
Tribune de Genève | Mardi 11 mars 2014 Sports 13

Contrôle qualité

Carnet de ligues
Hope Genève gagne
Basketball Hope Genève a fêté
son troisième succès de la saison
en LNA – deux points ont été
retirés sur le tapis vert – en allant
s’imposer 58-67 à Pully, théâtre de
la dernière victoire des joueuses
de Billy Karageorgakis au début de
février. Les académiciennes, qui
cèdent du même coup la dernière
place aux Vaudoises, ont fait la
course en tête, menant 29-35 à la
pause. En superbe forme, Sarah
Cavin (22 points!) a tenu un rôle
essentiel à Arnold-Reymond. A
souligner les 12 points de Gaëlle
Thuerler, les 10 points de Jalinka
Michaux et les 8 points de la
revenante Rosalie Grobet. PH.R.

Genève Volley sur le fil
Volleyball Une semaine après sa
piteuse performance face à
Lugano, Genève Volley a renoué
avec la victoire en s’imposant en
terres lucernoises face à Fides

Ruswil (5e). Un succès logique en
regard du classement, mais tout
sauf évident après le ratage
survenu huit jours plus tôt… Linzy
Kearney et ses joueuses ont mené
deux manches à une, passant près
d’un succès par le plus court
chemin dans un deuxième set
perdu 23-25, avant d’être poussées
au tie-break, enlevé 15-12. Le point
égaré éloigne un peu plus les
Genevoises du duo de tête,
puisqu’elles comptent désormais
quatre longueurs de retard sur
Glaronia (2e), attendu samedi à
Henry-Dunant… PH.R.

Genevois saufs
Volleyball Victorieux 3-0 aux
Racettes de Lunkhofen, la lanterne
rouge, Servette Star Onex a pris la
tête du tour de relégation de LNB.
La formation de Kristjan Kurik a
profité du faux pas du leader,
Andwil-Arnegg, battu à Olten sans
inscrire le moindre set. Chênois II

s’est pour sa part imposé 3-0
devant un autre mal classé,
Kreuzlingen, et occupe la 3e place.
Pour les formations genevoises, le
maintien est acquis. PH.R.

Genève pour l’ascension!
Badminton Victorieux d’Olympia
Brigue (1-7) et de Berthoud-
Jegenstorf (5-3) lors de l’ultime
journée de la saison régulière de
LNB ouest, le BC Genève termine à
la 2e place du classement, à deux
points de Fribourg-Tavel 2. Les
Fribourgeois n’étant pas éligibles
à une promotion, Alexei Tchou-
makov et son équipe disputeront
la finale pour l’ascension en LNA
face à Adliswil-Zurich, net
dominateur du groupe est.
Egalement vainqueur à deux
reprises ce week-end, devant
Lausanne Association (6-2) et à
Schmitten (1-7), Rousseau boucle
la saison sur la 3e marche du
podium. PH.R.

Le Bayern
reste sur
ses gardes

Football
Les Bavarois reçoivent
Arsenal en match retour
des huitièmes de finale
de la Ligue des champions

Sur une autre planète en Bundes-
liga, vainqueur à Londres le mois
dernier (0-2), le Bayern Munich
abordenéanmoinsavecméfiancela
réceptiond’Arsenalcesoiren8ede
finale retour de la Ligue des cham-
pions. Dans l’autre rencontre du
jour, l’Atlético Madrid accueillera
l’AC Milan fort de l’avantage acquis
à l’extérieur (1-0).

A Munich, personne n’a oublié
ladéfaiteconcédéeàl’AllianzArena
face à ces «Gunners» l’an passé au
mêmestadedelacompétition(0-2),
heureusement sans conséquence
dans la quête du titre européen. «Il
faut gagner en oubliant le match
aller», a insisté Pep Guardiola, refu-
sant de se laisser bercer par la pluie
d’éloges qui se déverse sur son
équipeenmode«rouleaucompres-
seur» en championnat. «La Ligue
des champions, c’est un tout autre
niveau», a rappelé le Catalan. Avis
partagé par ses joueurs qui affi-
chaient toutefoisplusdedécontrac-
tion, à l’image de Kroos et Müller
très plaisantins en conférence de
presse. «On est averti par rapport à
la saison passée, a concédé Müller.
Mais je ne nous vois pas perdre en-
core 2 -0. On déborde de
confiance.»PourGuardiola, lebillet
pour lesquartsreviendraàceluiqui
gagnera labatailledumilieuoù«Ar-
senalad’excellents joueurscomme
!Özil», l’hommequiaraté lepenalty
à l’aller mais dont il s’attend «à une
tout autre prestation».

Côté effectif, Guardiola a le luxe
d’avoir un groupe au complet, et
Shaqirinedevraitpasfairepartiedu
onze de départ. La situation est un
peu moins confortable à Arsenal,
privé de son portier titulaire Szc-
zesny (suspendu) et de Wilshere,
blessé. Le retour de Ramsey paraît
par ailleurs un peu prématuré. SI

Le football va reprendre en Ukraine

Crise politique
Le ministre des Sports
espère que le championnat
contribuera à apaiser
les tensions

Le championnat de football en
Ukraine doit reprendre le 15 mars
malgré lesviolenceset lagravecrise
politique que traverse l’ancienne
république soviétique, où le sport
peutcontribueràunifierunenation
divisée, estiment certains diri-
geants.

La Fédération de football et le
Ministère des sports ont décidé
qu’après la traditionnelle trêve hi-
vernale, les matches reprendraient
ce week-end, deux semaines plus
tardqueprévuenraisondesviolen-
cesquiont faitplusieursdizainesde
morts fin février. «Le football est un
sport qui intéresse des millions de
personnes, il unit l’Ukraine. Unis-

sons l’Ukraine!» a déclaré le minis-
tre des Sports, Dmytro Boulatova.

En raison des troubles, le Dy-
namo Kiev a été contraint de dispu-
ter à Nicosie (Chypre) le match de
League Europa prévu à domicile
contre lesEspagnolsdeValence,en

Veloso (à dr.) et le Dynamo Kiev
recevront samedi Tavria
Simféropol. REUTERS

huitièmesdefinale,ets’est incliné2
à 0. Le stade du Dynamo Kiev est
situé dans la rue Grouchevski, qui
fut l’un des épicentres des affronte-
ments entre manifestants et poli-
ciers. Le match amical entre
l’Ukraine et les Etats-Unis a égale-
mentétédisputéàChypre le5mars
etremporté2à0par lesUkrainiens.

Les entraîneurs, joueurs et diri-
geants sont tous d’accord pour que
les matches reprennent, en espé-
rant que le football permettra
d’apaiser les tensions. «Je suis tota-
lement confiant dans le fait que le
footballpeutnousaidertousàsortir
de la crise», a déclaré Mircea Lu-
cescu, l’entraîneur roumain du
Shakhtar Donetsk.

Le premier match samedi entre
le Tavria Simféropol, principale
équipe de Crimée, qui devait ac-
cueillir le Dynamo Kiev, sera dis-
puté à Kiev pour des raisons de sé-
curité. AFP

Football

«Aux Servettiens de choisir
entre adhérer ou pleurnicher!»
Le président Hugh
Quennec et Pascal
Zuberbühler
évoquent leur projet
grenat et parlent des
choix qu’ils opèrent

Daniel Visentini

Chaleur précoce à Balexert. Le
grand nettoyage de printemps a
déjà commencé pour Servette.
Pour avoir perdu les trois pre-
miers matches capitaux de février,
les Grenat se contentent depuis de
succès de fortune. Il y a sans doute
un nouvel élan, porté désormais
par des jeunes, qui incarnent cette
philosophie chère à Hugh Quen-
nec. Mais le président, comme
Pascal Zuberbühler, son homme
fort, sait que les espoirs de promo-
tion sont bien minces. A moins
d’un miracle.

Tous deux ont d’ailleurs dit
qu’il fallait désormais préparer la
saison prochaine. Ils ont déjà pris
des mesures. Structurelles durant
la pause hivernale (les change-
ments à l’académie). Sportives
aussi: certains joueurs savent
qu’ils n’entrent plus dans les plans
(Sauthier, Crettenand), d’autres
sont sur la sellette, comme Pasche.
Vers quoi va Servette? La parole à
Hugh Quennec et Pascal Zuber-
bühler.

Les joueurs écartés
Certains des cadres d’hier, autre-
ment dit de l’automne victorieux
d’un Servette qui était revenu à
quatre points de Vaduz (13 mat-
ches, 30 points), ne sont au-
jourd’hui plus en odeur de sain-
teté. On parle de Crettenand et de
Sauthier, avec lesquels Servette ne
souhaite pas continuer. Ou de Pa-
sche, qui chauffe le banc sans plus
jouer depuis trois matches.

Quennec: «Si ces joueurs sont
de telles stars, alors ils devraient
retrouver un club facilement,
lance le président. Simplement:
nous mettons la barre haut et nous
nettoyons. Je ne peux pas accepter
un vestiaire qui remette en ques-
tion les choix de la direction. Nous
avons donc montré le ton fort.
Parce que nous imposons une phi-
losophie. Aux joueurs de choisir
entre adhérer ou pleurnicher.
Mais je n’accepterai pas de voir

certains faire pression auprès
d’autres. Servette est malade de-
puis très longtemps. Nous voulons
redonner une identité locale. Avec
ceux qui sont acquis à la cause.
C’est un énorme travail et j’ai une
immense confiance en Pascal Zu-
berbühler, qui accomplit cet
énorme travail.»

Zuberbühler: «Nous avons une
direction et si certains ne veulent
pas suivre, nous faisons des choix.
Il y a plusieurs joueurs qui ne com-
prennent pas. Je ne fais pas cela de
gaîté de cœur; ce n’est pas simple
de dire certaines choses à un
joueur, de lui signifier que ce qu’il
fait est insuffisant. Je sais de quoi je
parle, puisque j’étais joueur moi-
même pendant assez longtemps.
Cela ne veut pas dire que ces
joueurs sont de mauvaises person-
nes ou de mauvais footballeurs.
Mais que nous faisons des choix en
fonction de nos idées, pour le bien
de Servette. Tout cela s’inscrit
dans un processus logique, sur-

tout avec un contingent de 27
joueurs…»

Quels moyens et ambitions?
Servette continue donc sa méta-
morphose, avec ses deux patrons,
solidement liés. Mais quels sont les
projets pour le futur. Les éclosions
de Dominguez et Rodrigues de-
mandent d’être encadrées par des
joueurs d’expérience. Cela est-il
au programme?

Quennec: «L’idéal serait effecti-
vement de voir plusieurs jeunes
issus de la formation servettienne
encadrés par des éléments plus
expérimentés. Il y a actuellement
onze joueurs formés au club qui
sont en première équipe. Nous
voulons continuer dans cette di-
rection.»

En gardant par exemple Ous-
mane Doumbia après avoir levé
l’option d’achat (50 000 dollars)?
Ou en déboursant cette somme
pour mieux le revendre aussitôt et
effectuer une grosse plus-value?

Zuberbühler: «La décision
n’est pas encore prise. Je sais qu’il
intéresse des clubs. Mais nous
avons les cartes en mains pour dé-
cider. Pour le reste, nous sommes
en contact tous les jours avec des
joueurs en vue de la saison pro-
chaine.»

Quennec: «Doumbia a une atti-
tude exemplaire dans le groupe.
Oui, si possible, nous voudrons le
garder, c’est un joueur très fort qui
a encore une énorme marge de
progression. Maintenant, il faudra
voir aussi financièrement com-
ment les choses se passent. Il ne
faut pas perdre de vue que le plus
important, c’est la stabilité finan-
cière. Cela reste la priorité No 1. Je
n’ai pas peur de prendre certaines
décisions, même si cela peut cho-
quer. Alors pour le moment, je ne
peux pas dire si Servette remon-
tera cette saison, la prochaine, ou
celle d’après encore. Mais nous y
arriverons. Et dans de bonnes con-
ditions.» Avec des partenaires

Pascal Zuberbühler et Hugh Quennec expliquent leurs dernières décisions et évoquent le Servette de demain. PHILIPPE MAEDER

suisses-allemands «amenés» par
Pascal Zuberbühler?

Zuberbühler: «Je connais des
partenaires prêts à nous aider. Ce
n’est pas encore effectif, mais cela
va dans le bon sens.»

Quennec: «Et il y a des parte-
naires genevois aussi, qu’il ne faut
pas oublier.»

Quel entraîneur?
Hugh Quennec a toujours dit que
Jean-Michel Aeby était là de ma-
nière temporaire, qu’il cherchait
un nouvel entraîneur. Alors?

Quennec: «Il faudra voir. Jean-
Michel Aeby est là pour une pé-
riode de transition, cela est clair
depuis le début. Son contrat arrive
à échéance en juin. Je ne changerai
pas pour changer, tout est donc
possible. Mais le fait est qu’avec
Pascal nous réfléchissons et pren-
drons ensemble une décision pour
le poste d’entraîneur. Et j’espère
que cela sera pour le long terme
cette fois.»

Robben retrouvera Özil (à dr.)
ce soir à Munich. EPA


