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pour le match

Servette FC
vs

FC Stade Nyonnais

Mercredi 14 octobre à 20h.
Stade de Genève

CONCOURS

Délai de participation : jeudi 8 octobre à 9h30
Conditions sous www.tdg.ch/concours

PAR INTERNET
Rendez-vous sur : www.tdg.ch/concours

PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez TDG CODE91
Envoyez le message au numéro 8000

PAR TELEPHONE
(Fr. 1.50 l'appel depuis une ligne fixe)
0901 02 00 00
Code 91

15x2 invitations
à gagner

PUBLICITÉ

Le BC Genève revient titiller l’élite helvétique

Badminton
Après trois ans d’absence, 
le club de la Queue d’Arve 
retrouve la LNA. L’équipe 
de Tavel-Fribourg est 
attendue samedi…

Trois années dans l’anonymat de
la LNB; l’attente fut longue pour
le BC Genève. Quintuple cham-
pion de Suisse (la dernière fois en
1999), le club de la Queue d’Arve
retrouve l’élite en recevant sa-
medi (13 h) Tavel-Fribourg, avant
de s’en aller dimanche affronter
Uni Bâle. Avec, bien sûr, l’objectif
de conserver sa place en élite,
mais aussi, «en respect de la phi-
losophie du club, la volonté de
donner aux joueurs du cru la pos-
sibilité de se frotter aux meilleurs
joueurs du pays», dit Bajoe Wi-
bowo.

«En LNA, chaque club pourra
aligner cette saison trois étran-
gers dans une même rencontre»,
rappelle celui qui est coprésident
du BC Genève en compagnie
d’Isabelle Dentand. Pour la pre-
mière partie du championnat (des
changements sont susceptibles
d’intervenir après les matches al-
ler), l’équipe désormais parrai-
née par… Goran Bezina disposera

de six éléments – dont une
joueuse – au statut de «mercenai-
res», parmi lesquels quatre feront
leurs débuts sous le maillot gene-
vois.

L’Indonésien Inoki Theopilus
(38 ans), qui a derrière lui qua-
torze saisons en championnat de

Formé au club, Sébastien Beureux fait partie d’un effectif genevois 
quantitativement étoffé et équilibré. FRANK MENTHA

France, sera le No 2 de la forma-
tion, derrière l’international an-
glais Alex Lane (20 ans), flanqué
de son frère Ben, 18 ans seule-
ment mais champion d’Europe
junior en double garçons et
mixte. Nouveau visage égale-
ment, le Français Bruno Galent

(31 ans), venu de Challes-les-
Eaux. Côté féminin, la Britanni-
que Elizabeth Cann (36 ans) sera
le seul élément extérieur pour sa
troisième saison à Genève.

Manque encore le Russe
Alexei Tchoumakov, tout à la fois
manager technique, coach et tou-
jours joueur, à 45 ans! «Il devrait
obtenir la nationalité suisse d’ici à
la fin de l’année et ne plus émar-
ger au contingent étranger», pré-
cise Bajoe Wibowo. Au chapitre
des arrivées figurent encore Nico-
las Lenggenhager, transfuge du
BC Rousseau, Thomas Bless (Win-
terthur), ainsi que trois joueuses
de LNA, à savoir les sœurs Su-
sanne et Yvonne Keller (Team Ar-
govie), ainsi que Nicole Perroud
(La Chaux-de-Fonds).

Deux mois sur le flanc cet été
en raison d’une blessure à la han-
che, Quentin Fillettaz (18 ans),
sans doute le meilleur espoir
suisse, devra probablement ron-
ger son frein. Formés au club eux
aussi, Sébastien Beureux, Jean-
Christophe Ling, Kevin et Victoria
Lai ainsi que Mélanie Verdon fe-
ront partie d’un effectif quantita-
tivement étoffé et équilibré, à
même de maintenir le BC Genève
en première division. Mais la ba-
taille sera rude… Philippe Roch

Football

Pourquoi la Suisse n’a pas le 
droit de trembler dans ce final
Il reste deux 
matches, qui 
doivent être deux 
«formalités». Mais 
derrière l’évidence 
subsistent des 
doutes…

Daniel Visentini

Avec deux rencontres encore à
disputer, un destin fermement 
tenu en main et des adversaires
qui n’ont pas le dixième du poten-
tiel helvétique, la Suisse ne peut
que valider son billet pour l’Euro
2016. La réalité comptable est sim-
ple: il faut quatre points, à glaner
contre les joyeux amateurs de
Saint-Marin et de modestes Esto-
niens, vendredi à Saint-Gall et
lundi à Tallinn. L’Euro français est
bradé à ce prix, épilogue logique
pour une Suisse qui savait dès le
tirage au sort toute sa chance
d’être tombée dans l’un des grou-
pes les plus faibles, qui plus est
avec les deux premières places
qualificatives, phase finale à 24
oblige…

Ici, pas de complexe de supé-
riorité ni de forfanterie. La Suisse
va remporter trois points contre
Saint-Marin vendredi soir, la
chose est acquise et tout autre ré-
sultat relèverait du plus grand ca-
mouflet de l’histoire. Elle ne devra
pas perdre ensuite contre l’Esto-
nie lundi soir, une Estonie qui
jouera certes à domicile mais dont
le sort devrait déjà être scellé ven-
dredi soir en Angleterre, une Esto-
nie qui a même concédé le nul 0-0
à Saint-Marin. A vrai dire, la Suisse
doit surtout gagner ces deux mat-
ches et Vladimir Petkovic ne le sait
que trop.

L’intention et la pratique
Parce que derrière l’évidence qui
se dessine clairement et qui mé-
rite le respect – une qualification
pour un nouveau raout internatio-

nal –, des doutes subsistent sur la
manière, sur certaines difficultés
qui ont rythmé la campagne hel-
vétique. C’est moins dans l’inten-
tion que dans la mise en pratique
que tout interpelle.

La volonté de jeu est là, mais
elle ne s’inscrit qu’à demi-mot, 
comme s’il manquait un pas sup-
plémentaire. Petkovic a long-
temps prôné un 4-3-3 sur le pa-
pier: mais avec trois milieux dé-
fensifs le plus souvent (Behrami-
Inler-Xhaka) et deux hommes sur
les ailes appelés à défendre plus
que de coutume.

Le résultat sur la pelouse?
Après le couac malchanceux de
Maribor, cette défaite face à la Slo-
vénie, une reprise en main, oui,
mais bien des problèmes encore.
On pense aux immenses difficul-

tés rencontrées à Vilnius le 14 juin,
et ce succès 1-2 qui s’est concrétisé
en fin de partie, après avoir été
mené au score par les Lituaniens.

On pense aussi à l’incroyable
scénario vécu à Bâle il y a un mois,
avec une Suisse poussive, indigne,
menée 0-2 par la Slovénie et qui
n’a dû son salut qu’à dix minutes
venues d’ailleurs, de la 84e à la
94e, pour un succès proprement
miraculeux dans les arrêts de jeu.

Petkovic: quelle vérité?
Où est la vérité de Vladimir Petko-
vic? Dans la volonté de jeu prônée
ou dans sa retenue à l’appliquer
concrètement? Dans cette incapa-
cité à libérer réellement le secteur
offensif dès le début d’un match
ou dans le potentiel qu’il peut en
dégager en fin de rencontre, dos

au mur? Le sélectionneur joue-t-il
une part de sa crédibilité dans ces
deux derniers matches qui doi-
vent, paradoxalement, lui ouvrir
la porte de l’Euro 2016? En partie
sans doute. Il doit toujours s’ache-
ter ses galons de patron, mais jus-
que-là, il ne l’a fait qu’à tâtons.

Il se retrouve aujourd’hui
placé devant le dilemme qui a été
le sien depuis plus d’un an: faire
des choix. On sait les absences de
marque ou les fragilités qui frap-
pent la Suisse pour cette dernière
ligne droite: Lichtsteiner, Sefero-
vic, Von Bergen, Fernandes bles-
sés; Shaqiri, Stocker, Sommer,
convalescents.

Petkovic a fait appel à Steffen
et à Zuffi, deux néophytes, il a
aussi rappelé une vieille connais-
sance, un Derdiyok jamais à l’aise

Dernière ligne droite pour Vladimir Petkovic et l’équipe de Suisse dans les qualifications pour l’Euro 2016. KEYSTONE

avec la sélection, si ce n’est une
fois en amical contre l’Allemagne.

Deux succès souhaités
«Il n’y a pas d’adversaire facile»,
se plaît à souligner le sélection-
neur, avant ces deux ultimes mat-
ches. On veut bien, la phrase est
éculée. Sans même évoquer Saint-
Marin, la Suisse est largement su-
périeure à l’Estonie. Il y a des ab-
sents, c’est vrai, d’autres qui se
remettent de blessure, mais peu
importe au fond: quel qu’il soit, le
onze de base de Petkovic doit ter-
miner sa campagne européenne
par deux victoires nettes. Afin de
préparer déjà le futur, cet Euro
2016, avec une sélection à matu-
rité. La meilleure de tous les 
temps? Aux joueurs et à Petkovic
d’en faire la démonstration.

Timea et 
Belinda 
se croisent

Tennis
Alors que Bacsinszky 
retrouve ses marques à 
Pékin, Bencic jette encore 
l’éponge. Wawrinka 
s’impose à Tokyo

Timea Bacsinszky retrouve le sou-
rire. La Vaudoise (WTA 17) s’est qua-
lifiée pour les 8es de finale du tour-
noi de Pékin en battant 7-5 6-2 la 
qualifiée colombienne Mariana Du-
que-Marino (WTA 79) au terme 
d’une rencontre qu’elle a dominée 
de bout en bout avec autorité. En 
revanche, c’est la soupe à la grimace
pour Belinda Bencic (WTA 13). Bles-
sée à la main droite, la Saint-Galloise
a déclaré forfait avant son match du
2e tour qui devait l’opposer à la 
Croate Mirjana Lucic-Baroni. Avec 
ce forfait, Bencic fait une bien mau-
vaise opération en vue d’une qualifi-
cation pour le Masters.

Dans le creux de la vague durant
tout l’été, Bacsinszky semble, elle, 
être sur la bonne voie, celle qui doit
lui redonner confiance et lui per-
mettre de retrouver son niveau. Ce
deuxième succès de rang, après 
trois mois de disette et quatre élimi-
nations consécutives subies à To-
ronto, Cincinnati, New Haven et 
l’US Open, en atteste.

Aujourd’hui, Bacsinszky espère
encore monter d’un cran face à l’Es-
pagnole Carla Suarez Navarro (WTA
12), contre qui elle affiche un bilan 
défavorable (3-1). Pour rappel, la 
Vaudoise doit atteindre au mini-
mum les quarts de finale à Pékin 
pour demeurer dans la course au 
Masters.

Au Japon, Stan Wawrinka a en-
tamé sereinement sa tournée asiati-
que. Le champion de Roland-Gar-
ros a témoigné, en effet, d’une 
réelle maîtrise au premier tour du 
tournoi ATP 500 de Tokyo, s’impo-
sant 7-5 6-3 devant le Tchèque Ra-
dek Stepanek (ATP 255).

La tête de série No 1 avait tout
intérêt à se méfier d’un adversaire 
contre lequel il accusait tout de 
même, avant mardi, quatre défaites
en cinq rencontres. En huitième de
finale, aujourd’hui, Stan Wawrinka
affrontera Tatsuma Ito (ATP 127), 
qui l’avait battu 7-5 6-2 l’an dernier
au premier tour de ce même tour-
noi. SI


