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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

Hockey sur glace - Mondial

La Suisse va devoir tout 
faire mieux pour se qualifier
Le coach Patrick 
Fischer se dit 
optimiste avant 
d’affronter le 
Canada et la 
Finlande lors d’un 
week-end crucial

André Boschetti Paris

Pour ne pas avoir su assurer l’or-
dinaire, la Suisse est condamnée à
réussir l’extraordinaire. A pren-
dre au sens premier du terme,
bien sûr. Depuis une dizaine d’an-
nées au moins, il n’est en effet
plus rare de voir la sélection hel-
vétique prendre un ou plusieurs
points aux six nations plus que
jamais dominantes. Durant ces
deux jours sans match qui précè-
dent un week-end peut-être déci-
sif, c’est le message que ne cessera
de répéter Patrick Fischer à ses
joueurs. Surtout à ces huit néo-
phytes qui n’ont, eux, suivi qu’à
travers leur écran les différents
«exploits» de leurs prédécesseurs.

Mener la vie dure au Canada
Jeudi, à l’occasion du seul vrai
jour de repos accordé à son
groupe lors de ce Mondial, le Zou-
gois a tiré un bilan intermédiaire
avant de se projeter sur la fin du
tour préliminaire. «Globalement,
je suis satisfait de la manière dont
nous avons abordé et joué ces pre-
miers matches. Mon équipe a eu la
maîtrise du puck lors de ces qua-
tre rencontres. Nous aurions pro-
bablement dû toutes les rempor-
ter mais les choses ne marchent
pas toujours comme on l’espère
et, aujourd’hui, il nous manque
trois points. Cela dit, j’ai beau-
coup aimé notre réaction d’or-
gueil face à la Biélorussie, quel-
ques heures seulement après no-
tre défaite aux tirs au but contre la
France. Par rapport au Mondial de

l’an passé, en Russie, je sens plus
de sérénité et de confiance, tant
au sein de l’équipe que du staff
technique. Nous sommes sur le
bon chemin même si un écart
avec les six meilleurs existe tou-
jours. Ces pays (ndlr: Canada, 
Etats-Unis, Suède, Finlande, Répu-
blique tchèque et Russie) ont une
culture du hockey que nous
n’avons pas.»

Pour espérer décrocher une
place en quarts de finale – une
nation pointant au 7e rang mon-
dial se doit d’y figurer –, les op-
tions ne sont pas nombreuses. Si
Fischer ne veut pas que son
deuxième Mondial à la tête de
l’équipe de Suisse ne se termine
par un nouvel échec, ses joueurs
devront probablement prendre
trois points entre le Canada (sa-
medi), la Finlande (dimanche) et
la République tchèque (mardi).

«Même si le Canada, notre pro-
chain adversaire, est l’incontesta-
ble No 1 actuel, nous allons es-
sayer de leur mener la vie dure,
sans penser au match du lende-
main, promet Fischer. Je reste 
persuadé que la Suisse est capable
de battre n’importe quel adver-
saire! Mais pour y parvenir contre
les meilleurs, il faudra tout faire
un peu mieux. A commencer par
l’efficacité de notre jeu de puis-
sance. Nous devrons aussi être
plus intransigeants défensive-
ment et faire preuve de plus de
réalisme face au but adverse.
Parce que nous n’aurons pas
beaucoup d’occasions de mar-
quer, contre les Canadiens notam-
ment, le seul match qui m’inté-
resse aujourd’hui.»

Retour de Hiller samedi?
Fidèle à son habitude, Patrick Fi-

scher n’annoncera qu’au dernier
moment l’identité du gardien qui
gardera les buts samedi, mais il y a
fort à parier qu’il misera sur Jonas
Hiller. Titulaire d’entrée contre la
Slovénie, l’ancien portier de NHL
a dû ensuite céder sa place à Ge-
noni. «Lors d’une discussion
avant ce championnat du monde,
j’avais dit à Jonas que sa place de
No 1 n’était pas assurée, explique
le sélectionneur. Un compétiteur
comme lui aimerait toujours
jouer, mais il accepte cette situa-
tion. Et lorsque je ferai appel à lui,
il sera prêt, j’en suis certain.»

France-Canada 
La France a réussi un nouveau 
morceau de bravoure dans son 
championnat du monde. Les 
Tricolores ne se sont inclinés que 2-3 
contre le Canada, non sans avoir 
malmené les tenants du titre.

Même si l’équipe de Suisse n’a pas obtenu les points escomptés lors de la première moitié de ce 
Mondial, Patrick Fischer se montre satisfait de la prestation de ses joueurs. KEYSTONE

Football
Pascal Floch, l’agent
de l’attaquant niçois, 
confirme les contacts. 
Le joueur a apprécié 
l’approche servettienne

Son nom circule en coulisses depuis
un moment et nous avons déjà évo-
qué, ici, le rapprochement entre 
Alexy Bosetti et le Servette FC. No-
tamment pour dire que selon nos 
informations, l’attaquant niçois se-
rait sur le point de rejoindre le club
grenat. C’est désormais confirmé 
par l’agent du joueur, Pascal Floch.

«Il existe effectivement un inté-
rêt commun, explique-t-il. Je con-
firme ce que vous avez déjà écrit. Il
y a maintenant encore une discus-
sion contractuelle à avoir, mais le 
projet présenté par le Servette FC 
intéresse Alexy. Il a eu un très bon 
ressenti des ambitions et de la ma-
nière de mettre en place les objec-
tifs. Rien n’est encore officiellement
fait, mais j’ai tendance à me dire 
qu’entre personnes responsables –
et c’est l’impression que nous ont 
laissée les dirigeants servettiens – on
devrait être capable de trouver un 
terrain d’entente. Alexy a égale-
ment eu le sentiment qu’on le cer-
nait bien et c’est important de par-
tager déjà ces vues quand on doit 
s’engager avec un nouveau club.»

C’est Carlos Varela qui a notam-
ment parlé avec le joueur niçois. La
preuve de l’importance grandis-
sante désormais prise par l’ex-Ser-
vettien au sein de la commission 
sportive grenat. Alexy Bosetti pour-
rait donc bientôt rejoindre les rangs
grenat. A ceux qui lui disent au re-

voir sur Twitter, il n’oppose aucun 
démenti. Au contraire, il «aime» en
cliquant sur le cœur dédié. Ce bu-
teur de 24 ans est aussi un ultra de 
l’OGC Nice, qui est donc passé des 
gradins à la pelouse. Autant dire 
qu’il ne laisse pas indifférent avec 
ses tatouages d’appartenance ou 
ceux en l’honneur de Jacques Mé-
decin (ancien maire de Nice mort en
exil) et d’Albert Spagiari (le cerveau
du casse des égouts du paradis).

Après des débuts sportifs remar-
qués avec les Aiglons en 2012, il a 
été champion du monde des M20 
avec la France de Paul Pogba en 
2013. Mais il est resté cantonné à un
rôle de joker à Nice. Il a ensuite été 
prêté à Tours, puis à Sarps-
borg 08 FF en Norvège, sans jamais
trouver son bonheur. Au début de 
cette saison, il était de retour à Nice,
mais Lucien Favre n’a jamais 
compté sur lui en L1. C’est en CFA 
qu’il a eu du temps de jeu. Il a faim
et il veut retrouver des sensations: 
tout porte à croire qu’il endossera le
maillot grenat la saison prochaine.

Rappelons que Servette s’inté-
resse aussi à Emmanuel Mayuka 
(26 ans), qui a gagné la CAN 2012 
avec la Zambie en étant le meilleur
buteur de la compétition. Cet atta-
quant se morfond actuellement à 
Zamalek (Egypte), où il n’est plus 
payé. De là à se dire que Servette 
renforce son secteur offensif au cas
où Jean-Pierre Nsame devait quitter
le club…

Rappelons que Davide Chiu-
miento (32 ans), qui ne joue plus à 
Zurich, est aussi un sujet d’attention
pour les Grenat. Tout comme Sé-
bastien Wüthrich (Aarau, 26 ans). 
Daniel Visentini

Bosetti au Servette FC:
tout semble en bonne voie

Badminton
Coprésidents, 
Bajoe Wibowo et Isabelle 
Dentand se retirent 
d’un club dont ils étaient 
les piliers…

La nouvelle a de quoi secouer le
petit monde du badminton gene-
vois: chevilles ouvrières depuis
des lustres du BC Genève, dont ils
assurent actuellement la coprési-
dence, Bajoe Wibowo et Isabelle
Dentand ont décidé conjointe-
ment de quitter le club de la 
Queue d’Arve! L’assemblée géné-
rale agendée au 7 juin devra leur
trouver des successeurs, ce qui
semble en bonne voie. Reste que,
si l’inquiétude n’est pas de mise,
le retrait de ces deux poutres maî-
tresses ne sera pas si aisément
compensé…

Près de trente ans au comité
pour Bajoe Wibowo, dix-sept
pour Isabelle Dentand, et une acti-
vité inlassable dans un bénévolat
représentant «un travail considé-
rable», avec l’organisation notam-
ment d’un championnat d’Eu-
rope: le frère de l’ancienne cham-
pionne Santi peut, à bon droit,
affirmer que les deux dirigeants,
qui assument depuis six ans une
coprésidence, ont avec quelques
autres «porté le club depuis des
années». Un BC Genève qui souf-
fle cette année ses soixante bou-
gies et qui a perdu il y a quelques
semaines, en interclubs, sa place
en LNA.

«C’est le moment de passer le
relais, explique Wibowo. Après
avoir accompagné le club avec
passion et énergie durant tout ce
temps, nous n’avons plus tout à
fait la même flamme. Il faut laisser
la place à une nouvelle généra-
tion.» «J’ai le sentiment d’avoir
donné tout ce que je pouvais don-
ner, appuie Isabelle Dentand. Il

faut de nouvelles personnes, de
nouvelles idées, qui peuvent ap-
porter une plus-value au club.» Un
BC Genève dont les finances sont
saines, soulignent en chœur les
deux partants.

L’un et l’autre souhaitent dé-
sormais se consacrer à de nou-
veaux projets, en dehors du bad-
minton, et laisser le soin à 
d’autres de gérer une société qui,
avec ses 120 000 francs de bud-
get, ressemble à «une petite entre-
prise». Une charge lourde à assu-
mer… Bajoe Wibowo et Isabelle
Dentand veulent au passage re-
mercier Carrefour Addiction et le
Service des sports de la Ville de
Genève de leur soutien, en regret-
tant quelques propos «injustifiés»
tenus et rapportés en février au
sujet de ce dernier.

A souligner que le BC Genève
met sur pied de vendredi à diman-
che, à la Queue d’Arve, sous
l’égide de Greg Marchal, la
48e édition du Tournoi internatio-
nal de Genève, qui réunira pas
moins de 270 participants prove-
nant de plusieurs pays (France,
Allemagne, Danemark, Russie, In-
donésie). Du beau spectacle en
perspective… Philippe Roch

Bajoe Wibowo (à g.) a passé 
près de trente ans au service 
du BC Genève. G. CABRERA

Au BC Genève, c’est 
une époque qui prend fin

Football

Europa League
Demi-finales matches retour 
Lyon - Ajax....................................3-1 (aller 1-4)
Manchester U. - Celta Vigo .. 1-1 (aller 1-0)
Finale le 24 mai à Stockholm: 
Manchester United-Ajax

Hockey sur glace - Mondiaux

Groupe A
Russie - Danemark......3-0 (0-0 3-0 0-0)
Suède - Lettonie ..............2-0 (1-0 0-0 1-0)
 Aujourd’hui
16.15 Suède - Italie 
20.15 Danemark - Allemagne 
Classement: 1. Russie 4/11. 2. Etats-Unis 
4/9. 3. Lettonie 4/9. 4. Suède 4/7. 5. 
Allemagne 4/5. 6. Slovaquie 4/4. 7. 
Danemark 4/2. 8. Italie 4/1.

Groupe B
Rép. tchèque - Norvège 1-0 ap (0-0 0-0 0-0) 
Canada - France.....................3-2 (1-1 1-1 1-0)
Aujourd’hui
16.15 République tchèque - Slovénie 
20.15 France - Biélorussie 
Classement: 1. Canada 4/12. 2. Suisse 
4/9. 3. République tchèque 4/7. 4. 
Finlande 4/7. 5. Norvège 4/7. 6. France 
4/5. 7. Slovénie 4/1. 8. Biélorussie 4/0.
Prochains matches
de l’équipe de Suisse: 
Samedi:  20.15 Canada - Suisse
Dimanche: 20.15 Suisse - Finlande  

Cyclisme
100e Giro d’Italia. 6e étape, Reggio 
Calabria - Terme Luigiane (217 km): 1. 
Dillier (SUI/BMC) 4h58’01. 2. Stuyven 
(BEL), même temps. 3. Pöstlberger 
(AUT) à 12’’. 4. Andreetta (ITA) à 26’’. 5. 
Woods (CAN) à 39’’. 6. Yates (GBR). 7. 
Kelderman (NED). 8. Jungels (LUX). 9. 
Mollema (NED). 10. Thomas (GBR). 11. 
Quintana (COL). 12. Nibali (ITA), tous 
même temps. Puis: 56. Morabito (SUI) 
à 1’16. 75. Reichenbach (SUI) à 1’57. 191 
coureurs au départ et à l’arrivée.
Général: 1. Jungels (Quick-Step) 
28h20’47. 2. Thomas à 6’’. 3. Yates à 10’’. 
4. Nibali. 5. Pozzovivo (ITA). 6. 
Quintana. 7. Dumoulin (NED). 8. 
Mollema. 9. van Garderen (USA). 10. 

Amador (CRC), tous même temps. 
Puis: 37. Reichenbach à 6’10. 44. 
Morabito à 9’09. 66. Dillier à 16’07.
U Quatre jours de Dunkerque. 3e 
étape, Beauvais - Amiens (152,5 km): 1. 
Thomas (FRA/CT) 3h29’00. 2. 
Bonifazio (ITA). 3. Démare (FRA). Puis: 
78. Spengler (SUI) à 31’’.
Général: 1. Debusschere 12h02’23. 2. 
Sarreau (FRA) à 10’’. 3. Barbier (FRA) à 
12’’. Puis: 62. Spengler à 2’30.

Tennis
Madrid (ESP). Masters 1000 ATP 
(5,439 millions d’euros/terre battue). 
8es de finale: Paire (FRA) bat 
Wawrinka (SUI/3) 7-5 4-6 6-2. Coric 
(CRO) bat Murray (GBR/1) 6-3 6-3. 
Djokovic (SRB/2) bat Lopez (ESP) 6-4 
7-5. Nadal (ESP/4) bat Kyrgios 
(AUS/16) 6-3 6-1. Goffin (BEL/9) bat 
Raonic (CAN/5) 6-4 6-2. Nishikori 
(JPN/6) bat Ferrer (ESP) 6-4 6-3. 
Thiem (AUT/8) bat Dimitrov (BUL/12) 
4-6 6-4 7-6 (11/9). A. Zverev (GER) bat 
Berdych (CZE/11) 6-4 6-4. Cuevas 
(URU) bat Paire (FRA) 7-5 0-6 6-1. 
Tournoi WTA (5,924 millions 
d’euros/terre battue). Simple. Quarts 
de finale: Halep (ROU/3) bat 
Vandeweghe (USA) 6-1 6-1. Mladenovic 
(FRA/14) bat Cirstea (ROM) 6-4 6-4. 
Sevastova (LAT) bat Bertens (NED) 6-3 
6-3.
Double. Quart de finale: Chan/Hingis 
(TPE/SUI/3) battent Grönefeld/Pes-
chke (GER/CZE) 4-6 6-3 10/8.
Séoul. Challenger ATP (100’000 
dollars/dur). 8e de finale: Fabbiano 
(ITA) bat Chiudinelli (SUI) 6-1 6-2.

À L’AFFICHE

Basketball - LNA messieurs
Play-off, demi-finales (best of 5)
Samedi, 1er match 
17:30 Monthey - Lugano Tigers 
20:00 Fribourg Ol. - Lions de Genève 

Football
1re ligue, groupe 1, Samedi
17.00 Lancy - Team Vaud M21 
17.30 Guin - Etoile Carouge 

Résultats et classements


