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Contrôle qualité

Hugh Quennec et Christian Constantin. Deux clubs, deux méthodes. Le face à face vaut le détour. Et le match de samedi aussi. Venez le vérifier pour dépasser la barre des 15 000 spectateurs. VOGELSANG ET LAFARGUE

Football

Servette-Sion, c’est aussi lematch
de deux présidents que tout oppose

Solibad veut faire vibrer les cordes sensibles

Badminton
Soiréedegala samedi à la
Queued’Arve avec leDanois
Gade, ancienNo 1mondial

Incarnée par Peter Hoeg Gade,
l’unedes starsdubadminton inter-
national, l’affiche est prometteuse.
Samedi, à la Queue d’Arve, «One
nightwithstars»émerveillera lepu-
blic comme elle l’avait déjà en-
chanté il y a deux ans. A la croisée
dusportetduspectacle, lasoiréede
gala vise deux buts: promouvoir le
badmintonetsoutenir l’association
Solibad,quiœuvreenfaveurdejeu-
nes défavorisés en Malaisie, à Bali
ou au Brésil. De quoi toucher les
cordes sensibles…

En 2011, le coup d’essai s’était
transforméencoupdemaître(1400
spectateurs et 10 000 francs de re-
cettes). Il faut dire que les cham-
pions présents n’avaient pas mé-

Peter Hoeg Gade. KEYSTONE

nément, sans oublier de tirer un
grandcoupdechapeauà laVillede
Genève et à son Service des sports.
«Sans eux, on ne pourrait pas me-
nerunetelleentreprise», insiste-t-il.
Redescendu en LNB, le club de la
Queued’Arven’en restepasmoins
actif.«Sportivement,onseconsacre
à la formation et à l’intégration de
nos jeunes au plus haut niveau.
C’est un travail de longue haleine,
qui tranche avec le mercenariat à
outrance qui sévit en LNA», note
Bajoe Wibowo. C’est aussi et sur-
tout un gage de pérennité pour un
club qui ne fait pas ses 57 ans.

Si lesmeilleuresraquettesducir-
cuitmondial, engagéesàDelhi, ont
dû décliner l’invitation, les ancien-
nes gloires, elles, se bousculeront
aufilet,àcommencerparPoulErik
Hoyer Larsen, champion olympi-
que àAtlanta et candidat à la prési-
dence de la fédération internatio-
nale.

Habitué des lieux – il avait rem-
porté l’un de ses cinq titres euro-
péens à Genève en 2004 – Peter
HoegGade(36 ans)est fidèleauren-
dez-vous. L’an passé, l’ancien No 1
mondial a pris sa retraite sur un
derniercoupd’éclat:unsuccès face
auchampionolympiqueLinDanen
match exhibition. C’est dire si le
champion danois est resté au som-
met de son art. Il le prouvera – sur-
priseduchef –en faisantvibrerune
autrecordedesonimmensetalent!

L’AnglaisNathanRobertson, lui
aussimédailléen2004àGenève, le
Malaisien Wong Choong Hann,
ex-No2mondial, lachampionnede
Suisse et sélectionnée olympique
Sabrina Jaquet et bien d’autres
joueurs chevronnés assureront le
spectacle dès 18 h 45.
Pascal Bornand

Informations:
www.badmintonclubgeneve.ch

«Courir pour aider»
ne baisse pas les bras

Course à pied
La 29e édition a lieu samedi
àMeinier. On peut encore
s’inscrire sur place

Meinier est fidèle à son triptyque
du cœur. Voilà bientôt trente ans
que l’épreuve marche, roule et
court pour la bonne cause. Un ef-
fort collectif de longue haleine qui
a dé jà permis d’amasser
750 000 francs.

Rassurez-vous, le joli magot ne
dort dans un paradis fiscal. Il a été
dépensé jusqu’audernier centime
pour soutenir de nombreuses ac-
tionscaritatives.Cetteannée, c’est
l’associationStopsuicidequibéné-
ficie de ce coup de pouce. Une BD
estenprojetpouraider les jeunesà
faire faceàcette terrible tentation.

Le sport est un bien meilleur

moyen d’évasion, comme veut le
démontrer«Courirpouraider».La
campagnemeinite invite à l’effort,
quand elle ne vous conduit pas
dans une cave! A une semaine du
GenèveMarathon,unultimegalop
d’entraînement ne sera pas de
trop.Etqu’importe si leshumeurs
du ciel s’annoncent maussades. A
Meinier,onestassurédesedépen-
ser dans la bonne humeur. P.B.

Lieu: Centre sportif de Rouelbeau.
Marche populaire: deux parcours
au choix (8,5 km ou 10,7 km).
Départ à la carte entre 9 h et 15 h.
VTT. 3 heures par équipes de deux.
Départ à 9 h.
Course à pied. Dès 14 h. Avec
catégories parents-enfants et
walking. Epreuves seniors sur
5,6 km et 11,1 km.
Infos:www.courir-ge.ch

Constantin: qui paie commande
U On ne présente plus le
bouillonnant président du FC
Sion. Là où Hugh Quennec est
tout enmesure et en réserve,
Constantin est tonitruant,
excessif, omnipotent. Qui paie
commande! Sion, c’est lui, son
argent, son équipe et c’est ainsi.
Tout le contraire de Hugh
Quennec à Servette.

Son rôle à SionOmnipotent,
c’est le mot qui convient. Vrai?
«Il faut dire les choses claire-
ment, assure-t-il. Si je pars, le FC
Sion tombe en deuxième
division. C’est comme cela et je
dirais même que c’est en fait la
place logique de Sion, si l’on
prend en compte le potentiel
existant pour le développement
d’un club, en Valais. En compa-
raison, Genève a un tout autre
potentiel. Mais Servette semble
rencontrer bien des difficultés…»

La situation de ServetteOn
sait que l’ennemi intime des
Sédunois vit une saison affreuse
sur le plan sportif. Mais financiè-
rement aussi le trouble va
grandissant, avec des joueurs qui
attendent toujours les salaires de

mars et avril sous peu. Grâce à
Constantin, Sion n’a pas de
problèmes d’argent, ni sportifs
d’ailleurs, cela aidant…

«Je vois bien que c’est difficile
pour Servette, lance le Valaisan.
Sportivement, plus le champion-
nat avance, plus c’est délicat. En
plus, s’il y a un problème
économique…Moi, je crois que
diriger le Servette FC sans avoir
une fortune personnelle et sans
l’utiliser pour le club est
utopique. Il ne faut pas se voiler
la face. Il faudrait investir des
sommes considérables sur
plusieurs saisons, je parle d’une
planification sur 30millions,
pour lancer quelque chose et
jouer les premiers rôles. Un

projet, tout ça, c’est bien beau.
Mais sans argent, c’est difficile de
se payer du kérosène.»

Constantin sur Quennec Les
hommes ont appris à se connaî-
tre. Et Christian Constantin peut
parler de Hugh Quennec et de ce
qu’il tente demettre sur pied à
Genève depuis qu’il a repris le
Servette FC il y a un an de cela.
Le projet de Quennec est-il
viable, réaliste?

«M. Quennec est sans doute
quelqu’un de très agréable, mais
ça n’en fait pas encore un
gagnant du loto, répond
Constantin. C’est bien de vouloir
diriger deux clubs. Mais foot et
hockey sont deux choses
différentes. Et puis aux Vernets,
Quennec a unMcSorley, qui fait
tout. C’est simple, si McSorley
était dans le foot, je le prendrais
tout de suite à Sion. Pour le
reste, je crois que rien n’est
simple pour lui. Pour déclencher
un truc, il faudrait des résultats à
même de faire la fierté de tous.
Encore que: à Genève, c’est
peut-être plus compliqué
qu’ailleurs.» D.V.

Quennec: qui cherche trouve
UHugh Quennec boucle dans
la difficulté sa première saison à
la tête du Servette FC. Mais là où
tout n’est souvent qu’emporte-
ments chez Christian Constantin,
le président des Grenat garde
toujours un calme et un opti-
misme parfois désarmants, eu
égard à certaines urgences. Deux
visions dumonde différentes.
Hier, le boss du Servette a
multiplié les séances, pour
résoudre le problème de
trésorerie. Qui cherche trouve?
«Les contacts se précisent,
assure-t-il. Je me suis fixé le
30 avril pour payer les salaires
demars et d’avril, les charges
sociales aussi. Je pense aussi aux
fournisseurs.» Une solution
solide donc? Enfin? On n’en
saura pas plus: Hugh Quennec
aime surtout la discrétion…

En attendant, il attend du
monde pour Servette-Sion de
samedi (19 h 45). Un large
soutien populaire. Et il se prête
au jeu du face à face avec
Constantin.

Son rôle au Servette Rien à
voir avec son homologue

valaisan: Hugh Quennec, c’est un
homme qui délègue et ne se
mêle pas de tout. «Je ne crois pas
à l’interventionnisme à
outrance, lance-t-il. Il y a une
hiérarchie dans un club. Elle
veut que l’entraîneur soit le
patron de l’équipe. Et pas le
président. Je donnema
confiance aux gens. Et je cherche
des solutions pour pérenniser
l’avenir de Servette. Avec un
projet de développement. J’aime
les défis. Quand je suis arrivé à la
tête du hockey, onm’avait aussi
dit que ce serait difficile. Mais les
résultats sont là. Il en ira de
même avec le Servette FC, nous
y arriverons aussi.»

La situation de Sion Sion,

l’ennemi intime, n’a pas de
problèmes d’argent et des
ambitions sportives. Jaloux?
«Non, c’est un club populaire qui
représente sa région, lance
Quennec. Le travail fourni par
Constantin est admirable. Même
si nous sommes différents, je
respecte ce qu’il a construit à
Sion. Cela dit, si Constantin
voulait me donner 30millions,
tout irait plus vite ici à Servette
aussi…»

Quennec sur Constantin
Deux hommes que tout oppose,
que le foot réunit pourtant. «Vive
la différence, clame Quennec.
Constantin, c’est le patron de
Sion, il fait comme il veut. Au
fond, c’est lui qui paie et, que je
sache, il n’y a pas de problème
financier. Donc je respecte sa
méthode. C’est un battant, je
salue son engagement personnel
à la tête de ce club qu’il incarne.
Nous n’avons sans doute pas les
mêmesmoyens, deuxmodes de
fonctionnement différents, mais
même si ce sera plus long, nous y
arriverons aussi, j’en ferai la
preuve.» Daniel Visentini

nagéleurtalent.Quandil laisse libre
cours au jeu, le badmintonnepeut
queravir lesesthètesetstupéfier les
amateursdesensations fortes. «Les
cracks ont le cœur sous lamain. Ils
viennent à Genève gracieusement
et sedépensent sans compter», ap-
plaudit BajoeWibowo.

LeprésidentduBCGenèveare-
mis l’ouvragesur lemétier.Passion-

Nombre de spectateurs au cours de la saison pour Servette
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A!luence au Stade de Genève

Maximum
13 148
20 octobre 2012
Servette - Saint-Gall

Minimum
4208
23 février 2013
Servette -
Lausanne

15 000
Objectif
à atteindre
ou à dépasser
27 avril 2013
Servette - Sion

7021
Moyenne
de la saison

«Quennec est
quelqu’un de très
agréable. Mais ça
n’en fait pas un
gagnant du loto»
Christian Constantin FC Sion

«Si Constantin
voulait
me donner
30 millions, tout
irait plus vite…»
Hugh Quennec Servette FC


