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Contrôle qualité

Football

Pour ne pas tout perdre, Servette
doit réagir à tous les niveaux
L’équipe genevoise
joue ce soir à
Chiasso (18 h 30)
sans Margairaz,
blessé. Gros plan
sur un club
qui broie du noir

Daniel Visentini

Bilan du Servette FC en 2014: trois
matches, -1 point!

Si une photo existait, qui de-
vrait restituer tous les contours du
club, aujourd’hui elle serait trou-
ble, affreusement triste. C’est
pourtant dans ces circonstances
que les Servettiens ont pris, hier
après-midi, la route pour le Tes-
sin, afin de disputer enfin leur
match en retard contre Chiasso
(ce soir à 18 h 30). Alors, en atten-
dant de voir si les Grenat vont en-
fin sortir, un peu au moins, la tête
de l’eau, il faut tenter d’observer
l’image arrêtée. Que verrait-on
sur ce cliché?

1. Pascal Zuberbühler
La tête du grand Pascal Zuber-
bühler dépasserait, c’est sûr.
L’homme du président, promu of-
ficiellement grand chef sportif en
janvier, suscite toutefois l’interro-
gation. En sa qualité de supérieur
hiérarchique de Jean-Michel
Aeby, on peut lui prêter certaines
décisions tactiques ou certains
choix. Est-il celui par qui le ma-
laise s’est installé cet hiver? Pas
pour Hugh Quennec, qui le sou-
tient à 100% et qui a fustigé dans
ces colonnes, hier, l’attitude non
professionnelle de certains
joueurs, sans les nommer. Des
joueurs devant même être écartés
du groupe.

«Nous avons un contingent de
28 joueurs, explique Zubi. Nous
devons faire des choix, oui. Nous
travaillons pour cela, nous par-
lons avec les joueurs. Nous vou-
lons voir qui veut faire partie, vrai-
ment, de notre projet, parce que
nous préparons la saison pro-
chaine. Je peux comprendre que
certains soient mécontents de ne
pas jouer. Mais je veux en revan-
che un comportement profession-
nel. Je veux sentir une envie et
une volonté de s’améliorer. Que

Les Grenat (à l’image de Placca et Roux) doivent relever la tête dès ce soir face à Chiasso. ÉRIC LAFARGUE

pensez-vous? Que nous voulons
faire du mal à certains joueurs
juste comme cela? C’est tout le
contraire, nous voulons les faire
progresser.»

Cela concerne-t-il, entre
autres, Crettenand, passé de titu-
laire en automne, quand Servette
gagnait, à spectateur en tribune
désormais? Cela y ressemble,
mais la raison profonde demeure
floue…

2. Le président Quennec
Le président du Servette FC serait
aussi sur la photo. Hugh Quennec
a tapé du poing sur la table hier.
Des joueurs seraient donc respon-
sables du fiasco, il n’est pas «satis-
fait de l’attitude et du profession-
nalisme de certains éléments».
Cela dit, à la fin de 2013, tout allait

enfin bien et depuis des boulever-
sements et l’avènement officiel de
Zuberbühler, tout va mal. Ajoutez
encore une sanction administra-
tive (un point en moins) pour
n’avoir pas respecté une charge
imposée par la SFL, même si les
finances semblent en ordre, et la
photo couleur vire au noir et
blanc. Tout cela est pourtant du
ressort de Quennec.

Un mal pour un bien? Un pas-
sage obligé pour qui veut restruc-
turer? L’avenir le dira…

3. Jean-Michel Aeby
L’entraîneur de Servette figure sur
la photo. Mais derrière le grand
«Zubi» désormais. Quand il était
encore à la même hauteur, au
moins officiellement cet automne,
il a conduit un Servette qui inscri-

vait 30 points en 13 matches. Il
faut se méfier des conclusions hâ-
tives, mais il est dommage que la
direction ait voulu absolument
modifier les dynamiques victo-
rieuses qui existaient. Même si
l’on ne saura jamais si cela aurait
suffi à Servette pour tout gagner.

3. L’équipe
Elle est là, sans sourire mainte-
nant, rien à voir avec une image
de décembre. Les joueurs ont pris
bonne note du courroux prési-
dentiel les concernant. Certains
doivent se sentir visés. Ils vivent
forcément mal le moment pré-
sent, confrontés à une situation
qu’ils subissent et à leurs propres
manques dans la performance. A
eux aussi de faire preuve de fierté
dans ces moments compliqués.
Quennec les met en cause: une
réaction est attendue, si possible.
Ou alors le mal est-il si profond
que quelque chose s’est définitive-
ment cassé? On aura très vite la
réponse.

4. Loïc Favre
S’il est encore sur la photo, ce
n’est qu’à l’arrière-plan. Arrivé cet
été comme «le» directeur sportif
du futur de Servette, présenté
comme tel par Hugh Quennec, et
avec un contrat de trois ans, Loïc
Favre n’est plus depuis plusieurs
mois en odeur de sainteté.

Quennec lui a substitué Zuber-
bühler. Favre n’est de fait plus di-
recteur sportif, mais directeur du
recrutement et du scouting. Il est
d’ailleurs au Brésil pour cela ac-
tuellement. Mais son influence sur
les choix stratégiques semble
maintenant bien mince. Et on
doute fort, déjà, qu’il aille au bout
de son contrat dans ces condi-
tions. Dommage, il était notam-
ment à l’origine des arrivées de
Dams et de Doumbia, les deux
meilleurs joueurs du contingent.

5. La vue d’ensemble
Au final, la photo de groupe, cette
image arrêtée, aujourd’hui, est
celle d’un malaise qui a saisi les
Grenat à la gorge. Les remises en
question doivent concerner tout
le monde. De la direction, le ma-
nagement donc, à la gestion spor-
tive, en passant par les joueurs.

Ce serait là le seul… point posi-
tif de ce grand chaos.

Chiasso-Servette. C’est le match
qui avait été renvoyé au début de
février. Coup d’envoi à 18 h 30.
Margairaz blessé. Le Vaudois
souffre à un genou. Servette
croise les doigts pour que ce ne
soit pas grave. Sinon, en plus d’un
Korede loin du niveau attendu, ce
serait à nouveau un renfort de
perdu…
Dominguez titulaire? Margairaz
absent, Servette pourrait
titulariser le jeune Maxime
Dominguez. «Je suis prêt si l’on
fait appel à moi», dit le talentueux
Grenat. A noter encore que Mfuyi
est suspendu et Dams toujours
blessé. D.V.

Dribbles

Patrick Kinigamazi est prêt à
remonter sur le ring. CABRERA

Kinigamazi
remet les
gants à Kiev

Boxe
Le 14 mars, le Carougeois
affrontera l’espoir ukrainien
Oleg Malinovskiy.
Un pari sur l’avenir

Patrick Kinigamazi va enfin re-
monter sur un ring, dix mois après
son dernier combat – gagné aux
points – face à l’Espagnol Fran-
cisco Urena. Le boxeur du CP Ca-
rouge affrontera l’espoir ukrai-
nien Oleg Malinovskiy le 14 mars
prochain à… Kiev. Si le contexte
politique ne compromet pas l’or-
ganisation d’une telle manifesta-
tion.

Le champion de Suisse des
poids légers (22 combats, 20 suc-
cès) n’a pas vraiment le choix.
Pour éviter de se croiser les bras,
autant se tourner vers l’étranger.
En Suisse, les promoteurs se font
rares et les réunions pugilistiques
sont en voie de disparition.

Pour Patrick Kinigamazi, ce
match de Kiev s’apparente à un
nouveau départ. Celui d’un
boxeur de 30 ans longtemps
meurtri par le décès de ses pa-
rents, des soucis familiaux et la
rude «secouée» subie en décem-
bre 2012 face au Français Sébas-
tien Cornu. Aux côtés de son
coach Giorgio Costantino, l’ancien
champion du monde de full-con-
tact s’est patiemment reconstruit.
Fort d’un nouvel état d’esprit, il se
sent aujourd’hui prêt à relever le
défi, à prendre des risques.

Contre Oleg Malinovskiy
(25 ans), une «fausse-garde» tou-
jours invaincue en 11 combats, le
pari sportif est à la mesure des
ambitions du Carougeois, plus
que jamais déterminé à briguer un
jour une ceinture internationale.
A Kiev, le combat est prévu en dix
rounds, à la limite des superplu-
mes, un avantage selon son entou-
rage. P.B.

Le BC Genève pense à la LNA et rêve des Mondiaux

Badminton
A la Queue d’Arve, l’équipe
d’Alexei Tchoumakov
se prépare, sauf scénario
catastrophe, à disputer
la finale de promotion

Après trois saisons dans l’ombre,
le BC Genève se sent mûr pour
retrouver les parquets de LNA.
Dimanche, son match nul à Lau-
sanne (4-4) n’a pas encore validé
son ticket pour la finale de pro-
motion contre Adliswil, mais il
faudrait un scénario catastrophe
pour que l’équipe du coach
Alexei Tchoumakov n’atteigne
pas son objectif.

L’ancien champion de Suisse
(la dernière fois en 1999) n’a pas
perdu son temps en LNB. Sous
l’impulsion de son président, Ba-
joe Wibowo, aujourd’hui se-
condé par Isabelle Dentan, il a
consolidé ses fondations et cons-
truit une équipe basée en bonne

partie sur ses jeunes espoirs.
Formé au club, Sébastien Beu-
reux (classé A2) incarne le mieux
cette philosophie. «C’est le grand
frère, l’animateur de l’équipe»,
dit de lui Bajoe Wibowo.

L’équipe du BC Genève (de g. à dr.): Sébastien Beureux, Mélanie
Verdon, Kevin Lai, Alexei Tchoumakov (coach), Ben Lane, Quentin
Filliettaz, Elizabeth Cann, Bajoe Wibowo (capitaine). DR

En misant sur ses ressources
internes, le club genevois a de-
vancé la révolution qui se pré-
pare. La saison prochaine, la LNA
n’autorisera plus que deux
joueurs étrangers par club. Fini le

t e m p s d u m e r c e n a r i a t à
outrance, celui qui a mis plu-
sieurs clubs en grosses difficultés
financières, comme Soleure, le
champion national 2012, con-
traint de retirer son équipe de
LNA à l’issue de la saison. En pre-
nant une telle résolution, Swiss
Badminton entend favoriser
l’éclosion et la promotion des
joueurs helvétiques.

A la Queue d’Arve, promotion
ou pas, le BC Genève continuera
son engagement auprès des jeu-
nes. Mais ce travail de fourmi ne
l’empêche pas de nourrir des
projets ambitieux! Dix ans après
l’organisation des championnats
d’Europe, Bajoe Wibowo caresse
même le rêve de mettre sous toit
les Mondiaux aux Vernets! «Ce
n’est pas une utopie, s’enflam-
me-t-il. Lausanne l’a bien fait en
1985 à Malley», dit-il. Il sait pou-
voir compter sur le soutien du
Service des sports.
Pascal Bornand

Football
Ricardo
Rodriguez dans
le onze idéal
Ricardo Rodriguez figure dans le
onze idéal de la 22e journée de
Bundesliga. C’est la 4e fois de la
saison que le Suisse reçoit cet
honneur décerné par le
magazine spécialisé Kicker. Le
latéral gauche réalise une
remarquable saison avec
Wolfsburg, avec qui il évolue
depuis 2012. Il a marqué cinq
buts depuis le début du cham-
pionnat et reçoit d’élogieuses
critiques. SI

Chênois sur la brèche
Volleyball Pas de répit pour Chê-
nois, qui dispute ce soir à Lau-
sanne (20 h) son troisième match
du tour final en huit jours! Face au
LUC, l’équipe de Jean-Baptiste
Blazy (avec le jeune Leo Perez au
poste de libéro) espère faire
mieux que de la figuration. P.B.

Basketball

Les Starwings de Bâle ont viré
Miroslav Petkovic. Le Suisse est
coupable d’une violente alterca-
tion avec son coéquipier lituanien
Uzas Rokas lors du match de LNA
contre Lugano. La police avait dû
intervenir pour séparer les deux
hommes, qui en étaient venus
aux mains durant la pause. SI
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Djourou veut rester
Football Johann Djourou veut
rester à Hambourg, où il est prêté
jusqu’à la fin de cette saison. Le
défenseur genevois de 27 ans, qui
a encore un an et demi de contrat
avec Arsenal, a déclaré «aimer le
club et la ville» dans le quotidien
allemand Bild. SI


