnat. Mais à Genève, il y a un manque de glace! MAGALI GIRARDIN

que Ksenia Fliguil, responsable ad-
ministration et coordinatrice à Ge-
nève Futur Hockey. C’était une 
bonne occasion de promouvoir ce 
sport à Genève. On espérait intéres-
ser une trentaine de personnes, il y
en a eu plus de cinquante, dont 
beaucoup patinaient pour la pre-
mière fois!»

Aujourd’hui c’est une douzaine
de hockeyeuses âgées de 11 à 40 ans
qui se réunissent une fois par se-
maine, le dimanche matin de 10 h à
11 h, à la patinoire de Sous-Moulin. 
«Certaines sont parties à Meyrin, en
LNB ou en LNC à… Morges, parce 
que chez nous, ce n’est encore que
du hockey récréatif. On s’entraîne 
sur une demi-patinoire, c’est com-
pliqué», regrette Ksenia, qui 
compte bien faire évoluer les cho-
ses.

«Ce que veulent ces filles, c’est
de la compétition! s’emballe à son 
tour le fils de Jean-Pierre Kast. 
Mais… on a besoin de glace, car on 
ne peut pas promettre à des joueu-
ses qu’on va monter une équipe si 
on n’a pas une patinoire entière 
pour nous entraîner. Il y a actuelle-
ment trop de catégories de jeu par 
niveau, renchérit Thurel. A Genève,
il y a des Novices élite, des Novices 
top, des Novices B dans trois clubs 
différents alors qu’on se bat tous 
pour un bout de glace. Et je ne vous

parle pas du patinage artistique et 
du hockey corporatif. Pourquoi 
n’arrive-t-on pas à s’arranger entre
nous?»

En attendant, Genève Futur
Hockey compte sur cette 5e édition
de Just for Girls, ce dimanche aux 
Vernets (de 9 h à 15 heures), pour 
convaincre une vingtaine de nou-
velles joueuses de rejoindre cette 
équipe de copines bien décidées à 
intégrer la LNC. Selon Ksenia Fli-
guil, «il y a de nombreuses femmes
qui viennent voir des matches aux 
Vernets». Il ne leur reste plus qu’à 
troquer leurs talons hauts contre 
des patins! Peu importe qu’elles 
n’aient jamais patiné ou tenu une 
canne dans les mains, des pros se-
ront chargés de les guider…

«Genève doit avoir une équipe
féminine en LNA, s’exclame Hugh 
Quennec, dont la fille, Kaleigh, joue
à Neuchâtel en LNA. Mais pour cela,
on a aussi besoin d’une nouvelle 
patinoire!» Et cela devient urgent! 
Christian Maillard

A l’affiche Ge/Servette se rend 
ce soir à Kloten, où il reste sur 
une victoire. Demain, venue de 
Berne aux Vernets.
Infirmerie Almond, Bays, 
Lombardi, Antonietti, Picard et 
Traber sont absents.
Picard sur le billard Sur la 
touche depuis cet été, Alexandre 
Picard a été opéré à un pouce. Il 
y a quelques jours, le Québécois 
laissait entendre que tout allait 

bien. Visiblement, ce n’était pas 
le cas.
Slater première Jim Slater a 
reçu son permis de travail. Il sera 
donc à l’ouvrage ce soir, au 
centre d’une ligne complétée par 
Jeremy Wick et Marco Pedretti. 
«Il est vraiment arrivé en bonne 
forme, souligne Louis Matte. 
Maintenant, un entraînement est 
un entraînement et un match est 
un match.» G.SZ

Power-play

«La prise 
de conscience 
du public est 
insuffisante. C’est 
pour cela que nous 
nous engageons»
Chris McSorley 
Entraîneur de Ge/Servette

Jürgen 
Klopp rejoint 
Liverpool

Football
L’entraîneur allemand 
succède à Brendan Rodgers, 
limogé dimanche

Jürgen Klopp est bien le nouveau 
manager de Liverpool. L’Allemand
de 48 ans a signé son contrat, dont
la durée n’a pas été précisée par le
club. Il sera présenté officielle-
ment ce matin.

Le club, qui a limogé Brendan
Rodgers dimanche, a convoqué
une conférence de presse pour
vendredi matin à 10 h locales (11 h
en Suisse) pour présenter officiel-
lement son nouveau boss.

Klopp a atterri en fin de journée
sur les bords de la Mersey. Dès son
arrivée à Liverpool, le technicien 
allemand s’est rendu dans un hôtel
du centre de la ville pour y signer
son contrat avec les dirigeants.

La BBC ainsi que d’autres mé-
dias anglais et allemands affirment
que l’ancien entraîneur du Borus-
sia Dortmund est tombé d’accord
sur une entente de trois ans avec
les Reds. Il devrait emmener avec
lui ses anciens assistants du Borus-
sia, Zeljko Buvac et Peter Krawietz.

Du côté de Liverpool, l’un des
assistants de Rodgers, Sean O’Dris-
coll, a quitté le club qu’il avait re-
joint cet été. Quant à l’ancien
joueur Gary McAllister, lui aussi
recruté récemment comme assis-
tant, il a accepté un rôle comme 
ambassadeur des Reds.

Après huit journées, Liverpool
pointe actuellement à la 10e place
du classement de Premier League.
SI

Consultez notre dossier
Ge/Servette sur 
www.gshc.tdg.ch/

L’Allemagne 
freinée 
par l’Eire

Football
Battus à Dublin, les 
champions du monde n’ont 
pas encore leur billet pour 
l’Euro. L’Irlande du Nord 
et le Portugal sont qualifiés

L’Allemagne est tombée dans un 
trou d’Eire! A Dublin (groupe D), les
champions du monde ont subi une
défaite inattendue (1-0) contre des 
Irlandais héroïques sur le plan dé-
fensif. Shane Long a inscrit le seul 
but à la 70e.

Contre une Eire recroquevillée
devant sa surface dans une version
verte du catenaccio, les Allemands 
ont certes monopolisé le plus sou-
vent le ballon, mais ils ont peiné à se
montrer vraiment dangereux. 
L’Ecosse et la Pologne ont pour leur
part fait match nul 2-2 à Glasgow. 
Une fois encore, Lewandowski a été
le héros côté polonais. Il a mis le 
premier but dès la 3e et égalisé dans
les arrêts de jeu.

Tout reste donc ouvert dans ce
groupe. L’Allemagne reste leader 
avec 19 points, soit un de plus que la
Pologne et l’Eire. Dimanche, lors de
l’ultime journée, les Allemands rece-
vront la Géorgie, alors que la Pologne
accueillera l’Eire. Suspense garanti.

L’Irlande du Nord sera du
voyage en France. A Belfast, elle a 
assuré sa qualification en battant la
Grèce 3-1. Derrière, la Roumanie, 
tenue en échec 1-1 par la Finlande, 
reste 2e du groupe F avec un point 
d’avance sur la Hongrie. Le Portugal
a également obtenu sa qualification
dans le groupe I. A Braga, les coéqui-
piers de Ronaldo ont battu le Dane-
mark 1-0. Les Danois restent au 
2e rang, mais ils ont bouclé leur 
pensum. L’Albanie, battue chez elle
par la Serbie (0-2), se qualifiera si 
elle gagne dimanche en Arménie. SI


