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UNE ÉPOPÉE FULGURANTE
par Yves Di Cristino

Ce recueil est celui d’un travail de longue durée, passé au travers d’expériences
diverses, au cœur du jeu et des émotions vécues au travers de l’Europe. Une petite
équipe engagée au soutien de l’Équipe de Suisse de pied en cap des qualifications
pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Au plus près des joueurs et des cadres de
l’équipe nationale helvétique, nous avons tenu à écrire à notre manière l’histoire qui
est celle d’une entière nation. C’est l’histoire de 12 rencontres qui ont bâti la joie et
l’ivresse du peuple du ballon rond. Nous les avons vécues et racontées en direct –
entre conférences de presse et interviews en zone mixte. Du Parc Saint-Jacques de
Bâle au Windsor Park de Belfast – en passant par Budapest, Andorre-la-Vieille,
Tórshavn, Riga ou encore Lisbonne –, nous avons suivi la route de l’Équipe de Suisse,
retranscrit les émotions, les joies, quelques déceptions du sélectionneur Vladimir
Petkovic ainsi que l’espoir continu des joueurs. Sur 432 pages, vous pouvez revivre
l’histoire que bon nombre de Suisses ont vécue dans les stades ou au travers de leur
téléviseur. Et même si le football est à vivre avant tout au temps présent, les
émotions et les joies qui en résultent, elles, sont éternelles. Ainsi, ce recueil d’articles
tous publiés entre le 5 septembre 2016 et le 13 novembre 2017 permet d’immortaliser
ce que notre rédaction a vécu tout au long de ses 400 jours de voyage entre les
Pyrénées et l’Atlantique nord – entre la principauté d’Andorre et les îles Féroé. Des
écrits, un 100’000 signes qu’il vous conviendrait de lire tel un roman (d’aventures),
dont les chapitres ont été soignés, certains ayant été écrits au bord des terrains, dans
les tribunes de presse de la Groupama Aréna (Hongrie) ou de l’Estadio da Luz
(Portugal), d’autres ayant été racontés plus mélodiquement dans les airs, en avion
entre Riga et Francfort, Budapest et Barcelone ou encore entre Copenhague et
Genève. “Good luck Vladimir” est ainsi notre mémorandum personnalisé,
regroupant aussi bien nos articles de presse que notre sensibilité à l’égard du parcours
suisse sur sa route pour Moscou. Il jette avec avidité un regard sur le passé mais aussi
sur le futur de la Nati, en vue de son parcours en Russie au mois de juin 2018, face
au Brésil à Rostov, face à la Serbie à Kaliningrad ou encore face au Costa Rica à
Novgorod. Et non seulement... 

Car dans le sillage qui est celui de la Suisse, se dresseront les épreuves de la Nations
League mais aussi – espérons-le – de l’Euro 2020. 

D’ici là, nous aurons le temps de préparer notre Tome II.
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7 Septembre 2016 – St. Jakob-Park, Basel

SuiSSe - Portugal

LeS FAitS de mAtcH:

Suisse v Portugal, 2-0 (2-0)

composition de l'Équipe de Suisse:
Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner © (70e Silvan Widmer), Johan djourou, Fabian Schär,

Ricardo Rodriguez, Valon Behrami, Granit Xhaka /93e, Breel embolo, Blerim dzemaili (89e Gelson Fernandes),
Admir mehmedi et Haris Seferovic (78e eren derdiyok).

entraîneur: Vladimir Petkovic.

composition de l'Équipe du Portugal:
Rui Patricio, Pepe, José Fonte, Raphaël Guerreiro, cédric Soares, William carvalho (46e João mário),

João moutinho (68e Ricardo Quaresma), Adrien Silva, Bernardo Silva,
Nani © et Éder (46e André Silva).

entraîneur: Fernando Santos.

Buts: 23e embolo (1-0); 30e mehmedi (2-0).

Notes: Sankt-Jakob Park, Bâle. 36'000 spectateurs (sold-out).

93e expulsion de Granit Xhaka.

Suisse sans Xherdan Shaqiri et michael Lang (blessés). Portugal sans cristiano Ronaldo, Renato Sanchez et André Gomes (blessés).

Arbitre: Antonio mateu Lahoz (eSP).
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LA SUISSE REPREND GOûT à LA COMPÉTITION
DEUx MOIS APRèS L’EURO

La Suisse débute mardi soir sa campagne qualificative pour le Mondial 2018 face au

Portugal

par Yves Di Cristino

Vladimir Petkovic en conférence de presse à 24 heures de la rencontre face au Portugal au Parc Saint-Jacques de Bâle.

special road to russia 2018 - Suisse-Portugal | leMultimedia.info

5 Septembre 2016 – St. Jakob-Park, Basel – la conférence de presse et la séance d’entraînement à 24 heures de la rencontre SuiSSe-Portugal
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Embolo-Rodriguez-Behrami-Fernandes en petit comité avant le dernier entraînement au
Parc Saint-Jacques de Bâle. Quatre individualités qui pourraient figurer dans le onze de

base de l’équipe de Suisse face au Portugal mardi soir. Qu’en sera-t-il réellement? Décryptage
à 24 heures du lancement de la campagne pour “Russie 2018”. >

leMultimedia.info | special road to russia 2018 - Suisse-Portugal
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On prend les mêmes et on recommence. à Bâle, la tendance se
concrétise toujours plus après une semaine d’entraînements
intensifs à Feusisberg, Freienbach puis Jona, où le public schwyt-
zois a dûment témoigné son attachement à une équipe nationale
qui persévère et vise toujours plus haut. Et c’est bien cet état
d’esprit que la Suisse devra démontrer (à nouveau) face au
Portugal ce mardi soir au Parc Saint-Jacques. Sans Steve Von
Bergen (retraite internationale), Denis Zakaria (engagé avec les
M21 dans les qualifications à l’Euro 2017 en Pologne), xherdan
Shaqiri et Michael Lang (tous deux blessés), les hommes de
Vladimir Petkovic savent qu’ils jouent gros pour leur première
rencontre de leur campagne qualificative au prochain mondial
russe de 2018. Aussi faudra-t-il se motiver, non comme à Dublin
(défaite 1-0 face à l’Irlande) mais bien avec un esprit bien plus
acerbe que jamais, comme la Nati a su en donner un aperçu en
France. Et si Admir Mehmedi l’avançait, il y a encore quelques
jours, la nécessité de prendre des points (et de gagner) a large-
ment constitué le discours de Vladimir Petkovic, Stephan Licht-
steiner et Valon Behrami en conférence de presse lundi
après-midi à Bâle. « Nous avons presque la même équipe qu’à
l’Euro, avec relativement peu de blessés et plein de confiance »,
avance Stephan Lichtsteiner. « Je suis très content de la semaine
passée avec l’équipe et nous donnerons le meilleur demain. Nous
sortons d’un huitième de finale d’un Euro avec une campagne
très positive mais nous voulons assurément plus », complète
l’entraîneur Petkovic. Par là, c’est un effectif entier qui se recon-
naît dans l’unique objectif que défend la Suisse lors de ces quali-
fications européennes pour la Coupe du Monde: la première place
du groupe B, synonyme d’accès direct à la phase finale du mon-
dial sans passer par la case barrages. Et à ce titre, Petkovic ras-
sure: « Nous nous sommes stabilisés, nous avons eu le temps pour
y parvenir. C’est pourquoi dès maintenant, nous restons concen-
trés sur notre jeu et sur le match face au Portugal. » Sera-t-il alors
nécessaire d’éradiquer les dernières incertitudes concernant le
onze qui sera aligné pour la première rencontre à enjeu après
l’Euro. >

5 Septembre 2016 – St. Jakob-Park, Basel – la conférence de presse et la séance d’entraînement à 24 heures de la rencontre SuiSSe-Portugal

Stephan Lichtsteiner en conférence de presse à 24 heures de la rencontre face au Portugal au Parc Saint-Jacques de Bâle.
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5 Septembre 2016 – St. Jakob-Park, Basel – la conférence de presse et la séance d’entraînement à 24 heures de la rencontre SuiSSe-Portugal
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Du milieu de terrain à la pointe de l’attaque, autant préciser que
la course à la titularisation est encore pleinement ouverte. C’est
comme tel que se défend l’entraîneur de la Suisse. Aussi car la
blessure de xherdan Shaqiri apparaît capitale pour une nationale
qui souffre encore de stabilité offensive. Mais depuis quelques
jours et plusieurs séances d’entraînement intensives, une figure
se témoigne de plus en plus incontournable sur le flanc droit.
C’est vraisemblablement à Breel Embolo que Vladimir Petkovic
devrait faire appel pour assurer la suppléance sur le couloir. Le
jeune attaquant du Schalke 04, que l’on a retrouvé en compagnie
de Ricardo Rodriguez et Valon Behrami lors de la dernière séance
de préparation sur la pelouse du Parc Saint-Jacques – deux visages
qui devraient constituer le onze de base face aux Portugal –
semble bénéficier de la confiance de son entraîneur.

« Nous devrons rester compacts
même sans Shaqiri »

Tout comme Stephan Lichtsteiner, récemment écarté du groupe
retenu par la Juventus pour disputer la phase de poules de la
Ligue des Champions. Pour le principal intéressé, la situation reste
toutefois sereine: « Cela arrive. Cela fait plusieurs années que je
joue et j’ai déjà beaucoup gagné. Il ne s’agit que d’un moment
difficile à passer. J’espère simplement retrouver ma place en Serie
A et en coupe. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd’hui, je dois
dire que nous avons passés dix jours d’entraînement à haut
niveau et l’Euro nous a redonné pleinement confiance en nous »,
avoue-t-il. Il s’agit en outre, ce mardi soir, d’une belle occasion de
tester la compatibilité du Turinois avec Embolo « nous avons
pleinement la place pour essayer », confirmait par ailleurs
Vladimir Petkovic). > Valon Behrami en conférence de presse à 24 heures de la rencontre face au Portugal au Parc Saint-Jacques de Bâle.
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Reste cependant à définir la physionomie d’un milieu de terrain
(encore intégralement à composer) et d’un trio offensif (qu’il est
encore nécessaire de compléter). Si Granit xhaka semble se
profiler dans l’axe, dans une position légèrement plus avancée
qu’à l’Euro, le mystère reste encore entier sur le soutien offensif
que serait susceptible d’endosser Blerim Djemaili en meneur de
jeu. à 30 ans, l’attaquant prêté au Bologna, est très certainement
en mesure (tout comme Valon Behrami) de disputer sa dernière
Coupe du Monde mais n’en reste pas moins que la concurrence
se fait rude avec la montée de Fabian Frei ou encore Luca Zuffi,
sans oublier Gelson Fernandes. Mêmes interrogations sur la pos-
sible titularisation d’Admir Mehmedi sur le couloir gauche. Dans
le prolongement de Rodriguez, le nouveau joueur du Bayer Lev-
erkusen pourrait compléter le trio d’attaque avec Eren Derdiyok
ou Haris Seferovic mais, ici aussi, réside une zone d’ombre tant
sur le plan de la finition que sur la résistance physique que

seraient susceptibles de retenir les deux avant-centres. Finale-
ment, une seule ligne d’acquis; avec Fabian Schär et Johan
Djourou – sans oublier Yann Sommer, en incontestable leader –
la défense semble être le point fort de cette équipe nationale
encore en proie à l’inconstance. Néanmoins, il n’est pas fait mon-
tre d’incertitude de la part de Vladimir Petkovic, convaincu du
potentiel de son effectif: « Nous avons eu une semaine très
positive ces huit derniers jours avec les joueurs. Certains ont
démontré plus de difficultés physiques mais je pense que chacun
est parvenu à se libérer de ses contraintes sur le terrain et c’est
un signal très positif. Cela devra compter demain. Nous devons
démontrer que nous sommes sur la bonne voie », affirme-t-il. à
ce titre, quelle que soit la composition de son équipe, la volonté
et la motivation de cette Nati semblent être données. à cette
Suisse de le démontrer. >

La dernière séance d’entraînement pour l’Équipe de Suisse au Parc Saint-Jacques de Bâle avant d’affronter le Portugal. 
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Un première face aux champions d’Europe

Ce Portugal (même sans Cristiano Ronaldo, Renato Sanchez et André
Gomes) vient à Bâle sous son frais titre de champion d’Europe. Et à
ce titre, les choses ne sont plus pareilles. Et en conférence de presse,
l’entraîneur Fernando Santos l’appuie: il n’est point besoin de spéculer
l’absence des individualités, sinon de vanter le collectif. Avec Quaresma,
Nani ou encore Eder, la nationale portugaise joue haut. « Le Portugal
est une équipe très compacte qui sait jouer tactiquement et qui peut
se présenter sous différents schémas – avance Vladimir Petkovic avant
de poursuivre – Ils sont champions d’Europe grâce à un grand travail
de groupe et cela, même sans Ronaldo . » à s’aventurer sur les lourdes
absences, l’on finirait par oublier que celle du Madrilène n’a pas empêché
le titre des Lusitaniens face à la France en finale de l’Euro.

La dernière séance d’entraînement pour l’Équipe de Suisse au Parc Saint-Jacques de Bâle avant d’affronter le Portugal. 

Toujours est-il que, pareillement à la Suisse, les Portugais manquent de
clarté sur leur jeu au milieu de terrain, sinon également en attaque: « Cela
nous importe que peu au final, le but étant d’imposer notre jeu quelque
soit les conditions sur le terrain », se rassure l’entraîneur suisse. Aussi car
les joueurs sauront faire valoir leur regain de confiance après l’échec en
huitième de finale de l’Euro. « Ce qui s’est passé en France est dommage
– débute Valon Behrami avant de conclure – Mais nous avons passé un
formidable moment et le cœur et l’envie y étaient. Nous en avons beau-
coup discuté entre nous et nous avons aussi beaucoup travaillé ensem-
ble. » Le joueur de Watford a, à ce titre, également prolongé sa carrière
internationale (après maintes réflexions) pour s’investir dans ce qui
s’apparente à sa dernière compétition avec le maillot suisse. •



6 SEPTEMBRE 2016 – St. Jakob-Park, Basel – SUISSE-PORTUGAL, 2-0
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LA SUISSE SÉDUIT POUR SON ENTRÉE EN LICE
FACE AU PORTUGAL

Les hommes de Vladimir Petkovic renversent les champions d'Europe 2-0 à Bâle

par Yves Di Cristino

À la 23ème minute: Suisse - Portugal 1- 0. Buteur: Breel Embolo – La joie de Fabian Schär, Granit xhaka et Breel Embolo après l'ouverture du score pour l’Équipe Nationale Suisse. 

En sold-out, hôte de ses 36'000 spectateurs, le Parc Saint-Jacques de Bâle a savouré cette
première nuit de succès pour une nationale helvétique de prestige. Le scalp des frais

champions d'Europe offert, c'est avec rudesse et persévérance que les hommes de Vladimir
Petkovic se donnent rendez-vous à Budapest dans un mois.>



leMultimedia.info | special road to russia 2018 - Suisse-Portugalspecial road to russia 2018 - Suisse-Portugal | leMultimedia.info

6 Septembre 2016 – St. Jakob-Park, Basel – SuiSSe-Portugal, 2-0

- 25 -- 24 -

Antonio Manicone dans les bras de Vladimir Petkovic; celle-ci
sera sans doute l’image que l’on retiendra de ce coup d’envoi à la
course à la qualification pour la Coupe du Monde en Russie de
2018. Face au Portugal, la joie partagée de l’entraîneur et de son
assistant feront histoire. Aussi, pour leur premier déplacement
post-Euro, les hommes de Fernando Santos (qui accuse sa
première défaite internationale avec le Portugal) se sont écroulés
sur la pelouse du Parc Saint-Jacques de Bâle, offrant par
la même occasion, trois premières unités précieuses au classe-
ment du groupe B pour la Suisse. Précieuses aussi bien pour la
manière avec laquelle les points ont été acquis que pour la simple
vaillance dont il a fallu démontrer pour renverser les favoris du
groupe. Et c’est déjà tant mieux. Joyeusement surprenant ou
timidement prévisible, ce résultat, Vladimir Petkovic l’attendait
de pied ferme. Avec une équipe mieux préparée autant physique-
ment que techniquement, ce premier moment de vérité à Bâle se
démarque catégoriquement des débuts manqués de 2014 lors des
qualifications pour le dernier Euro en France: « Nous avons
mieux entamé notre campagne qu’il y a deux ans – affirme
Vladimir Petkovic en conférence de presse – Cela nous comble
d’euphorie mais la route est encore longue. Rien n’est pour le
moins décidé. Nous pouvons fêter la victoire ce soir mais dès
demain, il faudra penser aux prochains rendez-vous et aux
performances similaires auxquelles est appelée à réaliser l’équipe.
Nous sommes prêts à affronter la suite du parcours . » Aussi ce
Portugal ne s’apparente nullement à cette Angleterre, ni même
à cette Slovénie face auxquelles la Nati avait buté en 2014.
Ballotés entre l’inefficience d’Éder et la rentrée tardive de Ricardo
Quaresma, les Lusitaniens ont été gagnés par leurs larges
carences offensives rendues manifestes (aussi) par leur inapti-
tude à supplanter l’absence de Cristiano Ronaldo. C’est ainsi que,
huit ans après le dernier Suisse-Portugal au Parc Saint-Jacques
pour le compte de son Euro (2008) à domicile, la Suisse s’impose
à nouveau et sans vergogne sur le score franc de 2-0. >

L’Équipe Nationale Suisse célèbre le 1 à 0.



Embolo séduit, le collectif fascine
face aux champions d’Europe

Et puis, dans ce qui se délignait par un
classique 4-2-3-1 bien suisse, la formation
n’a souffert d’aucune excentricité avec
Embolo en suppléance du lutin Shaqiri et
Seferovic garant de la pointe de l’attaque.
Que l’on en convienne, l’on se satisfera
jamais assez de voir le jeune prodige du
Schalke 04 défier les défenses adverses,
aussi car la technique du garçon est appré-
ciable. Voilà – sans l’ombrage du moindre
hasard – que Petkovic lui a alloué un rôle
clef dans l’organisation offensive de cette
Suisse: « En deux matches, il a inscrit deux
splendides buts », s’émerveille par ailleurs
celui-ci en conférence de presse d’après-
match. Et pour cause, partie trop en
trombe dès les premières minutes de jeu,
l’équipe a rapidement pris la température
d’un Portugal arborant la classique
“habileté” défensive de Fernando Santos
basée avant tout sur la rapidité des
contre-attaques. à tel point, inutile de
trop se précipiter; à la 10e minute,
Petkovic appelle au calme. Une défense
resserrée tout en guettant l’opportunité
pour des longs ballons: « Nous avons at-
taqué défensivement », affirme par
ailleurs ce dernier. Autrement dit, cette
Suisse s’est calquée avec élégance au
dispositif de son adversaire. Et c’est bien
là que la présence de Breel Embolo a
compté. Assurant, à lui seul, la tenue
de cette ligne de trois dans le dos de
Seferovic, le jeune homme de 19 ans était
à l’appel de tous les ballons renvoyés par
la défense. Meneur autant que buteur, il
est là – indéniablement – l’homme du
match. > 

6 Septembre 2016 – St. Jakob-Park, Basel. – Suisse-Portugal, 2-0 – à l’image Breel Embolo (7) et Raphael Guerreiro (5).
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Aussi une question se pose: à quelle composition devra se plier
cet effectif pour réintégrer xherdan Shaqiri? Autrement dit, la
paire Embolo-Shaqiri est-elle assurément viable?

« à vrai dire, tout dépendra du mois prochain » (ndlr, lors du dou-
ble rendez-vous à Budapest, puis à Andorre) – débute l’entraîneur
avant de poursuivre « Mais il n’est pas exclu que les deux jouent
ensemble. Ce que je peux dire à ce stade, c’est que l’équipe a
démontré avoir de très grandes qualités et être mentalement
forte. Elle a agi et réagi et c’est le signe que nous avons beaucoup
progressé. »

Après un premier quart d’heure d’embarras face à l’oppression
d’Éder (parti seul dans le dos de Lichtsteiner à la 4e minute) ou
bien même de Bernardo Silva (tir dans les gants de Sommer à la
5e), la Nati s’est donnée les moyens de résister face au tempéra-
ment de Portugais dominateurs: « En première mi-temps, c’était
une guerre ouverte entre les deux équipes et cela ne m’a pas
beaucoup plu », affirme Petkovic.

Mais lui-même s’est rapidement rendu compte du potentiel qu’a
exploité son équipe après l’ouverture du score (à la 23e minute).
Une délivrance, sans doute, qui anoblit alors instantanément le
jeu suisse jusqu’à parvenir à doubler la mise sur une frappe en-
roulée d’Admir Mehmedi à la demi-heure: « Nous avons marqué
deux buts mais nous en avons provoqué bien plus. Face à un tel
adversaire, nous avons prouvé que, non seulement nous savons
maintenir le rythme du jeu pendant 90 minutes, mais aussi que
nous pouvons être très dangereux », témoigne le sélectionneur
en conférence de fin de match.

Seul point noir de la soirée: l’expulsion de Granit xhaka au terme
de la rencontre (93e) mais pour Petkovic, tout est consolable:
« Dommage pour le double avertissement à xhaka mais avec la
qualité démontrée ce soir, nous parviendrons à les compenser
pour le prochain match. »

Dans la lignée des propos de son coach, pour Johan Djourou,
« [xhaka] a fait un très grand match et c’est là le plus impor
-tant. » >

Vladimir Petkovic donne ses directives depuis le bord du terrain.
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Un première face aux champions d’Europe

Dominés après les 45 premières minutes, Fernando Santos opère à deux changements à la
pause. Il sort Éder, buteur miracle de la finale de l’Euro au Stade de France (entrée d’André
Silva) et lance João Mario sur la pelouse (sortie de William Carvalho). Avec l’entrée du milieu
du Sporting de Lisbonne, athlétique et assurément rapide en phase de contre-attaque, autant
préciser que l’appétence n’était nulle autre que celle de mettre (encore plus) la pression sur
une Suisse qui semblait déjà stabilisée. Et ce fut le cas notamment après l’entrée ovationnée
de Ricardo Quaresma (pour João Moutinho) peu après l’heure de jeu. Ainsi, le Portugal
s’empare de la possession mais n’améliore pas sa précision de passe lui empêchant de forcer
la main face à la défense de Schär et Djourou. Aussi, la finition fut un véritable désastre;
(presque) jamais Yann Sommer n’a été proprement inquiété sur l’ensemble de la rencontre,
témoignant – pour ainsi dire – toute l’anémie qui réside dans ce secteur clé du jeu portugais.
Mais cela n’empêche nullement Valon Behrami de témoigner toute la complexité de
maintenir le résultat sur la distance; si la Suisse a de l’endurance, il faut qu’elle l’entraîne
encore plus: « La deuxième mi-temps était plus difficile et c’est normal. Le Portugal est une
équipe de classe mondiale et leur titre européen n’est de loin pas un hasard. Nous avons joué
sur le rythme et nous savions que nous allions souffrir.

Mais nous devons faire encore mieux parce
que la condition n’est pas encore optimale »,
affirme le joueur de Watford. Aussi – outre
l’infériorité numérique imposée en toute fin
de match – la Suisse a également risqué de
subir le but du regain portugais à dix minutes
du terme. S’agissant de la meilleure occasion
des Lusitaniens – à l’origine d’un mauvais
renvoi de Valon Behrami sur Quaresma – l’at-
taquant du Besiktas adresse un centre dans
la surface de réparation suisse sur lequel le
capitaine Nani se livre à une subtile reprise
de volée. Impuissant sur l’action – mais
impérial sur l’ensemble de la rencontre – le
portier de la nationale ne peut que voir
s’écraser le ballon sur son poteau gauche (81e
minute). Une frayeur éphémère qui permit

toutefois à la Suisse de renforcer encore
davantage sa solidité à l’arrière: « En somme,
c’est un résultat très positif – avance Johan
Djourou avant de conclure – L’équipe l’avait
annoncé; elle était prête. Nous avons su être
opportunistes en première période et nous
avons essayé de pousser pour le 3-0 mais en
deuxième mi-temps, ce n’était plus si simple
parce le système de jeu du Portugal a changé.
Mais je reste heureux d’une formation qui a
montré un visage combattif et c’est de bonne
augure pour la suite . » Cette suite, ce sera à
Budapest face à la Hongrie. La même qui
passait les poules de l’Euro en tête de groupe
devant l’Islande et ce “même” Portugal. Ça
promet. •

Fin du match. Gelson Fernandes (16), Johan Djourou (20), Yann Sommer (1) et toute l’Équipe Nationale
Suisse célèbrent la belle victoire contre le Portugal devant leur public. SUISSE-PORTUGAL, 2 à 0.

Le buteur Admir Mehmedi (18), Fabian Schär (22) et Blerim Dzemaili (15) célèbrent le 2 à 0.

À la 30ème minute: Suisse - Portugal 2- 0. Buteur: Admir Mehmedi
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à19 ans, Breel Embolo a réussi sa rentrée interna-
tionale avec la nationale helvétique, participant

à la victoire 2-0 sur les champions d’Europe portugais
au Parc Saint-Jacques de Bâle. Transféré du FC Bâle
au Schalke 04 en juin dernier, l’attaquant suisse sem-
ble avoir déjà pris ses marques à Gelsenkirchen et cela
s’en ressent sur sa prestation en équipe nationale.
Interview au terme du premier match qualificatif
pour la Coupe du Monde 2018 en Russie mardi soir.

Tu étais très à l’aise dans l’animation du jeu de la Suisse.
Quel regard portes-tu sur ta performance?

On a très bien commencé en tant qu’équipe, avec une
entente parfaite entre les lignes. J’ai eu beaucoup de
ballons et je les ai gérés avec énormément de confi-
ance. J’ai joué libéré. J’ai essayé de prendre le risque
de faire ce qui m’a toujours rendu plus fort.
J’ai évolué sans pression sur le terrain et sans penser
que nous étions en train d’affronter les champions
d’Europe. Ça a bien fonctionné même si nous avons
souffert en tant qu’équipe en deuxième mi-temps.
Nous avons resserré le jeu et nous sommes satisfaits
d’avoir gagné face au favori du groupe.

Quelles consignes (ou conseils) t’a données Vladimir
Petkovic avant le coup d’envoi de la rencontre?

à 19 ans, le coach n’a pas besoin de me dire de
m’amuser. Il s’est limité à me rassurer, tout en m’inci-
tant à produire le jeu que je savais faire. Il m’a
conseillé de ne pas me mettre de pression sur les
épaules. C’est toujours spécial de jouer ici à Bâle (dans
ce fameux Joggeli) et j’ai essayé de savourer le plus
possible de cette occasion. J’ai donné ce que je pou-
vais et rendre au public ce qu’ils nous ont donné tout
au long de cette semaine d’entraînements à Feusis-
berg. Toute cette positivité qui les a animés depuis le
début. L’équipe a fourni une belle prestation (surtout
en première mi-temps) et l’ambiance sur le terrain
était belle. Nous, les attaquants, nous profitons de
tout cela.

BReeL emBOLO

« MON TRANSFERT EN ALLEMAGNE PAIE DÉJà »
Auteur de l'ouverture du score à Bâle (23e), Embolo a grandement contribué au
succès suisse face au Portugal

par Yves Di Cristino

Breel Embolo a grandement contribué au succès de son équipe face aux Champions d'Europe.

Tu as très vite senti qu’il fallait revenir chercher quelques
ballons pour destabiliser la défense portugaise?

Oui, mais cela fait partie de mon style de jeu que
j’adopte sur les terrains. J’aime avoir le ballon aux
pieds, j’aime tourner et chercher les duels. Et quand
des joueurs comme Granit (xhaka) ou Fabian Schär
me passent le ballon dans la profondeur, je me sens
très à l’aise. Aussi car j’ai la possibilité de m’exprimer
toutes les deux ou trois minutes et cela me rend plus
fort. Et aujourd’hui (ndlr, mardi 6 septembre), tout
le front offensif a profité de ces contributions et de
la qualité de ces joueurs qui évoluent derrière nous.
Ils nous ont rendus vraiment efficaces. Cette réussite
qui nous a manqué à l’Euro, nous l’avons eue ce soir.

As-tu l’impression d’avoir passé un cap personnellement
depuis l’Euro en France ?

En tant que joueur, nous avons toujours cette envie
d’évoluer. C’est ce que j’ai fait en franchissant le pas
en Allemagne. Je me suis donné la chance de
progresser en évoluant à un autre rythme et en me
confrontant à une autre réalité et à la qualité des
joueurs de la Bundesliga. Pendant ces deux, trois
mois, tout s’est vraiment bien passé ; c’est comme un
changement de vie. C’est vraiment quelque chose de
nouveau pour moi. Ce n’était pas toujours si simple à
la préparation mais je suis fier des choix opérés. C’est
aussi ce qui m’a permis de me libérer ce soir face au
Portugal. Je ne veux que jouer au football. Et même
s’il n’est pas question d’oublier ma longue formation
de trois ans à Bâle, j’ai le sentiment que ma présence
au Schalke 04 porte déjà ses fruits. Je sais que je suis
sur la bonne voie et je me dois de continuer ainsi.
Toute l’équipe en profitera. •



6 Septembre 2016 – St. Jakob-Park, Basel – Suisse-Portugal, 2-0 – à l’image: Stephan Lichtsteiner (2) et Admir Mehmedi (18).
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Vladimir Petkovic a été sobre dans la sélection des 24 joueurs qui l'accompagneront à la
Groupama Aréna de Budapest, puis à l'Estadi Nacional d'Andorre-La-Vieille les 7 et 10

octobre prochains. Dans l'optique d'une continuité qui s'avère gagnante jusqu'à présent, le
sélectionneur de l'équipe de Suisse n'a procédé qu'à un seul changement par rapport au
groupe sélectionné pour le match contre le Portugal au début du mois (2-0) à Bâle: Valentin
Stocker sera du voyage. Mais pas Inler.

Les affaires reprennent du côté de Feusisberg, où l’équipe de Suisse est attendue dès lundi
midi pour débuter les premières séances d’entraînement collectif à Freienbach puis Jona. Mais
ce vendredi marquait une première étape décisive dans la poursuite de la longue avenue pour
la Russie avec l’annonce attendue de la sélection des 24 joueurs qui affronteront en fin de
semaine la Hongrie à Budapest, puis Andorre sur les massifs pyrénéens, en contrebas du pic
de la Coma Pedrosa. Deux voyages que la Nati entreprendra avec des certitudes, mais aussi
quelques zones d’ombre. Si l’arrière-garde se défend par sa compacité sur le terrain (le match
contre le Portugal au Parc Saint-Jacques de Bâle en offre un appui manifeste) et ce, malgré
la blessure à la clavicule de Silvan Widmer et la non-titularisation de Stephan Lichtsteiner en
Champions League, le sort des performances offensives est encore tout à déterminer.

Et pour ce faire, Vladimir Petkovic disposait tout au long de ce mois de septembre de
nouvelles plutôt réconfortantes de ses joueurs évoluant dans les différents championnats
européens. à commencer par l’accueil jovial porté à Granit xhaka dans son nouveau club
d’Arsenal. Le milieu de terrain maquille parfaitement la haute somme dépensée par le club
londonien à son égard. Et le public est de la fête. Un signe supplémentaire et encourageant
de la position vitale que peut occuper le Suisse dans sa propre équipe nationale et ceci afin
de « donner de l’air » dans un jeu qui se veut déjà, sensiblement, éthéré. Toutefois, xhaka –
expulsé en fin match face au Portugal – devra faire l’impasse au déplacement à Budapest.
Mais Petkovic ne l’oubliera très certainement pas pour la rencontre à Andorre-La-Vieille;
ce pourquoi le milieu de terrain continuera à s’entraîner normalement avec le groupe. L’autre

VLADIMIR PETKOVIC SÉLECTIONNE STOCKER
MAIS FAIT L’IMPASSE SUR INLER

Vladimir Petkovic veut faire le moins de changements possibles pour valider « la

bonne dynamique de l’équipe »

par Yves Di Cristino

récit alléchant est porté par les bons
développements d’Eren Derdiyok en Turquie.
Avec son club Galatasaray, l’avant-centre de
la nationale occupe toujours la première
place du classement des buteurs avec cinq
réalisations en autant de rencontres. Un état
de forme apaisant prêt à faire valoir dans le
combat de la titularisation avec Haris Sefe-
rovic, entré – pour la deuxième fois consécu-
tive – seulement en fin de rencontre face au
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Vladimir Petkovic joue la carte de la stabilité à Budapest et Andorre.

Schalke 04 avec l’Eintracht Francfort. Cela
n’en témoigne toutefois pas que le numéro 9
suisse s’est illustré pendant 221 minutes en
cinq rencontres avec le club allemand; une
réalité que partage également Breel Embolo
à Gelsenkirchen avec 227 minutes partagées
avec Schalke 04, sans but. De quoi
esquisser un premier aperçu de la galbe
physique du 24 helvétique fraîchement
nommé. >

30 Septembre 2016 – la sélection des 24 joueurs pour Hongrie-SuiSSe et andorre-SuiSSe
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Sans Inler, encore une fois

Aussi Vladimir Petkovic ne souhaite pas altérer l’esprit et la
dynamique de groupe démontrés tout au long des dernières
sorties européennes de l’équipe de Suisse (pour l’Euro et la Coupe
du Monde), explique-t-il sur le site de l’Association Suisse de
Football. Voilà qu’il exclut (à nouveau) Gökhan Inler d’une sélec-
tion au milieu de terrain suisse, malgré un temps de jeu retrouvé
avec son nouveau club de Besiktas Istanbul. Il n’y trouverait pas
sa place dans la composition actuelle telle que présentée par le
sélectionneur: « Je le suis de près et j’ai eu une bonne discussion
avec lui. Mais actuellement en équipe nationale, je ne le vois pas
dans un rôle qui justifierait sa sélection. Nous avons une très
bonne dynamique dans l’équipe et c’est pourquoi je souhaite faire
le moins de changements possibles », argue-t-il dans le commu-
niqué de presse. Ce qui ne semblerait pourtant pas être le cas de
Mario Gavranovic, possible revenant dans un onze qu’il avait été
contraint de quitter pour blessure depuis le Mondial 2014 au
Brésil. « C’est un signe que le joueur est sous étroite surveillance
et qu’il donne satisfaction » annonce-t-on également sur le com-
muniqué de l’ASF. Mais, l’attaquant de la ville balnéaire croate
Rijeka n’a pas encore été appelé par Vladimir Petkovic, il sera de
piquet pour les deux rencontres de la semaine prochaine. Fruit
une nouvelle fois des attentes de stabilité prônées par le sélec-
tionneur suisse. Aussi car les deux prochaines étapes s’annoncent
ondoyantes avec un adversaire direct et candidat notoire à la
première place du groupe B, la Hongrie. Forts d’un Euro scintil-
lant, les hommes de Bernd Storck disputeront déjà, vendredi 7
octobre face à une équipe de Suisse solidaire, ce qui apparaît être
le premier match décisif de leur campagne, suite au surprenant
match nul (0-0) à Tórshavn face aux Îles Féroés. L’occasion
d’“abîmer” – ou disons-le, pour le moins, creuser – légèrement les
rapports de force avec les deux équipes plus musclées du groupe.
C’est ce qui apparaît être, ainsi, deux étapes clefs du long parcours
russe. >
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Gökhan Inler ne fait toujours pas partie des choix de Vladimir Petkovic.

30 Septembre 2016 – la sélection des 24 joueurs pour Hongrie-SuiSSe et andorre-SuiSSe
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Avec Stocker et Shaqiri

D’autre part, l’on retrouvera à Budapest, puis Andorre, les talents
de xherdan Shaqiri, absent pour blessure face aux Champions
d’Europe portugais, mais aussi – l’on attendait son retour avec
une once d’impatience – ceux de Valentin Stocker. Le joueur de
l’Hertha Berlin, avec lequel il a disputé 152 minutes en trois match
(et un but) en ce début de saison, a taillé sa rentrée avec brio en
s’imposant à nouveau dans la liste des sélectionnés de la
nationale. Il apparaît comme la seule nouveauté par rapport à la
liste des 24 pour la rencontre face au Portugal à Bâle en
remplaçant Shani Tarashaj, mis à disposition, tout comme le

xherdan Shaqiri revient de blessure. Il se rattrapera de son absence face au Portugal à Budapest et Andorre-
La-Vieille. 

milieu de Young Boys Denis Zakaria et son gardien Yvon Mvogo,
pour la rencontre décisive des Rougets – en vue de la phase finale
à l’Euro M21 2017 en Pologne – face à la Norvège en ce même 7
octobre à Drammen. Des destins divers qui mobiliseront la
Nation toute entière les vendredi et lundi soir. Ce qui amène
Petkovic à déclarer, dans les faits, que « lorsque j’analyse notre
développement récent, je constate que nous sommes sur un très
bon chemin et que nous avons fait un pas en avant », lit-on sur
le communiqué de presse de l’ASF. •

Valentin Stocker refera (peut-être) son apparition avec le maillot de l’équipe de Suisse.

30 Septembre 2016 – la sélection des 24 joueurs pour Hongrie-SuiSSe et andorre-SuiSSe



7 octobre 2016 – groupama aréna, Budapest

Hongrie - SuiSSe

LeS FAitS de mAtcH:

Hongrie v Suisse, 2-3 (0-0)

composition de l'Équipe de Suisse:
Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner, Nico elvedi, Breel embolo, Haris Seferovic (72' eren derdiyok),

Valon Behrami, Ricardo Rodriguez, Blerim dzemaili, Admir mehmedi (88' Valentin Stocker),
Fabian Schär et Xherdan Shaqiri (81' Gelson Fernandes).

entraîneur: Vladimir Petkovic.

composition de l'Équipe de Hongrie:
Péter Gulácsi, Adám Lang, tamás Kádár, Attila Fiola, Balázs dzsudzsák, Adám Nagy, Adám Szalai (87' Nemanja Nikolics),

Zoltán Gera, László Kleinheisler (76' Krisztián Németh), Zoltán Stieber et Richárd Guzmics.
entraîneur: Bernd Storck.

Buts: 51e Seferovic (0-1); 53e Szalai (1-1); 67e Rodriguez (1-2); 71e Szalai (2-2); 89e Stocker (2-3).

Notes: Groupama Aréna, Budapest (Hongrie). 23'000 spectateurs.

Suisse sans Granit Xhaka (suspendu), Johan djourou, Fabian Frei, Luca Zuffi et Jean-François moubandje (blessés).

Arbitre: Björn Kuipers (Ned).
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àla veille d’une rencontre décisive pour l’équipe de Suisse dans son parcours pour la Coupe
du Monde 2018 en Russie, Vladimir Petkovic campe sur sa position de ne pas dévoiler

ses cartes afin d’affronter la Hongrie demain à la Groupama Aréna de Budapest.

Il y a un mois jour pour jour, la Nati créait la surprise à Bâle en battant les champions d’Europe
en titre, après avoir brillamment disputé un match face à des Portugais impuissants et en
manque de réalisme. Ce vendredi, les joueurs suisses tenteront donc de creuser l’écart en
essayant de battre la Hongrie, une des sensations du dernier Euro en France. Mais pour cela,
Vladimir Petkovic devra se passer de Granit xhaka, suspendu et de Johan Djourou, Fabian
Frei, Luca Zuffi et Jean-François Moubandje, tous les quatre blessés. L’atout précèdant le
coup d’envoi sera donc de dissiper, enfin, les doutes quant aux changements nécessaires que
devra faire l’entraîneur suisse et de voir si ces derniers se révèleront être judicieux. >

LA NATI, UN LEADER DÉSIREUx DE S’AFFIRMER
« Nous sommes venus ici pour remporter les trois points », Vladimir Petkovic

par Mikael Mourelle Garcia

xherdan Shaqiri persiste. Son but à l'Euro « était le plus beau . » Il le démontrera à Budapest vendredi soir.
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Ne pas dévoiler ses intentions

Pour cette deuxième journée de qualification, la Suisse se
retrouve de manière prématurée devant l’opportunité de
devancer ses concurrents directs et de s’affirmer en tête du
groupe B. Une victoire demain à Budapest permettrait aux
hommes de Vladimir Petkovic de certifier sérieusement leur
option de qualification directe pour la prochaine Coupe du
Monde en Russie. Cela explique donc l’approche minutieuse
adoptée par l’entraîneur suisse au moment de parler de ses inten-
tions comme le démontrent ses propos lors de la conférence de
presse célébrée cette après-midi au stade Groupama Aréna: «
Nous sommes vingt et un et je peux vous assurer que nous
sommes venus ici pour remporter les trois points. Nous allons
donner notre maximum y compris les joueurs qui seront sur le
banc. En ce qui concerne ceux qui joueront demain, je ne veux
pas me prononcer afin de garder le suspense jusqu’à la fin. C’est
un match décisif, mais je peux vous dire qu’à la place de xhaka,
je mettrais un autre milieu de terrain… . » Il faut dire que
Petkovic nous a habitué à ne pas dévoiler ses intentions en brouil-
lant les pistes lors des entraînements. Mais ce qui paraît plus
probable, c’est qu’il reste sur la continuité qu’il a déjà défendue à
de maintes reprises. Dès lors, nous ne serions donc pas surpris de
voir une ligne de trois composée par Admir Mehmedi, xherdan
Shaqiri et Breel Embolo, reléguant ainsi Dzemaili au centre du
terrain aux cotés de l’inépuisable Valon Behrami. Ainsi Shaqiri,
présent en conférence de presse tout comme son gardien Yann
Sommer, comblerait la suspension de Granit xhaka et ferait donc
son retour dans l’équipe, laissant planer le doute sur la défense
qui, avec la blessure de Djourou, représente un vrai casse-tête
pour l’entraîneur suisse. Titulariser Timm Klose en défense cen-
trale avec Fabian Schär ou opter pour l’inexpérimenté Léo
Lacroix, mais auteur de bonnes performances avec son club, l’AS
Saint-Etienne? Tel est le dilemme s’offrant à Vladimir Petkovic,
mais une chose est sûre, quel que soit le joueur titularisé demain,
l’équipe de Suisse sera bien épaulée défensivement au vue des
dernières performances de ses joueurs dans leurs clubs respectifs,
même si Klose, relégué en seconde division anglaise avec
Norwich, semble partir légèrement favori pour être titulaire. >

6 octobre 2016 – groupama aréna Budapest – la conférence de presse et la séance d’entraînement à 24 heures de la rencontre Hongrie-SuiSSe
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Rien n’est encore joué

Si la composition de l’équipe de Suisse reste sujet à débats, sa
motivation et sa détermination ne le sont pas. « La Hongrie est
certes une équipe compliquée, mais hypothéquer sur un match
nul ne me convient pas. Mon équipe donnera le maximum pour
remporter le duel demain, car nous sommes motivés et déter-
minés de confirmer notre première place pour pouvoir creuser
l’écart avec la seconde, même si cela va être difficile car il reste
encore huit matches à disputer dans ce groupe . » On l’aura donc
remarqué, l’équipe de Suisse a les capacités suffisantes pour
rivaliser contre les équipes les plus compliquées. L’Espagne et le
Portugal, deux des derniers champions d’Europe, savent bien ce
que mordre le gazon représente face à cette Nati toujours coriace
et imprévisible. On ne serait donc pas surpris de voir les hommes

de Vladimir Petkovic s’envoler en tête de leur groupe demain à
l’issue de la rencontre face aux Hongrois. Mais en cas de faux pas,
les absents ne pourront pas être une excuse valable, car l’équipe
de Suisse a déjà montré ses qualités collectives lors de l’Euro 2016
où elle est notamment parvenue à tenir la France en échec avant
de terminer son parcours sur une séance de tir au but
malheureuse. Cependant, la victoire face au Portugal a sans doute
rehaussé le potentiel suisse et renforcé la confiance au sein du
groupe helvétique. Il ne reste donc plus qu’à attendre le dénoue-
ment final de la rencontre de demain afin de véritablement
cerner les espoirs suisses de décrocher un billet pour une qualifi-
cation directe qui ferait justice à un Euro sur lequel le peuple
suisse est resté sur sa fin. •

Vladimir Petkovic ne croit nullement au match nul en Hongrie. Mystère aussi sur la formation qui foulera la
pelouse de la Groupama Aréna vendredi soir (20h45).

Yann Sommer, indiscutable sur sa ligne de but, prêt pour la seconde étape hongroise.

6 octobre 2016 – groupama aréna Budapest – la conférence de presse et la séance d’entraînement à 24 heures de la rencontre Hongrie-SuiSSe



6 Octobre 2016 – Groupama Aréna, Budapest. – La dernière séance d’entraînement à 24 heures de la rencontre Hongrie-Suisse.



7 OCTOBRE 2016 – Groupama Aréna, Budapest – HONGRIE-SUISSE, 2-3
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L’ÉQUIPE DE SUISSE CONQUIERT LA

GROUPAMA ARÉNA

« La favorite reste le Portugal, ça ne change pas », Yann Sommer, gardien
de la Suisse

par Mikael Mourelle Garcia

Après une semaine d’incertitude quant au onze titulaire face à la Hongrie, Vladimir Petkovic
en aura bluffé plus d’un en titularisant Nico Elvedi au centre de la défense aux côtés de

Fabian Schär. Le jeune joueur du Borussia Möchengladbach, s’est révélé être un remplaçant de
taille en parvenant avec brio à faire oublier Johan Djourou blessé. >

Les équipes de Suisse et de Hongrie à la Groupama Arena de Budapest durant les hymnes nationaux.

7 octobre 2016 – groupama aréna Budapest – Hongrie-SuiSSe, 2-3



Jeremy Loops

The Deaf

Big Band de l’EJMA-Valais

7 Octobre 2016 – Célebration du score à la Groupama Aréna de Budapest pendant Hongrie-Suisse.
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Persistant dans ses décisions, le sélectionneur
suisse aura une nouvelle fois confié l’attaque
à Haris Seferovic, imprécis tout au long de la
rencontre mais qui aura tout de même
accompli le travail en ouvrant le score en
deuxième mi-temps et ainsi contribué à la
victoire de l’équipe de Suisse. L’objectif de
Vladimir Petkovic n’étant autre que la
victoire, comme il l’a encore affirmé la veille
en conférence de presse, c’est Valentin
Stocker qui finira par confirmer ses attentes
en fêtant son retour, cinq ans après en équipe
nationale, avec un but à la 89e minute et
offrant ainsi la victoire aux siens. Avec cette
victoire, la Nati s’affirme toujours plus dans
ce groupe B en prenant une sérieuse option
dans la course à la première place. Leader
avec six points devant les Iles Féroé, quatre
points et le Portugal troisième avec trois
points, la Suisse se doit donc de battre
Andorre, lundi prochain, afin de conclure ce
mois d’octobre par un sans faute et continuer
sur sa lancée. Ainsi, à la Groupama Aréna de
Budapest, malgré la pression et l’enjeu de la
rencontre, la Suisse a tapé du poing sur la
table. Imprécise et titubante en attaque, sur
le plan défensif elle a été plutôt efficace,
hormis le manque de concentration sur les

deux buts hongrois. Cependant, Vladimir
Petkovic peut être fier du travail accompli
par Nico Elvedi. Avec Fabien Schär, le
binôme en défense centrale a répondu
présent et donné raison à la décision de leur
entraîneur de les titulariser au détriment de
Tim Klose ou encore de Léo Lacroix. Propre
dans ses interventions, le numéro 4 helvé-
tique aura notamment su saisir sa chance à
Budapest, chance qui elle aussi, aura pour
une fois souri à l’équipe nationale au terme
d’une rencontre passionnante. En zone
mixte, son coéquipier en Bundesliga, Yann
Sommer en a également profité pour faire
l’éloge de son apport défensif ce soir: « Il est
super, il est très jeune et très calme même
sous pression, j’adore jouer avec lui. Il a beau-
coup de qualités et j’espère pour lui qu’il fasse
une belle carrière . » Il est vrai qu’en première
mi-temps, il a su d’emblée se montrer à la
hauteur des circonstances en apportant la
sécurité nécessaire et en se montrant tou-
jours sûr de lui balle au pied. C’est entre autre
grâce à lui si la Suisse est parvenue à faire le
jeu et à neutraliser les percées hongroises
pourtant nombreuses en première mi-temps
et tout au long du match. >

Ricardo Rodriguez (13).

7 octobre 2016 – groupama aréna Budapest – Hongrie-SuiSSe, 2-3



- 59 -

Quand le plus dur semble être fait…

Mais après une première partie plutôt équili-
brée des deux côtés, la Suisse se devait de
passer à la vitesse supérieure si elle voulait
creuser l’écart dans ce groupe, alors que le
Portugal menait déjà 3-0 à la mi-temps. C’est
donc ce qu’elle va faire par le biais de Sefer-
ovic, pourtant désemparé et impuissant
jusque là, mais qui va tout de même ouvrir le
score à la 51e après un tir de Shaqiri. La Suisse
mène en ce début de seconde période, mais
pas pour longtemps, puisque la Hongrie
égalise dans la foulée par l’intermédiaire
d’Adám Szalai. Si la Suisse semblait avoir fait
le plus dur en ouvrant le score, l’ancien
joueur formé au Real Madrid en aura profité
pour éveiller certains frissons comme lors de
l’Euro 2016 en égalisant et ainsi refroidir les
supporters suisses venu en nombre assister à
la rencontre. Mais il aura fallu peu de temps
pour attendre une réaction suisse. L’espace
d’un instant, c’est Ricardo Rodriguez qui va
endosser le rôle d’attaquant en reprenant
d’une volée millimétrée le centre magni-
fiquement placé de Valon Behrami. Plutôt
pas mal pour un premier but sous les
couleurs de l’équipe nationale pour le latéral
gauche de Wolfsburg. Mais il faut également
souligner le soutien exceptionnel apporté par
Valon Behrami au binôme Schär-Elvedi. Si
Behrami s’est vu obligé d’être largement plus
défensif qu’à l’accoutumée, c’est notamment
à cause des percées hongroises. Déséquili-
brantes, rapides et efficaces, ces dernières se
sont vues finalement déjouées de façon bril-
lante par ce « trio » défensif et c’est notam-

leMultimedia.info | special road to russia 2018 – Hongrie-SuisseTroisième but pour la Suisse par Valentin Stocker, Hongrie 2 - 3 Suisse.

ment grâce à eux si la Suisse n’a pas encaissé
plus de buts ce soir. Cependant, c’est encore
une fois Szalai, infatigable, qui va à nouveau
égaliser dans la foulée de la tête pour la
Hongrie à la 71e minute. Un manque de
concentration que la Suisse paie cash et
qu’elle se devra de corriger si elle veut éviter
les frayeurs de dernière minute, comme en
témoigne les propos du gardien suisse après
le match: « On encaisse des buts dans la
foulée après avoir marqué également deux
fois, on se doit donc d’être plus attentif et
concentré dorénavant. En effet, à la fin on a
eu de la chance mais ce qui est le plus impor-
tant c’est la victoire et les trois points […] On
ne sous-estime jamais nos adversaires, car
c’est toujours compliqué au final comme on
l’a vu aujourd’hui. Lundi on sera encore plus
concentré et on espère gagner . » Suite à
cette nouvelle égalisation Vladimir Petkovic,
déterminé d’affronter Andorre en ayant
préalablement décroché la victoire, s’em-
presse de remplacer Seferovic par Derdiyok,
auteur d’un bon début de saison avec son
club Galatasaray. Mais c’est l’entrée de
Valentin Stocker, en fin de match, qui se
révèlera être le véritable tournant de cette
rencontre. Avec son but, il aura éclipsé d’une
traite la formidable prestation d’Adám Szalai,
homme du match jusqu’ici. Une bonne
touche exécutée par le capitaine suisse,
Stephan Lichsteiner, puis reprise de la tête
successivement par Derdiyok et Dzemaili qui
termine dans les pieds de Stocker pour certi-
fier la victoire suisse sur l’équipe de Bernd
Storck et ainsi affronter plus sereinement
Andorre lundi soir. >

7 octobre 2016 – groupama aréna Budapest – Hongrie-SuiSSe, 2-3
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« Die Schweiz ist eine Topmannschaft » selon Bernd Storck

Avec cette victoire, la Suisse a montré qu’elle était capable de réaliser de bonnes
prestations et a su contenter son entraîneur: « On a fait un très bon match. Même
avec la pression on a montré notre qualité, on y a toujours cru même après les
égalisations hongroises. Notre erreur, c’est d’avoir permis aux Magyars de revenir
dans le match. Mais on y a toujours cru et c’est pour cela aussi qu’on a gagné car
on a rien lâché jusqu’à la fin. Je suis très content d’avoir gagné les deux premiers
matchs, mais il faut garder les pieds sur terre. On a encore rien fait et le prochain
adversaire reste dangereux. Après ce match, on peut relâcher un peu la pression
et affronter Andorre dans les meilleures conditions . » Quant à Valentin Stocker et
son retour en équipe nationale, le sectionneur a été clair: « Tous les joueurs qui
rentrent donnent toujours le maximum et c’est égal quand ils rentrent, l’essentiel
c’est qu’ils fassent le travail comme Stocker l’a si bien fait et je suis content de lui
mais surtout de l’équipe pour ce qu’elle a démontré ce soir . » La Suisse se montre
donc être une équipe bien organisée et ce, même si l’absence de Granit xhaka s’est
faite ressentir par moment au milieu de terrain comme a tenu à le souligner Breel

Embolo: « Les petites équipes sont souvent les plus dures mais d’avoir battu la
Hongrie et le Portugal, ça aide. On a beaucoup à faire encore, xhaka nous a
notamment manqué au milieu, mais on est tous fier de cette victoire . » En ce qui
concerne la suite de la compétition, Yann Sommer a été clair, le Portugal reste le
grand favori afin de décrocher la tête de ce groupe B, même si la Suisse promet de
ne pas leur faciliter la tâche. « La favorite reste le Portugal, ça ne change pas, mais
aujourd’hui on est premier et contre Andorre il faudra confirmer notre lancée,
sinon ça n’aura servi à rien de gagner à Budapest ce soir . » Avec ses trois points, la
Suisse fait donc une bonne opération, même si la chance – il faut l’admettre – y
est quand même pour quelque chose. Rappelons tout de même que face à Andorre,
Valon Behrami sera suspendu suite à son carton jaune ce soir, et qu’Andorre sera
également privée de deux joueurs à caractère défensif suite aux expulsions de Jordi
Rubio et Marc Rebés contre le Portugal où elle s’est inclinée 6-0. Il ne reste donc
plus qu’à attendre le coup d’envoi lundi, à l’Estadi Nacional, pour que la Suisse fasse
valoir son résultat obtenu ce soir à la Groupama Aréna. •

L’Équipe de Suisse s’impose à Budapest par trois buts à deux.



7 Octobre 2016 – Groupama Aréna, Budapest. – Hongrie-Suisse, 2-3.



10 octobre 2016 – estadi nacional, andorra-la-Vella

andorre - SuiSSe

LeS FAitS de mAtcH:

Andorre v Suisse, 1-2 (0-1)

composition de l'équipe de Suisse:
Roman Bürki, timm Klose (45e Nico elvedi), Fabian Schär, michael Lang, Ricardo Rodriguez,
Granit Xhaka, Gelson Fernandes (66e denis Zakaria), Xherdan Shaqiri (78e Valentin Stocker),

Breel embolo, Admir mehmedi et Haris Seferovic.
entraîneur: Vladimir Petkovic.

composition de l'équipe d'Andorre:
Josep Gomes, ildefons Lima, emili Garcia, max Llovera, moisés San Nicolás, chus Rubio,

Ludovic clemente (73e Alexandre martinez), marc Vales, Victor Rodriguez,
marc Pujol (84e Gabriel Riera) et marcio Vieira (78e cristian martínez).

entraîneur: Koldo Alvarez.

Buts: 19e Schär (P)(0-1); 77e mehmedi (0-2); 91e A. martinez (1-2).

Notes: estadi Nacional, Andorre-la-Vieille (Andorre). 2'500 spectateurs.

Suisse sans Johan djourou et eren derdiyok (blessés) et Valon Behrami (suspendu). Andorre sans Jordi Rubio et marc Rebés (suspendus).

Arbitre: John Beaton (ScO)
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LA SUISSE à ANDORRE POUR
REVITALISER SON CONTINGENT
Dans sa priorité de récupération, Vladimir Petkovic
pourrait miser sur la jeunesse à Andorre

par Yves Di Cristino

Granit xhaka sera de la partie à Andorre-La-Vieille après son expulsion à Bâle face au Portugal.

Après sa victoire face à la Hongrie à Budapest (2-3) vendredi soir, l'heure sera

à la récupération pour l'équipe de Suisse. Les hommes de Vladimir Petkovic

affrontent lundi à l'Estadi Nacional d'Andorre-La-Vieille, la modeste sélection de

la Principauté qui couve parmi les siens le capitaine Ildefons Lima. Capitaine de

l'équipe, Lima connaît bien la Suisse pour y avoir joué pendant plus de deux ans.

Le point à moins de 24 heures avant le coup d'envoi. 

à Andorre, on espère beaucoup. Un miracle sûrement. « Personne n’aime
perdre, bien sûr, mais demain nous essaierons de battre la Suisse », lance
Koldo Alvarez, ancien gardien de la sélection andorrane reconverti depuis
juin 2009 en sélectionneur de la Principauté. Aussi pour la sélection
pyrénéenne, la tâche s’annonce ardue. Depuis 1996, année de leur première
rencontre internationale, Andorre n’est parvenue à remporter qu’une seule
rencontre officielle, au détriment de la Macédoine (1-0), le 13 octobre 2004. 
Mais pour Vladimir Petkovic, il n’est pas question de sous-estimer l’adver-
saire: « Nous devons maintenir l’estime envers chaque nation que nous
affrontons, c’est uniquement comme cela nous pourrons rester fidèles à
nous-mêmes », exprime-t-il en conférence de presse à 24 heures du coup
d’envoi à l’Estadi Nacional d’Andorre-La-Vieille. Mais il n’est pas pour
autant prohibé de penser que la formation de départ sera quelque peu al-
térée que lors des deux précédentes rencontres à Bâle face au Portugal et
en Hongrie, ne serait-ce que pour maintenir quelques joueurs au repos:
« Quant au onze que j’alignerai demain, je dois encore y réfléchir. Je laisse
passer la nuit mais il y aura très certainement un turnover afin de maintenir
la fraîcheur et d’alimenter une certaine concurrence au sein de l’effectif . »
Ainsi, sera-t-il intéressant de connaître les intentions de Petkovic d’un point
de vue strictement offensif.

Mais est-il possible d’enregistrer une équipe plus combattive que celle entrevue à Budapest?
« à moins de faire jouer le gardien plus haut sur le terrain, je crains que ce ne soit très
facile », plaisante le sélectionneur suisse mais poursuit: « Nous devrons maintenir cette
promptitude physique et mentale demain sans penser à autre chose. Il sera important de
marquer le plus rapidement possible pour favoriser la bonne dynamique . » Car c’est bien là
que réside toute la déférence d’un leader de groupe envers sa lanterne rouge, pour qui la
mission se prédit plus que compliquée. Alors, que risque réellement la Suisse sur le synthé-
tique d’Andorre? Une perte de vitesse, peut-être. >
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« La Suisse? Une équipe jeune, talentueuse et offensive »,
Ildefons Lima, capitaine de l’équipe d’Andorre

Le capitaine de l’équipe d’Andorre – meilleur buteur de l’histoire de la
nation et ancien défenseur à l’AC Bellinzone entre 2009 et 2011 – n’a pas
manqué de relever la qualité du contingent suisse: « Ils sont jeunes,
talentueux et très offensifs. C’est un groupe vraiment expérimenté qui
ne repose pas sur un seul joueur en particulier », avoue Ildefons Lima en
faisant notamment référence à Cristiano Ronaldo, substrat majeur du large
succès du Portugal sur Andorre, vendredi soir (6-0). Mais le jeu andorran
se voudra inscrit sous une persévérance insigne, car peu importe le résultat
lundi soir, c’est l’honneur des armes qui primera, quand bien même deux
d’entre elles – Jordi Rubio (33 sélections nationales) et Marc Rebés (7) –
devront rester au repos forcé suite à leur expulsion au stade municipal
d’Aveiro. « Nous allons essayer de faire de notre mieux et gagner, même
sans ces deux joueurs », motive Koldo Alvarez en conférence de presse di-
manche après-midi. Et pour honorer son pari, l’entraîneur de la Principauté
a passablement étudié ses adversaires. Pour lui, du reste, le « plus dur se
logera au milieu de terrain. Les Suisses ne laissent que bien peu d’espace
pour pouvoir construire notre jeu . » Et c’est bien là le lieu où se juxtapose
toute une variété d’options pour Vladimir Petkovic qui rendra crédit à sa
nouvelle liberté de choix; considérant même l’absence de Valon Behrami
qui a substitué Granit xhaka au rang des suspendus. >

Admir Mehmedi et Granit xhaka en conférence de presse à 24 heures de la rencontre face à Andorre
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Faire bonne impression à La Vella

Loin de la volupté des arènes dans laquelle la plupart des joueurs suisses
sont habitués à se produire, l’équipe nationale tient particulièrement à
cœur de faire bonne figure à l’Estadi Nacional, aussi car – répété derechef
en conférence de presse – les pieds doivent être maintenus sur la terre
ferme: « Malgré le voyage spécialement compliqué – avec transit à
Barcelone et trois heures de bus – l’ensemble du groupe reste motivé. Cela
reste un match de qualification pour la Coupe du Monde et à ce titre nous
maintenons notre enthousiasme, à chaque sortie et peu importe
l’endroit », lance Admir Mehmedi en conférence de presse. C’est d’ailleurs
bien l’homme de couloir qui annonçait quelques heures plus tôt vouloir
marquer « le plus de buts possibles » à Andorre; en cause, la différence de
but qui, arrivé au terme de la campagne, pourrait valoir son pesant d’or.
Mais à l’attaquant du Bayer Leverkusen de simplifier en conférence de

presse: « Nous devrons rester concentrés tout au long du match et jouer
très sérieusement. Nous ne nous attendons pas à gagner si facilement
ici. » Une vision partagée tout autant par son entraîneur qui invite à « es-
sayer de faire le jeu . » à vrai dire, il ne serait pas jugé suffisant, au vue de
ce début de campagne de caractère, de se satisfaire de “faire le jeu”. Il
faudra, au-delà du reste, marquer. « Nous aurons un match difficile demain
et c’est pourquoi nous devrons être prêts physiquement », poursuit
Petkovic. Mais l’on verrait mal cette équipe de Suisse trébucher contre un
adversaire de facile portée, surtout après s’être affranchi des deux meilleurs
prétendants du groupe, le Portugal et la Hongrie. « Le moral au sein du
groupe est certainement meilleur au lendemain d’une victoire – avance
Mehmedi avant de continuer – Nous avons fait un très bon début dans ces
qualifications mais nous nous devons de confirmer semaine après semaine
nos bons résultats . » D’où cette nécessité de maintenir lucidité et réalisme
lors des prochains rendez-vous. >

L'Estadi Nacional, Andorre-La-Vieille (Andorre).
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Priorité à la récupération, place à la jeunesse

« Nous devons impérativement épargner notre énergie après le
match face à la Hongrie à Budapest. Donc priorité à la récupéra-
tion. Heureusement, rien n’est arrivé à l’entraînement cet après-
midi », annonce Vladimir Petkovic. Loin de la continuité prônée
en début de semaine, le sélectionneur suisse admet dès lors une
équipe légèrement remaniée pour affronter Andorre. Et à vrai
dire, les combinaisons de la plus novice à la plus insolite existent
en nombre. Suite à la longue série de blessures de Djourou, Frei,
Zuffi, Moubandje et depuis vendredi Derdiyok, le contingent
suisse a donc, lundi soir, l’opportunité de dévoiler une bonne par-
tie de ses talents “cachés”. à commencer par la défense, ce match
du côté de la principauté pyrénéenne pourrait marquer aussi bien
la première cape de Léo Lacroix que le renouveau de Timm Klose,
relégué sur le banc de touche depuis sa relégation avec Norwich
City. Sans oublier Michael Lang qui pourrait se substituer à
Stephan Lichtsteiner, nageant en pleine tourmente avec la

Juventus depuis l’arrivée de Dani Alves, même si, aux dernières
nouvelles, le latéral droit pourrait être pressenti à enrichir l’effectif du
FC Barcelone lors des prochains mois. Mais aussi, sans oublier Elvedi,
auteur d’une prestation encourageante à Budapest qui pourrait être
aligné une seconde fois consécutive en défense centrale.

« C’est dans l’âme de l’équipe de travailler avec
la jeunesse »,

Vladimir Petkovic, sélectionneur de l’Équipe de Suisse

Quant au milieu de terrain, le match de l’Estadi Nacional devrait sans
aucun doute valider le retour de Granit xhaka au soutien de la ligne de
trois. Mais compte tenu de la suspension de Valon Behrami, une place
semble rester vacante; et la concurrence est lancée. La situation tendrait
à voir Gelson Fernandes occuper le poste aux côtés du milieu d’Arsenal.
Mais le déterminisme n’est pas le maître mot de Vladimir Petkovic qui
n’a pas manqué d’appeler pour la première fois à ses côtés, le cousin de
Gelson, Edimilson Fernandes, auteur du seul but de la défaite des M21 à
Drammen en Norvège vendredi soir (2-1). « Edimilson a apporté beau-
coup de preuves de ses capacités ces derniers temps et il s’est très bien
illustré lors de notre session d’échauffement. De plus, c’est dans l’âme
de l’équipe de travailler avec la jeunesse. Dommage pour l’absence de
Valon mais nous devons aussi d’accepter les mauvaises surprises », admet
le sélectionneur. Mais à parler jeunesse, Petkovic a aussi fait appel à
Denis Zakaria et, depuis vendredi, à Shani Tarashaj pour renforcer un ef-
fectif décimé par les nombreuses infortunes. Une opportunité à Andorre-
La-Vieille de briller avec la nationale helvétique. D’autant plus, qu’au
niveau offensif, il ne faudra pas s’attendre à ce que Embolo, Mehmedi,
Shaqiri, Dzemaili ou encore Seferovic ne jouent les 90 minutes. Dans ce
quatuor offensif, des changements seront très certainement à l’ordre du
jour, laissant certainement place à Valentin Stocker (auteur du troisième
but face à Budapest) ou encore à Renato Steffen qui s’est illustré à
l’entraînement dimanche avec la plupart des titulaires alignés face à la
Hongrie. Vu sous cet angle, le match annonce inédit et, pourquoi pas,
surprises. •



9 Octobre 2016 – Estadi Nacional Andorra-la-Vella, Andorre. – La dernière séance d’entraînement à 24 heures de la rencontre Andorre-Suisse.



10 OCTOBRE 2016 – Estadi Nacional Andorra-la-Vella – ANDORRE-SUISSE, 1-2



leMultimedia.info | special road to russia 2018 – andorre-Suissespecial road to russia 2018 - andorre-Suisse | leMultimedia.info

10 octobre 2016 – estadi nacional andorra-la-Vella – andorre-SuiSSe, 1-2

- 79 -- 78 -

LA SUISSE GAGNE MAIS RISQUE GROS
à ANDORRE (2-1)
« Une faiblesse de ne pas avoir été en mesure de créer le jeu face à Andorre », Vladimir
Petkovic

par Yves Di Cristino

L'Équipe de Suisse a déçu pour son déplacement à Andorre-La-Vieille. Les hommes de Vladimir

Petkovic n'ont pas donné crédit à leur supériorité technique et physique sur le synthétique de la

Principauté, risquant même de se faire rejoindre dans les arrêts de jeu. Service minimum assuré, la

Suisse reste encore invaincue dans sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2018 en

Russie. >

Les Suisses célèbrent le premier but d'Admir Mehmedi à Andorre.
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En 1994, Roy Hodgson portait la Suisse au plus haut stade jamais
atteint dans l’histoire de la sélection. Fête d’envergure nationale
au soutien d’une Nati qui allait parcourir les États-Unis de long
en large pour disputer sa première Coupe du Monde des nations.
Mais au-delà du jeu que Stéphane Chappuisat et son équipe dé-
montrait sur le terrain, apparaissait toujours avant tout l’auguste
état d’esprit combattif de Hodgson, basé également sur
l’hypocondrie de ses choix de joueurs. Un profil étonnement
parallèle au charisme que dispose l’actuel sélectionneur suisse,
Vladimir Petkovic. Une ressemblance par la méthode, les choix
et un parler pragmatique. Aussi, le 9 mars 1994, au matin d’un
match amical décisif en Hongrie, le Journal de Genève retran-
scrivait ligne par ligne la posture et l’approche de l’entraîneur
helvétique d’alors. Au delà de s’écrier que « le temps des essais
[était] terminé » – Hodgson devait décider de ses 22 sélectionnés
qui disputeraient le “rêve” américain – le Britannique était au
premier chef soucieux de ses décisions; dilemmes qui paraissaient
tantôt logiques mais aussi délicats. Alors il se laissait souvent sur-
prendre par les habitudes; « Conservateur par essence, Hodgson
n’aime guère introduire d’élément nouveau dans son groupe
sans l’avoir longuement testé auparavant. D’où la confiance
qu’il accorde souvent à des joueurs d’apparence hors de forme,
mais dont il sait que le potentiel existe et qu’ils vont renforcer
l’équipe nationale » (JDG, 9 mars 1994). Le journaliste d’alors
Jean-François Develey pointait alors une caractéristique bien
particulière de cet entraîneur aguerri. Et l’on pourrait réserver
cette même verve à Vladimir Petkovic; lui qui n’aime guère
déranger son organisation de jeu, ni par n’importe quel essai
inédit et encore moins par quelque substitution qui se révèlerait
irréfléchie. Et ce lundi soir face à Andorre, le sélectionneur a
démontré à nouveau son envie de ne pas tout chambarder d’un
seul coup. Car même dans sa volonté d’opérer à un certain
turnover, comme il l’annonçait dimanche après-midi en
conférence de presse, “Vlado” n’a pas touché à son quatuor
offensif de base, à l’aune des titulaires alignés à Budapest, en

Hongrie, vendredi soir (victoire 2-3). Et que dire; avec Admir Mehmedi,
Breel Embolo et xherdan Shaqiri au soutien de Haris Seferovic, la Suisse a
maintenu son identité en attaque. Mais à vrai dire, cela ne signifiait pas
pour autant que Petkovic a lésiné sur ses opportunité de test face à une
sélection voulue nettement plus faible, dans les faits. Aussi car, comme le
décrivait tout autant Develey sur son personnage d’étude, Hodgson « se
[devait] à la fois de maintenir la pression parmi ses joueurs, installer la con-
currence pour éviter une brutale chute de tension, tout en ménageant les
susceptibilités et en protégeant les joueurs qui mérit[aient] de l’être »

(JDG). En toute vérité, apparaît ici la pensée renouvelée de l’actuel
entraîneur; il positionne Gelson Fernandes en remplacement de Valon
Behrami, suspendu, et se laisse porter par des choix qui se dévoilent somme
toute raisonnables. Il donne sa chance à Timm Klose en défense centrale,
expérimente Michael Lang en latéral droit à la place de Stephan Lichtsteiner
et se hasarde – son choix le plus osé de la soirée – au remplacement de Yann
Sommer par Roman Bürki sous les montants. Et avec tout cela, on regarde
ce que ça donne. Disons, pas terrible. >

Ouverture du score pour l’équipe nationale suisse sur pénalty par Fabian Schär. Andorre-Suisse, 0-1 (19e). 
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Une Suisse atonique qui assure le nécessaire

Le match débute au ralenti; la Suisse se propose mais ne tente rien et c’est
l’immobilisme qui prévaut. Aussi, les hommes de Vladimir Petkovic construisent
bien leur jeu mais, paradoxalement, ce ne sont que sur balles arrêtées qu’appa-
raissent les actions les plus menaçantes. Car, nonobstant l’ouverture du score,
grâce à un pénalty transformé par Fabian Schär (19e), c’est bien – seulement –
à la 35e minute que se présente la première contribution construite et
dangereuse du côté de Josep Gomes. Et c’est encore Schär qui se propose en
reprenant de la tête un coup-franc de Shaqiri, mais le ballon sort des limites de
la cage adverse. La Suisse se reproposera trois minutes plus tard sur coup-franc,
de Rodriguez cette fois-ci, qui sera par contre bloqué par le valeureux gardien
de la formation de la Principauté. Faut-il dire, balle au sol, le jeu suisse est trop
alambiqué, manquant souvent de précision et de fermeté. Mais la Suisse s’illustre
aussi dans sa relative lenteur: avec quatre hors-jeu dans l’ensemble de la
première période, dont deux dans les dix premières minutes, la Nati manque
d’organisation bien qu’elle n’investisse l’ensemble de la moitié de terrain
d’Andorre. « Nous avons eu de grandes difficultés sur un terrain sur lequel nous
ne sommes pas habitués à jouer. Mais nous pouvions et devions démontrer plus
mais ce n’est pas évident quand on se retrouve face à une équipe qui défend
avec huit ou neuf joueurs en aire de réparation. Andorre a défendu et l’a très
bien fait. Félicitations pour leur sacrifice mais de notre côté, il apparaît telle une
faiblesse de ne pas avoir été en mesure de créer le jeu face à cet adversaire »,
ajoute le sélectionneur suisse. En seconde mi-temps, la donne ne s’améliore
guère pour autant. Seferovic s’illustrera à son tour en tirant haut un centre
raz-terre de Mehmedi (47e) auquel s’ensuivront également un tir de distance
de Schär (53e) et une contribution de Mehmedi (57e) qui ne parviendront toute-
fois pas à tromper les adversaires. La Suisse accuse alors toujours autant de
maladresse dans son jeu, se relevant peu percutant et apathique. La liaison se
détend entre défense et attaque et les sursauts offensifs – pour peu qu’ils soient
– manquent cruellement d’intensité. De plus, les apports nouveaux de Denis
Zakaria et Valentin Stocker n’y peuvent rien. Ne se relève qu’une défense – au
sein de laquelle Nico Elvedi a remplacé Timm Klose (blessé à la cheville droite)
à la pause – qui a toutefois le mérite d’avoir servi le nécessaire. Il ne faudra
attendre que le deuxième but de Mehmedi sur un centre de Shaqiri (77e), pour
voir naître de nouvelles occasions par Schär (78e) et xhaka (83e). Toutefois,
vraiment bien peu à se réjouir, d’autant plus que la sélection andorrane a su
s’illustrer par ses propres talents et même failli décrocher un nul historique dans
les arrêts de jeu. >

Ricardo Rodriguez (13) et Chus Rubio.



Andorre, un petit pays qui veut créer la surprise à chaque rencontre

Même si la sélection pyrénéenne ne tire pas beaucoup au but, quand elle y parvient, elle
crée immanquablement l’émoi au sein de son public, restreint mais fidèle. Aussi, dans ce
petit stade de 3’300 personnes – loin d’afficher complet ce lundi soir – l’émotion est
toujours au rendez-vous, qu’elle valorise les jeunes talents ou bien qu’elle prime en liesse
la réalisation, toujours inattendue, d’une de leur individualité. Et face à la Suisse, il y a
eu un peu de tout cela. La nationale andorrane s’est pourtant surtout illustrée dans la
vaillance; défendant leurs droits avec panache et tempérance. >

10 Octobre 2016 – Estadi Nacional Andorra-la-Vella, Andorre. – Andorre-Suisse, 1-2.
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même moment, en août 2015, apparaissait
également dans la présélection andorrane,
Max Llovera (classe 1997) – rapide et réactif,
lui qui a sauvé sur la ligne de but une reprise
de volée insidieuse d’Admir Mehmedi à la 57e
minute. Il faut le dire; du beau monde joue à
Andorre, avec simplicité et réalisme. Mais
parmi cette jeunesse se glisse également l’ex-
périmenté Ildefons Lima, capitaine et deu-
xième joueur le plus capé de la sélection
andorrane avec près de 100 présences dans
l’équipe de la Principauté. Une véritable
leçon d’humilité qui fait sens et qui a du sens,
favorisant toujours un beau moment de
communion avec un public et une audience
nationale qui se veut pourtant fort peu
attirée par le ballon rond. Mais parfois il n’est
besoin de pas grand chose, comme de cette

Et dans le domaine, s’est notamment illustré
Chus Rubio, jeune mais forte personnalité
composant l’arrière-garde de la Principauté.
Le joueur de 22 ans qui joue au pays, à l’UE
Santa Coloma, attaque sans relâche le ballon,
devance les Rodriguez et Mehmedi et dépa-
rasite tout particulièrement et efficacement
la sérénité défensive d’Andorre. Il anéantit,
parfois à lui tout seul, la construction et le
système de jeu suisse dans les couloirs. Et
pourtant Chus, n’a rien d’un joueur de longue
expérience. Il a fait partie, pour sa première
sélection avec sa nation, dans les 23 sélec-
tionnés pour les dernières rencontres de
qualifications à l’Euro 2016. Et, à alors 21 ans,
il offrait déjà garantie de solidité en défense
au sélectionneur Koldo Alvarez, qui a tou-
jours voulu miser sur la jeunesse. Aussi, au

La Suisse s’impose à Andorre-la-Vieille par 2 buts à 1.

reprise de volée de Ludovic Clemente au-dessus de la barre transversale (55e)
qui a vivement fait réagir les supporters andorrans pour ce qui s’apparentait
comme le premier tir d’Andorre dans le match. Puis, le but. Entré vingt minutes
plus tôt, Alexandre Martinez prend sa chance de longue distance et surprend
Roman Burki, impuissant (91e). à 2-1, c’est sous l’euphorie locale que l’ambiance
s’échauffe finalement en faveur d’une équipe qui, incroyablement, se reprend à
croire en ses chances de débloquer son compteur au classement de ces élimina-
toires du groupe B. Parfois, il en faut peu et, en effet, il s’en est fallu de peu. Sur
une faute ingénue de Michael Lang à la 92e minute, le coup-franc en faveur des
hommes de Koldo Alvarez a fait très peur. Cristian Martínez décale en faveur
du capitaine Ildefons Lima qui adresse un tir cadré – le seul de la rencontre pour
Andorre hormis le but – bloqué par Bürki, resté très attentif à l’action. Et à en
considérer les sueurs froides apportées aux quelques spectateurs helvétiques
ayant fait le déplacement dans les Pyrénées, l’on peut en conclure que la Suisse
a eu… très chaud. « Ma plus grande préoccupation, n’était pas celle de perdre
ou de faire match nul. Ce qui me dérange surtout, c’est notre mauvaise perform-
ance. C’était trop peu pour convaincre quiconque », conclut Petkovic. >



« Être fiers de nos neuf points »
Breel Embolo

C’était très dur et on ne s’attendait pas à une résistance aussi extrême. Nous avions la

qualité nécessaire au sein de l’équipe pour nous imposer avec plus de buts et c’est vrai-

ment dommage d’en encaisser un à la dernière minute. On leur a laissé la place pour es-

pérer et nous devons travailler sur cet aspect. Mais le plus important, c’était de gagner

les trois points. La différence de but avec le Portugal ? (ndlr, vainqueur 6-0 aux Îles

Féroé) Il n’y a pas à s’en faire. Si nous gagnons tous les matches, nous resterons devant

le Portugal quoi qu’il arrive. Et c’est notre volonté de vouloir mettre en difficulté

chaque équipe du groupe. Que l’on gagne 1-0 ou 4-0, au final, cela ne changera pas

grand chose. Nous avons neuf points et nous confirmons notre potentiel. C’est à nous

de le démontrer à chaque fois sur le terrain. Nous pouvons être contents de nos six

points gagnés à l’extérieur et maintenant, nous pouvons rentrer à la maison. •

10 Octobre 2016 – Estadi Nacional Andorra-la-Vella, Andorre. – Breel Embolo pendant Andorre-Suisse, 1-2.



10 Octobre 2016 – Estadi Nacional Andorra-la-Vella, Andorre. – Andorre-Suisse, 1-2.
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Roman Bürki a vécu ses premières 90 minutes de
jeu dans la campagne de qualification pour le

Mondial 2018 en Russie dans le match qui a vu
opposer la Suisse à la Principauté d’Andorre dans les
Pyrénées. Remplaçant de Yann Sommer, maintenu au
repos après la victoire à l’arraché à Budapest contre
la Hongrie (3-2), l’actuel gardien du Borussia
Dortmund a vraisemblablement vécu une rencontre
toute particulière à Andorre-La-Vieille où son équipe
ne s’est imposée que par 2-1 grâce à un pénalty de
Fabian Schär (19e) et une tête d’Admir Mehmedi
(77e). Sans doute le match qui a procuré la plus
grosse frayeur des qualifications pour l’équipe de
Suisse: « C’est tout-à-fait cela. Nous savions dès le
début qu’Andorre était une équipe pas facile à jouer.
Ils l’ont à nouveau démontré sur le terrain ce soir
(ndlr, lundi) – débute le gardien numéro deux suisse
en zone mixte à l’Estadi Nacional avant de poursuivre
– Et il faut dire que nous avons vécu, avec toute
l’équipe, un match assez curieux du début jusqu’à la
fin. Mais au final, nous avons remporté les trois
points et c’est ce qui compte finalement. » Ce qui
compte surtout, c’est bien la santé comptable de la
Suisse qui reste toujours invaincue après les trois

ROmAN BüRKi

« HEUREUSEMENT, LE TIR DE LIMA N’AVAIT PAS
BEAUCOUP D’EFFET »
« Nous avons vécu un match curieux à Andorre », Roman Bürki, gardien n°2 de
l'Équipe de Suisse

par Yves Di Cristino

Roman Bürki 

premières rencontres des qualifications. Avec neuf
points marqués depuis le début du mois de septembre
(victoire à Bâle face au Portugal 2-0), les hommes de
Vladimir Petkovic enregistrent un excellent début de
compétition, mais cela n’a pas toujours été très
simple: « Nous savons que nous devrons toujours
lutter contre nos adversaires mais aujourd’hui, nous
avons joué sur un terrain pas facile, bien que nous
nous sommes bien entraînés tout au long de la
semaine. Nous avons cravaché mais nous pouvons
être certainement heureux de nos débuts, surtout en
tenant compte que sied dans notre groupe un cham-
pion d’Europe, que nous avons battu de surcroît »,
lance Bürki. Aussi, le prochain adversaire sera les Îles
Féroés à Lucerne le 13 novembre prochain, dernier
match de qualification de l’année. Une occasion de
conclure 2016 sur une note éminemment positive,
suite à l’encourageant Euro vécu en France qui s’ac-
compagnerait peut-être, dans la foulée, de douze
points au compteur dans le groupe B, permettant
ainsi d’envisager plus sereinement la suite du calen-
drier international. « Nous savons que nous aurons
des matches qui se présenteront difficiles mais aussi
des adversaires plus à notre portée. Mais en mettant
toutes nos capacités au service de l’équipe, nous
parviendrons à obtenir d’autres bons résultats. Nous
en sommes confiants. » >
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Des dernières minutes sous pression à Andorre

Des arrêts de jeu interminables pour une équipe de Suisse qui pensait,
disons-le, avoir empaqueté ses trois unités, un peu trop tôt. La réduction
du score d’Alexandre Martinez à la 91e minute de jeu a réveillé une bonne
partie de l’Estadi Nacional qui n’attendait plus grand chose d’un match à
sens unique et passablement éteint. De son côté Roman Bürki n’a pas eu
forte affaire sur le synthétique pyrénéen mais ce n’est pas pour autant qu’il
n’a pas été mis sous pression lors des 90 minutes précédant l’Eurogoal de
Martinez: « Je savais déjà en entrant sur le terrain que ce ne serait pas une
rencontre paisible. Nous aurions toutefois dû maintenir le résultat et
conclure à zéro (ndlr, à 2-0). Mais nous devons être satisfaits de notre
performance et ne pas prendre trop à cœur ce résultat. En carrière, il peut

La parade de Roman Bürki sur le dernier coup-franc de l’équipe d’Andorre.

aussi arriver que l’on subisse ce genre de but mais cela n’en reste pas moins
secondaire au vue de la physionomie du match et du résultat final », se
rassure le gardien helvétique. Et si l’on évoque sa parade sur le fil du rasoir
sur une des rares conclusions cadrées de Ildefons Lima à la 93e minute?
« Après le but, les Andorrans se sont chargés et ont ils se sont donnés tous
vers l’avant. Pour eux, perdre 2-1 ou 3-1, je ne pense pas que cela leur
importait beaucoup. Heureusement la conclusion n’avait pas énormément
d’effet et j’ai pu la bloquer assez facilement », commente-t-il. Heureuse-
ment, il y a eu la chance aussi. Et la Suisse peut rentrer à la maison,
tranquillement.  •



13 novembre 2016 – Swissporarena, lucerne

SuiSSe - ÎleS Féroé 

LeS FAitS de mAtcH:

Suisse – îles Féroé, 2-0 (1-0)

composition de l’équipe de Suisse :
Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner, Johan djourou, Fabian Schär, Ricardo Rodriguez, Valon Behrami,

Granit Xhaka, Valentin Stocker (69e edimilson Fernandes), Blerim dzemaili (81e Renato Steffen),
Admir mehmedi et eren derdiyok (86e Haris Seferovic).

entraîneur: Vladimir Petkovic.

composition de l’équipe des îles Féroé :
Gunnar Nielsen, Jónas tór Naes, Atli Gregersen, Ragnar Nattestad, Hallur Hansson,

Fródi Benjaminsen (88e Odmar Faerø), Brandur Hendriksson, Gilli Sørensen (78e René Joensen),
Sølvi Vatnhamar (82e Andreas Lave Olsen), Jóan edmundsson et Bárdur Hansen.

entraîneur: Lars Olsen.

Buts : 27e derdiyok (1-0) ; 84e Lichtsteiner (2-0).

Notes : Swissporarena, Lucerne. 14'800 spectateurs.

Suisse sans Breel embolo, Xherdan Shaqiri, Roman Bürki et Shani tarashaj (blessés).

Arbitre: Sébastien delferière (BeL).



12 Novembre 2016 – Swissporarena, Lucerne. Conférence de presse et séance d’entraînement à 24 heures de la rencontre Suisse-Îles Féroé.



13 NOVEMBRE 2016 – Swissporarena, Lucerne – SUISSE-ÎLES FÉROÉ, 2-0
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LA SUISSE ASSURE LE SERVICE MINIMUM FACE

AUx ÎLES FÉROÉ (2-0)
« Je félicite l’entière équipe pour la prestation fournie. Tout ce que nous sommes en
train de vivre jusqu’ici est amplement mérité », Vladimir Petkovic

par Yves Di Cristino

C'est bel et bien le meilleur début de campagne européenne de son histoire pour l'équipe de
Suisse. Un sans-faute (douze points en quatre rencontres) qui permet à la Nati de partir au

repos serein. Face aux îles Féroé et dans une Swissporarena comble (14'800 spectateurs), les
hommes de Vladimir Petkovic ont assuré le service minimum grâce à des réalisations d’Eren
Derdiyok (27e) et Stephan Lichtsteiner (84e).

L’Équipe de Suisse à la Swissporarena de Lucerne durant l’hymne national.
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Il est fallu un peu de mise en route avant que la Suisse ne prenne
réellement le pas sur les Féroé. Du moins sur le jeu, même s’il
aura fallu attendre la fin de match pour que la Nati ne se mette
véritablement à l’abri grâce à une tête piquée de Lichtsteiner
(84e). à Lucerne, on l’attendait: des Féroé en alerte, défensive-
ment présents et offensivement rapides. Tout y était. Gilli
Sørensen domine son couloir gauche, feint et court vite mais pas
assez pour se porter dangereux du côté de Yann Sommer. Dans
ces situations, la solution était alors de faire preuve de grande
compacité, tant sur le plan offensif que défensif. C’est pourquoi,
d’emblée, Vladimir Petkovic demande à Fabian Schär de
maintenir position dans l’axe où le ballon peine à circuler du front
opposé. Et ce, grâce notamment aux très bons mouvements de
Valon Behrami et Granit xhaka, qui fêtaient ensemble leur
cinquantième cape avec la Nati. Positionné en dernier recours de
la défense, le premier s’est montré impressionnant de solidité
quand, devant lui – pourtant censés jouer sur la même ligne – le
second délivrait de grandes passes aux latéraux. Dans une organ-
isation décomposée – mais pour le moins très compacte – l’équipe
de Suisse a alors livré une première mi-temps de très bonne
facture, mettant à plusieurs reprises, la défense opposée à très
rude épreuve. C’est bien ce que Vladimir Petkovic relève dès le
début de sa conférence de presse: « L’équipe adverse jouait avec
des ballons rapides et toujours tournés vers l’avant. Mais notre
défense a toujours été bien placée. Dans la première mi-temps,
nous pouvions inscrire trois, voire quatre buts. Nous nous
sommes procurés de nombreuses occasions et parfois la
malchance nous a empêchés de les concrétiser. Mais parfois, nous
nous sommes donnés à leur jeu. Nous devons donc être dans la
mesure d’intensifier la pression et marquer plus de buts. » Dès la
neuvième minute, c’est sur un coup-franc excentré de Ricardo
Rodriguez qu’Eren Derdiyok – parti titulaire – assène un premier
coup de tête qui passe de peu à côté du montant. Et une minute
plus tard, c’est Lichtsteiner qui trouve le portier féringien, Gunnar
Nielsen, sur sa route. Il n’y a rien à dire; la Suisse domine les
débats et c’est tant mieux. Le rythme s’accélère et les occasions
se succèdent pour les Suisses qui n’ont pas tardé à ouvrir le score
sur une invention de Behrami qui a parfaitement servi Derdiyok
dans la profondeur. Après que la barre transversale s’est vue
trembler par deux fois, d’abord sur un coup de casque de
Derdiyok (20e), puis par Stocker (25e), l’attaquant de Galatasaray
– titulaire à la place de Haris Seferovic –, est finalement parvenu
à tromper Nielsen en duel d’une frappe raz-terre (27e). Avant la
pause, la Suisse a trouvé de nouvelles opportunités avec Djourou
(30e), Rodriguez (41e), puis à nouveau Derdiyok sur un retourné
non-acrobatique à la 42e minute. Acteur incontesté de la rencon-
tre – avec deux autres grandes occasions en fin de deuxième
mi-temps (76e et 81e)  – nul doute que Derdiyok a plu dans un
rôle qu’il peaufine chaque semaine en Turquie. Une sensibilité
face au but et un potentiel aérien; autant de signaux positifs pour
Vladimir Petkovic et l’équipe nationale qui pourront sans doute
bénéficier d’une concurrence bénéfique à la pointe de l’attaque.
> Valon Behrami (11) à la lutte avec Jóan Edmundsson (11).
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Granit xhaka (10), Stephan Lichtsteiner (2) et Johan Djourou (20) célèbrent le but du 1 à 0 pour l’Équipe de Suisse.

Rester patient pour éviter les mauvaises surprises

Peu avant le retour aux vestiaires (44e), Sølvi Vatnhamar aurait
pu remettre les deux équipes à égalité si son tir des vingt mètres
avait été mieux cadré. Pêché seul à l’entrée de la surface de répa-
ration, le numéro 10 féringien n’a manqué que d’une meilleure
précision pour tromper Sommer, immobile, qui n’a pu que
regarder le ballon sortir des limites du terrain. Un épisode somme
toute anodin mais qui témoigne d’une Suisse toujours en proie à
de dangereux “accidents”.

« Nous avons manqué de réussite. Et dans des
situations comme celles-ci, le plus important est de
ne pas s’affoler »,

avoue Johan Djourou en fin de match, sans doute un peu frustré
de ne pas être parvenus à clore les débats plus tôt face à une
équipe de calibre plus inférieur. Et même si les Féroé – emmenés
par le charisme tactique et volatile de l’ancien défenseur du FC
Bâle Lars Olsen (1994-1995) – n’ont pas réellement mis en
difficulté les hommes de Vladimir Petkovic, il en reste que
l’équipe de Suisse n’a pas fait preuve d’une parfaite constance;
qualité qui semble lui faire défaut lors de matches à sa propre
portée. 

« On aurait voulu marquer deux ou trois buts de plus mais

je pense que le plus important est de ne pas en avoir concédé

– débute Djourou avant de poursuivre – L’objectif était

certes de prendre les trois points et, si possible, avec la

manière. On le voit encore ce soir, et après Andorre, aucun

match n’est facile mais l’équipe de Suisse saura certainement

faire la différence dans des matches plus compliqués. Nous

avons eu des phases plus intéressantes, d’autres plus difficiles

mais nous avons su rester patients. » >
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Miser sur le rythme, c’était pourtant l’un des maître-mots de
Vladimir Petkovic lors du camp d’entraînement tenu toute la
semaine à Lugano. Et c’est précisément, ce qui a manqué dans le
second acte à Lucerne:

« Nous avons eu plus de difficulté à trouver un rythme en

seconde période – débute le sélectionneur avant de pour-

suivre – Le 2-0 s’est à nouveau révélé être un soulagement,

ce qui nous a finalement permis de terminer le match de

manière apaisée et avec plus de sécurité. Cela va très bien

quand on affronte des adversaires de plus faible gabarit.

Mais nous savons que nous pouvons être plus constants, plus

concentrés et donc plus décisifs face à des adversaires plus

solides. Ce n’est pas toujours facile de jouer au haut niveau

mais l’équipe a fait de très bons résultats et nous nous

sommes beaucoup améliorés. »

Cela suffit pour l’instant ; l’hiver passera, après quoi il faudra déjà
songer aux prochaines échéances. Johan Djourou n’a pas manqué
de rappeler que le chemin est encore sinueux et passablement
long:

L’atmosphère à la Swissporarena de Lucerne pendant la pause.

« Il faudra s’attendre à une résistance accrue aux îles Féroé
et il faudra prendre tous les matches restants au sérieux,
rester dans notre philosophie de jeu et essayer de
faire la différence le plus tôt possible. Nous prendrons les
matches un par un et remporter les points un par un. »

Et le Genevois d’ajouter: 

« Il faudra être prêts déjà pour le prochain match à Genève
face à Lettonie car c’est une équipe qui peut surprendre et si
nous ne sommes pas concentrés à 100%, le risque de
prendre un but est élevé. » >



« Poursuivre la progression qui est la nôtre
dans les domaines technique, physique et

mental »

Vladimir Petkovic était heureux en début de semaine; il
reste comblé ce dimanche soir. Même après son autocri-
tique de la veille, lors de laquelle il appelait son équipe à
hausser son niveau de jeu – spécialement après le coup de
chaud à Andorre-La-Vieille – le sélectionneur de la
nationale souhaitait avant tout ne pas gâcher ce très beau
début de campagne de qualification pour le Mondial 2018
en Russie. Avec une victoire – sobre – 2-0 face aux Féroé,
l’exercice principal était bien atteint:

« Je félicite l’entière équipe pour la
prestation fournie. Tout ce que nous
sommes en train de vivre jusqu’ici est

amplement mérité. Je suis très content
de la manière avec laquelle nous
avons travaillé jusqu’à présent »,

précisait Petkovic en conférence de presse de fin de
match. Et même au-delà d’un collectif qui laisse beaucoup
de place à la jeunesse – en témoignent les premières
minutes d’Edimilson Fernandes avec le maillot de équipe

de Suisse – l’entraîneur sera sans doute également fier de
nombreuses de ses individualités. à commencer par
Valentin Stocker, qui n’a retrouvé que très récemment la
nationale; à Budapest, où il avait inscrit le but décisif de
la victoire 3-2 face à la Hongrie. Travailleur assidu, Stocker
a, par ailleurs, apporté beaucoup de fluidité dans le jeu of-
fensif de son équipe à la Swissporarena. Remplaçant de
xherdan Shaqiri et Breel Embolo, blessés, le joueur de
l’Hertha Berlin a joui d’une entente parfaite au sein d’un
quatuor d’attaque dynamique, au sein duquel a égale-
ment brillé Admir Mehmedi, laquelle présence en équipe
nationale ne fait plus l’ombre d’un doute, tout comme
Granit xhaka. En revanche, l’un des seuls joueurs – avec
Blerim Dzemaili, souvent oublié dans le dos de Derdiyok
– à avoir rendu une copie plutôt mitigée sur le plan
physique est Fabian Schär. Même s’il n’a pas été particu-
lièrement mis sous pression par l’avant-garde féringienne,
l’on notera ses quelques moments de distraction qui au-
raient pu astreindre son équipe à des situations sensible-
ment plus délicates. Néanmoins, malgré son temps de jeu
réduit à Hoffenheim, nul doute que Petkovic lui alloue
encore toute sa confiance. >

13 Novembre 2016 – La Swissporarena de Lucerne prête pour Suisse-Îles Féroé.



Les réactions en fin de rencontre

« Tout s’est bien passé. J’avais un peu de pression avant d’entrer au début mais une fois sur le terrain, je me suis rapidement mis dans le match. Je me sens récompensé de mes efforts.

à 20 ans, j’espère encore m’améliorer pour évoluer dans cette lignée », avoue Edimilson Fernandes qui a joué ses premières 20 minutes avec le maillot de l’équipe de Suisse. Sur sa position

sur le terrain: « Au début, c’est un poste qui ne me convenait pas énormément mais je m’y suis habitué. Quitte à jouer sur un côté je préfère tout de même le gauche . » Manque de chance,

Petkovic l’a aligné à droite, ce qui ne l’a pas empêché de tenter sa chance au but sur une reprise d’un tir de Mehmedi sur le poteau (79e). Sa reprise a toutefois été déviée par un défenseur

féringien: « Dommage qu’il ait fermé les jambes au bon moment », plaisante-t-il en zone mixte. Aussi, de manière générale, pour son cousin Gelson, son entrée est le signe fort d’une

équipe nationale en plein éveil: « Le groupe vit bien avec des jeunes qui sont bien intégrés. » conclut-il à la Swissporarena de Lucerne.

Pour Eren Derdiyok, en revanche, le discours est plus pragmatique : « Je pense qu’il y a certains matches qui ne sont pas faciles à jouer. Beaucoup peut-être s’attendaient que

l’on gagne 5-0 ou 6-0, mais ça n’a pas été le cas et de nos jours, ce n’est plus vraiment possible. Le 2-0 nous a libérés et je suis content du résultat. » L’avant-centre de Galatasaray

est aussi revenu sur son but à Lucerne : « Le passage [de Behrami] était splendide. Je m’attendais à un passage de ce genre de sa part car il a l’habitude de les faire. »

Et sur Haris Seferovic? « Il respecte mon jeu et je respecte le sien ; cela participe à la très bonne santé du collectif sur mais aussi en dehors du terrain. »

Prochaine échéance, le 25 mars 2017 au Stade de Genève face à la Lettonie. •

13 Novembre 2016 – La Swissporarena, Lucerne après le match Suisse-Îles Féroé, 2-0 – à l’mage: Stephan Lichtsteiner.



13 Novembre 2016 – Swissporarena, Lucerne. – Suisse-Îles Féroé, 2-0.
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Vladimir Petkovic a, comme à son habitude, favorisé les joueurs qui

ont déjà fait leurs preuves en équipe nationale au moment de

sélectionner les 23 individualités qui composeront le contingent en vue

du match international face à la Lettonie au Stade de Genève le 25

mars prochain (18 heures). Déjà victorieux lors des quatre premières

rencontres, la Suisse se prépare à aller tirer le meilleur de sa forme pour

dominer la Lettonie d'Andris Vanins. Cela constituerait le cinquième

succès en autant de rencontre dans cette campagne de qualification

pour la Coupe du Monde 2018. Parmi les 23, Steven Zuber fait son

retour en équipe nationale. Il comble un manque à gagner dans le

secteur offensif. 

La campagne de qualification pour la Coupe du Monde en Russie en

2018 a débuté en fanfare pour l’Équipe de Suisse. Elle a gagné ses qua-

tre premiers matches, et a déjà affronté ses deux plus grands adver-

saires du groupe, le Portugal (victoire 2-0 à Bâle) et la Hongrie (succès

2-3 à Budapest). Pourtant, c’est bien dans le ventre mou de l’exercice

que peuvent se dresser les plus hauts pièges pour la Nati; des frissons

à Andorre-la-Vieille (à l’arraché face à Andorre, 1-2) – une dernière

parade de Roman Bürki dans les Pyrénées sauve un bien précieux ré-

sultat – et ce que l’on se complait à nommer le minimum syndical face

au Îles Féroé (2-0 à Lucerne). Samedi 25 mars, c’est pourtant au tour

de la Lettonie (111e mondiale), équipe moins bien classée que les Féroé

(82e), d’affronter l’Équipe de Suisse au Stade de Genève. Et le défi n’est

pas exempt de difficultés même si l’on se surprendrait de voir les

hommes de Vladimir Petkovic capituler face à la bande d’Andris Vanins.

Cependant, comme à son habitude, l’entraîneur tessinois redouble

d’attention à l’approche de l’échéance, avant de, plus tard, se projeter

ÉQUIPE DE SUISSE: STEVEN ZUBER
DANS LES 23, PAS D’AUTRES NOUVEAUTÉS
Campant à la 11e place du classement FIFA, la Suisse attend l'heure de sa prochaine
rencontre contre la Lettonie

par Yves Di Cristino

sur la rencontre du 9 juin à Tórshavn face aux Îles Féroé. Petkovic veut maintenir la même solidité,

la même force mentale, la même envie contre tous ses adversaires, aussi car la Suisse est imman-

quablement maître de son destin, particulièrement à l’heure où il incombe au Portugal et à la Hongrie

de se départager dans un match couperet pour les deux formations à l’Estadio da Luz de

Lisbonne. Autrement dit, cette cinquième journée des qualifications européennes pour le mondial

2018 se veut passablement déterminante, invitant les Suisses à leur plus grand défi: maintenir une

régularité et une solidité psychologique qui n’a pas lieu d’être défaillante. Ainsi, la Suisse a d’abord

besoin de stabilité, de cohérence dans les décisions de son entraîneur, dans un but unique de main-

tenir une confiance certaine à l’ensemble du groupe qui affrontera la Lettonie à La Praille. Un travail

long de trois ans – entre joies et déceptions, depuis l’arrivée de Vladimir Petkovic sur le banc de

l’équipe nationale – qui renforce la confiance au sein du groupe qui peut notamment compter sur

l’aplomb de plusieurs de ses membres, à tous les niveaux de jeu, de la défense à l’attaque. Mais

attention aux mauvaises surprises. >

Steven Zuber
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Pas (ou peu) de surprises dans le 23 sélectionné

« Dans les buts et au milieu du terrain, nous n’avons aucun
problème. Ou alors un problème de luxe. »

Vladimir Petkovic confirme les impressions ressorties des quatre pre-

mières rencontre de la campagne. Autrement dit, les plus grands

doutes se concentrent dans des zones clef du terrain, soit l’attaque et

la défense. Si Yann Sommer reste l’incontournable de la défense des

buts suisses, l’embarras est plus grand pour ce qu’il en est de la

charnière défensive de la Nati. Sevrés de temps de jeu, plusieurs

joueurs devront faire leurs preuves lors du camp d’entraînement qui

débute lundi à Lausanne, puis à Genève. C’est notamment le cas de

xherdan Shaqiri, Haris Seferovic et Fabian Schär. La santé du premier

inquiète d’autant plus. Aligné à 14 reprises en Premier League cette

saison, il enregistre de bons résultats avec Stoke City, mais ses

blessures à répétition attisent les interrogations. Absent des terrains

au début du mois de février, pour un dérangement au mollet, xherdan

Shaqiri a manqué pas moins de 16 rencontres cette saison avec son

club. Il ne devait faire son retour sur les terrains que lors du match face

à Manchester City le 8 mars dernier, terminé sur le score de 0-0. Mais

tel n’a pas encore été possible. Au-delà de sa frustration, l’entraîneur

du club anglais, Mark Hughes, ménage la portée de ces absences les

considérant comme des épisodes de malchance, jugeant par ailleurs un

joueur comme Shaqiri, de par sa dynamique sur le terrain, souvent

sujet à différents risques musculaires. Il n’empêche en rien pourtant

que l’attaquant de la nationale suisse mise ses efforts sur un prompt

retour sur les terrains anglais. Quant à Haris Seferovic, il prend tran-

quillement la mesure de l’Eintracht Francfort. Décisif en Coupe

d’Allemagne contre Hanovre, début février, l’attaquant suisse a ensuite

essuyé trois défaites à sec en championnat. Titulaire contre le Hertha

Berlin le 25 février dernier, il est notamment sorti à la 78e minute sur

expulsion. Il a ainsi manqué les deux derniers matches de son équipe

en championnat. 

En 17 apparitions cette saison, il a notamment inscrit trois buts. Mais

de bonne augure pour la saison prochaine, Seferovic est pressenti

rejoindre Benfica au prochain mercato estival à coût nul pour les deux

clubs. 

« Il ne doit pas être trop facile de perdre sa place »,

Vladimir Petkovic

Les choses vont pourtant moins bon train du côté du défenseur central,

Fabian Schär. Aligné à seulement sept reprises cette saison, le Suisse

n’a plus joué depuis le 28 janvier 2017 (défaite de Hoffenheim face à

Leipzig, 2-1). Il n’a par ailleurs joué qu’une heure en 2017 (pour un total

de 283 minutes de jeu depuis août 2016). Un bilan très insuffisant pour

un pilier de l’équipe nationale qui a également dû faire face à une

inflammation dans la région des adducteurs au début du mois de

février. Au vu de l’ensemble de ces situations, le sélectionneur de

l’équipe nationale se veut néanmoins rassurant, comme le rapporte le

communiqué de presse de l’Association Suisse de Football (ASF):

« Les joueurs qui ont contribué à mettre la Suisse dans une

configuration idéale dans ces qualifications (quatre matches,

quatre victoires) ne seront pas mis de côté à la première

difficulté. Il ne doit pas être trop facile de venir dans l’équipe

et, dans le sens inverse, il ne doit pas être trop facile de

perdre sa place. Chacun a la possibilité de prouver et de

démontrer qu’il peut sur le long terme  apporter de la valeur-

ajoutée à l’équipe. » >
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Une attaque fébrile mais qui promet tant

On l’attendait dans les cordes du sélectionneur en octobre, puis en

novembre, Mario Gavranovic n’a pas encore été sélectionné par

Vladimir Petkovic. Bien que parti de loin. Après avoir quitté le navire

zurichois suite à l’officialisation de sa rétrogradation en Challenge

League – une saison compliquée pour l’attaquant de la nationale helvé-

tique –, Gavranovic a fait le grand et le plus beau pari de sa carrière:

revenir jouer dans sa Croatie natale, où il domine le championnat avec

son club, le HNK Rijeka. Auteur de sept réalisations en 18 rencontres

de championnat jouées, le binational, peut rêver – un objectif retrouvé

pour le natif de Lugano – d’une titularisation à Genève après avoir été

éloigné de l’équipe nationale depuis le Mondial 2014 au Brésil. De

piquet lors des rencontres en Hongrie et à Andorre, l’attaquant suisse

avait également dû renoncer, pour une blessure à la cuisse, à une

nouvelle sélection dans le sillage du match contre les Îles Féroé à la

Swissporarena de Lucerne, le 13 novembre dernier. En revanche, Josip

Drmic marque son grand retour d’une longue convalescence ces

derniers mois. Il remplace nombre de (nouveaux) blessés qui ne

pourront participer au rendez-vous contre la Lettonie. C’est d’abord le

cas de Breel Embolo; tout n’a pas été rose pour le joueur du Schalke

04. Gravement blessé en Bundesliga en octobre dernier, l’attaquant

suisse a dû engager tous ses efforts dans une guérison qui a parfaite-

ment suivi son cours. Pourtant, l’exercice était loin d’être évident pour

ce jeune talent de 19 ans en quête d’expérience après avoir quitté le FC

Bâle en début de saison. Également blessé le weekend dernier en Bun-

desliga, le latéral de Wolfsburg, Ricardo Rodriguez devra également

faire l’impasse au match contre la Lettonie. François Moubandjé

pourrait être titularisé en remplacement. Il en va de même pour le

milieu du BSC Young Boys, Denis Zakaria qui devra être absent pour

diverses semaines pour une blessure à la cuisse à l’entraînement et

pour l’avant-centre de Galatasaray, Eren Derdiyok (élongation au

mollet) – nous apprend le communiqué de l’ASF. Le joueur évoluant

au Galatasaray continuait pourtant de faire parler ses talents. En

championnat, il a inscrit pas moins de 10 buts en 22 rencontres, ce qui

le place au troisième rang du classement des buteurs en Turquie der-

rière Cenk Tosun (16) et Vágner Love (11). Derdiyok avait notamment

signé un doublé le 6 mars dernier lors de la victoire 3-2 de son équipe

contre l’Antalyaspor. Son sang-froid lui a par ailleurs permis d’arracher

la victoire après six minutes de temps additionnel. Une lourde absence

pour l’Équipe de Suisse qui peut pourtant miser sur sa jeunesse: Remo

Freuler et Steven Zuber (nouvelle sélection depuis 2013) sont tous

deux sélectionnés. Le premier, titulaire avec l’Atalanta en Serie A

depuis le début de l’année 2017 (dont deux buts), a sans aucun doute

un talent qu’il pourrait faire valoir au sein de l’équipe nationale. Appelé

pour la première fois par Vladimir Petkovic en novembre dernier pour

le match contre les Îles Féroé, Remo Freuler se voit appelé une seconde

fois dans cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde

2018 en Russie. Quant à Steven Zuber, il est l’un des éléments sûr

d’Hoffenheim. Titularisé depuis le début de l’année, il a comptabilisé

720 minutes de jeu qui lui allouent une belle expérience, susceptible

de faire la différence au Stade de Genève. Que les promesses soient

tenues sur le terrain. >
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« Retrouver les mécanismes de l’équipe nationale »
Vladimir Petkovic

« Après plus de quatre mois de pause, nous devons un peu
réapprendre à nous connaître. Se rappeler de certaines choses et

après faire le maximum avec les joueurs à disposition . » 

Non que la situation est critique; l’heure est plutôt à la prévention:

« Il est ainsi bien d’être préventif et de penser à diverses
variantes. Par conséquent, nous disposons toujours de plusieurs

options et nous ne nous laissons pas prendre de surprise.
Au contraire, au cours des quelques jours qui nous séparent

du match contre la Lettonie, nous pouvons dès le début
nous concentrer sur l’essentiel. Et agir! »

C’est pourquoi, la confiance est de mise envers les plus
(et les moins)  expérimentés du groupe.

Le tout sera de le démontrer contre la Lettonie. •



25 Mars 2017 – Stade de genève

SuiSSe - lettonie 

LeS FAitS de mAtcH:

Suisse-Lettonie, 1-0 (0-0)

composition de l'Équipe de Suisse:
Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner ©, Jean-François moubandjé, Haris Seferovic (83e Remo Freuler),

Granit Xhaka, Blerim dzemaili, Gelson Fernandes (62e Josip drmic), Admir mehmedi,
Johan djourou, Fabian Schär et Xherdan Shaqiri (75e Steven Zuber).

entraîneur: Vladimir Petkovic.

composition de l'Équipe de Lettonie:
Andris Vanins, Gints Freimanis, Olegs laizãns, Aleksejs Visnakovs (55e Vladislavs Gabovs),

Artis Lazdins (75e Vladislavs Gutkovskis), davis ikaunieks (67e deniss Rakels), Valerijs Sabala,
Aleksandrs Solovjovs, Kaspars Gorkss ©, Vitãlijs Jagodinskis et Glebs Kluskins.

entraîneur: marians Pahars.

But: 66e drmic (1-0).

Notes: Stade de Genève. 25'000 spectateurs.

Suisse sans Breel embolo, Ricardo Rodriguez, denis Zakaria, eren derdiyok et Valon Behrami (blessés).

Arbitre: Vladislav Bezborodov (RUS).
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Le nouveau « motto » et le symbole du parcours suisse aux European Qualifiers. 

RETROUVAILLES DANS LA BONNE HUMEUR
POUR L’ÉQUIPE DE SUISSE à LAUSANNE
L'ours helvétique a faim de points et de nouvelles victoires

par Yves Di Cristino

L’Équipe de Suisse est descendue pour la

première fois de la semaine sur le terrain à

l’occasion de son premier entraînement au Stade

Juan-Antonio Samaranch d’Ouchy. L’occasion

pour la cinquantaine de spectateurs présents de

se faire une première idée de l’état d’esprit des 23

joueurs sélectionnés par Vladimir Petkovic

vendredi.

« Wir sind wie ein Beer. Der Beer hat über

Winter gut geschlafen und ist wieder hungrig . »

Dit en allemand, cela a une portée supérieure.

Néanmoins tel est le nouveau symbole de

l’Équipe de Suisse, qui doit impérativement pour-

suivre sur sa bonne lancée samedi soir (18h) face

à la Lettonie pour espérer décrocher le billet

qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 en

Russie. Et face à une équipe – bien sûr plus faible

mais pas moins dangereuse – rien n’est acquis par

avance. « La Lettonie est une formation très

compacte, et battante avec beaucoup de qualités

– débute Vladimir Petkovic en conférence de

presse mardi après-midi – Nous devrons essayer

de les provoquer de manière à pouvoir décider la

victoire le plus rapidement possible. Nous

avons besoin des trois points . »

Une analyse que corroborait également quelques

heures plus tôt Blerim Dzemaili: « Nous devons

faire notre match comme nous en avons l’habi-

tude. Nous avons de grandes qualités pour

qu’elles nous permettent de faire la différence.

Nous faisons notre route, puis seulement après

nous prendrons en considération le résultat du

Portugal [ndlr, samedi 25 mars face à la Hongrie

à Lisbonne] . » Vladimir Petkovic évolue pour-

tant sans pression à ce stade de la compétition,

aussi car ses choix de jeu semblent déjà arrêtés.

Et ce malgré les quelques préoccupations résul-

tant de l’état de santé de plusieurs des individu-

alités de l’équipe, xherdan Shaqiri en premier

lieu: « Nous avons beaucoup parlé des quelques

problèmes déjà connus au sein de l’effectif, no-

tamment en ce qui concerne les longues

blessures à répétition qu’ont subies nos joueurs.

Pour xherdan, il n’y a pas de problèmes appar-

ents. Si bien qu’il aurait pu rejouer avec son club

[ndlr, Stoke City] il y a dix jours mais il a préféré

s’abstenir et ne pas risquer de récidive . » Tous

les voyants semblent donc être au vert pour la

Nati qui n’est, en réalité, qu’au début d’un long

marathon à travers l’Europe. >

« Wir sind wie ein Beer.
Der Beer hat über Winter gut geschlafen

und ist wieder hungrig »
Vladimir Petkovic
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Vladimir Petkovic et Marco Von Ah

Des entraînements en bonne et due forme

La première sortie de l’Équipe de Suisse pour la nouvelle année était

attendue. Mardi matin, dans l’antre du Stade Lausanne Ouchy, la

Suisse a effectué son premier entraînement public; une mise en route

pour le sélectionneur qui a pu émettre ses premières impressions quant

à l’état des choses, cinq jours avant d’entrer en scène au Stade de

Genève:

« Nous vivons des moments de première importance en

entraînement. Nous avions fait un très beau camp à Lugano et nous

devrons le réitérer ici à Lausanne, de manière à pouvoir parfaitement

nous préparer pour la rencontre à venir. Nous devrons immanquable-

ment imposer notre jeu comme nous l’avons fait par le passé »,

explique-t-il en conférence de presse. Quelque 200 jours après avoir

parfaitement débuté la campagne face au Portugal (2-0 à Bâle), le

groupe a toujours autant de plaisir à se réunir et cela se ressent:

« Au sein de l’équipe, et particulièrement durant les entraînements,

règne une bonne humeur avec énormément d’envie »,

confie l’entraîneur suisse. Cela est un signe éminemment positif pour

l’ensemble de la nation helvétique qui sait pouvoir générer volonté et

performances. Pour cette première réunion nationale de 2017 – en l’ab-

sence du capitaine Valon Behrami et du gardien remplaçant Roman

Bürki, restés à l’hôtel en séance de physiothérapie –, c’est au niveau

d’un secteur offensif sensible que l’ensemble des regards s’est porté.

Haris Seferovic semble bien avoir gagné des points à l’entraînement

alors qu’Admir Mehmedi et Josip Drmic ont davantage été dans le dur

face au but. >
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Néanmoins leur présence reste très importante au sein de l’effec-

tif à l’heure où, comme le précise Blerim Dzemaili, la concurrence

est particulièrement relevée au sein du groupe:

« Le coach a beaucoup de joueurs à disposition. En équipe

nationale, il y a toujours 23 joueurs qui peuvent tous être

titulaires. Il saura composer une juste sélection pour samedi. »

Aussi car, dans le groupe sélectionné vendredi, fleurissent de jeu-

nes et néanmoins grands talents qui pourraient bien tenir un rôle

de grande influence samedi face à la Lettonie; c’est notamment

le cas de Steven Zuber (première sélection depuis 2013) et Remo

Freuler, tous deux titulaires indiscutables avec leurs clubs respec-

tifs, Hoffenheim et l’Atalanta.

« Steven nous sera très certainement d’une aide précieuse, aussi

car il peut aisément occuper diverses positions sur le terrain. De

même pour Remo qui est particulièrement important pour son

club et qui rendra notre groupe encore plus fort »,

lance Vladimir Petkovic. Une équipe de grands prodiges auxquels

s’ajoutent également les cadres bien connus ; parmi eux Blerim

Dzemaili qui se bat certainement pour la dernière Coupe du

Monde de sa carrière. Le milieu de terrain suisse vit d’ailleurs une

saison particulièrement prolifique avec son club Bologne avec

qui, il a marqué, ce week-end dernier, un doublé lors de la victoire

4-1 sur le Chievo Vérone:

« Je suis dans une bonne passe mais je souhaite toujours démon-

trer plus, aussi avec l’équipe nationale. Cela fait plusieurs matches

que je ne marque pas avec la Suisse et je veux vraiment pouvoir

y parvenir à nouveau, contribuant ainsi à mener mon équipe

jusqu’en Russie . »

Le défi est lancé depuis le 6 septembre dernier. >

Vladimir Petkovic



18 Mars 2017 – Stade Juan-Antonio Samaranch d’Ouchy. 
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Les nouvelles médicales de l’Équipe de Suisse

Pierre-Étienne Fournier, médecin de l’équipe nationale suisse, ouvrait la conférence de presse à l’Hôtel Royal Savoy de Lausanne. Son

propos: rassurer sur l’état de santé des différents joueurs: « Un certain nombre de joueurs jouent peu, c’est pourquoi, il est nécessaire

de passer par une remise à niveau. Beaucoup sont aussi très fatigués, car de retour de blessure et par le jeu intense proposé lors de

leurs derniers matches en club », débute-t-il. Il y avait, mardi, trois joueurs en observation à l’infirmerie, d’abord xherdan Shaqiri, de

retour d’une absence longue depuis le mois de janvier pour une déchirure musculaire: « Il s’entraîne depuis dix jours avec son club. Il

n’a pas eu de douleurs particulières après l’entraînement de ce matin. Il a bien couru et nous pouvons être confiants pour la suite . »

Autre cas de la matinée : Valon Behrami: « Il était blessé lors des derniers matches. Il a subi une récidive ; une légère cicatrice plus que

d’une lésion musculaire. Mais il n’y a pas de douleurs exagérées. Il bénéficie de soins et on verra s’il pourra être présent samedi . » Quant

au troisième, Roman Bürki, il a une lésion de surcharge sur un de ses genoux: « Il a joué le week-end passé mais il devrait rejoindre

l’équipe mercredi tout comme Valon. » •

Pierre-Étienne Fournier, médecin de l’Équipe Nationale Suisse

- 135 -
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21 Mars 2017 – la séance d’entraînement à Vidy (lausanne)



- 138 - leMultimedia.info | special road to russia 2018 – Suisse-lettoniespecial road to russia 2018 - Suisse-lettonie | leMultimedia.info

24 Mars 2017 – Stade de genève – la conférence de presse et la séance d’entraînement à 24 heures de la rencontre SuiSSe-lettonie

- 139 -

Yann Sommer et Admir Mehmedi affichent un visage confiant et déterminé en conférence de presse au Stade de Genève vendredi après-midi.

EN BONNE FORME, LA SUISSE PEAUFINE LES
DERNIERS DÉTAILS AU STADE DE GENèVE
Vladimir Petkovic: « Mes joueurs sont prêts à 100% ! »

par Yves Di Cristino

àla Praille, l'Équipe de Suisse se veut conquérante et compétitive face

à la Lettonie qui n'hésitera sans doute pas à faire bloc en défense.

Mais l'heure n'est pas à la pression; Vladimir Petkovic se veut, au

contraire, très rassurant. Tous les 23 joueurs sélectionnés sont au top de

leur forme. Tant mieux. Les derniers réglages avant l'échéance ont été

effectués.

Le Stade de Genève s’annonce presque comble à 24 heures du coup

d’envoi du match de qualification de l’Équipe de Suisse face à la Lettonie

(18h). En effet, quelque 23’589 billets ont d’ores et déjà été vendus sur

les 27’500 places disponibles dans l’enceinte de la Praille, se faisant ainsi

témoins de l’affection que la Suisse Romande porte à l’équipe nationale.

Et cela n’était pas nécessairement acquis dans les premiers mois de 2016,

notamment lorsque la Nati s’engouffra en match amical dans le bourbier

irlandais de l’Aviva Stadium (0-1). Un an et un Euro plus tard, les choses

on pourtant bien changé; la Suisse domine son groupe de qualification

pour la Coupe du Monde 2018 en Russie et se dirige plus que jamais vers

un sans-faute inédit, sinon historique, samedi face à l’un des adversaires

les plus faibles du parcours. « 2016 est oublié et nous sommes prêts à

affronter nos défis futurs », affirmait Gelson Fernandes mercredi à

Lausanne. Un discours unanime proprement reproposé par Vladimir

Petkovic lors de la dernière conférence de presse d’avant-match, vendredi

après-midi au Stade de Genève: « Nous partageons beaucoup de positivité

ensemble, et c’est toujours comme cela. Tout ce que nous avons, nous

le portons et le partageons sur le terrain. » Et ce, même si beaucoup

d’individualité manquent de temps de jeu dans leurs clubs respectifs ? «

Cette semaine d’entraînement, je n’ai pas du tout remarqué qu’ils ne

jouaient pas beaucoup en club. Ce que je peux affirmer, c’est que les

joueurs sont fin prêts – et en forme – et demain, nous mènerons un très

bon match », rapporte encore l’entraîneur tessinois. Yann Sommer

complète: « Il est vraiment important de (savoir) faire le transfert du club

à l’équipe nationale. Cette semaine, il n’y a que l’équipe nationale qui

nous a occupés et cela est primordial. » >
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La Suisse prête à en découdre

« C’est toujours un plaisir de tous nous retrouver. Aussi car nous avons

de grands objectifs et de grandes ambitions ensemble au sein de l’équipe

nationale. » Yann Sommer arbore toujours son discours clair et pragma-

tique qui ne laisse transparaître qu’une sérénité à toute épreuve. Du reste,

celle que s’apprête à vivre le groupe suisse ne semble pas être un pur et

simple parcours de santé, l’équipe lettone réservant souvent de bien mau-

vaises surprises à ses adversaires. Avant tout, elle concède peu de place à

l’attaque adverse; une disposition de jeu, à la défensive, qui contraindra

les hommes de Vladimir Petkovic à forcer à toute occasion une résistance

bien peu commode. à ceci près qu’il sera tout aussi nécessaire de contenir

de périlleuses contre-attaques. Autant dire que le risque sera prégnant à

la Praille samedi soir pour la Suisse c’est pourquoi il sera nécessaire de

réserver une concentration des grands soirs: « Toute la semaine, nous

sommes restés concentrés et avons maintenu notre sérieux à chaque

entraînement – débute Yann Sommer avant de poursuivre – Nous

sommes satisfaits de nos séances cette semaine et sommes prêts à repren-

dre les armes après une longue pause de trois mois et demi. » Il faut dire

que le gardien titulaire de l’équipe de Suisse (il n’a pas été aligné à

Andorre-la-Vieille) est une valeur sûre de l’effectif suisse, à tel point qu’il

est devenu l’élément le plus redouté par Marians Pahars, le sélectionneur

letton: « Sommer fait partie du Top 10 des meilleurs gardiens du monde.

Et tout comme [Roman] Bürki, son vice, il évolue en Bundesliga. »

Comprenez par là qu’ils ne sont pas des éléments faciles à tromper en

match. Un compliment pourtant partagé et retourné par le portier du

Borussia Mönchengladbach, à l’heure où il lui a été demandé de

s’exprimer sur son homologue letton, Andris Vanins, pensionnaire de

Challenge League avec le FC Zürich: « Je le connais bien pour l’avoir af-

fronté à plusieurs reprises [ndlr, du temps où Sommer évoluait au FC Bâle

et Vanins au FC Sion]. Il est vraiment brillant à son poste et ce ne sera

pas évident de marquer des buts contre lui. » Élevant la perspective sur

l’entier de l’équipe de Lettonie, Sommer affirme: « Ce sont tous de très

bons joueurs avec des qualités avérées. Notre rencontre ne sera pas aisée

face à eux car ils évoluent dans une disposition de jeu très compacte. C’est

une équipe complète, très rapide sur les couloirs. Cela doit nous pousser

à maintenir haut notre niveau de concentration. Pour moi, personnelle-

ment, je ne change pas de manière de m’entraîner quelque soit l’adver-

saire à affronter et les matches que nous avons à disputer. » >
Le dernier rassemblement de l’Équipe de Suisse avant l’étape lettonne à la Praille.
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« Shaqiri est bien le joueur le plus dangereux pour nous »
Marians Pahars, sélectionneur de l’Équipe de Lettonie

Le sélectionneur letton l’a affirmé clairement: « Shaqiri est bien le

joueur le plus dangereux pour la Lettonie. » Particulièrement timoré

de la qualité technique et tactique de l’entier contingent helvétique,

Marians Pahars s’illustre par des propos synthétiques en conférence

de presse vendredi après-midi au Stade de Genève: « Mon job est de

faire en sorte que mon équipe soit la plus performante sur le

terrain. » Une vision partagée par le plus suisse des Lettons, Andris

Vanins. Le gardien du FC Zürich (ex-Sion) sait pertinemment à quoi

s’attendre samedi soir face à une Équipe de Suisse bien préparée. Il

connaît par ailleurs plusieurs des personnalités qui forgent l’effectif

de Vladimir Petkovic, particulièrement les anciens cadre du FC Sion:

« Pour moi, ce match contre la Suisse sera particulier, d’autant plus

qu’elle part favorite demain. Cela fait sept ans que je joue en Suisse

et je connais bien les joueurs. Je connais bien Léo Lacroix et Gelson

et Edimilson Fernandes du temps où j’étais à Sion. Je suis heureux de

les retrouver et de les affronter demain. » Pourtant Vladimir Petkovic,

avant son homologue, temporisait son temps de parole et s’est ef-

forcé – comme toujours – à esquiver les questions relatives à sa pro-

bable composition de jeu du lendemain: « J’ai sélectionné, selon moi,

les 23 meilleurs joueurs disponibles pour la rencontre de samedi. » Et

qu’en est-il de l’adversaire du jour ? « Je ne considère que mon équipe.

Nous avons du respect pour toutes les équipes que nous affrontons,

d’Andorre au Portugal. Face à la Lettonie, il est clair que nous aurons

à faire à un adversaire très organisé. Nous devrons être pleinement

convaincants et convaincus du jeu proposé et devrons l’imposer sur

le terrain demain. »

Mêmes considérations prononcées par l’attaquant Admir Mehmedi

vendredi: « Nous avons eu un entraînement très intensif et où se

pose, à mon poste, une très grande concurrence. Nous avons démon-

tré de très grandes prestations lors des précédentes rencontres et

nous devrons impérativement mettre tout en œuvre pour

remporter le match de demain. L’objectif premier reste les trois points

face à leur jeu très efficient. » >

xherdan Shaqiri
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Renato Steffen remplace Valon Behrami

Ce sera finalement sans Valon Behrami, qui a dû se retirer pour
une fragilité avérée à la cuisse – suite à une blessure datant de
janvier –, que la Suisse descendra sur le terrain face à la Lettonie.
Si la nouvelle n’est pas réjouissante, l’entraîneur de l’Équipe de
Suisse, lui, ne contient pas sa confiance et n’hésite pas à la
déclamer en conférence de presse: « Je sais à 100% qui rempla-
cera Behrami demain. » En attendant, pour combler le poste vide
causé par l’abandon du milieu de terrain du Watford FC, c’est
Renato Steffen qui a rejoint le contingent des 23. Une solution
de secours qui n’est pourtant pas à même de faire réviser les choix
de Vladimir Petkovic. Le poste de titulaire devrait indubitable-
ment revenir à Gelson Fernandes plutôt que Remo Freuler, pour-
tant titulaire indiscutable au sein de l’Atalanta de Bergame. Quoi
qu’il en soit, au-delà de Valon Behrami, Petkovic rassure: tous les
joueurs à disposition du sélectionneur sont en formes et prêts à
en découdre. D’autant plus, que la volonté y est. « Cette semaine
a été très belle et chaque joueur est très content de revenir en
équipe nationale », rappelle avec le sourire Admir Mehmedi. •

Vladimir Petkovic: « Je sais à 100% qui remplacera Behrami demain. » ... et c’est Renato Steffen qui a rejoint le contingent des 23. 



Un retour heureux au Stade de Genève

à vrai dire, le retour de l’Équipe de Suisse en Romandie marque très certainement un très grand engouement tant chez les joueurs et cadres de la Nationale que
pour un public vaudois et genevois, excité de la retrouver près de chez eux. « Nous avons beaucoup de plaisir à revenir à Genève. Nous avons eu de très bonnes
expériences ici », lance Petkovic en référence à la précédente rencontre de la Nati à la Praille face à la Belgique, un mois avant le début de l’Euro 2016. « Ce séjour
en Suisse romande est très important aussi car l’Équipe de Suisse est à tout le monde – rappelle quant à lui Blerim Dzemaili – Par ailleurs, nous nous y sentons
bien. Nous étions déjà venus nous entraîner ici avant notre match contre Chypre il y a trois ans au Stade de Genève [ndlr, 1-0 le 8 juin 2013]. Cela reste un très
bon souvenir et nous espérons – nous devons – aussi bien faire samedi contre la  Lettonie. » « Nous devons rendre toute l’estime qui revient aux individualités, à
l’équipe et à la Nation suisse. Depuis notre camp à Lugano [ndlr, mai 2016], chaque nouveau résultat apporte son lot de sécurité et de conscience au sein de l’ins-
titution, heureusement », conclut Petkovic. •

24 Mars 2017 – Stade de Genève – Séance d’entraînement à 24 heures de la rencontre Suisse-Lettonie.



25 MARS 2017 – Stade de Genève – SUISSE-LETTONIE, 1-0
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EN MAL D’EFFICACITÉ, LA SUISSE S’EN SORT

FACE à LA LETTONIE (1-0)

« Il est inutile que nous nous perdions dans les mots maintenant », Vladimir Petkovic

par Yves Di Cristino

C’est le revenant Josip Drmic qui a alloué à l’Équipe de Suisse sa cinquième victoire en
autant de rencontres dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en

Russie. Auteur d’un but sur son premier ballon touché à la 66e minute, l’attaquant du Borussia
Mönchengladbach est le seul à avoir démontré toute son efficacité face au but ce samedi
soir. La prochaine échéance sera à Tórshavn aux Îles Féroé (9 juin), quelques jours après avoir
disputé le premier match amical de l’année face à la Biélorussie à Neuchâtel (1er juin).  >

Josip Drmic a littéralement sauvé la Suisse de l'embuscade lettone samedi au Stade de Genève. Son but à la 66e minute alloue encore l’invincibilité suisse dans ces qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.
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Ce n’est pas à la hauteur de ce que l’on espérait mais la Suisse a

assuré l’essentiel – une troisième fois d’affilée dans l’exercice –

face à la Lettonie au Stade de Genève (1-0). Rassurant et inquié-

tant à la fois. Même si l’Équipe de Suisse reste invaincue dans son

groupe, il n’empêche qu’elle doive impérativement soigner ses

copies avant de s’en aller affronter un Portugal qui attend les

hommes de Vladimir Petkovic au tournant. « Nous devons

améliorer nos performances et jusqu’à la dernière rencontre, ce

sera tendu », avoue le sélectionneur tessinois en conférence de

presse d’après-match. En réalité, après avoir conclu la phase aller

des éliminatoires, il en ressort un bilan particulièrement mitigé

malgré la perfection mathématique. Inquiètent surtout l’état de

forme de plusieurs individualités qui manquent parfois et surtout

de sang-froid à toute épreuve. En témoigne un début de match

pressant mais pourtant si peu productif pour la Nati qui n’a dû

attendre que l’heure de jeu (66e) pour prendre le dessus face à la

modeste Lettonie: « Nous sommes pas bien entrés en match,

nous étions beaucoup tournés vers l’avant mais il y a eu trop

d’erreurs faciles – débute Vladimir Petkovic avant de poursuivre

– J’ai apporté quelques modifications en seconde mi-temps ; nous

avons changé notre jeu et accentué notre pression qui nous a

permis – avec chance – de marquer. Mais cela ne me suffit pas.

Content tout de même pour le 1-0. » De retour d’une longue

pause internationale – depuis le 13 novembre dernier et la victoire

2-0 sur les Îles Féroé à Lucerne – les automatismes ont été retrou-

vés mais il n’empêche pas moins que l’efficacité face au but se

soit avérée défaillante durant l’ensemble des 90 minutes de jeu:

« C’est un manque de lucidité plus qu’un manque d’intelligence

tactique. Mais c’est bien là l’épreuve la plus compliquée dans le

football pour toutes les équipes », lance Gelson Fernandes en fin

de rencontre. Pourtant, c’est bien là où le bât blesse; face au

retranchement letton, il semblait primordial de prendre rapide-

ment l’avantage, un objectif premier que les hommes de Vladimir

Petkovic ont particulièrement échoué à accomplir. « Quand tu ne

marques pas tes plus plates occasions, tu risques toujours plus

d’en subir un sur coup de pied arrêté. La situation que nous avons

vécue ce soir était dangereuse », avoue le latéral droit et capitaine

Stephan Lichtsteiner, suivi par son opposé Jean-François

Moubandjé: « C’est très important de rester vigilent, surtout quand nous peinons à ouvrir le score

comme ce soir. Le but de Josip nous a un peu libérés mais nous ne sommes pas parvenus à aller

outre. » Une situation périlleuse préoccupante à l’heure où il est à faire les comptes d’un premier

round riche en points mais passablement faible en contenu. >

Jean-François Moubandjé (en rouge) a livré une copie parfaite sur son couloir gauche, là où évolue généralement Ricardo Rodriguez.
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« C’est le risque sur ce genre de rencontres; si tu ne marques
pas rapidement, les adversaires savent d’autant plus rester
compacts. »
Gelson Fernandes

Cela fait bien depuis quatre mois que le rassemblement de l’Équipe de

Suisse ne s’était plus tenu. C’est long, certes: « C’est un match de reprise

et ce n’est jamais évident, d’autant plus contre un adversaire agressif »,

lance le milieu de terrain Gelson Fernandes, remplaçant convaincant de

Valon Behrami devant la charnière défensive. Pourtant, là ne semble

pas être le réel problème des Suisses, d’autant plus que l’organisation

de jeu, la cohésion collective et les contributions personnelles sonnaient

juste. En revanche, les seules fausses notes s’écoutaient à la finition où,

devant la cage d’Andris Vanins, nombre de joueurs ont (souvent) man-

qué de réalisme. à commencer par Haris Seferovic (2e et 18e), Gelson

Fernandes (13e), Stephan Lichtsteiner (15e), Blerim Dzemaili (16e),

Admir Mehmedi (18e), Jean-François Moubandjé (22e) et Granit xhaka

(30e et 40e), qui ont tous échoué (de près ou de loin) face au but letton

durant la première période de jeu. Si l’on rajoute les grandes erreurs de

coordination de xherdan Shaqiri – d’abord sur un retourné acrobatique,

puis seul en duel face à Vanins (47e) –, le rendement de la Suisse se

présente drastiquement médiocre. « Nous défendons bien depuis

plusieurs matches mais il faut absolument que l’on soigne notre finition.

Nous nous sommes parfois laissés prendre à la précipitation »,

résume Lichtsteiner. Banal à écrire, fatal à subir; la bonne tenue offen-

sive des Suisses se voyait ainsi pied à pied ternir, engluant invraisem-

blablement la Nati dans l’impuissance. Aussi, face à un noyau défensif

fort de la part de l’Équipe de Lettonie, il paraissait si précieux de par-

venir à créer. « Je suis un peu perfectionniste et je pense que l’on aurait

– moi le premier – pu faire mieux ce soir. Mais je suis content dans

l’ensemble, j’ai pu mettre de la densité sur mon couloir et bien défendre

», concède le latéral gauche Moubandjé. Cela dit, défendre est une

chose, percer une résistance coriace en est une autre: « On aurait dû

marquer beaucoup plus vite pour se mettre à l’abri – rappelle Gelson

Fernandes avant de continuer – C’est le risque sur ce genre de rencon-

tres; si tu ne marques pas rapidement, les adversaires savent d’autant

plus rester compacts. Leurs lignes se sont plus écartées en

seconde mi-temps mais il nous incombait de mettre plus d’efficacité

dans nos actions et de concrétiser nos occasions pour donner une autre

dimension à ce match. Ce n’est pas facile de produire un jeu face à des

joueurs de champ qui misent groupés sur nos erreurs. » Sentiment partagé par Johan Djourou: « On

a une très bonne mentalité, nous savons rester très positifs. Tout n’a pas toujours été parfait ; nous

avons manqué à certains moments de “Killer Instinct” dans le dernier geste mais le plus important est

assuré. Il y avait la place pour faire mieux mais il faut parfois savoir se contenter. Les trois points sont

bons à prendre. » >

Gelson Fernandes: « On aurait dû marquer beaucoup plus vite pour se mettre à l’abri. »
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Continuer sur la bonne lancée

« Pour la prochaine fois, je veux contrôler mes joueurs de plus

près. Un ou deux n’étaient pas dans leur forme habituelle. Nous

voulions rapidement mener au score mais des fois, il faut savoir

garder fermement sa patience », entonne Vladimir Petkovic en

conférence de presse d’après-match. Aussi, pour le sélectionneur

tessinois, l’heure est à l’avant-garde; réfléchir aux épisodes futurs

est bien la seule perspective à maintenir désormais: « Il est inutile

que nous nous perdions dans les mots maintenant. Nous avons

beaucoup provoqué et – grâce seulement à un corner – nous

avons pris l’avantage. Nous devons maintenant encaisser cette

nouvelle victoire et poursuivre notre route. » Et à ce chapitre,

l’on notera particulièrement les bonnes prestations de nombreux

nouveaux sélectionnés (revenants ou néophytes) ayant marqué

leur empreinte sur le gazon de la Praille. Il y a d’abord le “sauveur”

Josip Drmic, auteur à sa première occasion du seul but de la

rencontre (66e). Son entrée sur la pelouse du Stade de Genève,

quelques minutes auparavant, relevait par ailleurs d’un coaching

(plus que) gagnant pour Petkovic qui voyait sa volonté davan-

tage offensive primée par l’une des quelques individualités pour-

tant écartées des sélections nationales depuis la Coupe du Monde

2014 au Brésil. C’est le cas également de Steven Zuber, qui a

retrouvé les joies de la sélection avec la Suisse depuis 2013, tout

comme Remo Freuler qui a fêté son premier match avec le

maillot de l’Équipe de Suisse à son entrée sur le terrain en fin de

rencontre (83e). De nouveaux visages susceptibles d’apporter un

souffle nouveau à l’heure où la Suisse d’apprête à vivre un

déplacement périlleux à Tórshavn, aux Îles Féroé. Et qu’en est-il

du Portugal (vainqueur 3-0 de la Hongrie à Lisbonne)? « Concen-

trons-nous sur nous-mêmes et allons chercher cette qualification

grâce à nos seuls résultats. C’est pourquoi nous nous préparerons

à un dur déplacement aux Îles Féroé. Ce n’est jamais facile face

aux petites équipes », soutient Gelson Fernandes. Pas facile,

surtout lorsqu’est endossé l’habit de favori de la compétition.

Fallait-il bien le relever au terme de cette cinquième victoire aux

European Qualifiers 2018: « Cinq matches, quinze points, c’est historique », lance Fernandes suivi

dans ses propos par Johan Djourou: « C’est une entame parfaite pour la qualification. Nous devons

rester satisfaits de notre situation. » D’autant plus satisfaits que la soirée à Genève se présenta sous

ses meilleures auspices. >

Stephan Lichtsteiner: « Nous devons absolument améliorer notre finition. »



Un retour savoureux au Stade de Genève

Enfants de Genève, Johan Djourou et Jean-François Moubandjé ont savouré la rencontre dans leur Praille natale: « Cela fait à chaque fois plaisir de retrouver son

chez-soi. L’ambiance était très belle aujourd’hui, les supporters [ndlr, 25’000 présents] ont su mettre une fantastique ambiance. Pour moi, enfant de Genève,

c’est toujours très spécial de jouer à la Praille », débute le premier. « J’adore voir le stade comme ça », ajoute le second. La dernière rencontre – hors matches

amicaux – remontait à trois ans, à l’époque où la Suisse battait, d’un lob piqué d’Haris Seferovic sur le portier adverse, 1-0 Chypre lors des éliminatoires pour la

Coupe du Monde 2014. Des souvenirs chaleureux, alors même que Genève confirmait à nouveau, ce samedi soir, sa stature de République de football. « On a eu

une bonne semaine à Lausanne et Genève. Cela fait toujours plaisir de jouer ici, le public nous a bien soutenus et j’en suis heureux », conclut à son tour Stephan

Lichtsteiner. •

25 Mars 2017 – Stade de Genève – Suisse-Lettonie, 1-0.
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Josip Drmic: « Je connais mon devoir, je dois marquer des buts et j’y suis parvenu. »

JOSIP DRMIC:
« CETTE SÉLECTION, UN VRAI
SOULAGEMENT! »
Pour l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, le retour
sous les couleurs suisses a sonné telle une réussite

par Yves Di Cristino

Il fallait faire confiance à ses individualités. C'est bien ce qui a permis à

Vladimir Petkovic d'opérer la juste substitution samedi soir à la 62e

minute de jeu face à la Lettonie au Stade de Genève. Josip Drmic remplace

Gelson Fernandes, observe le poste qui lui est affilié – à la plante de l'at-

taque suisse – et arme ses qualités. Il ne lui faudra au final qu'un corner,

renégocié de l'autre versant par Admir Mehmedi, pour enfiler – ce que

beaucoup n'avaient pas réussi à accomplir auparavant – le premier et seul

but de la rencontre (66e), valide pour un cinquième succès de rang dans

les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Une réussite

presque trois ans après avoir quitté l'équipe nationale sur blessure au

Mondial 2014 au Brésil. Une délivrance ! >
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Drmic a marqué sur son premier ballon touché, sur les développements d’un corner.

C’est l’Adrian Kunz de nos jours, l’auteur du 1-0 sur une petite Lettonie

en quête d’exploit. Josip Drmic a, lui aussi, sauvé l’honneur, sinon plus,

samedi soir face à la Lettonie au Stade de Genève dans le cadre du

cinquième match de qualification pour la Coupe du Monde 2018 en

Russie. Une étape essentielle, à ceci près que la Suisse engageait un

duel à distance face au Portugal, large vainqueur de la Hongrie à Lis-

bonne (3-0, dont un doublé de Cristiano Ronaldo). En réalité, plus que

toute autre chose, l’attaquant du Borussia Mönchengladblach a permis

à sa Nationale de maintenir le cap qui la mènera droit à Lisbonne à

l’heure où il sera nécessaire de faire les comptes face aux Champions

d’Europe. C’est pourquoi, sans aucun doute, l’étape était essentielle,

quand bien même la Lettonie ne constituait, à priori, pas une op-

posante insurmontable: « Cette victoire constitue un réel pas en avant.

Celui-ci est vraiment très important tout comme mon but [ndlr, 66e]

se voulait très rassurant. Nous avons réussi à prendre les trois points

que nous avions prévu. » Tant mieux. Absent des terrains avec l’Équipe

de Suisse depuis le Mondial 2014, Josip Drmic connaît bien l’effort que

lui a valu sa préparation pour parvenir à mener un retour triomphant

avec la Nati. à bout d’un travail personnel intense, sa récompense s’est

voulue immédiate; entré à la 62e minute à la place de Gelson Fernan-

des – dans le but d’amener plus d’incision au sein de l’effectif suisse –

Drmic a marqué sur son premier ballon touché, sur les développement

d’un corner pourtant mal négocié initialement. « J’ai fait ce que je

souhaitais: entrer et marquer rapidement. Je sais quel est mon devoir,

je dois marquer des buts et j’y suis parvenu ce soir. Maintenant, je peux

oublier le passé et aller de l’avant – explique-t-il avant de poursuivre –

Cela faisait beaucoup de temps que je n’étais plus convoqué au sein de

l’équipe et cette sélection a été un véritable soulagement. Je suis très

heureux d’avoir pu contribuer à la victoire grâce à mon but. »

Passé également par une période de détresse en équipe nationale, suite à

une blessure des ligaments croisés en mars 2007 qui l’avait écarté d’une

sélection avec la Suisse pendant plus d’un an et demi, Blerim Dzemaili re-

connaît toute l’importance de soigner (et de réussir bien évidemment)

son retour sous le maillot de l’Équipe de Suisse: « J’ai connu une situation

pareille par le passé et je sais à quel point il peut être important de mar-

quer dès son retour en sélection. Pour Josip, ce but lui donnera une con-

fiance énorme et c’est un joueur essentiel à l’équipe. » Une très belle

nouvelle au sortir de la pelouse de la Praille; la perspective est donnée. >
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L’essentiel assuré à moins de trois mois de Tórshavn

Dans le parcours tel que dessiné pour l’Équipe de Suisse, il apparaît

primordial de conclure les quatre prochaines rencontres – des Îles

Féroé à la Hongrie à domicile – sur un résultat positif. Et pour ce faire,

il sera nécessaire d’apporter quelques modifications, de nouveaux

réglages sur les fronts les plus sensibles de l’organisation de jeu suisse:

« C’est toujours dangereux. Il ne fallait pas beaucoup pour que la

Lettonie n’égalise. Je suis rassuré maintenant, nous avons gagné à zéro

et notre route continue. Défensivement, c’était bien mais offensive-

ment, il nous faut encore travailler car nous n’aurons pas toujours la

même chance », explique le portier suisse Yann Sommer. L’occasion de

rappeler même le crédit de premier plan que se doivent d’amener les

buteurs de l’équipe, un orgueil pourtant si peu vanté samedi soir au

Stade de Genève: « Nous avons eu des occasions dont nous n’avons

pas profité. Mais la patience a payé », lance le buteur Josip Drmic, suivi

dans ses propos par Blerim Dzemaili: « C’était difficile de trouver des

espaces, d’autant plus quand il y a huit ou neuf joueurs qui se

rattroupent en défense. Avec cela, nous avons eu des problèmes mais

cela ne nous a pas empêchés d’avoir beaucoup d’occasions et la seule

chose que nous devons nous reprocher est que nous n’avons pas con-

crétisé davantage. » Mais le résultat est là – l’essentiel comme le

rappelle l’ensemble de l’équipe – et l’envie est restée intacte à l’ap-

proche de la prochaine échéance: undéplacement – dépaysant tout au-

tant que risqué – aux Îles Féroé le 9 juin prochain. « Tout est parfait,

nous avons cueilli 15 points jusqu’à maintenant et le reste compte peu

– explique Dzemaili avant de poursuivre – Nous devons néanmoins

garder les pieds à terre et toujours nous améliorer. » Une obligation à

l’approche d’une confrontation directe entre les deux favoris du groupe

B le 10 octobre prochain qui déterminera l’identité du qualifié direct

pour la Russie, alors que le second devra passer par de périlleux bar-

rages. Pas de quoi apaiser l’alerte caractéristique de l’Équipe de Suisse

en ces éliminatoires de Coupe du Monde. à Tórshavn, il faudra avant

tout bien s’apprêter pour une rencontre où le piège est théorique, mais

aussi pratique.

Yann Sommer: « Il y avait la place pour nous mettre tranquilles plus tôt. »
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JOSIP DRMIC: MAN OF THE MATCH!

62 mins - Switzerland substitution: Josip Drmic, on for Gelson Fernandes

66 mins - Josip Drmic celebrates his goal

66 mins - Josip Drmic, goooaaal !!!

90 + 4 mins - Josip Drmic celebrates “his” victory



La Suisse poursuit son sans-faute dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les hommes de Vladimir Petkovic ont pris la (fine)
mesure sur la Lettonie au Stade de Genève (1-0) sur une réalisation du nouvel entré Josip Drmic. Pour l’avant-centre du Borussia Mönchengladbach,
l’heure était à la pleine réconciliation avec l’équipe nationale, après une longue blessure qui l’avait écarté d’une sélection depuis le Mondial 2014 au
Brésil. •

25 Mars 2017 – Stade de Genève – Suisse-Lettonie , 1-0.



1 Juin 2017 – Stade de la Maladière, neuchâtel

SuiSSe - BiéloruSSie (Match amical)

LeS FAitS de mAtcH:

Amical: Suisse v Biélorussie, 1-0 (1-0)

composition de l'Équipe de Suisse:
Roman Bürki, Jean-François moubandjé, Nico elvedi (45e timm Klose), Silvan Widmer (45e Florent Hadergjonaj),

Remo Freuler (45e Fabian Frei), Valon Behrami ©, edimilson Fernandes (65e Haris Seferovic), Admir mehmedi
Steven Zuber (65e Gelson Fernandes), Johan djourou (65e Granit Xhaka) et Xherdan Shaqiri.

composition de l'Équipe de Biélorussie:
Siarhei chernik, Stanislau drahun, ihar Burko (45e dzmitriy Aliseika), Aleh Yeudakimau (45e Siarhei matveichik),

mikhail Hardzeichuk (45e dzianis Laptseu), maksim Skavish (45e Artslom Bikau), Aliaksei Lehchilin (45e Pavel Savitski),
mikhail Sivakou, Aliaksandr Sachyuka (61e Aliaksandr Paulavets), Yahor Filipenka © et Siarhei Balanovich.

But: 9e Shaqiri (1-0).

Notes: Stade de la maladière (Neuchâtel), 10'200 spectateurs.

Suisse sans Breel embolo, Ricardo Rodriguez, Josip drmic, Shani tarashaj,
Léo Lacroix (blessés), Blerim dzemaili (montréal), mario Gavranovic (Rijeka),

Stephan Lichtsteiner (Juventus) et Fabian Schär (suspendu pour les Îles Féroé).



1 JUIN 2017 – Stade de la Maladière, Neuchâtel – SUISSE-BIÉLORUSSIE, 1-0
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RECORD BATTU ET VICTOIRE EN POCHE POUR

LA NATI FACE à LA BIÉLORUSSIE (1-0)
La Suisse bat un record: sixième victoire de rang pour les hommes de Vladimir
Petkovic !

par Gabriel Nista

Après plus de 25 ans d’absence au bord du lac de Neuchâtel, la Nati a fait son retour en
battant un record historique. En effet, c’est la première fois en 112 ans d’histoire que l’équipe

nationale suisse réussit à enchaîner six victoires de suite. Même s’ils n’ont pas été exceptionnels,
les joueurs de Petkovic se sont imposés 1-0 en amical face à la Biélorussie. >

xherdan Shaqiri a marqué les esprits dans ce match amical, auteur d'un but somptueux à la 9e minute.
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Vladimir Petkovic

Sur le synthétique de la Maladière presque plein (10’200
spectateurs), la Suisse a confirmé sa bonne forme du
moment. Les nouveaux venus étaient nombreux à être
convoqués par l’entraîneur Vladimir Petkovic, mais cette
victoire est due surtout à la star de l’équipe: xherdan Shaqiri,
qui avec un but d’anthologie a permis aux Helvètes de
préparer au mieux la rencontre face aux Îles Féroé vendredi
prochain. Neuchâtel n’était pas une ville choisie par hasard.
La pelouse du stade de Tórsvøllur étant également synthé-
tique, l’entraîneur suisse a voulu habituer ses joueurs à ce
terrain atypique. Un terrain sur lequel il est compliqué de
jouer, comme le raconte Valon Behrami, aujourd’hui
capitaine de l’équipe de Suisse: « Globalement ça a été, mais
il y a une certaine difficulté à se tourner et faire des
rotations sur un terrain comme ça. » Même si l’on peut dire
que la Suisse a dominé tout le long de la rencontre, il en
faudra certainement plus pour affronter des pointures plus
élevées lors des prochains matches de qualification au
Mondial 2018. Le Genevois Johan Djourou, en difficulté avec
son club, Hambourg, ces derniers temps, confirme le
manque de réalisme de l’attaque suisse: « Il nous faut un peu
plus de réussite, aujourd’hui on a eu des petites erreurs
techniques qui auraient pu amener à un deuxième ou
troisième goal. Il faudra les analyser, et essayer de faire
mieux vendredi prochain aux Îles Féroé. » >
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Steven Zuber a offert une belle copie pour sa deuxième cape avec l’Équipe nationale.

Shaqiri confirme, Zuber promet

C’est très tôt dans le match que débute la pression de la Nati
sur son adversaire du jour. Parmi les titulaires, deux n’enfi-
laient le maillot suisse que pour la deuxième fois: Remo
Freuler, le défenseur de l’Atalanta Bergame, et Steven
Zuber, attaquant à Hoffenheim. Mais les principales
actions proviennent des cadres de l’équipe, et c’est à la
neuvième minute que xherdan Shaqiri, en contrôlant un
ballon de la poitrine et en l’expédiant dans les buts de
Chernik, enflamme le stade de la Maladière. Un but qui
restera très certainement dans le classement des plus beaux
buts du joueur d’origine kosovare. « Quand j’ai le ballon,
j’essaie toujours de tirer, et aujourd’hui aussi, un but
magnifique. Je suis très heureux d’avoir marqué ce but, et
bien-sûr d’avoir remporté ce match avec mon équipe. »
L’alchimie avec Admir Mehmedi se fait vite sentir; le joueur
de Leverkusen s’infiltre souvent dans la défense biélorusse,
mais manque parfois de réussite lorsqu’il tente une frappe
ou un centre. Le jeune Edimilson Fernandes, qui jouait son
deuxième match sous les couleurs nationales (premier en
tant que titulaire), a également pu combiner de belles
choses avec ses deux coéquipiers, mais injustement l’arbitre
ne lui donne pas le corner lorsque le gardien lui sort un
ballon très proche des buts. « Au début j’étais à l’aise, même
si c’était pas ma position, l’entraîneur nous a demandé de
permuter souvent avec Shaqiri. On verra si je serai titulaire
pour le prochain match, il faudra travailler cette semaine. »
dit le jeune joueur de West Ham United en Angleterre.

Mais un joueur qui a particulièrement étonné le public ce soir, c’est
Steven Zuber. Appelé pour la deuxième fois après ses débuts face à
la Lettonie au Stade de Genève, le joueur originaire de Zurich a su se
montrer percutant et a amené un confort dans le contrôle du ballon.
Souvent dans les seize mètres adverses, Zuber a semé la pagaille chez les
défenseurs slaves, sans pour autant se montrer décisif, à l’image des
autres attaquants. L’ailier de Bundesliga a également permis à l’équipe
d’éviter de se prendre un contre, en interceptant un ballon après une
longue et rapide course en fin de première période. >
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Valon Behrami, qui devait initialement jouer 60 minutes, a loué l’esprit combattif de la jeunesse suisse.

Une deuxième mi-temps assez pauvre

La Suisse continue de dominer ce match, mais se relâche
légèrement, puisqu’à la 65e minute, le gardien Bürki (qui
n’avait jusque-là pas été sollicité) a dû se servir de ses mains
pour rattraper une puissante frappe de loin de la part de
Mikhail Sivakou. Plusieurs changements ont lieu en seconde
période, ce qui donne la chance à Florent Hadergjonaj de
faire ses premiers pas avec la Nati. Il s’agit là du neuvième
joueur que Petkovic fait débuter sous le maillot de la Suisse.
L’on a également pu voir les retours de Fabian Frei et de
Timm Klose.

« Ces garçons ont l’humilité que j’aime dans une équipe,
avec le respect »,

Valon Behrami

De manière générale, la Biélorussie se montre plus perfor-
mante durant cette fin de match, et hormis une autre
tentative de Shaqiri, déviée par le gardien Chernik (80e),
ainsi qu’un tir à distance de xhaka (86e), les Suisses ne se
montrent pas trop dangereux pour leurs adversaires. Beau-
coup de nouveaux jeunes issus des M21, mais il faudra en-
core patienter pour Ulisses Garcia, Anto Grgic et Djibril Sow,
qui ont passé un bon bout de temps à s’échauffer, sans avoir
la chance de fouler la pelouse de Neuchâtel. Gregor Kobel,
lui, est resté sur le banc pendant les 90 minutes de la
rencontre. Mais même sans jouer, cette jeunesse amène une
fraîcheur qui fait plaisir aux supporters comme aux joueurs:

« Pas seulement pour le côté foot, mais ces garçons ont l’humilité que
j’aime dans une équipe, avec le respect. Et en plus quand ils jouent au
foot, ils montrent leur personnalité. Je suis vraiment content de con-
naître ces joueurs, et je pense que dans le futur on aura une très bonne
équipe. Ça fait vraiment plaisir de parler à des jeunes comme ça, qui ne
se prennent pas la tête. Là j’ai vu des joueurs qui ont aussi des qualités
dans la tête. » nous confie encore Behrami. >
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Remo Freuler, Steven Zuber et Gelson Fernandes

« Il faut que la dernière passe soit plus précise »,
Gelson Fernandes

à la 88ème minute, Granit xhaka (sous les yeux ébahis des
enfants lors de son échauffement), et Denis Laptev écopent
tous deux d’un carton jaune suite à une altercation qui
aurait pu dégénérer. Une victoire qui permet donc de garder
la tête haute, mais il faudra sûrement en faire plus la
semaine prochaine. « Il faudra marquer, même si ce soir on
a un but extraordinaire, il faut que la dernière passe et
l’avant-dernière passe soient plus précises. C’est dommage
pour nos attaquants qu’ils n’aient pas pu engranger le
maximum de confiance pour le prochain match, mais leur
bloc était relativement bas, mais l’essentiel est acquis: une
victoire, une bonne dynamique et pas de buts pris. »
explique Gelson Fernandes en zone mixte.

Rendez-vous donc tout au nord de l’Europe le vendredi 9
juin prochain pour la suite de l’aventure rouge à croix
blanche. >



Pour leur première titularisation, Remo Freuler (Atalanta Bergamo), Steven Zuber

(TSG Hoffenheim), Silvan Widmer (Udinese Calcio) et Edimilson Fernandes

(West Ham United), l’équipe de Suisse, version jeunes – avec l’entrée en jeu égale-

ment du M21 Florent Hadergjonaj (FC Ingolstadt) – a battu la Biélorussie en match

amical au Stade de la Maladière de Neuchâtel. Le seul but de la rencontre a été

inscrit par le lutin de Stoke City xherdan Shaqiri, qui valide là sa 19e réussite sous

le maillot de la Nati. Sixième victoire de rang pour la volée de Vladimir Petkovic,

un record depuis la création de l’Association Suisse de Football en 1895. C’est donc

en grande forme et avec une détermination certaine que l’Équipe de Suisse s’en-

volera mercredi après-midi pour Vágar (Îles Féroé) depuis l’aéroport international

de Bern-Belpmoos pour y mener vendredi 9 juin (19h45 locales) la sixième épreuve

des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. •

1 Juin 2017 – Stade de la Maladière, Neuchâtel. – Suisse-Biélorussie , 1-0.
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L'épopée russe continue pour l'Équipe de Suisse, engagée au stade

Tórsvøllur de Tórshavn le 9 juin prochain face aux Îles Féroé pour

la sixième étape des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Ce

vendredi soir, Vladimir Petkovic a fait son choix, de concert avec son

homologue Heinz Moser, entraîneur de l'équipe M21 suisse, des 23

joueurs qui feront le voyage au nord de l'Europe mercredi prochain.

Une nouveauté: la présence du défenseur du FC Bâle Manuel Akanji.

Le prochain match ne sera pas une partie de plaisir pour l’Équipe

nationale de Suisse engagée dans le groupe B des qualifications pour

la Coupe du Monde 2018 en Russie. En effet, le long vol en direction

des Îles Féroé s’apparente tout sauf à un véritable parcours de santé,

teignant sur la rencontre la silhouette du piège affûté. Si la confiance

et la bonne dynamique de groupe, construites lors des six dernières

sorties nationales – dont la victoire en amical jeudi soir face à la

Biélorussie (1-0) au Stade de la Maladière de Neuchâtel –, alloue de

bonnes bases au groupe de Vladimir Petkovic, l’heure n’en reste pas

moins à la préparation intensive sur gazon synthétique qui débutera

dès lundi à la Stockhorn Arena de Thoune, quelques jours avant de

décoller pour Tórshavn. La surface de jeu y est rapide et a tout du par-

fait guêpier. Mais pour y faire face, Vladimir Petkovic pourra compter

sur un groupe homogène et doté de jeunes individualités dont la forme

n’est pas discutée. C’est le cas de Silvan Widmer, auteur d’une saison

MANUEL AKANJI DANS LES 23 DE VLADIMIR
PETKOVIC POUR LES ÎLES FÉROÉ

Deux sélections nationales en accord entre Vladimir Petkovic et Heinz Moser (M21)

par Yves Di Cristino

pleine avec l’Udinese et Remo Freuler (4 buts en 33 matches avec l’Atalanta Bergame cette saison)

qui ont tous deux connus leur première titularisation jeudi soir face à la Biélorussie, tout comme

Edimilson Fernandes, nommé meilleure recrue de West Ham United pour sa première saison en

Premier League (1 but en 30 apparitions) et Steven Zuber, titulaire indiscutable cette saison avec

Hoffenheim. >

Vladimir Petkovic a eu l'occasion d'évaluer toute la semaine lors du camp d'entraînement à Neuchâtel.
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Première sélection pour Manuel Akanji

Mais il est une nouvelle recrue qui marque définitivement cette volée

sous la solide armure d’une jeunesse expérimentée. En effet, Vladimir

Petkovic a pensé au défenseur du FC Bâle, Manuel Akanji pour pallier

à la suspension de Fabian Schär et à l’absence sur blessure de Léo

Lacroix. Il rejoint, en sélection, son coéquipier à Bâle, Michael Lang,

ainsi que Johan Djourou, Nico Elvedi, Timm Klose et Jean-François

Moubandjé. Stephan Lichtsteiner, quant à lui, complètera le groupe

défensif à son retour de Cardiff où il disputera la finale de la Champions

League avec la Juventus de Turin face au Real Madrid.

Valon Behrami, de retour après une blessure au genou l’ayant

contraint à l’abandon quelques jours avant le match de qualification

face à la Lettonie, retrouve le groupe après avoir solidement joué

l’entier de la rencontre face à la Biélorussie à Neuchâtel. Aussi, dans le

groupe des douze qui composent le milieu de terrain et l’attaque suisse,

« Vlado » a à nouveau fait appel à Fabian Frei, en plus du vainqueur

de la FA Cup avec Arsenal, Granit xhaka et Gelson Fernandes, dont

l’accord avec l’Eintracht Francfort a été trouvé plus tôt dans la journée

avec son ancien club, le Stade Rennais FC. Aussi, composant l’arc

offensif du groupe, en plus d’Admir Mehmedi et de xherdan Shaqiri –

auteur du seul but jeudi soir face au Bélarus –, l’équipe nationale

retrouve dans ses rangs Eren Derdiyok, dont la saison fut complète et

productive en Turquie avec le Galatasaray. Il disputera sa place de

titulaire, comme d’accoutumée, avec Haris Seferovic au stade Tórsvøl-

lur de Tórshavn. Vladimir Petkovic a également rappelé Blerim

Dzamaili qui a fraîchement rejoint les rangs de l’Impact de Montréal au terme du mois de mai, après

223 matches joués en Serie A avec le Bologne FC, dont 31 (et 8 buts) cette saison. Le milieu axial

s’épanouit au Canada où il a marqué son premier but lors de la demi-finale de coupe qu’il a remportée

face aux Vancouver Whitecaps au début du nouveau mois. >

Manuel Akanji a réalisé une saison pleine avec son FC Bâle avec, à la clef, un doublé championnat-coupe.
Ici: lors de la finale de la Coupe de Suisse face au FC Sion le jeudi 25 mai dernier au Stade de Genève.



Le groupe qui s’envolera dès mercredi après-midi de l’aéroport international de Bern-Belpmoos, à direction de Vágar, ne comptera pas nombre d’individualités blessées depuis
le début de l’année. En effet, en plus de la suspension de Fabian Schär, Vladimir Petkovic a dû faire l’impasse notamment sur Josip Drmic, auteur du seul but de l’équipe de
Suisse face à la Lettonie le 25 mars dernier à Genève . Mais il a aussi dû composer sans Ricardo Rodriguez, attendu à l’AC Milan mais souffrant d’une blessure à la cheville
droite depuis le 11 mars dernier et sans Breel Embolo dont la convalescence de sa lourde blessure se terminent doucement. Mais l’entraîneur de l’équipe A a aussi ajusté son
groupe en fonction des besoins de son homologue de l’équipe M21, Heinz Moser. En effet, les Rougets disputeront leur premier match de qualification pour l’Euro 2019 en
Italie face à la Bosnie-Herzégovine le 13 juin prochain à la Tissot Arena de Bienne. Dans cette optique, les jeunes appelés en camp d’entraînement cette semaine à Neuchâtel
Ulisses Garcia (21 ans), Anto Grgic (20 ans), Gregor Kobel (19 ans) et Djibril Sow (20 ans) ont tous été appelés dans la sélection cadette, avec le latéral lausannois Jordan
Lotomba et l’attaquant du BSC Young Boys Denis Zakaria. Shani Tarashaj a, quant à lui, dû décliner les deux sélections par faute de blessure. Mais comme toujours, le destin
des deux équipes nationales de Suisse se voit étroitement lié à l’heure où l’été s’annonce déterminant. •
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DANTESQUE MAIS NÉCESSAIRE, LE MATCH AUx

ÎLES FÉROÉ MARQUERA UN TOURNANT

L'Équipe de Suisse appelée au résultat au Stade Tórsvøllur de Tórshavn

par Yves Di Cristino

L'épreuve de l'Équipe de Suisse s'annonce périlleuse mais intéressante aux Îles Féroé. Entre
calme paysan et bise d'hiver, les forces se voudront régénératrices pour les hommes de

Vladimir Petkovic, pour qui les trois points compteront plus que tout vendredi soir (19h45
locales, 20h45 en Suisse) sur le synthétique du Tórsvøllur de Tórshavn. Prise de température
en capitale féringienne à l'aube du nouvel épisode des qualifications pour la Coupe du Monde
2018 en Russie. >

Tórshavn (Îles Féroé).
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L’élégance colorée à la féringienne.

Il en faut du courage pour dompter le périple menant aux
lointaines îles Féroé. à commencer par le dépaysement total
qui prend à la gorge dès l’atterrissage au coquet aéroport de
Vágar. Entre dunes et monts impétueux, la douceur du
paysage détonne par sa surprenante contenance et la faune
riche contraste la silhouette peu fleurie de territoires
escarpés, verts, mais dont l’abîme ajoute au charme de ce
pourtour océanien. Entre lacs et cascades improvisées, la
teneur du paysage surprend et favorise l’envol vers de nou-
velles terres, inconnues, effarouchées, sauvages mais tout
aussi attrayantes. C’est dans ce cadre-ci, que tiendra part la
sixième étape d’une route menant au complexe mondial de
Russie 2018. Une étape qui se voudra passablement
rugueuse et hostile – bien que très accommodante dans la
réception que le pays sait réserver à ses hôtes –, pour
l’équipe nationale suisse pour laquelle les trois points d’une
victoire attendue ne fait pas office de garantie. C’est ce que
l’on attend de Vladimir Petkovic – par sa fougue dirigeante
– de brader l’élégance féringienne au prix d’un succès
commode de la Nati dans l’antre du football des Îles Féroé,
celui même du B36 Tórshavn. Pelouse synthétique, terrain
municipal, national et théâtre de duels – et parfois de
barouds – qui réserve souvent beaucoup d’allégresse, parfois
même un brin de stupeur. >
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La Skansin Fortress à Tórshavn,
monument symbolique du port de la capitale des Îles Féroé. 

Jouer sans pression

Johan Djourou semble l’avoir préconisé à l’heure où il tardait
à l’équipe de Suisse de quitter la Stockhorn Arena pour
rejoindre l’aéroport de Bern-Belpmoos peu avant 15 heures:
la Suisse devra jouer simplement, chichement sans se
compliquer inutilement la tâche sur le synthétique du stade
Tórsvøllur. Cela tombe bien; l’esprit sera en parfaite synergie
avec la simplicité ambiante du lieu. Mais la question
demeure encore centrale sur la composition que Vladimir
Petkovic mettra en jeu dès les premières minutes au
Tórsvøllur, tant en défense qu’à l’avant. En effet, si les
incertitudes physiques concernant Johan Djorou (qui avait
été remplacé par Granit xhaka à l’heure de jeu face à la
Biélorussie à Neuchâtel, et Valon Behrami, contraint en
conséquence de tenir le rôle les 90 minutes lors de l’amical
à la Maladière, se sont évanouis, c’est le forfait de Nico
Elvedi, tombé mardi matin – cumulé à la suspension de
Fabian Schär et l’indisponibilité de Léo Lacroix – qui adresse
quelques questionnements quant à la charnière centrale
qui se verra débuter la rencontre face aux Îles Féroé. Mais
la présence de Timm Klose ou encore du jeune prodige du
FC Bâle, Manuel Akanji (21 ans) – appelé vendredi soir par
Vladimir Petkovic pour ce qui lui compte comme première
sélection nationale avec les A – lave le trouble de tout
embarras. D’autant plus que, arrivé mercredi au rassemble-
ment de Berne, Ulisses Garcia (20 ans) – initialement appelé
par Heinz Moser pour la rencontre des M21 nationaux du 13
juin face à la Bosnie-Herzégovine à Bienne – revient
compléter la liste précomposée par le sélectionneur national
en fin de semaine dernière. Du reste, l’indécision sur le flanc
défensif ne pense à être compensée que si le secteur offensif
se complait dans l’emprise d’un score plein. Et pour le garant
du numéro 9, il s’agira certes d’être prodigue dans l’effort
mais avec le moins de déchets possibles dans les occasions
qui lui seront procurées tout au long du match. Quitte à
marquer rapidement, la résistance fera (elle aussi) certaine-
ment appel à de belles promesses. >
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Le bariolé, véritable culture de l’archipel féringien.

Un voyage pittoresque et coloré
qui ne passera pas inobservé

Le match à Andorre-La-Vieille en octobre dernier apparte-
nait déjà au genre; collines escarpées, vallée profonde,
contexte pittoresque, l’océan en moins. C’est dans ce coin
isolé que la Suisse s’apprêtait à boucler une rencontre
maîtrisée avant de subitement se laisser porter par de
tortueuses manœuvres de guerre lasse. C’est principalement
l’écueil à contourner vendredi soir face à la grimpante
équipe féringienne. Et l’épreuve sera marquante, sous tous
les points de vue. Le coin de paradis est le même, le piège
également. C’est par le contrebas – à vue des maisons de
Tinganes en toiture végétale, du centre culturel de la Nordic
House, de la cathédrale chrétienne de la capitale, de la
Skansin Fortress dominée par l’unique phare du port indus-
triel ou encore des chapelles modernes de Vesturkirkjan et
Hoyvikar – que se dresse l’immortalité dans l’événement
au sein duquel l’équipe de Suisse se jouera en tant que
principale protagoniste. Une victoire – et la précieuse acqui-
sition des trois points – par le pittoresque et l’acharné qui
devra s’imprégner du lieu tel qu’il est apprivoisé par nos
confrères du nord d’Europe, soit haute en couleurs ! à tel se
résumera l’étape tórshavnoise dès les premiers entraîne-
ments en immersion au stade Tórsvøllur jeudi 8 juin (17
heures) ! >



Les Îles Féroé sont traversés par le Gulf Stream, ce courant chaud de l’Atlantique
Nord qui prévoit à chaque saison des température douces et peu ancrées dans
les extrêmes saisonnales, désormais comparses dans les contrées continentales
de notre Europe. En moyenne, variant des 3,5°C aux 12°C saisonnières dans les
trois mois (juin à août) du courant estival de l’archipel, les îles Féroé n’accusent
pratiquement aucune gelée sur l’ensemble du territoire maritime, où les
temps se veulent changeants et souvent imprévisibles. Un climat tempéré qui
caractérise particulièrement un lieu où modération et simplicité font loi.

La capitale, Tórshavn, sied sans aucun flottement dans la modernité, dont les
rues jonchées de boutiques au design reconnu, terminent l’habit sensiblement
moderne – tout autant constitutif également d’une révérence vers l’antique – de
la métropole, unique au visage habituel des autres capitales continentales. Aussi,
le salut (monumental) de la ville à son passé traverse l’histoire des îles en elles-
mêmes, dominées dès le huitième siècle par la conquête des Vikings norvégiens.
Le début de la vie au sein des îles Féroé, restées des millions d’années durant,
inhabitées. Seuls quelques moines irlandais furent venus se cloîtrer dans
l’immensité océanique dès 700 ap. J.-C, laissant aux menus territoires de l’Atlan-
tique la marque du christianisme estampillée dans les rues de la capitale actuelle.

Néanmoins, au-delà des trublions vikings, les Îles Féroé ont laissé, dès la fin du
xIxe siècle, la libre entreprise à des investisseurs volontaires, permettant de bâtir
l’ensemble de l’empire du poisson – dont les pêcheurs sont reconnus être les
meilleurs dans le domaine –, devenu fierté et essence économique nationale
depuis plus d’un millénaire. Ainsi, les 18 îles composant l’archipel féringien,
malgré la petite taille (113 km de latitude), investissent les 1’100 kilomètres de
côtes pour y développer la pêche (puis le commerce intérieur et extérieur du
poisson). En effet, depuis 1948 – date par laquelle les îles Féroé sont devenues
une région autonome du royaume du Danemark, bénéficiant néanmoins du
propre parlement (et par là-même du propre drapeau) –, le poisson féringien
constitue les 97% des exportations nationales, devenant la première source
économique pour les Îles Féroé, devant le tourisme, la laine (par le tondage de
près des 90’000 moutons vivant les verdures du pays) et la vente d’autres
produits manufacturés. Ainsi, sans aucun manifeste, les Îles Féroé sont devenues
un lieu incontournable du panorama atlantique touristique en Europe et ailleurs
dans le monde. •

UNE TRANCHE DE PARADIS
DANS LE GULF STREAM



9 Juin 2017 – Stade tórsvøllur, tórshavn

ÎleS Féroé - SuiSSe

LeS FAitS de mAtcH:

Îles Féroé v Suisse, 0-2 (0-1)

composition de l'équipe de Suisse:
Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner ©, Jean-François moubandje, Haris Seferovic (78e eren derdiyok),

Granit Xhaka, Valon Behrami, manuel Akanji, Blerim dzemaili (85e Remo Freuler),
Admir mehmedi (60e Steven Zuber), Johan djourou et Xherdan Shaqiri.

entraîneur: Vladimir Petkovic.

composition de l'équipe des Îles Féroé:
Gunnar Nielsen, Jónas tor Næs, Viljormur davidsen, Atli Gregersen ©, Jóhan davidsen (70e Odmar Færø),

Hallur Hansson (66e Karl Løkin), Fródi Benjaminsen, Klæmint Olsen (60e René Joensen),
Gilli Sørensen, Sølvi Vatnhamar et Finnur Justinussen.

entraîneur: Lars Olsen.

Buts: 36e Xhaka (0-1); 59e Shaqiri (0-2).

Notes: tórsvøllur, tórshavn (Îles Féroé). 4'594 spectateurs.

Suisse sans Fabian Schär (suspendu), Nico elvedi, Léo Lacroix, Breel embolo, Ricardo Rodriguez et Shani tarashaj (blessés).

Îles Féroé sans Sonni Ragnar Nattestad, Brandur H. Olsen (blessés) et Jóan Símun edmundsson (suspendu).

Arbitre: Paolo mazzoleni (itA).
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LA SUISSE DEVRA ÊTRE « CONCENTRÉE » AU

TóRSVøLLUR DE TóRSHAVN

Sous un soleil attendu, la Suisse prépare sa sixième étape au Tórsvøllur de Tórshavn

par Yves Di Cristino

Ne pas sous-estimer les capacités d'une équipe en pleine ascension et en pleine confiance.
L'Équipe de Suisse affronte vendredi soir les Îles Féroé à Tórshavn dans un duel qui,

comme toujours, devine la nécessité et la volonté du bien-faire. Au stade Tórsvøllur,
néanmoins, il s'agira de rester concentré sur les périls défensifs mais aussi offensifs que
peuvent porter la sélection de Lars Olsen sur terrain synthétique. Vladimir Petkovic, Stephan
Lichtsteiner et Valon Behrami n'ont pas manqué de le rappeler en conférence de presse jeudi
après-midi. Focus sur ce qui fait l'actualité à 24 heures du coup d'envoi de la rencontre. >

Vladimir Petkovic, Valon Behrami et Stephan Lichtsteiner
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Le fait est que le voyage aux Îles Féroé se veut être un déplacement

sérieux. Certes, le contexte lagunaire de certains coins de paradis

féringien aide à la bienséance régénératrice de l’équipe de Suisse.

Néanmoins, les vacances n’ont pas encore commencé, les 90 minutes

de jeu qui séparent les hommes de Vladimir Petkovic de la fin de la

saison n’ont pas vocation à la demi-mesure. Comme le rappelle Valon

Behrami – qui pourrait même être aligné en défense centrale si

Petkovic choisissait de composer sans Timm Klose ou Manuel Akanji

pour palier les absences de Fabian Schär, Nico Elvedi et Léo Lacroix –

« le pas [aux Îles Féroé] est décisif. Il ne s’agit pas seulement de jouer

bien demain; le match comprend tous les efforts réunis jusqu’à

maintenant. Nous voudrons tout donner pour aller de l’avant avant

de partir en vacances. » à Tórshavn, les esprits sont ainsi sereins 24

heures avant le coup d’envoi de la rencontre au stade Tórsvøllur.

« Nous ne pensons pas au négatif. Nous savons que nous pouvons

faire un nouveau pas considérable vers la qualification à la Coupe du

Monde demain. » Mais pour cela il faudra porter majeure attention

au jeu produit sur le terrain synthétique vendredi soir, comme veut

le rappeler Vladimir Petkovic. Certes, sur une surface qu’il convient

d’apprivoiser en quelques heures, entrent en ligne de compte

également les conditions météorologiques susceptibles de favoriser

(ou non) l’équipe féringienne. En conférence de presse jeudi matin

(10h) au stade national, le sélectionneur Lars Olsen a mentionné le

sujet: « Nous sommes habitués à jouer avec du vent et nous avons

certainement une préférence pour un temps plus venteux », lâche-

t-il. Mais n’en déplaise au sélectionneur suisse, les prévisions s’annon-

cent favorables à une Nati quelque peu inexpérimentée face à de

fortes bourrasques, rendant le ballon plus rapide sur surface synthétique.

Quoi qu’il en soit, le beau temps est une chose, le jeu en est une autre:

« Nous restons trois jours [ndlr, aux Îles Féroé] et nous constaterons les

dispositions météorologiques. C’est une très belle chose qu’il fasse bon et

beau, sans fort vent, mais le plus important sera de produire du beau jeu

et de faire en sorte qu’il puisse compter. » >

Vladimir Petkovic a mené le premier entraînement de l’Équipe de Suisse à Tórshavn.
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Rendre grâce au très bon parcours réalisé

Dans sa verve habituelle, imprégnée de pragmatisme, Vladimir

Petkovic salue le travail déjà accompli et souhaite avant tout qu’il

serve vendredi face à une équipe féringienne en forme et en nette

volonté d’honorer son surprenant statut d’outsider du groupe. « Nous

aurons besoin de maintenir une solide concentration durant le match.

Elle nous sera nécessaire. C’est une chose que nous travaillons depuis

la semaine passée [ndlr, lors du rassemblement de l’équipe de Suisse

à Neuchâtel, quelques jours avant d’y affronter la Biélorussie en

amical ] », explique-t-il avant de rappeler le statut de leurs adversaires

à l’assistance: « Les Féroé seront un opposant dangereux mais la

Suisse se sent bien sur le terrain. Nous avons tout bien fait jusqu’ici

et les efforts que nous avons investis depuis le début nous ont servis.

Nous sommes prêts et il s’agira demain d’être productifs. »

« Nous avons vu ce dont ils étaient capables en Suisse »
Valon Behrami

à vrai dire, le parcours des îles Féroé dans cette phase de qualifica-

tions aux Mondial 2018 en Russie force l’admiration. En effet, les

hommes du sélectionneur danois Lars Olsen ont d’ores et déjà

remportés cinq points (grâce à deux match nul et vierges face à la

Hongrie à Tórshavn et en Andorre ainsi qu’une victoire face à la

Lettonie à Riga). Sans nul doute, l’équipe actuelle s’approche du

record de points marqués dans un tour préliminaire à une compétition

majeure (Euro et Coupe du Monde confondus) depuis 1992. Dans les

faits, le meilleur résultat (depuis la naissance de l’équipe en 1979) que

la sélection féringienne réussit à totaliser remonte aux qualifications

pour la Coupe du Monde 2002 avec sept unités au compteur, où elle

figurait, à l’époque, dans le même groupe de l’Équipe de Suisse de

Köbi Kuhn. La Suisse y avait alors remporté les deux rencontres, à

domicile (5-1) et à Tórshavn (1-0). Mais en réalité, l’on parle ici d’une

époque révolue, comme l’attestent les résultats positifs engrangés

Le stade Tórsvøllur de Tórshavn prêt pour Îles Féroé-Suisse.

par les Féringiens depuis l’accession à la tête de l’équipe de Lars Olsen. Si la lourde défaite de cette

dernière face au Portugal le 10 octobre dernier (0-6) ternit quelque peu l’ensemble d’une campagne

menée à bien jusqu’ici, il n’empêche que les capacités démontrées lors de l’intégralité du premier tour

de qualifications témoigne de potentialités fort encourageantes. « Les Féroé ont une équipe qui est

très bien organisée sur le terrain, particulièrement en défense. Il y est difficile de trouver du jeu entre

les lignes donc nous devrons porter une grande attention sur le terrain demain, lors du match – lâche

le capitaine Valon Behrami avant de poursuivre – Cette équipe a grandi et s’est renforcée lors des

deux dernières années. Nous avons vu de quoi ils étaient capables lors de leur venue en Suisse [ndlr,

victoire suisse 2-0 à Lucerne le 13 novembre 2016]. » C’est pour cela que l’attention et la concentration

se voudront être seules garantes d’un bon résultat demain soir (19h45 locales, 20h45 en Suisse) au

stade Tórsvøllur de Tórshavn.
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Voix éparses au Tórsvøllur

Dès le début de la conférence de presse, les médias féringiens ont posé

leurs questions à l’assistance et ce qu’il en est retenu ne regarde rien

d’autre que les conditions de jeu apparentes à l’heure où la Suisse se

voudra saborder les avances adverses. Valon Behrami a répondu:

« On va pas se le cacher, ce sera un match difficile, aussi pour les con-

ditions inhabituelles du terrain que nous connaissons peu. Mais

comme à notre habitude, nous ferons notre possible pour jouer la

possession du ballon et parvenir à faire la différence demain. » Puis,

nos confrères de Suisse alémanique prirent la parole et sans dévier,

questionnèrent Stephan Lichtsteiner sur son ressenti après la finale

de Champions League perdue avec la Juventus face au Real Madrid

(1-4). Le latéral a esquivé la question – lui qui avait adressé une lettre

ouverte aux supporters turinois, relatant son profond désarroi face

au résultat obtenu à Cardiff: « à présent, je joue avec mon équipe

nationale et l’esprit mis en jeu n’est nul autre que celui de l’équipe

nationale. » C’est donné; la concentration est mère de réussite, du

moins selon les enseignements tirés de la réunion poméridienne au

Tórsvøllur. De bonne augure.

Des joueurs féringiens qui jouent… aux Féroé !

Selon la liste des 23 sélectionnés par Lars Olsen pour la rencontre face

à la Suisse, quinze sont ceux qui évoluent dans le championnat

national, la “Effodeildin”, composée de dix équipes. Il y a, parmi eux,

ceux qui jouent en capitale, à Tórshavn (sur l’île de Streymoy) mais

aussi à Klaksvík (sur la petite île de Borðoy), à Runavík ou encore

Norðragøta (Eysturoy). Ces trois îles comptent ensemble pour les

trois plus grandes îles du nord des Îles Féroé. Quant aux huit autres,

ils évoluent dans des championnats scandinaves différents entre

l’Islande, le Danemark ou encore la Norvège.

La dernière séance d’entraînement de l’Équipe de Suisse sur le synthétique de Tórshavn.



8 Juin 2017 – Stade Tórsvøllur, Tórshavn.



9 JUIN 2017 – Stade Tórsvøllur, Tórshavn – ÎLES FÉROÉ-SUISSE, 0-2
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SOLIDE, LA SUISSE POURSUIT SON RYTHME à

TóRSHAVN (0-2)

Un sans faute (6 victoires sur 6) qui prévient les mauvaises surprises

par Yves Di Cristino

La Suisse n'a pas tremblé au stade Tórsvøllur de Tórshavn vendredi soir, battant aisément
et sans grandes difficultés les Îles Féroé (0-2). Dans un climat typiquement estival, les

hommes de Vladimir Petkovic ont démontré sérénité, confiance et patience dans une
rencontre qui n'a jamais tourné en faveur des adversaires. Cette preuve de solidité devra
servir pour la suite du chemin dès le 31 août prochain, où la Suisse pourrait (déjà) mathéma-
tiquement assurer sa seconde place du groupe B. Mais là, n'est pas l'ambition de la Suisse,
désireuse de défier la pôle position au Portugal le 10 octobre prochain. >

La Suisse se réjouit après le second but signé xherdan Shaqiri.
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Parfois, tant de spéculation pour pas grand chose; l’Équipe de Suisse a

dominé, vendredi soir au stade de la capitale féringienne, les Îles Féroé

sans ne rien – ou presque rien – concéder aux hommes de Lars Olsen,

pliés dès la demi-heure de jeu sur une réussite en solitaire signée Granit

xhaka (36e). Sans nul doute, les hommes de Vladimir Petkovic ont su

dominer la rencontre dès les premiers instants, menant en quelques

quatre minutes, deux contrepieds dangereux par xherdan Shaqiri (2e)

– sur coup-franc – et Stephan Lichtsteiner (4e), prompts à offrir (déjà)

les quelques joies d’une ouverture au score libératrice. Et même si les

Îles Féroé ont peu donné l’impression de faire le jeu dans les dix

premières minutes de match, la frénésie n’as pas tardé à retomber,

limitant les débats à une domination suisse sans surprise aucune.

« Nous sommes entrés en jeu de la meilleure façon possible

– lâche en fin de rencontre Jean-François Moubandje –

Nous sommes parvenus à marquer le but qu’il nous fallait avant la

mi-temps pour revenir apaisés en seconde.

Nous avons réussi à éviter de desserrer les rangs et

de concéder des occasions inutiles. »

Une satisfaction partagée également par le capitaine Stephan Licht-

steiner: « Nous avons fait un match sérieux, nous y sommes tout de

suite entrés en faisant tourner le ballon et en réalisant un pressing dès

les premières minutes. » Quoi qu’il en soit, sur le terrain, la substance

n’a jamais changé; les Suisses ne se sont jamais dédits de leur engage-

ment premier, mettre la pression sans en subir aucune. Le latéral

féringien Jónas Tór Næs a eu beau tenter une irruption dans la défense

adverse au quart d’heure (14e) mais, à l’image du reste de la rencontre,

les remparts suisses n’ont eu que très peu de mal à mener une solide

résistance à l’équipe locale, ces derniers partant pourtant avec l’avan-

tage d’une surface qui leur seyait à priori mieux. >

Jean-François Moubandje: « L’effort collectif est présent. Il faut garder la confiance que nous avons cultivée jusqu’ici. »
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« Des difficultés sur les longs ballons mais
un bon match dans l’ensemble »

Stephan Lichtsteiner

Pourtant, avant la réussite soignée de Granit xhaka, nombreuses

furent les occasions d’aboutir au résultat en première période sur des

tirs lointains de Seferovic (14e), Dzemaili (20e), Shaqiri (29e) ou

encore sur des coups de tête rapprochés de Mehmedi (25e) et même

Akanji, butant pour l’occasion sur le haut de la barre transversale (31e).

Mais le milieu de terrain d’Arsenal a trouvé en premier la solution,

louvoyant entre les mailles d’une défense mal accommodée et trou-

vant la faille d’une frappe millimétrée entre les jambes des deux

défenseurs centraux, Atli Gregersen et Jóhan Davidsen. Ce qu’il fallait

pour finalement débourber une situation piégeuse pour l’Équipe de

Suisse. « C’était un peu plus compliqué sur les longs ballons, trop rapi-

des sur la surface et difficiles donc à manœuvrer. De plus, ils avaient

deux grands défenseurs solides dans les airs. Néanmoins, c’était un très

bon match même si trop juste dans le résultat », n’a pas manqué de

rappeler Stephan Lichtsteiner en zone mixte au Tórsvøllur de

Tórshavn.

La confiance, ce précieux atout qui guinde la Nati

à vrai dire, dès lors, en seconde période, peu ont été les aventures

féringiennes du côté de Yann Sommer, tenu au rang de supporter non

payant sur le synthétique du Tórsvøllur. Et ce, alors même que les

hommes de Vladimir Petkovic tinrent une endurance sérieuse tout au

long des 90 minutes, trouvant même la voie du 2-0 sur une passe en

profondeur de Blerim Dzemaili pour Shaqiri, lequel sut tromper le

portier Gunnar Nielsen dans la diagonale (59e). La Suisse aurait même

pu, à diverses reprises, arrondir le résultat sur des conclusions de

Dzemaili (70e), Zuber (87e) ou encore Lichtsteiner (92e). Mais cela

Stephan Lichtsteiner: « Nous avons fait un match sérieux, nous y sommes tout de suite entrés en faisant tourner le ballon et
en réalisant un pressing dès les premières minutes. »

suffisait ainsi à Tórshavn. « Nous leur avons concédé que très peu de

tirs et avons joué avec beaucoup de patience », lâche ce dernier, suivi

dans ses propos par Valon Behrami: « Nous avons eu de la patience

dans les moments où nous devions rester calmes. Nous avons bien géré

tous les instants de la rencontre. La maturité a fait la différence et

le travail de groupe a payé. Nous sommes contents de notre soirée.

C’est le plus important. » >
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« Cette victoire ne relève pas du hasard,
nous l’avons bien préparée »

Valon Behrami

Un résultat plein – égal dans le résultat que le match aller à Lucerne

(2-0, le 13 novembre) mais meilleur dans la forme – qui n’a pu être

provoqué que par l’intensité et la persévérance d’un groupe qui « en

veut »: « La victoire ne relève pas du hasard, nous l’avons préparée

au mieux les deux dernières semaines. L’entraîneur a choisi de ne

laisser aucune semaine de libre [entre la fin du championnat et le

rassemblement en équipe nationale] pour que nous soyons dans les

meilleures conditions pour aborder cette rencontre. Nous avons été

récompensés avec un match joué très intelligemment », débute

Behrami. « Nous courons chacun pour l’autre et la bonne entente se

voit d’abord sur le terrain. L’effort collectif est présent. Il faut garder

la confiance que nous avons cultivée jusqu’ici. J’espère que nous allons

continuer dans cette direction. L’état d’esprit du groupe est solide et

la sérénité l’emporte sur la pression », complète Jean-François

Moubandje. Une sérénité à toute épreuve qui devra perdurer jusqu’au

Portugal: « L’on ne peut pas se permettre d’arriver au Portugal dans

une situation différente qu’à présent. Pour avoir droit à une finale lors

du dernier match, il faut gagner les autres. Cependant, les matches qui

nous attendent sont à notre portée et la mentalité juste démontrée

aujourd’hui devra nous servir encore puisque le chemin est encore long

et tout peut encore advenir – continue Valon Behrami avant de 

onclure – Mais maintenant, les vacances ! »

Un sans faute en six rencontres

La Suisse poursuit son chemin vers la Coupe du Monde 2018, élargis-

sant ses prouesses au nombre de six victoires en autant de rencontre

disputées tout au long de la présente campagne de qualification. Mais

là n’est pas tout; le travail de dur labeur ne fait que commencer jusqu’à

une possible finale au Portugal face à la bande à Cristiano Ronaldo,

vainqueur à nouveau de la Lettonie à Riga (3-0) ce vendredi soir. « Si

Valon Behrami: « Nous avons eu de la patience dans les moments où nous devions rester calmes. »

l’on n’est pas content avec un 6 sur 6, c’est que l’on ne sera jamais heureux – lâche

Stephan Lichtsteiner avant de poursuivre – Peut-être que l’on aurait pu marquer plus

de buts mais ce n’est au final qu’un détail dans la soirée. Mais il est clair qu’il faut rester

concentrés parce que même à 9 sur 9, la qualification peut ne pas être encore acquise.

Il nous faut continuer et penser match après match. Le prochain sera face à Andorre

[ndlr, à Saint-Gall le 31 août] et il faudra absolument le gagner et chercher de marquer

plus de buts. » >
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Une 50e cape pour Jónas Tór Næs, pilier de l’équipe
féringienne

Le sélectionneur danois des Îles Féroé, Lars Olsen a opté, pour la

rencontre face à l’Équipe de Suisse, sur les bases déjà amorcées lors du

match nul en Andorre le 25 mars dernier (0-0). Il a, en effet, aligné la

même défense à quatre dans laquelle figurait Jónas Tór Næs, qui est

entré ce vendredi soir dans le cercle sélectif des joueurs féringiens

ayant été capés à au moins à 50 reprises, le quatorzième de l’histoire

de l’équipe née en 1979. Le joueur de l’IB Vestmannaeyja en Islande

est, dans les faits, une icône solide de la défense féringienne, ceci même

alors que Sonni Ragnar Nattestad, le défenseur du Molde FK

(Norvège) était indisponible (sur blessure) pour le match face à la

Suisse. Ce vendredi soir Næs a alors partagé le jeu derrière avec le

capitaine Atli Gregersen et les homonymes Viljormur et Jóhan David-

sen. Une charnière qui a notamment été préférée à une seconde –

certes plus inexpérimentée mais mentionnée dans la presse locale –

composée notamment des (quasi) néophytes Ari Mohr Jónsson (2

sélections) et Hørdur Askham (0), évoluant tous les deux dans le

championnat national des Féroé.

à noter également que le milieu de terrain des Îles Féroé – gagnant la

confiance du sélectionneur Lars Olsen – a tout aussi fait preuve de

stabilité; l’exercice ayant notamment été soutenu par les aguerris

Hallur Hansson, Sølvi Vatnhamar et le revenant Fródi Benjaminsen,

suspendu lors de la rencontre à l’Estadi Nacional d’Andorre-La-Vieille

en mars dernier. Néanmoins, pour la rencontre du jour à Tórshavn,

plusieurs joueurs ont du laisser le cercle de la nationale; en plus de

Sonni Nattestad, Brandur H. Olsen (blessé) et Jóan Símun Edmunds-

son (suspendu) ont du renoncer au match face à l’Équipe de Suisse,

alors que Róaldur Jakobsen, Bárdur J. Hansen et Arni Frederiksberg se

sont tout bonnement retirés de leur carrière internationale. 

Lars Olsen, le sélectionneur national féringien, a fait confiance à une défense qui avait fait ses preuves à Andorre.



9 Juin 2017 – Stade Tórsvøllur, Tórshavn. – Le staff et le banc de touche de l’Équipe Nationale Suisse.
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MANUEL AKANJI, UNE PREMIèRE TOUT EN

DÉLICATESSE

Le néophyte Akanji a livré une prestation solide tant dans « la vitesse, le jeu et le
calme »

par Yves Di Cristino

Jeune du FC Bâle, Manuel Akanji a connu une épopée fulgurante avec l'équipe nationale
suisse. Sélectionné parmi les 23 joueurs de Vladimir Petkovic une semaine plus tôt pour

colmater la suspension de Fabian Schär, le défenseur de 21 ans a également tiré profit des
blessures de Nico Elvedi et Léo Lacroix pour s'imposer en tant que choix d'évidence pour le
sélectionneur national. Un petit coup dur pour Timm Klose, pensionnaire de seconde division
anglaise avec Norwich, un temps pressenti à l'œuvre mais devancé lors des derniers jours par
les talents et la maturité de l'helvético-nigérien. >

Le regard dur de Manuel Akanji à son entrée au stade Tórsvøllur de Tórshavn. Le jeune défenseur du FC Bâle a vécu, tout en le favorisant, son premier blanchissage avec l'équipe nationale.
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Manuel Akanji a su faire valoir ses qualités auprès du sélectionneur

Vladimir Petkovic. Vendredi soir, au stade Tórsvøllur de Tórshavn, le

défenseur du FC Bâle a été aligné d’entrée aux côtés de Johan Djourou

validant sa première titularisation dès sa première sélection avec

l’Équipe de Suisse. Et autant dire, qu’il a été à la hauteur des attentes

les 90 minutes durant. Jouant simple et sans tracas, le jeune défenseur

de 21 ans a honoré sa présence avec l’équipe A, lui qui a évolué jusqu’ici

avec l’équipe nationale cadette des M21, engagés la semaine prochaine

à Bienne face à la Bosnie-Herzégovine dans le cadre de la première

journée des qualifications pour l’Euro 2019 en Italie. Une performance

d’abord saluée par le sélectionneur national-même en conférence de

presse de fin de match:

« L’équipe a su mettre en jeu les volontés testées tout

au long de ces deux dernières semaines en

entraînement. Quant à Manuel Akanji,

il était bien sur le terrain et a surpris par sa

tranquillité. Il a apporté énormément de vitesse,

du jeu mais aussi beaucoup de calme.

Il l’avait déjà démontré en entraînement et il a

confirmé sur le terrain. S’il devait y avoir un point

d’interrogation sur sa stature de national, il serait

minimisé après le match de ce soir. »

Vladimir Petkovic

« Côtoyer des joueurs qui gagnent avec leur club

apporte énormément au groupe »

Valon Behrami

Le défenseur bâlois n’a eu aucun problème à s’intégrer dans un groupe

qu’il connaissait à vrai dire très peu. En effet, mis à part les quelques

joueurs qu’il ait pu côtoyer au FC Bâle, comme Steven Lang, Manuel

apparaissait tel un véritable néophyte dans le groupe de Petkovic,

rendant sensible par son calme et sa patience, la stature d’un jeune

joueur international. « Tous les jeunes joueurs viennent avec des

capacités certaines. Ils sont formés mentalement et physiquement par

leur club et ils apportent une mentalité propice à la victoire – lâche

Valon Behrami en zone mixte au terme de la rencontre avant de

continuer – Quand je vois Akanji aujourd’hui, l’on voit qu’il a envie sur
Poussé par Valon Behrami, Manuel Akanji agit sans précipitation mais avec énormément de vitesse.

le terrain et cela nous aide beaucoup. De plus côtoyer des joueurs qui gagnent avec leur club [ndlr,

Akanji a remporté la Super League et la Coupe de Suisse en 2017 avec le FC Bâle] apporte énormé-

ment à un groupe qui a de l’ambition. La tranquillité que Manuel a apportée sur le terrain – tout

comme Lichtsteiner – favorisent énormément la bonne santé du groupe. » Et quand on lui

demande ce qu’il apporte personnellement à l’équipe, il rétorque avec humour: « Mais moi je n’ai

rien gagné [rires] », avant de poursuivre: « Je porte beaucoup d’attention aux jeunes qui arrivent

en équipe nationale avec beaucoup d’enthousiasme. J’essaie de prendre de leur jeune expérience.

Pour le reste, je suis là », assure Valon. >
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Un travail d’équipe facilitateur

« Je me suis très bien senti jouer. L’on peut être content de ce que j’ai

produit mais l’important est que nous ayons gagné 2-0 et toute

l’équipe a montré un jeu attrayant. » Attendu en interview au terme

de la rencontre, Manuel Akanji a répondu à la presse alémanique dans

sa verve habituelle, rendant hommage à un travail d’équipe somme

toute efficace ayant rendu la tâche du Bâlois plus aisée sur le synthé-

tique de Tórshavn. Apprécié par le sélectionneur national pour ses

capacités d’anticipation et sa présence dans la première moitié de

terrain, l’intéressé s’est limité à des réponses relevant du politiquement

modeste: « J’ai eu des matches plus difficiles et je n’ai pas eu ce grand

travail de défense que l’on peut s’attendre dans les grands matches. Il

n’y a pas eu de grands duels. Nous avons eu beaucoup de contres mais

sans jamais tomber dans une difficulté à l’arrière. C’est un travail

collectif qui rend le jeu en défense sensiblement plus facile », lâche-

t-il en zone mixte du stade Tórsvøllur.

« Le temps pour des vacances aux États-Unis… »
Manuel Akanji

Cependant, avant de quitter l’enceinte sportive vers les hauts de

Tórshavn, Manuel Akanji n’a pas manqué de prêter quelques mots sur

l’adversaire du jour: « Les Îles Féroé ont toutefois offert une belle

résistance dans leur moitié de terrain. Nous avons eu beaucoup

d’occasions de but que nous n’avons pas réussi à concrétiser mais par

chance, nous avons pris l’avantage assez tôt dans le match [ndlr, but

à la 36e de Granit xhaka], ce qui a favorisé le doublé par la suite [ndlr,

59e Shaqiri]. Un résultat très important pour la suite. » Un résultat

très important et mérité par le travail réalisé en amont. De quoi se

permettre des vacances reposantes pour celui qui devra déjà se rendre

en Suisse à la fin du mois pour y préparer la nouvelle saison de Super

League. « Je pars en vacances aux États-Unis, d’abord à Miami, puis

San Francisco et San Diego, cela avant de retrouver le 24 juin l’équipe

[du FC Bâle] en séance d’entraînement. » Le championnat reprendra

lors du week-end du 22 et 23 juillet 2017. Court pour des vacances.

Manuel Akanji domine l’arrière garde suisse.



L’Équipe de Suisse a dominé les Îles Féroé sur le synthétique arrosé du stade Tórsvøllur de Tórshavn grâce à des buts de Granit xhaka (36e) et xherdan
Shaqiri (59e). Vernis par des conditions météorologiques inhabituelles – grand soleil, températures douces et relativement “peu” de vent – les hommes
de Vladimir Petkovic ont su mettre en difficulté l’équipe du sélectionneur danois Lars Olsen dès les premières minutes de la rencontre, rendant la tâche
des défenseurs – parmi lesquels, le néophyte Manuel Akanji et du portier Yann Sommer – notablement plus allégée. •

9 Juin 2017 – Stade Tórsvøllur, Tórshavn. – Îles Féroé-Suisse , 0-2.
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VLADIMIR PETKOVIC RESTE SUR SA LIGNE

CONTRE ANDORRE ET EN LETTONIE

L'ASF prône la « positive attitude » à quelques jours de Suisse-Andorre et du
déplacement en Lettonie

par Yves Di Cristino

Vladimir Petkovic a annoncé sa liste de 23 joueurs qui l'accompagneront à Saint-Gall (face
à Andorre) et à Riga, en Lettonie pour les deux prochains matches de qualification de

l'Équipe de Suisse pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Stage toujours plus concret, le
destin de la Nati s'annonce toujours plus brûlant. Auteurs d'un carton plein lors des six
précédentes rencontres (18 points), les Suisses devront bâtir encore plus haut leur exploit les
31 août et 3 septembre pour s'approcher du rêve russe. Dans la liste, relativement peu de
surprises.  >

Vladimir Petkovic a publié sa liste des 23 pour affronter Andorre à Saint-Gall, le 31 août et la Lettonie à Riga, le 3 septembre.
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Vladimir Petkovic ne prendra aucun risque, quand bien même les

équipes d’Andorre et de la Lettonie s’avèrent relativement inférieures

au niveau de jeu de la Nati. Après un sans-faute en six rencontres (18

points), il n’est pas heure d’égarer ses premières unités dans une course

effrénée qui peut mener l’équipe de Suisse sans encombre à la Coupe

du Monde 2018 en Russie. Mais le chemin passe par de la stabilité, de

la confiance et des preuves solides d’un bon état de forme. Et les

Suisses ont su faire parler d’eux dans l’intersaison. Quelques mois après

avoir validé un énième succès au Tórsvøllur de Tórhavn aux Îles Féroé

(0-2), les hommes de Vladimir Petkovic ont su prendre le juste

tournant du mercato estival, lors duquel la valeur de plusieurs indivi-

dualités sont ressorties avec éloquence.

« Après une période plutôt difficile,
Denis Zakaria

a totalement convaincu et a mérité
sa place dans la sélection »

Vladimir Petkovic

Ainsi, comme en atteste le communiqué de presse de l’ASF, publié

vendredi après-midi, plusieurs joueurs font leur retour en équipe

nationale, à l’image de Ricardo Rodriguez – dont son dernier match en

équipe nationale remonte au 13 novembre 2016, lors de la victoire à

Lucerne face aux Îles Féroé (2-0), pour cause de blessure –, Fabian

Schär, qui a purgé sa suspension qui l’a privé du déplacement à

Tórshavn, et Denis Zakaria, transféré cet été du BSC Young Boys au

Borussia Mönchengladbach pour 12 millions d’euros. Titularisé lors de

la première journée de Bundesliga face à Köln (victoire 1-0), le

Genevois côtoie notamment, dans son nouvel environnement, le

champion du monde allemand Christoph Kramer. « Après une période

plutôt difficile, Denis Zakaria a totalement convaincu et a mérité sa

place dans la sélection », confirme à juste titre le sélectionneur national

à l’ASF. >

Edimilson Fernandes et Denis Zakaria
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Avec Rodriguez, Schär et Shaqiri, Embolo attend

Quant aux défenseurs, Ricardo Rodriguez et Fabian Schär, le premier

a largement fait parler de lui lors de la saison des transferts. Arrivé du

côté de Milanello (en provenance de Wolfsburg), pour une coquette

somme de 18 millions d’euros, le latéral suisse part avec de grandes

ambitions avec les Rossoneri en Serie A, où le club lombard espère

jouer les premiers rôles aux côtés de la Juventus de Turin. Qualifié pour

l’Europa League, le Milan AC compte par ailleurs beaucoup sur

Rodriguez, pour qui il a notamment marqué le seul but de la rencontre

au match aller du troisième tour qualificatif à Craiova (1-0), avant

d’être mis au repos pour les barrages de la compétition continentale

face aux Macédoniens de Shkëndija (agrégat: 7-0). Fabian Schär, de

son côté, a su se relancer après avoir été lâché par Hoffenheim en

Allemagne, où il n’était plus titularisé. Arrivé au Deportivo La Corogne

cet été, il a pris part – 90 minutes – à la défaite des siens face au Real

Madrid (0-3) lors de la première journée de Liga. Le communiqué de

l’ASF précise du moins que le joueur de 25 ans a reçu de très bonnes

critiques de ses premiers pas en Espagne.

à l’avant, Vladimir Petkovic se rassure. Quelques jours après que

xherdan Shaqiri ait été contraint au changement (25e) lors de la

seconde journée de Premier League face à Arsenal (victoire 1-0),

à cause d’une élongation à une cuisse, Stoke City a immédiatement

rappelé que la nature de la blessure du lutin de l’Équipe de Suisse

n’avait rien de préoccupant. Certes, fragile – il a manqué plusieurs

matches sur blessure lors de la saison passée – Shaqiri reste l’élément

phare de l’effectif du sélectionneur helvétique, tout autant qu’en

Angleterre où son club le déclara, au début de l’été, “intransférable”.

Pour Embolo, en revanche, il est encore trop tôt pour retrouver les

plaisir de l’équipe nationale. Blessé la saison dernière lors d’un match

de Bundesliga, le natif de Yaoundé a pris son temps pour faire son

retour sur les terrains. En effet, après quelque dix mois d’absence,

l’attaquant suisse a rejoué pour la première fois 90 minutes avec les

M23 de Schalke 04 en cinquième division allemande. Même si son

retour en Bundesliga s’annonce imminent, il faudra sans doute encore

attendre la dernière ligne droite de la campagne de qualifications face

à la Hongrie (le 7 octobre prochain) et au Portugal (le 10 octobre) pour

le retrouver aux avants-postes du contingent national. >

Fabian Schär, Ricardo Rodriguez et xherdan Shaqiri.
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« Rester dans la continuité »

Le sélectionneur national s’est montré clair à l’heure de composer son

groupe des 23 sélectionnés. « Nous n’avons pas beaucoup de temps

pour préparer ces deux matches. C’est pourquoi nous voulons prendre

avec nous ce que nous avons déjà réalisé et continuer à nous dévelop-

per », exprime-t-il à l’ASF. Cela explique notamment pourquoi il n’a

pas encore rappelé dans ses rangs Mario Gavranovic, auteur d’une

saison pleine avec son club Rijeka en Croatie ou encore Gökhan Inler,

qui tente désormais de se relancer en Turquie avec Istanbul Basaksehir.

Les deux joueront notamment l’Europa League avec leur club respec-

tif.

« Sur ces bases, nous voulons prendre les
six points contre Andorre et la Lettonie »

Vladimir Petkovic

Pour les prochaines rencontres à Saint-Gall et à Riga, Vladimir Petkovic

n’a également pas rappelé Léo Lacroix, devenu indésirable à

Saint-Étienne, où s’est notamment engagé l’espoir zürichois Saidy

Janko. Longtemps pressenti, d’abord du côté de Dijon, puis en Turquie

à l’Alanyaspor, le défenseur central lausannois est encore présent dans

l’effectif des Verts avec qui il est, pour l’heure, écarté des terrains. à

sa place, le sélectionneur suisse a renouvelé sa confiance à Manuel

Akanji, auteur d’une prestation pleine et encourageante à Tórshavn

pour sa première sélection nationale. « Sur ces bases, nous voulons

prendre les six points contre Andorre et la Lettonie », rappelle Vladimir

Petkovic à l’ASF. Les camps d’entraînement débuteront lundi dans le

centre de Feusisberg (SZ), puis de Rapperswil (SG), avant de prendre

quartier au Skonto Stadions de Riga. >

Antonio Manicone, assistant entraîneur de l’Équipe de Suisse
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Un effectif complet et sans novice apparent

à compléter le secteur défensif, Petkovic a, sans surprise, également

appelé Michael Lang, Stephan Lichtsteiner – en difficulté à la Juventus

après les arrivées de Matuidi, Douglas Costa et surtout du latéral droit,

international italien, Mattia De Sciglio –, Johan Djourou – qui a

longtemps été incertain de son avenir en club, d’abord proche de

Montpellier, puis de Sheffield Wednesday en deuxième division

anglaise, avant de rejoindre Samuel Eto’o ou encore Jérémy Ménez à

l’Antalyaspor en Turquie –, le polyvalent Nico Elvedi – auteur d’un bon

début de championnat avec le Borussia Mönchengladbach, avec qui il

a marqué son premier but lors du coup d’envoi face à Köln (1-0) – et

Jean-François Moubandjé – tenté par Brighton mais resté à Toulouse.

Silvan Widmer est quant à lui indisponible. Le joueur de l’Udinese –

club avec lequel s’est notamment engagé Valon Behrami, en partance

de Watford – accuse une déchirure musculaire aux ischio-jambiers qui

l’éloignera des terrains pendant six semaines. Shani Tarashaj, opéré au

ménisque, et Josip Drmic, qui a débuté une thérapie douce en avril

pour soigner son genou, seront également indisponibles pour la double

rencontre de la Nati.

Devant, la Suisse pourra toutefois compter sur des individualités

qui ont largement fait preuve de constance et d’un état de forme

flamboyant. Tant Blerim Dzemaili en Major League Soccer (six buts

en 14 matches et 1221 minutes jouées avec l’Impact de Montréal),

qu’Admir Mehmedi (auteur de son 22e but en Bundesliga face au Ba-

yern de Münich, défaite 3-1 du Bayer Leverkusen), Granit xhaka (vain-

queur de la FA Community Shield avec Arsenal), Eren Derdiyok (avec

Galatasaray) ou encore Haris Seferovic – qui se relance parfaitement

avec le Benfica Lisbonne (quatre buts, trois en championnat et un en

Supercoupe du Portugal remportée face au Vitória Guimarães) – seront

prêts physiquement et mentalement. •

Vladimir Petkovic



Le staff de l’Équipe Nationale Suisse.
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31 août 2017 – Kybunpark, Saint-gall

SuiSSe - andorre

LeS FAitS de mAtcH:

Suisse v Andorre, 3-0 (1-0)

composition de l'Équipe de Suisse:
Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner ©, Fabian Schär, manuel Akanji, Ricardo Rodriguez,

Granit Xhaka (65e denis Zakaria), Remo Freuler, Admir mehmedi (72e edimilson Fernandes),
Steven Zuber (45e eren derdiyok), Xherdan Shaqiri et Haris Seferovic.

entraîneur: Vladimir Petkovic.

composition de l'équipe d'Andorre:
Josep Gomes, Jordi Rubio, ildefons Lima ©, max Llovera, marc Garcia, marc Rebés,

marcio Vieira, Ludovic clemente (83e emili Garcia), Alex martínez (75e Aaron Sánchez),
marc Pujol (91e Sergi moreno) et Jordi Aláez.

entraîneur: Koldo Alvarez.

Buts: 43e et 63e Seferovic (2-0); 67e Lichtsteiner (3-0).

Notes: Kybunpark, Saint-Gall. 13'600 spectateurs.

Suisse sans Silvan Widmer, Shani tarashaj et Josip drmic (blessés)

Arbitre: tore Hansen (NOR).



31 AOûT 2017 – KYBUNPARK, SAINT-GALL – SUISSE-ANDORRE, 3-0
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LA SUISSE DÉROULE FACE à ANDORRE à

SAINT-GALL (3-0)
Les hommes de Vladimir Petkovic ont bravé la pluie pour venir à bout des joueurs de
la Principauté

par Yves Di Cristino

Sous la pluie battante, devant 13'600 spectateurs, la Suisse s'est imposée face à la modeste
sélection de la Principauté d'Andorre (3-0), assurant également, dans le pire des scénarios,

sa qualification aux barrages, éliminant quasi mathématiquement la Hongrie d'une dixième
Coupe du Monde de son histoire. Cela fera la huitième édition de suite que les Magyars ne
participeront pas aux poules de la compétition. >

Stephan Lichtsteiner a été artisan du succès face à Andorre. Il a inscrit le but du 3-0.
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Il fallait tout de même souffrir quelque peu sur le terrain ce jeudi soir.

Les conditions météorologiques n’aidant en rien la cavale des Suisses

pour ouvrir la marque en première mi-temps, pénalisés par une surface

de jeu lente – contrastant le pelage artificiel de l’Estadi Nacional à

l’aller –, à la limite du communément impraticable, et une défense

andorrane qui, par ses faibles moyens, s’attèlent à ne laisser aucun

espace vierge dans la surface de réparation. Quelques conclusions, de

Shaqiri en ouverture de rencontre (3e), puis de Seferovic (13e), bien

servi par Granit xhaka ou encore une tête de Mehmedi au quart

d’heure passé (18e) mais la partie se tend quelque peu, sans que

l’Équipe de Suisse ne parvienne à trouver la faille. Aussi le match perd

quelque peu le rythme habituel des rencontres internationales, rendue

nette à la demi-heure; une suspension de la rencontre étant demandée

par l’arbitre pour le nécessaire drainage (de fortune) de la pataugeoire

du Kybunpark. Mais il n’en tire pas moins quelques interjections de la

part de Vladimir Petkovic. Du banc, il invite – par son calme habituel –

à limiter les risques et à garder la confiance qui persiste au sein de l’ef-

fectif quelque peu remanié pour l’occasion. Son contingent est riche

en individualités talentueuses et l’entraîneur sait tout aussi bien faire

tourner son effectif, comme à Andorre. Avec Steven Zuber et Manuel

Akanji titulaires, Petkovic s’est permis le luxe de varier ses choix. Et

cela, en réalité, n’a rien de surprenant. « Je mets dans mon onze de

base les joueurs en forme du moment mais, surtout, je mets toujours

sur le terrain les onze joueurs qui nous ferons gagner la rencontre »,

affirme, sarcastique en conférence de presse, le sélectionneur de la

Nati.

« Avoir la même patience démontrée ce soir »
Vladimir Petkovic

Il n’empêche, dans les faits, un match fermé, qui manque de régularité

sous le déluge de Saint-Gall et une patience pour les Suisses qui s’est

vue rudement mise à épreuve. « Il est presque inutile de faire une

analyse de cette rencontre. Nous avons sans cesse essayé de varier

notre jeu mais à la fin, une satisfaction culmine; les trois points sont

acquis et aucune blessure ne s’est manifestée chez mes joueurs », lâche

à nouveau Vladimir Petkovic avant de continuer: « Chaque match est

L’Équipe de Suisse peut savourer une septième victoire de rang à Saint-Gall (21 points).

un pas en avant. Aujourd’hui comme toujours et dimanche [ndlr, à Riga], nous devrons avoir la

même patience que nous avons eue ce soir. Cela ne dépend que de nous, toujours tenter de trouver

la voie du but et nous procurer des occasions. Comme ce soir. » Une vision partagée par Remo

Freuler, dont la première titularisation en Équipe de Suisse fut une belle surprise (et une franche

réussite): « Nous devrons toujours chercher de marquer le plus vite possible. Cela aide passable-

ment de trouver la faille dès les premières (dix) minutes de jeu. Mais nous ne devrons pas être

nerveux si nous n’y parvenons pas tout de suite. Nous entrerons sur le terrain avec confiance. » >
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Une efficience de mise malgré la météo

La délivrance est toutefois arrivée au terme d’une première période

relativement peu disputée. C’est un centre parfait de xherdan Shaqiri

pour Haris Seferovic qui permet à l’avant-centre de Benfica de finale-

ment débloquer le score (43e), après avoir entraîné le geste quelques

minutes plus tôt (39e). Mehmedi, d’un tir lointain, et Seferovic – à

nouveau sur un centre millimétré de Shaqiri – ont même manqué

d’aggraver le score avant la pause, dans d’interminables minutes de jeu

additionnelles (8). Le jeu en est ressorti altéré mais la solidité que l’on

attendait de cette nationale a finalement pris le dessus sur d’effro-

yables conditions météo. Une pluie diluvienne qui a autant désavan-

tagé Andorre que la Nati et ce ne fut pas terrible. Juste de jouer en la

circonstance? « Ce match pouvait aussi être reporté – concède Vladimir

Petkovic – mais à présent, nous ne devons nous réjouir que des trois

points gagnés. Jamais avec mon capitaine – Lichtsteiner – nous n’avons

parlé de renvoi, même si après quelques minutes de jeu, nous avions

bien constaté que le terrain était irrégulier. Néanmoins, nous nous

sommes bien déplacés sur le terrain même si l’eau nous a fait manqué

ce peu d’efficience qu’il nous manquait. »

« Ne jamais faire l’erreur de sous-estimer l’adversaire »
Vladimir Petkovic

Andorre était-elle alors trop faible pour que la Suisse ne s’inquiète? En

réalité, au-delà d’une tentative lointaine à effet de Marc Pujol, dans le

courant de la première fraction (36e), Sommer n’a semble-t-il jamais

connu le danger. Et le dire relève même d’un euphémisme. « Nous

devons rester sérieux à n’importe quelle occasion et ne jamais faire

l’erreur de sous-estimer l’adversaire », rappelle cependant Petkovic. Et

il a certainement raison, alors que sa Suisse s’apprête à vivre un

nouveau long déplacement à Riga, en Lettonie, dès vendredi. La

manœuvre, même si légèrement plus délicate qu’au Kybunpark, sera

Le préparateur physique Olivier Riedwyl, à gauche et l’entraîneur assistant Antonio Manicone de l’Équipe de Suisse.

la même. Assurer son rang de leader et prévenir les risques inutiles. à

Saint-Gall, les risques furent rapidement identifiés, sur un terrain

nettement imbibé d’eau. « Nous avons rapidement compris qu’il ne

nous était pas possible de garder le ballon au sol. Il nous fallait jouer,

par sécurité, nombre de longs ballons vers l’avant. Risquer inutilement

dans notre moitié de terrain, vu la situation de la pelouse, serait peu

adroit », confirme à son tour Remo Freuler en zone mixte. >
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Haris Seferovic confirme en nationale

Il ne faut pas l’attendre, en réalité. Haris Seferovic joue plus libéré

maintenant que sa situation en club, à Benfica, est stabilisée. Nul

doute, qu’à 25 ans, l’avant-centre de la Suisse jouit d’un cadre de jeu

plus sain et sans doute moins pressant qu’en Allemagne. Il est sur le

point d’entrer dans la fraction de joueurs qui atteignent un haut point

de maturité, d’autant plus qu’il vient d’atteindre les dix buts en équipe

nationale jeudi soir (en 42 sélections). Et il s’en augure. « Je l’espère.

J’ai cette envie de jouer mieux et de marquer des buts. Je travaille

dur pour cela et j’essaie de récupérer au mieux après chaque match. à

Benfica, tout est différent, de l’ambiance à l’équipe. La cohésion dans

l’équipe est présente et à chaque fois que je retourne à Lisbonne, je le

fais sans arrière-pensées. Je m’y sens largement plus libéré. » Et le

secret? « Je travaille bien maintenant. Je suis plus concentré sur le

terrain. Et les service de “Shaq” [ndlr, xherdan Shaqiri] étaient parfaits

ce soir. Dans ces conditions, je ne me pose plus la question d’où je tire

le ballon. Je le tire et quand ça entre, ça entre. » Preuve – s’il en fallait

– que la Suisse vient sans doute de retrouver l’efficacité manquante à

l’avant.

« Un attaquant doit être dans la surface, c’est sa place »
Haris Seferovic

Dès la reprise, l’entrée d’Eren Derdiyok (pour Steven Zuber) a laissé

présager que la Suisse vivait mieux dans son habit de favorite et de

dominatrice. à deux attaquants devant, il y eut sans doute ce que l’on

attendait plus dans les premières 45 minutes de jeu. De l’envie, de la

fougue et de la réussite, bien entendu. L’attaquant (pour l’heure

remplaçant) de Galatasaray a eu ses occasions d’entrée. à deux

reprises, sur des centres successifs de Granit xhaka (55e) et de xherdan

Shaqiri (61e), il eut l’opportunité de doubler la mise. Ses glissades ont

manqué de précision et de conviction. Tant pis. Mais loin de céder du

terrain, Haris Seferovic a su investir l’aire de réparation adverse pour

se montrer encore plus dangereux. Surgissant de la ligne de fond (hors-

jeu à discuter sur l’action), sur une remise en profondeur d’Admir

Mehmedi, Seferovic a eu la lucidité et la réactivité nécessaire pour

punir, une seconde fois, le portier andorran, Josep Gomes (63e). De là,

à l’heure de jeu, tout a été plus simple; y compris la tâche de clôturer

l’avance et se laver d’une fin de match sous pression, comme ce fut le

cas en Andorre. D’abord, un coup-franc de Shaqiri manque de peu sa

Haris Seferovic revit en équipe nationale depuis son transfert au Benfica Lisbonne cet été. 

cible (65e). Puis, c’est le capitaine, Stephan Lichtsteiner qui a planté le coup de tête décisif pour

assurer trois points primordiaux dans la course à la qualification (67e). Tout fut finalement une réus-

site pour les hommes de Vladimir Petkovic, jouant avec l’âme et le cœur. « Tout cela montre que

nous jouons avec le juste esprit », affirme Remo Freuler, suivi par ses pairs: « Ce fut du beau jeu,

effectif et qui nous portent trois nouveaux points au compteur. Et trois points sont trois points »,

lâche Seferovic. Jouant avec beaucoup de plaisir et d’envie, le numéro 9 suisse justifie ses bons

mouvements: « Un attaquant doit jouer dans l’aire de réparation. C’est où doivent être, en théorie,

tous les attaquants. C’est ensuite à Shaqiri de travailler la transition », lâche-t-il pour terminer. >
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Portugal-Hongrie et Lettonie-Suisse, des calculs à faire ?

Dimanche, ce sont deux matches de première importance dans le

groupe B. Si la Suisse s’en va défier la Lettonie à Riga, le Portugal de

Cristiano Ronaldo défiera la Hongrie, quasiment éliminée de la course

pour le Mondial 2018 en Russie. Y a-t-il des calculs à se faire? « En

théorie, cela ne doit pas nous intéresser. Du tout », rappelle Vladimir

Petkovic. « Nous devons aller de l’avant avec nos propres qualités

jusqu’au dernier match afin qu’à notre arrivée au Portugal [ndlr, le 10

octobre], nous puissions jouer la qualification avec plusieurs

variantes. » Une victoire, un match nul et peut-être même une défaite?

Pour cela, c’est à la Suisse de jouer ses cartes, dont elle en est pleine-

ment détentrice.

Quelle composition en Lettonie ?

Alors que Valon Behrami faisait quelques ajustements physiques au

bord du terrain, les titulaires contrôlaient aisément la fin de la rencon-

tre, manquant plusieurs occasions de plaquer un mérité 4-0, à l’image

d’une conclusion de distance de xherdan Shaqiri (72e) ou encore sur

une action de Denis Zakaria; son tir dévié, trouvant le poteau (90e).

Preuve que l’équipe joue bien en l’état ? Très certainement. Mais reste

à définir si les novices (Akanji, Freuler et Zuber) auront encore leur

place au Skonto Stadions… « Nous sommes nombreux dans l’équipe

et au moment venu, nous cueillerons les décisions du “Mister” », rap-

pelle pour son compte le joueur de l’Atalanta Bergamo. Toutefois, nous

verrions mal Petkovic se passer de Johan Djourou, Valon Behrami ou

encore Blerim Dzemaili dimanche soir, 3 septembre. •

special road to russia 2018 - Suisse-andorre | leMultimedia.info

Vladimir Petkovic et Johan Djourou



31 Août 2017 – Kybunpark, Saint-Gall – Suisse-Andorre, 3-0.
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3 Septembre 2017 – Skonto Stadions, riga

lettonie - SuiSSe

LeS FAitS de mAtcH:

Lettonie v Suisse, 0-3 (0-1)

composition de l'Équipe de Suisse:
Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner © (80e michael Lang), Fabian Schär, Johan djourou,

Ricardo Rodriguez, Valon Behrami, Granit Xhaka (76e denis Zakaria), Blerim dzemaili,
Admir mehmedi, Xherdan Shaqiri et Haris Seferovic (76e eren derdiyok).

entraîneur: Vladimir Petkovic.

composition de l'Équipe de Lettonie:
Andris Vanins, Vitalijs maksimenko, Kaspars dubra, Kaspars Gorkss ©, Nikita Kolesovs,

Aleksandrs Solovjovs, Olegs Laizans, davis indrans (61e Glebs Kluskins), edgars Vardanjans (78e Jevgenijs Kazacoks),
deniss Rakels (68e davis ikaunieks) et Valerijs Sabala.

entraîneur: Aleksandrs Starkovs.

Buts: 9e Seferovic (0-1); 54e dzemaili (0-2); 57e Rodriguez (P)(0-3).

Notes: Skonto Stadions, Riga (Lettonie). 7'587 spectateurs.

31e Pénalty manqué par Blerim dzemaili.

Arbitre: Sardar Gözübüyük (Ned).
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EN LETTONIE, LA SUISSE SE CONFRONTERA à

UN AUTRE MUR DÉFENSIF

La Lettonie misera sur cinq défenseurs à Riga

par Yves Di Cristino

La rencontre de l'Équipe de Suisse face à la Lettonie à Riga ne s'annonce pas comme une
promenade de santé, malgré l'écart technique. Comme face aux autres formations

rencontrées durant l'été – les Îles Féroé en juin (2-0) et Andorre jeudi soir (3-0), c'est une
autre équipe rudement défensive que les hommes de Vladimir Petkovic devront tenter de
débusquer. Et sous la pluie, au Skonto Stadions, l’environnement sera aussi à appréhender.
Le plus vite possible. >

Reste à savoir si Vladimir Petkovic titularisera Johan Djourou dimanche soir à Riga contre la Lettonie.
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à Riga, ce sont les erreurs de parcours que Vladimir Petkovic redoute.

Ni plus, ni moins. Le voyage est imposant, vers un pays dont la sélec-

tion, bien que modeste mais non moins surprenante, peut sans doute

tirer profit des mauvaises conditions météo pour plonger la Nati vers

l’apathie. C’est la solidité, psychologique, mentale, bien plus que

physique que les hommes de Petkovic devront encore livrer au Skonto

Stadions. Cela passe aussi par l’expérience; la patience voulue lors des

précédentes échéances, pour ouvrir la marque à Genève face à cette

même Lettonie (1-0), pour désarçonner les résistances défensives des

Îles Féroé à Tórshavn (2-0) ou encore d’Andorre jeudi dernier à Saint-

Gall (3-0).

« Nous devrons rester concentrés et nous connaissons
nos qualités pour respecter notre rang demain »,

lâche le sélectionneur national, rempilant, la semaine dernière, à la

tête de l’équipe de Suisse jusqu’en 2020. C’est en effet à la veille d’un

match aussi important, hors des repères du pays, que la personnalité

de Vladimir Petkovic cueille sa superbe. Son charisme, son tact, au-delà

de ses résultats probants, mènent le groupe vers la sérénité; le flegme

de l’équipe nationale semblant irréprochable à la veille de descendre

sur la pelouse visiblement détrempée de Riga. Placide et calme, il ne

transmet pas moins à ses joueurs la dose de courage nécessaire pour

appréhender les échéances à venir. C’est aussi grâce à cela que Petkovic

pourra compter dimanche soir à Riga (21h45, heure locale) sur un ef-

fectif en forme, tant moralement que physiquement et décidément

prêt à défendre l’avance fragile sur le Portugal au classement du

groupe B. Mais Vladimir Petkovic a aussi su faire preuve parfois de lu-

cidité, à l’heure où ses choix – à l’image du non-rappel de Gökhan Inler

après la défaite 2-0 à Wembley – pouvaient volontiers se discuter.

Aujourd’hui, la Suisse est première de son groupe et la confiance qui

lui est allouée n’aperçoit nullement l’ombre d’un doute. Et dimanche

soir, encore, il faudra prendre les bonnes décisions quant aux onze

joueurs qui débuteront la rencontre. Laisser la place aux jeunes – avec

Steven Zuber, Remo Freuler, Denis Zakaria ou encore Manuel Akanji

– ou rappeler une certaine hiérarchie en titularisant les “anciens” Valon

Behrami, Johan Djourou et Blerim Dzemaili? Si le coach ne dévoile pas

ses cartes – comme à son habitude – quelques certitudes permettent

néanmoins de comprendre l’état actuel de la situation où toutes les

individualités du groupe ont connu un point d’orgue lors de l’intersai-

son. >

Johan Djourou et Ricardo Rodriguez
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Behrami et Djourou d’entrée à Riga ?

Le voile sur l’état de santé de xherdan Shaqiri semble définitivement

levé et Haris Seferovic semble avoir cueilli la confiance recherchée

depuis le début de la campagne qualificative, tous deux s’étant pas-

sablement faits plaisir au Kybunpark de Saint-Gall face à Andorre jeudi

soir. Ne restent que quelques interrogations concernant la préparation

de Valon Behrami (qui n’a, dans les jambes, que 26 minutes de jeu

depuis le déplacement aux Îles Féroé) et Johan Djourou (qui n’a eu

qu’un acclimatement express dans son nouveau club de l’Antalyaspor).

Les derniers réglages sembleront être opérés lors de la dernière séance

d’entraînement samedi soir sur la pelouse du Skonto Stadions, même

si le sélectionneur valide une préparation satisfaisante jusqu’ici. « Nous

avons eu un bon entraînement aujourd’hui », lâche-t-il devant la presse

samedi après-midi. Toutefois, la présence de Johan Djourou en

conférence de presse semble témoigner d’une probable titularisation

à Riga, après avoir été ménagé face à Andorre. Une situation qu’il

commente avec beaucoup de sérénité: « Déçu de ne pas avoir joué

jeudi ? Non, la Suisse compte beaucoup de joueurs et nous pouvons

êtres fiers des individualités que notre nationale dispose. » Après quoi,

il réitère sa satisfaction d’avoir rejoint la Turquie cet été: « Je pense

que mon football se développe bien, j’ai encore beaucoup à démontrer

en équipe nationale et mon transfert dans un club dont le projet est

juste ne peut qu’être bénéfique. Je suis content d’être là-bas après les

difficultés que j’ai vécues à Hambourg. »

« C’est normal que les jeunes jouent. J’ai aussi été jeune »
Johan Djourou

Soucieux de la relève ? Souriant, le défenseur genevois entrevoit la si-

tuation actuelle de l’équipe avec beaucoup de philosophie. « Nous

comptons beaucoup de jeunes avec d’énormes qualités, c’est normal

qu’ils prennent du terrain et qu’ils jouent. J’ai aussi été jeune »,

conclut-il. Ce à quoi répond Vladimir Petkovic: « Les jeunes jouent et

c’est un plus. Mais les autres sont toujours présents; ils doivent tou-

jours être prêts à entrer et faire leur match, eux aussi. » Une manière

pour le sélectionneur national de rappeler que chaque sélectionné à une responsabilité

à endosser. « Pas que les jeunes et pas seulement les 23 sélectionnés – aiguillonne-t-il avant de

continuer – Je compte beaucoup également sur les nombreux joueurs qui ne sont pas ici avec nous

et qui sont restés à la maison. » à l’image de Silvan Widmer, Breel Embolo ou encore Mario Gavra-

novic. Et même Pajtim Kasami, qui vient de signer à Sion dans l’optique d’une convocation avec la

Suisse? « Nous avons parlé avec Pajtim – répond Vladimir Petkovic – non seulement maintenant qu’il

s’est engagé avec le FC Sion mais aussi avant. Comme pour chacun, il est important qu’il joue avec

son club, même si à la fin, cela dépend aussi des autres joueurs qui sont déjà avec nous. Lui, doit être

prêt à scruter toutes les occasions qui pourraient peut-être s’offrir à lui. » >

Le Skonto Stadions de Riga à l’heure de l’entraînement de l’Équipe de Suisse, 24 heures avant la rencontre. 
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Un match à contrôler des les premières minutes

Cela ne semble avoir échappé à personne à l’heure où un journaliste

letton interpelle Vladimir Petkovic sur ses dispositions à contrer une

défense à cinq de la Lettonie. « Nous avons un style variable mais

connu qui a des points positifs comme négatifs pour les adversaires »,

argue-t-il, bottant la question en touche. Néanmoins, cela laisse

entrevoir le type de rencontre qui se profile pour les Suisses, contraints

de faire le jeu, comme contre Andorre, et faire preuve d’impassibilité

au regard des minutes qui s’écouleront. Marquer vite et assurer le jeu,

pas d’autres alternatives pour les hommes de Vladimir Petkovic.

« Donner le meilleur à l’entraînement comme en match. C’est un match

important et difficile à appréhender. Il nous faudra jouer vite et

chercher à tout prix les trois points, c’est tout ce que nous nécessitons

demain », confirme Ricardo Rodriguez, presque discret en conférence

de presse. « Le développement de l’équipe semble bon. Nous nous

adaptons contre chaque équipe, suivant le match », rassure pour sa

part Johan Djourou, toujours plus apte au combat. •

2 Septembre 2017 – Skonto Stadions, Riga – Vladimir Petkovic à 24 heures de la rencontre Lettonie-Suisse.
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EN PLEINE MAÎTRISE, LA SUISSE RENVERSE LA

LETTONIE à RIGA (0-3)
En pleine possession de leurs moyens, Haris Seferovic (9e), Blerim Dzemaili (54e) et
Ricardo Rodriguez (57e) ont marqué au Skonto Stadion

par Yves Di Cristino

Les hommes de Vladimir Petkovic ont terrassé la Lettonie à Riga. Auteure de trois buts, la
nationale helvétique poursuit son sans-faute dans les qualifications pour la Coupe du

Monde 2018 en Russie. Ensemble, du portier Yann Sommer au buteur, Blerim Dzemaili, toute
l'équipe saura affronter la dernière ligne droite à Bâle (le 7 octobre) contre la Hongrie et à
Lisbonne (le 10 octobre) pour la “finale” du groupe B face au Portugal. Le suspense est sur le
point de s'élever d'un cran à l'heure où le terme de la campagne approche. >

Valon Behrami a effectué un retour probant avec l'Équipe de Suisse.
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Comme à Saint-Gall, l’Équipe de Suisse soigne son image. Sous une fine

pluie, les hommes de Vladimir Petkovic l’ont à nouveau emporté 3-0 à

Riga, faisant également les faveurs des statistiques personnelles. C’est

ainsi une reprise fulgurante qu’entreprend la nationale au lendemain

d’un été tourmenté et indécis. Finalement, tout le monde sut trouver

son chemin, lyrisant leur passé balbutiant en club en une réouverture

moderne vers le plus haut niveau. Pour la “première” au grand complet

depuis longtemps – valorisant les retours réussis des trois expérimentés

de l’escadron national, Johan Djourou, Blerim Dzemaili et Valon

Behrami –, les hommes de Vladimir Petkovic ont honoré leur rang de

la meilleure des manières en Suisse, puis en Lettonie. « Tous les joueurs

jouent dans leurs clubs et cela fait que nous puissions maintenir la

sérénité nécessaire en nous », rappelle Blerim Dzemaili. Preuve en

personne; son pénalty manqué à la demi-heure de jeu à Riga (31e) –

alors que la Nati menait déjà 1-0 sur une erreur de main du portier

Andris Vanins (9e) – n’a pas été un éteignoir, l’ensemble du contingent

conservant la maîtrise de la partie jusqu’au terme. « Après [mon]

pénalty, j’ai continué à faire mon match sans me soucier. Et j’ai marqué

ensuite. Comme tous au sein de l’équipe, nous voulons avant tout

jouer. Nous avons beaucoup de qualités et c’est comme cela que nous

avons réussi le plus important ce soir, gagner le match. » Une victoire

qui prime la patience et la détermination, décernant sans doute

l’accessit aux meilleures individualités de la classe où même les

Champions d’Europe 2016 n’eurent mot à dire en septembre 2016. Le

résultat au Skonto Stadion revêt ainsi un satisfecit net et limpide pour

un travail de longue haleine entrepris il y a maintenant plus d’une

année et une conduite de jeu sans bavure depuis la victoire initiale face

au Portugal (2-0) à Bâle. « Nous venons de réaliser les 24 points (en 8

rencontres) qu’il nous incombait de prendre et maintenant, nous avons

deux matches très difficiles – atteste l’attaquant de l’Impact Montréal

avant de poursuivre – Et le premier [ndlr, à Bâle face à la Hongrie,

éliminée de la course], servira avant tout à prendre de la confiance

pour la finale à Lisbonne. Nous avons les compétences au sein de

l’équipe pour n’avoir peur de personne. » >

Haris Seferovic a encore marqué avec la Suisse à Riga (9e).
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Yann Sommer

« Le Portugal fait pression sur nous ? Mais nous aussi ! »
Yann Sommer, gardien de l’Équipe de Suisse

En réalité, le Portugal entreprend une folle course poursuite, conclue

par une victoire suffisante en Hongrie (0-1) dimanche soir. De quoi

rendre la Suisse anxieuse? agitée? tourmentée?

« Nous sommes tranquilles.

Le Portugal fait pression sur nous ? Mais nous aussi.

Il reste deux matches, dont le prochain contre la Hongrie à Bâle.

C’est tout ce qui compte désormais. Je reste coi avec les

qualités que nous démontrons sur le terrain.

Il me faut rester concentré, mais je me réjouis de voir

l’équipe jouer comme cela. »

Yann Sommer

C’est exactement ce que xherdan Shaqiri prenait le temps d’expliquer

(en anglais) à un journaliste letton:

« Au Portugal, ce sera un grand match pour nous mais surtout

pour le Portugal, qui n’a d’autres options que de gagner »,

assène-t-il, déterminé. De quoi passer le mois sous les feux de la rampe,

alors que la dernière ligne droite est désormais lancée sur

l’autoroute des qualifications. Et chaque accident sera fatal. Mais tout

le monde le sait. Déjà. >
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Une Suisse en pleine maîtrise de ses moyens

C’est une bonne récupération au milieu de terrain de Valon Behrami –

au-delà de la frappe insidieuse de Dzemaili qui en est débouchée à la

5e minute – qui a dessiné le premier sourire sur les visages des

nombreux spectateurs suisses ayant fait le déplacement sur les bords

de la Daugava. Titularisé – et présent les 90 minutes sur le terrain – le

transfuge de Watford à Udine a témoigné de sa bonne forme, pourtant

en retard sur sa préparation. Et nul doute que tous les “revenants” –

Djourou, Dzemaili et Behrami – ont su réaliser une parfaite entame de

match étant pourtant chacun revenus d’un long été. Qui pour une

séance de transferts animée – Behrami à l’Udinese et Djourou à

l’Antalyaspor –, qui pour un championnat outre-Atlantique qui l’a

éloigné des sols suisses pour longtemps – Dzemaili. Quoi que: « Il n’y

a pas trop de différence entre le Canada et ici. Quand on joue avec la

mentalité juste, on peut jouer dans n’importe quelles circonstances, en

Europe comme dans les Amériques », justifie ce dernier, interrogé en

zone mixte sur les différence entre l’Europe et la Major League Soccer

(MLS, championnat du nord de l’Amérique). Peu importe. Ensemble,

ils sont parvenus à réaliser le plus dur, au plus tôt. Sur un bon service

de Stephan Lichtsteiner pour Seferovic, la sphère, rapide et flottante,

glisse des gants d’Andris Vanins pour venir valider l’ouverture au score

(9e). La Suisse a alors eu ce qu’elle voulait; marquer dans les dix

premières minutes. Même que Seferovic – sur un service de Shaqiri

cette fois – eut même l’opportunité de doubler la mise quelques

minutes plus tard (14e). Loin d’être béate sur le 1-0, la Suisse a pris son

match à bras le corps, ne concédant rien, sur les relances ou en phase

offensive. La plénitude ne fut pas loin, la Lettonie est renversée dans

sa propre moitié de terrain, incapable de mettre pied sur le ballon et

contraignant le portier du FC Zürich à repousser loin devant, à

plusieurs reprises. La juste mentalité au juste moment. « Nous avons

bien joué. Nous avons fait un bon match et nous étions très compacts

en ne laissant aucun espace à l’adversaire – ajuste Yann Sommer, qui

valide son cinquième blanchissage de suite avec la Suisse – Je n’ai pas

eu beaucoup de travail mais cela compte énormément. C’est la preuve

que l’équipe a très bien joué sans ne rien concéder sinon une seule

frappe en première mi-temps [ndlr, de Vitalijs Maksimenko à l’orée de

la surface de réparation, 26e]. » Un travail soigné. >
Blerim Dzemaili a d’abord raté un pénalty avant de marquer le 2-0 peu avant l’heure de jeu.



- 284 -

3 Septembre 2017 – Skonto Stadions, riga – lettonie-SuiSSe, 0-3

leMultimedia.info | special road to russia 2018 – lettonie-Suissespecial road to russia 2018 - lettonie-Suisse | leMultimedia.info

Une Suisse en pleine maîtrise de ses moyens

En réalité, nombreuses furent les occasions pour la Suisse de valider

un résultat plein. Une conclusion puissante de xherdan Shaqiri (39e),

un centre-tir de Ricardo Rodriguez (40e), une tentative lointaine

(52e), puis à bout portant (87e) de Fabian Schär, une frappe convain-

cue de Denis Zakaria (79e), deux missiles de Blerim Dzemaili – la

première heurtant le poteau (80e), la seconde effleurant la barre

transversale (86e) – ou encore une dernière de Michael Lang (88e)

sont autant de situations périlleuses lors desquelles les hommes de

Vladimir Petkovic auraient pu appesantir la marque au compteur. Mais

L’essentiel fut sauf; la Suisse s’est illustrée à deux reprises de retour

des vestiaires. Une excellente combinaison entre Shaqiri, Seferovic et

Dzemaili – qui élimine Vanins en duel – permet d’abord à la nationale

helvétique de doubler la marque, à la 54e minute, avant de l’arrondir

peu avant l’heure de jeu sur un nouveau pénalty de Ricardo Rodriguez

(57e). Et la Suisse prend le large.

« Il était significatif pour moi de marquer aujourd’hui car cela

faisait depuis une année que je ne marquais plus.

Cela revêt une grande importance pour moi »,

confie Blerim Dzemaili au terme de la rencontre. Une marque remar-

quable qui a notamment libéré son équipe car, à cet instant, la Suisse

a tenté du neuf et a fait le spectacle, jeu au sol et technique à l’appui.

Elle s’amuse et c’est tant mieux. Une Suisse en forme. Fatiguée

peut-être mais solide sur ses appuis, soutenue même par de nombreux

supporters regroupés dans une tribune du Skonto Stadion.

« Il est important et glorifiant d’avoir nos supporters

derrière nous, même à l’extérieur »,

rappelle même le lutin de Stoke City. >

Granit xhaka (sorti à la 76e minute) a animé le jeu au milieu de terrain. La discussion avec le sélectionneur Vladimir Petkovic.
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Voix éparses de Riga

Face à la presse, les joueurs de l’Équipe de Suisse ont eu le même

égard face à une situation idyllique dans cette phase de qualifi-

cation pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Yann Sommer

s’est d’abord exprimé en ce mots: « Ce sont trois points impor-
tants dans la course. Nous avons la confiance quand l’on gagne
sans subir (beaucoup) de buts. Cela se voit aussi sur le terrain
même si les moments difficiles vont aussi apparaître. Il faudra
alors continuer à se battre et croire en nous. » D’accord sur le

propos, xherdan Shaqiri a d’ailleurs tenu à rappeler les difficultés

rencontrées au match aller à Genève: « Nous avons eu quelques
approximations contre eux au match aller où nous n’avions gagné
que par un but. Nous savions que c’était un match compliqué
mais à la fin, nous avons su prendre le dessus comme lors des
précédentes rencontres. »

« Denis Zakaria me fait penser à Patrick Vieira »
Yann Sommer, gardien de l’Équipe de Suisse

Mais en zone mixte, ce sont les mots attendrissants que certains

joueurs ont réservé à leur coéquipiers comme ce message fin

adressé par Yann Sommer à son désormais nouveau camarade de

jeu au Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria: « Il fait un très
beau travail. Il a déjà beaucoup de confiance et d’énormes qua-
lités. Il est aussi très jeune et a ce quelque chose de Patrick Vieira,
selon moi. Je suis heureux de le retrouver aussi en club. » • 

Eren Derdiyok
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« IL FAUDRA ENCORE GRANDIR POUR

ATTEINDRE LA QUALIFICATION »

Maîtriser les deux dernières salves de 90 minutes qui séparent la Suisse de la Russie

par Yves Di Cristino

L'Équipe de Suisse est à 180 minutes (sauf extras) de la Coupe du Monde en Russie.
Son carton plein est réjouissant et exaltant mais il ne suffit pas encore pour se qualifier.

Il faudra vraisemblablement attendre le dénouement du choc face au Portugal à Lisbonne le
10 octobre pour connaître le dénouement de l'une des plus passionnantes campagnes
nationales pour la Suisse. Johan Djourou et Vladimir Petkovic témoignaient au terme de la
rencontre à Riga. >

Johan Djourou est insensible aux critiques et envoie ses éreinteurs au bain.
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La Suisse joue bien, et elle rassure à 180 minutes de boucler une

campagne de qualification effrénée à travers l’Europe. Constante,

persévérante, motivée, elle est sur le point de récompenser un travail

de longue haleine entrepris depuis maintenant plus de deux ans,

ponctué par un huitième de finale à l’Euro 2016 encourageant contre

la Pologne, malgré la défaite aux tirs au but finaux. Le chemin parcouru

depuis est haletant et la campagne entreprise depuis septembre de

l’année dernière – lors de la rencontre inaugurale face au Portugal

(2-0) à Bâle – figure sans doute parmi les plus passionnantes. Mais

désormais, ayant atteint le sans-faute requis (24 points en 8 rencontres

disputées) c’est la dernière ligne droite qu’il conviendra de négocier de

la meilleure des manières. Au Parc Saint-Jacques, les hommes de

Vladimir Petkovic retrouveront sans doute l’occasion de remplir un

nouveau succès de prestige, face à une Hongrie, certes déjà éliminée,

mais non moins volontaire. La Hongrie, dans les faits, est une nationale

qui eut du tact lors des dernières sorties opérées au niveau continental.

Arrivés en huitièmes de finale du précédent championnat d’Europe –

grâce également à un match nul (3-3) contre le Portugal -, les Magyars

s’avèrent redoutables dans leur mouvements et dans leur conception

d’un jeu offensif, même si pas toujours maîtrisé sur la distance; en

témoignent les nombreuses erreurs de parcours à Andorre (défaite 1-

0) et aux Îles Féroé (nul 0-0). Cette même Hongrie eut pourtant donné

du fil à retordre à l’équipe nationale suisse au match aller à Budapest,

les contraignant quasiment au miracle en fin de match – un but de

Valentin Stocker à la 89e minute de jeu (2-3) venu nourrir, avec

fermeté, l’invincibilité de la Suisse dans ces qualifications. Mais c’est la

longanimité, la persévérance, le courage nécessaire démontré et la

confiance accumulée sur chaque étape qui serviront sans doute les

intérêts de Vladimir Petkovic, à l’heure où il servira d’être décisif et

quelque peu opportun pour arracher l’unique place qualificative du

groupe. >

Valon Behrami et Haris Seferovic ont chacun marqué de leur enthousiasme cette partie.
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Lettonie, dimanche soir – Nous avons su marquer assez vite, même si nous aurions voulu clore le

match plus rapidement. Mais nous avons su rester calmes, malgré quelques minutes de flottement

avant la mi-temps. Nous nous sommes bien regroupés dans les vestiaires pour finalement faire la

différence dans la deuxième mi-temps. Nous ne doutons jamais, nous savons que nous allons faire la

différence à un moment ou un autre. Nous voulons absolument dominer les matches et je pense que

c’est ce que l’on fait depuis le début de cette campagne. Et il faut continuer parce qu’on est encore

loin du but; il nous reste deux matches pour le confirmer. » > 
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Stephan Lichtsteiner, pourtant écarté du groupe de la Juventus pour la Ligue des Champions, a prouvé une nouvelle fois sa verve et sa
détermination sur le terrain du Skonto Stadion de Riga.

« Les critiques, je ne les écoute pas »
Johan Djourou, défenseur de l’Équipe de Suisse

La qualité de l’escouade nationale se ressent avant tout sur l’aura que

préservent chacune des individualités face au succès, mais parfois aussi

sur les critiques. L’aplomb des 23 sélectionnés de Vladimir Petkovic à

Saint-Gall, puis à Riga, ont fait taire les rumeurs et les a-priori, vantant

une seule réalité: la capabilité du groupe a s’adapter aux situations et

à gérer parfois quelques périodes de doutes. à l’esprit, le dénouement

positif qu’ont connu plusieurs joueurs suisses cet été, après avoir été –

pour la plupart – écartés des premiers plans de leur club respectif. Mais

la fin est heureuse, ou plutôt le renouveau est prometteur, à l’instar

de Fabian Schär (au Deportivo La Corogne), Valon Behrami (Udinese),

Johan Djourou (Antalyaspor) ou encore Haris Seferovic (Benfica

Lisbonne) qui ont tous, retrouvé la stabilité qui pouvaient (parfois)

manquer. « Je me sens bien depuis le début. Beaucoup étaient scep-

tiques quant à mon état de forme mais j’ai beaucoup investi cet été.

Je me suis entraîné très dur avec mon club donc je suis en pleine forme.

Les critiques, je ne les écoute pas, et ce depuis que je suis parti à 16 ans

en Angleterre. Rien ne peut m’affecter sur ce terrain-ci », assure Johan

Djourou.

« Nous voulons absolument dominer les matches
et je pense que c’est ce que l’on fait depuis le

début de cette campagne »

Et sur ce terrain, la renaissance de Seferovic (11e but en 43 sélection

avec la Suisse à Riga) est d’autant plus significative du bien-être de

cette équipe nationale, qui a rendu une copie parfaite de son week-

end où elle a dominé presque sans faille Andorre et la Lettonie 3-0.

Et tout le monde a eu sa chance; au-delà de Seferovic, Lichtsteiner,

Dzemaili et Rodriguez ont retrouvé la voie du but. De quoi réjouir un

effectif protéiforme sur le terrain mais uni par le caractère et la fougue.

Une manière d’imaginer un recommencement véritable au sein même

d’un contingent qui a appris à vivre ensemble pour, sans doute, réaliser

ce que beaucoup désormais attendent de lui. « Nous nous étions fixés

des objectifs et nous nous attendions à une équipe compacte derrière

– complète le défenseur de l’Antalyaspor après la rencontre face à la
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Se servir d’une situation faste

Au Skonto Stadion de Riga, la Suisse a donné preuve de son excellente

disposition pour prétendre renverser le Portugal en octobre. Mais pour

cela, il conviendra de conserver au mieux les relations et les disposi-

tions actuelles qui permettent d’y croire. « Il faudra rester dans le

même esprit et la même détermination que les matches précédents –

continue Johan Djourou, questionné sur les deux “balles de match” qui

s’offrent à la Suisse au début du mois prochain – Il ne faut pas

commencer à paniquer; nous avons beaucoup de qualités et nous

l’avons démontré à plusieurs reprises. La première balle de match sera

contre la Hongrie, il ne faut pas penser plus loin à présent. Nous

devons assurer le travail à la maison avant de penser au dernier

voyage, peut-être sous les meilleures dispositions qu’il soit. » Une

manière de penser partagée par Vladimir Petkovic en conférence de

presse dimanche soir à Riga: « En ce qui concerne la différence de buts,

nous ne pourrons espérer rattraper le Portugal. Donc, pour le prochain

match contre la Hongrie, nous devrons à nouveau réaliser une bonne

partie. Avec trois points, nous pourrions peut-être affronter le dernier

déplacement avec moins de pression. » >

Fabian Schär a été auteur d’un match sans bavure. Solide défensivement les 90 minutes.



Vladimir Petkovic a vécu un match intense

à l’heure de faire le point quelques minutes après le coup de sifflet final face à la Lettonie, Vladimir Petkovic est allé à l’essentiel. On lui reconnait cette qualité:
« Félicitations à mon équipe. C’était une grande prestation, pleine à 100%. Nous étions concentrés et avons joué avec beaucoup de patience. Nous avons réalisé
rapidement le premier but [9e], ce qui nous a allégés d’une certaine pression, même si le pénalty manqué [ndlr, par Blerim Dzemaili, 31e] m’a tout de même un
peu préoccupé. » Ne pas se laisser abattre, ce qu’avouait volontiers l’attaquant de l’Impact de Montréal en zone mixte du Skonto Stadion. « Dans la deuxième
mi-temps, nous avons joué à la hauteur de nos espérances, avec beaucoup d’occasions et deux buts à la clef [ndlr, Dzemaili, 54e et Rodriguez sur pénalty, 57e] »,
poursuit le sélectionneur de la Nati. Une quasi-plénitude ? Certainement mais Petkovic se veut prudent: « Lors du match d’aujourd’hui, nous avons atteint notre
objectif de diverses manières. Nous avons rapidement changé notre manière de jouer et même techniquement, nous étions très confiants. Mais malgré tout cela,
il faudra encore grandir pour atteindre la qualification. » Et pour cela, peu de temps à perdre; les finales, c’est dans un mois. •

3 Septembre 2017 – Skonto Stadions, Riga – Lettonie-Suisse, 0-3.



7 octobre 2017 – St. Jakob-Park, Basel

SuiSSe - Hongrie

LeS FAitS de mAtcH:

Suisse v Hongrie, 5-2 (3-0)

composition de l'équipe de Suisse:
Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner ©, Johan djourou, Fabian Schär, Jean-François moubandjé,

Granit Xhaka, Fabian Frei (72e denis Zakaria), Remo Freuler (84e eren derdiyok),
Steven Zuber, Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic (63e Breel embolo).

entraîneur: Vladimir Petkovic.

composition de l'équipe de Hongrie:
Péter Gulácsi, mihály Korhut, tamás Kádár ©, Ákos elek (56e dávid márkvárt), Ádám Nagy, Roland Ugrai,

Gergö Lovrencsics, máté Pátkai, Roland Varga (69e Roland Sallai),
Richárd Guzmics et Barnabás Bese (29e Ádám Lang).

entraîneur: Bernd Storck.

Buts: 18e Xhaka (1-0); 20e Frei (2-0); 43e et 49e Zuber (4-0); 59e Guzmics (4-1); 83e Lichtsteiner (5-1); 89e Ugrai (5-2).

Notes: Parc Saint-Jacques, Bâle. 32'018 spectateurs.

Suisse sans Valon Behrami, Gelson Fernandes et edimilson Fernandes (blessés).

Hongrie sans Balázs dzsudzsák (suspendu), Zoltán Gera et Ádám Szalai (blessés).

Arbitre: Paolo tagliavento (itA).
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L'Équipe de Suisse tient sa “finalissima” à Lisbonne mardi prochain. Après avoir étrillé la
Hongrie au Parc Saint-Jacques de Bâle (5-2), les hommes de Vladimir Petkovic voyageront

le cœur léger jusqu'au Portugal, dans l'antre de l'Estádio Da Luz, où Haris Seferovic a pris ses
marques depuis son transfert de l'intersaison au SL Benfica. Forts d'une prestation (presque)
sans fausse note, les Suisses maintiennent un cap fixé depuis les tout débuts d'une campagne
assurément nourrie en émotions. Dans l'autre match de la soirée, le Portugal a battu Andorre
2-0 à La Vella grâce notamment à un but révélateur de Cristiano Ronaldo, entré à la 46e
minute de jeu. >
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LA SUISSE S’EN VA VERS SON DESTIN à

LISBONNE

Dominant la Hongrie 5-2 au Parc Saint-Jacques, l'Équipe de Suisse a parcouru

(jusqu'ici) un parfait marathon au travers de l'Europe

par Yves Di Cristino

Belle victoire de collectif. L'Équipe de Suisse salue la Suisse avec le plein de confiance.

special road to russia 2018 - Suisse-Hongrie | leMultimedia.info
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La tenue fut parfaite. Droite et solide dans ses jambe, l’Équipe de Suisse

a donné envie et (surtout) de très grands espoirs à la veille d’un voyage

capital à Lisbonne dimanche après-midi, après une dernière séance

d’entraînement au Joggeli le matin. Il y a du talent, il y a de la volonté

et surtout, il y a de la passion dans le jeu proposé par la Suisse face à la

Hongrie. Appliqués d’entrée de jeu, la Suisse a tenté dès les premières

minutes auprès d’une défense hongroise bien mal disposée. La

première tentative lobée et vissée de xherdan Shaqiri à la 4e minute

passe d’ailleurs juste au-dessus de la barre transversale, avant qu’une

deuxième conclusion quelques secondes plus tard se voie bien captée

par le portier hongrois Péter Gulácsi. Mais peu importe au final,

l’ambiance est montée, l’envie y est et l’enjeu n’est qu’autrement plus

significatif. La situation comptable étant figée au demeurant, c’est le

soutien incompressible que le public du Parc Saint-Jacques porte à

cette nationale qui compte alors que celle-ci s’apprête à vivre sans

doute l’étape la plus dure de sa campagne de qualification. Dans un

crépuscule rougeoyant, marquant le presque terme d’une expérience

riche et fructueuse jusqu’ici, le public a afflué et chanté, bien que

pantelant d’une angoisse positive mais bien enflammé par une passion

inextinguible. Les hommes de Vladimir Petkovic, drapés dans leur rôle

de leader depuis la première journée – il y a de cela maintenant plus

d’un an, suite à une victoire méritée et peut-être décisive face au

Portugal dans cette même enceinte bâloise – ont bien sûr écarté les

dangers les plus visibles face aux Magyars; Ricardo Rodriguez, Admir

Mehmedi et Blerim Dzemaili furent ménagés en raison de leur menace

de suspension à la veille du déplacement à Lisbonne. Rien de bien

étonnant, mais tout laisse présager que la Suisse comptera sur bien

plus que onze titulaires à l’heure de descendre sur la pelouse de

l’Estádio Da Luz mardi soir prochain. Elle se reposera sur ses cadres,

dans tous les registres, mais aussi sur ses plus jeunes pousses à l’image

de Denis Zakaria, Remo Freuler, Manuel Akanji ou encore Breel

Embolo qui eut fait une apparition appréciée dans son ancien stade, à

l’époque où il fut joueur du FC Bâle. >

Vladimir Petkovic est heureux du lien de confiance qui passe entre lui et ses joueurs.
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« Tel est le niveau actuel de notre équipe nationale
et nous ne pouvons le cacher »

Bernd Storck, sélectionneur de l’Équipe de Hongrie

Dans leur route pour le Mondial 2018, la Suisse aura au moins eu le

bonheur de se faire plaisir jusqu’à cette avant-dernière rencontre – aux

allures d’un pré-match test – face à une Hongrie à la façade technique

et tactique mièvre, privée de trois de ses meilleurs joueurs à l’image

de Zoltán Gera, Balázs Dzsudzsák ou encore l’ancien Real Madrid

espoir Ádám Szalai. Aussi, dans un pays où le championnat national

est peu exaltant, l’équipe nationale relève volontiers d’un parfait

exutoire. Mais la détermination – preuve à l’appui d’une lourde défaite

5-2 – ne suffit parfois pas quand tout le reste manque. Éliminée de la

compétition par ses nombreux faux pas – à commencer par le match

aller à Budapest face à la Suisse (2-3) où les Magyars tenaient ferme-

ment le point du match nul – la Hongrie n’aura fait figure que de

simple figurante dans ces éliminatoires, au regret d’un sélectionneur

ambitieux mais qui mesure parfaitement la marge d’amélioration que

sa jeune équipe pourra accomplir dans le futur. « Nous avons des

joueurs frais et de très jeunes individualités qui doivent encore trouver

leur place et prendre leurs marques au sein de la nationale. Mais avez-

vous vu les premier, deuxième et troisième buts? Nous avons

succombé par le fait que nous sommes restés trop bas sur le terrain.

Néanmoins tel est le niveau actuel de notre équipe nationale et nous

ne pouvons le cacher », concède Bernd Storck en conférence de presse

au sortir du stade. Il maintient néanmoins un bon point; le jeune

avant-centre de Diósgyőri VTK (24 ans), en première division

hongroise, Roland Ugrai est resté à l’image d’une nouvelle vague mon-

tante du côté de Budapest. Il se fut même l’auteur du dernier but de la

soirée au terme de la rencontre (89e). « Je suis resté très impressionné

de lui – complète le sélectionneur allemand de la Hongrie – Je ne

regrette pas sa titularisation. Il a eu un engagement très clair et il fait

partie de ces jeunes forces qui nous porteront loin dans le futur. » >

Bernd Storck, sélectionneur de la Hongrie, connaît l’étendue du travail qui attend sa nationale.
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« Dès le début, nous avons accompli ce que nous
voulions et nous avons été très concrets »

Vladimir Petkovic

Aussi, est-il vrai que les Suisses eurent énormément de liberté dans les

vingt derniers mètres adverses dans une entame de match à sens

unique. Les hommes de Vladimir Petkovic – par deux fois du pied

d’Haris Seferovic pincé en situation de hors-jeu (8e et 16e) – ont

d’abord manqué d’ouvrir les feux d’un blitz subit. Puis, un déclic

passionnant; Granit xhaka (18e) peut d’abord profiter d’une glissade

fabuleuse de Gulácsi pour débloquer le résultat avant que le revenant

Fabian Frei ne le fige dans la foulée (20e), parfaitement servi sur la

gauche par Steven Zuber, auteur d’un début de rencontre très promet-

teur. La plasticité technique de l’effectif suisse est séduisante et

palpitante sans même que n’interviennent de quelconques injonctions

du commissaire technique; Petkovic garde son calme, loin de

tonnantes colères qui ne l’ont, en réalité, jamais dépeint. à Bâle, ainsi,

tout roulait sur les rails convenus et espérés. « Dès le début, nous avons

accompli ce que nous voulions et nous avons été très concrets – débute

Vladimir Petkovic face à la presse avant de poursuivre – Nous prenons

les points comme ils arrivent. Ce sont neuf matches très significatifs

pour notre équipe; ils nous ont à chaque fois apporté trois points et

nous permettent d’appréhender le dernier match face au Portugal avec

deux variantes possibles. Nous devrons néanmoins toujours nous

améliorer afin d’enfin valider notre billet pour la Coupe du Monde 2018

en Russie. » >

Steven Zuber s’est fait l’auteur d’un doublé face à la Hongrie.
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alléchante, quoi qu’encore quelque peu fragile dans la finition. Pourtant, certes, avec un avantage

au score certain – cinq buts marqués – le discours s’en veut être anecdotique. Faut-il plutôt parler

d’une entente cordiale, plastique entre les joueurs et leur sélectionneur: « Nous nous comprenons

parfaitement avec mes joueurs et aujourd’hui, leur performance a été une parfaite confirmation –

affirme Petkovic avant de continuer – La première mi-temps, nous l’avons complètement dominée

et la seule note négative a été les deux buts encaissés car selon moi, couverts par deux erreurs de

notre part. Puis, il en est simplement résulté un match parfaitement maîtrisé. » De pied en cap. >
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Tant de confiance parfaitement ressentie

La belle image du soir – contrastant la sortie sur blessure du Hongrois

Barbabás Bese à la demi-heure (29e) – est certainement l’œuvre du

doublé inscrit par Steven Zuber, titularisé en lieu et place d’Admir

Mehmedi. L’ailier gauche du TSG Hoffenheim a eu de nombreuses

opportunités à son actif. Une première passe au-dessus de la transver-

sale, et de très peu (26e). Puis, c’est lui qui sert dans la profondeur

xherdan Shaqiri à la demi-heure de jeu (31e), barré par Gulácsi d’une

parade réflexe. Et c’est encore lui qui creusera l’écart à quelques

minutes de la mi-temps (43e) d’une frappe raz-terre croisée qui

trompera généreusement son vis-à-vis, ceci même avant de signer le

seul doublé de la rencontre d’une frappe à l’orée des seize mètres dès

la reprise du jeu (49e), déviée légèrement d’une main labile de Gulácsi,

bien mal servi dans cette rencontre. Il y a certes le généreux et

providentiel Zuber mais il appartient de ces réserves qui entrent quand

l’on a besoin de lui; et qui marque quand l’on s’en attend pas moins de

lui. Il parfait, en tête de gondole de ces heureux descendants d’une

génération fortunée, de la totale confiance que leur sélectionneur

porte en eux: « Je veux parler avant tout – et presque exclusivement –

de confiance. Rien de plus. J’ai donné toute ma confiance ce soir à mes

joueurs. Dans cette campagne, lors de ces neuf victoires, j’ai vu que

cette confiance m’est revenue intacte de la part des joueurs. Je suis fier

d’eux, de leur résultats, pour leur bonté et pour leur réciprocité sans

faille », exprime ravi Vladimir Petkovic.

« Nous nous comprenons parfaitement avec
mes joueurs et aujourd’hui, leur performance

a été une parfaite confirmation »
Vladimir Petkovic

Autre bel éclair dans la soirée; l’entrée sous ovation de Breel Embolo

à l’heure de jeu (63e) – pour un Seferovic peu inspiré qui a manqué sa

seule véritable occasion à bout portant à la 40e minute de jeu. Le

retour de l’enfant du pays, qui n’eut plus joué depuis presque un an

avec l’équipe de Suisse, depuis la victoire laborieuse en Andorre (1-2),

fut un énième bon présage pour une nationale aux ambitions avérées

et en vue d’échéances futures déterminantes. Aussi, Vladimir Petkovic

a primé l’envie de cette fougueuse jeunesse avec l’introduction succes-

sive de Denis Zakaria pour Fabian Frei. La structure globale est

Fabian Frei a marqué pour son retour en équipe de Suisse.
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xhaka, Lichtsteiner et Shaqiri parés pour la distance ?

La question fut mise à plat en conférence de presse. « Pourquoi je n’ai

pas ménagé [Granit] xhaka, [Stephan] Lichtsteiner et [xherdan]

Shaqiri? Ils sont en pleine forme et leur force a été porteuse, tout

autant que parfaitement gérée par eux-mêmes. Aujourd’hui, nous

avons assouvi notre neuvième réussite. Et face au Portugal mardi, cela

devra être un très beau match et nous devrons en profiter tout autant

que le remporter. Je suis convaincu qu’en ces situations, nous pourrons

véritablement devenir les premiers du groupe », balaie Vladimir

Petkovic. Certes, si le latéral droit de la Juventus a également apposé

son nom sur le tableau des scores ce samedi soir (83e), fort d’une

endurance incontestable, reste à savoir si elle perdurera même à

Lisbonne, où il sera confronté à ni plus ni moins que Cristiano Ronaldo.

Mais pour le sélectionneur national, là n’est pas le nœud de la discus-

sion. « Ce qui importe, c’est que nous fassions notre jeu et que

nous dominions l’adversaire [ndlr, le Portugal] avec l’intelligence et la

précaution qui s’imposent. Dans ce genre de rencontres, il nous faut

absolument rester concentrés et solides 95 minutes durant. Cela ne

signifie pas pour autant que nous devons rester groupés à

l’arrière mais bien de savoir gérer nos instants défensifs, aussi bien

qu’offensifs », conclut Vladimir Petkovic.

« La Suisse et le Portugal sont deux équipes concrètes dans
ce qu’elles entreprennent. Ce sera un match très indécis

mais surtout très intense »
Bernd Storck, sélectionneur de l’Équipe de Hongrie

Mais sur le sujet qu’en pense l’Allemand Bernd Storck? « Les Suisses

ont joué de manière très flexible et il y eut beaucoup de changements

techniques tout au long du match – commente-t-il dans un premier

temps avant de donner son avis sur la “finalissima” qui opposera la

Suisse au Portugal – La Suisse dispose d’un jeu très ouvert et le Portugal

également. Les deux équipes sont concrètes dans ce qu’elles entrepren-

nent. Ce sera un match très indécis mais surtout très intense. » Le rêve

peut continuer… à partir de là. >

Jean-François Moubandjé (à gauche) et Denis Zakaria, deux Genevois qui ont le vent en poupe.



7 Octobre 2017 – St. Jakob-Park, Basel – Suisse-Hongrie, 5-2.



10 octobre 2017 – estádio da luz, lisbonne

Portugal - SuiSSe

LeS FAitS de mAtcH:

Portugal v Suisse, 2-0 (1-0)

composition de l'Équipe de Suisse:
Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner ©, Fabian Schär, Johan djourou, Ricardo Rodriguez,

Granit Xhaka, Remo Freuler (45e denis Zakaria), Blerim dzemaili (66e Steven Zuber),
Admir mehmedi (66e Breel embolo), Xherdan Shaqiri et Haris Seferovic.

entraîneur: Vladimir Petkovic.

composition de l'Équipe du Portugal:
Rui Patrício, Pepe, José Fonte, cristiano Ronaldo ©, João moutinho, João mario (91e danilo),

Bernardo Silva, William carvalho, André Silva (75e André Gomes), eliseu (67e Antunes) et cédric.
entraîneur: Fernando Santos.

Buts: 41e djourou (csc)(1-0); 57e A. Silva (2-0).

Notes: estádio da Luz, Lisbonne. 61'566 spectateurs.

Arbitre: cüneyt Çakir (tUR).
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On y est ! à 24 heures de la décision finale dans le groupe B des qualifications à la Coupe
du Monde 2018 en Russie, la hache de guerre a été déterrée, proprement. Quelque deux

heures après la conférence de presse de Fernando Santos à l'Estádio do Sport Lisboa e Benfica,
Vladimir Petkovic s'est présenté – même si quelque peu évasif – avec une conviction certaine
devant la presse, à l'heure de répondre une dernière fois aux sollicitations de hagards jour-
nalistes restés dans l'expectative lors de leur voyage en capitale portugaise. Une chose est
sûre – tirée des propos du Mister – la philosophie de jeu restera immuable à l'heure de se
confronter aux Champions d'Europe en titre. >

9 octobre 2017 – la conférence de presse et la séance d’entraînement à 24 heures de la rencontre Portugal-SuiSSe
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L’ÉQUIPE DE SUISSE PASSE SON ExAMEN

D’ENTRÉE à L’ESTÁDIO DA LUZ

Sans aucune crainte, les hommes de Vladimir Petkovic affronteront le Portugal
mardi soir dans l'antre du Benfica Lisbonne

par Yves Di Cristino

Stephan Lichtsteiner et Blerim Dzemaili s'apprêtent à affronter les Champions d'Europe à l'Estadio da Luz mardi soir.
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la qualification ou le purgatoire des barrages? Il faudra avoir du courage et ne pas se laisser piéger

par le ploiement que les Lusitaniens réserveront aux Suisses, aussi car l’attentisme ne sera pas l’arme

de la Suisse, même si, en face, le Portugal est condamné à la victoire. L’abnégation, la volonté de

conquête – comme au rugby – devront absolument composer les manettes de l’Équipe de Suisse…

ou elle subira défectueusement la descente rapide et pointue des attaquants adverses. « Nous serons

très concentrés sur cette partie. Nous devrons absolument nous créer des chances », rappelait juste-

ment face à la presse lundi après-midi Blerim Dzemaili, qui retrouvera les terrains après avoir été

ménagé samedi soir face à la Hongrie (5-2). Et à ce titre, Vladimir Petkovic proposera certainement

son équipe-type dès les premiers instants du match, avec Remo Freuler en lieu et place du convales-

cent Valon Behrami – retourné à Udine auprès de son club – et Admir Mehmedi qui devrait être

naturellement préféré à Steven Zuber, bien qu’auteur d’une rencontre complète au Parc Saint-

Jacques. >

9 octobre 2017 – la conférence de presse et la séance d’entraînement à 24 heures de la rencontre Portugal-SuiSSe

special road to russia 2018 - Portugal-Suisse | leMultimedia.info

Et si l’Équipe de Suisse devait plutôt se fier d’Éder? Sans doute pas

depuis l’entame d’un match où Cristiano Ronaldo et André Silva

devraient logiquement s’imposer en fer de lance des Champions

d’Europe. Mais l’imagination laisse présager de brefs retours aux

souvenirs d’un Euro résolu par l’introduction d’un élément oublié,

suppléant de talent et “killer” par instinct. Éder résolut la finale face à

la France à Paris en juillet 2016 (0-1) et sa sélection dans un groupe où

il n’avait plus mis les pieds depuis plus d’un an, à l’heure d’une

“finalissima” face à la Suisse, laisse perplexe. Est-il finalement l’élément

clef d’une formation qui ne repose actuellement presque exclusive-

ment sur l’état de forme de Cristiano Ronaldo, buteur et “sauveur” du

dernier match en Andorre (0-2) ? Le récit attise l’importance d’une

rencontre où tous les scénarios sont finalement – dans la moindre

mesure d’une histoire à écrire – possibles. « Comment j’évalue la

rencontre ? Je ne sais pas pour l’instant », coupe court Vladimir

Petkovic en conférence de presse, très laconique et pressé de retrouver

la pelouse de l’Estádio da Luz auprès de ses joueurs. « Dans tous les

cas, ce sera une très belle rencontre, à la valeur d’une finale que nous

sommes prêts à affronter. »

« Un match très important que nous mettons
au plus haut niveau de nos priorités »

Stephan Lichtsteiner, capitaine de l’Équipe de Suisse

Pour le capitaine Stephan Lichtsteiner – qui a déjà croisé le chemin de

Cristiano Ronaldo lors de la finale de la Champions League à Cardiff en

mai dernier –, le discours est très succinct. Un match très important?

« Oui, en effet. Un match capital que nous mettons au plus haut niveau

de nos priorités à présent. » Seulement voilà; l’heure est arrivée de

plonger dans une eau peu claire, dans un bouillonnant stade à l’allure

d’une finale inédite pour la Nati. C’est dans le bain des grands rendez-

vous, dans l’entre-chambre d’un mondial qui leur tend la main depuis

la première journée – et la victoire face au Portugal 2-0 à Bâle – que

les hommes de Vladimir Petkovic vont poser pied mardi soir, sans

doute quelque peu timorés d’une délivrance absolue, impérative et

irrémédiable que le terme des 90 minutes validera de manière brutale:

Vladimir Petkovic est certain de ses choix. Comme d’habitude.
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9 octobre 2017 – la conférence de presse et la séance d’entraînement à 24 heures de la rencontre Portugal-SuiSSe
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La Suisse devra prendre son match à bras-le-corps, au risque de jouer

plus haut que ce que l’on attendrait d’elle dans pareilles circonstances.

La prise de risque devra être totale, mais surtout ressentie par le onze

de base qui débutera la rencontre car, certes mathématiquement, elle

ne devra se contenter de ne ramener qu’un point de son voyage au

Portugal, mais la victoire y sera finalement impérative; pour le mental

et pour la forme. « Je suis très fier de cette équipe. Nous avons mérité

d’être arrivés à ce stade-ci et comme toutes les finales, celle-ci se jouera

pour gagner. Nous chercherons de la remporter. Ni plus, ni moins »,

réplique Vladimir Petkovic aux quelques calculs que l’on pourrait y

faire à la veille de la décision.

« Changer de philosophie de jeu ?
Ne pas tomber dans ce piège »

Vladimir Petkovic

Un match sensible, à l’en croire, qui serait susceptible de modifier la

philosophie de jeu de l’Équipe de Suisse? « Justement pas. Nous ne

pouvons pas changer de philosophie aussi facilement d’un match à

l’autre. Et même demain, nous jouerons avec le même esprit engagé

lors des dernières rencontres [en Lettonie ou encore contre la Hon-

grie]. » Vladimir Petkovic n’est pas l’homme des deuxièmes plans; son

apport dans la tactique de la nationale helvétique est tel qu’il doit

désormais passer l’examen des grands rendez-vous. Et ce n’est

certainement pas la présence de Cristiano Ronaldo qui modifiera les

plans du sélectionneur suisse: « Nous ne jouons pas contre Ronaldo.

Nous jouons contre une équipe championne d’Europe qui pour

l’instant, part favorite. Nous aurons bien l’occasion de démontrer de

pouvoir imposer notre jeu contre quiconque », lâche-t-il en fin de con-

férence lundi après-midi dans les entrailles de l’Estádio da Luz. La

considération est la même pour Stephan Lichtsteiner qui sera le

premier opposant à la star portugaise du Real Madrid sur son couloir

droit: « Jouer contre Cristiano Ronaldo est toujours un très grand défi.

Mais nous ne devons absolument pas penser exclusivement à lui. Nous

devons penser à l’équipe entière du Portugal qui est championne d’Eu-

rope. Et même demain, comme toujours, nous chercherons à imposer

notre jeu. » Le cap est donné. •

L’Équipe de Suisse s’est entraînée une dernière fois sur la pelouse de l’Estádio da Luz de Lisbonne avant le grand saut.



9 Octobre 2017 – Estádio da Luz, Lisbonne.



10 OCTOBRE 2017 – ESTÁDIO DA LUZ, LISBONNE – PORTUGAL-SUISSE, 2-0
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L'Équipe de Suisse a perdu sa « finalissima » de Lisbonne (2-0). Le Portugal de Cristiano
Ronaldo connaîtra donc la Coupe du Monde 2018 en Russie alors que les hommes de

Vladimir Petkovic seront finalement départagés lors des barrages les 9 et 12 novembre
prochains. Si le tirage au sort du futur adversaire des Suisses aura lieu à Zürich le 17 octobre
prochain, une chose est sûre: la Nati devra offrir meilleur visage que celui démontré à
l'Estádio da Luz ce mardi soir. >
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BATTUE PAR LE PORTUGAL (2-0), LA SUISSE

PASSERA PAR LE PURGATOIRE DES BARRAGES

La Suisse a manqué de saveur à Lisbonne et devra décider de son avenir les 9 et 12

novembre prochains

par Yves Di Cristino

10 octobre 2017 – estádio da luz, lisbonne – Portugal-SuiSSe, 2-0

special road to russia 2018 - Portugal-Suisse | leMultimedia.info

Le capitaine suisse Stephan Lichtsteiner n'aura pas pu éviter la défaite mardi soir à l'Estádio da Luz de Lisbonne.
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et les véritables estocades n’émergent pas dans le courant d’une première demi-heure où la tension

des deux équipes prédomine sur tout le reste. Seul André Silva est parvenu à chauffer les gants de

Yann Sommer dans les premières minutes de la rencontre (6e) avant que Bernardo Silva ne se heurte

à nouveau aux poignets solides et décisifs de l’extrême défenseur de la nationale helvétique peu après

la demi-heure de jeu (33e). Dans les faits, la Suisse joue bien, se mesure à son vis-à-vis avec un courage

et une détermination nourris, même si manquent encore à l’appel Haris Seferovic et Blerim Dzemaili

au soutien d’une attaque quelque peu timide. >

10 octobre 2017 – estádio da luz, lisbonne – Portugal-SuiSSe, 2-0
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Le sort de l’Équipe de Suisse, nous le connaîtrons finalement le 12

novembre, même si un premier élément de réponse tombera le 17

octobre prochain, dans les locaux de la FIFA à Zürich, où l’Équipe de

Suisse sera fixée sur son adversaire lors des barrages – un opposant qui

sera tiré au sort parmi la Grèce, la Suède et les deux Irlande (du Nord

et l’Eire). Mais ce scénario a tout du parfait cauchemar; après 27 points

marqués en 10 rencontres, la Suisse n’a pas été exemptée par la réalité

périlleuse des play-offs. Et là est certainement le plus dur à avaler pour

le technicien de l’Équipe de Suisse Vladimir Petkovic. Mais en

conférence de presse, “Vlado” – même s’il n’a pu dissimuler son

amertume – s’est montré plus loquace qu’à son habitude, commentant

avec beaucoup de froideur une situation incontestable. Si certains

regrettaient, au vu et au su de la physionomie d’une rencontre man-

quée, la présence de Valon Behrami au devant de la défense, le

sélectionneur de l’Équipe de Suisse n’a voulu émettre aucune excuse

en ces circonstances:

« La blessure de Behrami? Il est facile de commenter
l’avant et l’après. L’absence de Valon fait partie des

opinions que nous laissons volontiers tomber.
Nous avons certes vaincu toutes les équipes du groupe
mais nous avons perdu contre ce Portugal-ci, ce soir.

Cela, nous devons l’accepter comme tel.
Et nous l’acceptons. »

En réalité, l’on put constater en première mi-temps, une qualité tech-

nique des deux côtés mais aussi beaucoup d’imprécision. En

témoignent, à titre d’illustration, les quelques centres galvaudés par

Cédric (trois en l’espace des dix premières minutes) dans la zone

décisive – trop longs ou trop courts –, la bonne mesure étant encore

mal ajustée. En attendant, la Suisse prit sa chance – combinaisons

gagnantes entre Freuler et Mehmedi, auteurs d’un début de match

parfaitement maîtrisé –, aussi bien implantée dans la moitié de terrain

adverse que le Portugal ne tente de renverser, par quelques contre-

attaques, un dispositif bien rôdé. Les hommes de Vladimir Petkovic oc-

cupent le terrain, font circuler le ballon, profitant de quelques

maladresses défensives portugaises, et ferment avec une certaine régu-

larité les espaces dans les secteurs les plus dangereux. Cependant, au

revers de la médaille, le score se cristallise, les équilibres se stabilisent

Ricardo Rodriguez tente de se démarquer de Cédric. Le Portugais prendra le dessus sur le latéral gauche de l’AC Milan.
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pursuivre – La seule chose que nous devons faire désormais est oublier complètement ce match et

penser encore et toujours de manière positive. Nous devons retrouver en notre sein, cette équipe

courageuse et porteuse de confiance qui eut émergé tout au long de notre parcours dans cette

campagne de qualification. » >

« Il fallait perdre un match un jour ou l’autre mais aujourd’hui,
ce n’était pas le bon jour »

Yann Sommer, gardien de l’Équipe de Suisse

10 octobre 2017 – estádio da luz, lisbonne – Portugal-SuiSSe, 2-0
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Quant à Remo Freuler – changé pour Denis Zakaria à la pause –, il a

simplement manqué de constance et de résistance vers la fin d’une

première fraction décidée avant tout par un but malencontreux contre

son camp de Johan Djourou (41e), alors que Yann Sommer s’impliquait

à repousser au mieux un centre-tir puissant d’Eliseu. Une entame

encourageante, sans doute, mais qui ne parfait pas le sentiment très

mitigé de Vladimir Petkovic: « Je pense que ce soir, nous n’avons

pas eu ce que nous voulions. Nous avons avant tout réagi, au lieu

d’agir. Nous avons trop peu joué pour réussir à marquer. Nous avons

sans doute failli de démontrer notre force, aussi dans les moments

difficiles », lâche le sélectionneur suisse avant de continuer: « Ce soir,

nous avons eu de grandes difficultés. Nous n’avons pas mérité de

gagner ce match. Nous n’avons pas su garder le ballon comme nous

savons parfaitement le faire. Nous avons toujours été contraints à

défendre et nous avons pêché là où d’habitude nous réussissons: la

possession de balle. »

Un Portugal inefficient garde la maîtrise du résultat

Le salut local apparaissait toujours plus limpide dans l’enceinte du

Sport Lisboa e Benfica; l’équilibre établi se fissure, cède sous la pression

et finit par casser dans l’entame de la seconde mi-temps. à un coup-

franc cadré – mais peu soutenu – de xherdan Shaqiri (51e), répondent

d’abord Cristiano Ronaldo (55e), dont la conclusion – sur un contre

motivé par une perte de balle aisée des Suisses au milieu de terrain –

manque de peu de surprendre Yann Sommer, puis André Silva qui peut

profiter d’un centre rapide et transversal de Bernardo Silva pour

inscrire à but ouvert le 2-0 (57e) dans une effervescence unique et

propre aux Champions d’Europe. Il n’y eut alors que de larmes sur le

terrain – qui de joie, qui de désespoir – alors que le profil d’un tour de

barrage menaçant s’abattait petit à petit sur une Suisse qui n’a jamais

démérité dans une campagne menée bout à bout par une philosophie

de jeu porteuse et bienveillante. Mais garde, les 27 points engrangés

dans cette campagne – bien que symboliques à souhait – revêtent une

importance particulière pour Vladimir Petkovic: « La valeur de nos 27

unités sont certainement très importantes parce que, tout de même,

nous avons réalisé le même nombre de points que le Portugal, qualifié

avec mérite au jeu de la différence de buts – débute-t-il avant de

Haris Seferovic tente de prendre de vitesse Pepe.
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mixte. Une réalité que connaît désormais l’ensemble du contingent helvétique à l’heure où il est à

aborder avec le plein de force deux tours de barrage les 9 et 12 novembre. Et il faudra se redonner le

courage nécessaire pour parvenir à atteindre la Coupe du Monde en juin 2018 en Russie. « Nous avons

fait une belle campagne de qualification et rien n’est perdu. Il fallait perdre un match un jour ou

l’autre mais aujourd’hui, ce n’était pas le bon jour. Le Portugal était la meilleure équipe aujourd’hui.

Mais nous devrons continuer; il y a deux matches de barrage qui arrivent et nous savons que le

chemin jusqu’en Russie ne sera pas une promenade. Nous donnerons tout pour la Suisse », concluait

le portier suisse de Mönchengladbach. >

10 octobre 2017 – estádio da luz, lisbonne – Portugal-SuiSSe, 2-0
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Sous le poids du doublé portugais, le match a vraisemblablement

changé de saveur, même si, après l’heure de jeu, les hommes de

Vladimir Petkovic eurent un courage bien particulier: celui de nourrir

des espoirs bien enfouis. « Le but est venu dans un moment inoppor-

tun. Nous voulions conclure la première fraction à égalité 0-0. Puis,

au début de la seconde période, il m’est paru que les choses allaient

mieux », débutait Petkovic en conférence de presse au terme de la ren-

contre. Et ce fut vrai, un temps seulement. Un tir de xherdan Shaqiri,

dévié dans le creux des seize mètres portugais par Haris Seferovic,

passe de peu à côté des montants de Rui Patrício (53e). Sans doute,

était-ce là la meilleure opportunité de la rencontre pour l’Équipe de

Suisse mais tout cela restait bien en-deça des attentes. Les Lusitaniens

eurent, pour leur part, le tact nécessaire afin de maîtriser l’avantage

au score bien que très inefficients face au but. Aussi, la teneur de la

rencontre s’est affaissée, laissant le Portugal mener la danse dans la

dernière demi-heure. Une main de Djourou dans l’aire de réparation

oubliée par l’arbitre Cüneyt Çakir (78e) aurait pu donner lieu à un

pénalty – le Genevois qui eut lui même passé un mauvais quart d’heure

lors de son offrande sur le premier but portugais, en puisse-t-il mais?

Certes, la Suisse a perdu – sur le même score de la victoire suisse au

match aller à Bâle – mais nombreuses sont les individualités qui ont

finalement manqué de tranchant dans le courant de la rencontre. De

nombreuses pertes de balles ont ainsi servi de très grandes occasions

aux hommes de Fernando Santos. Et si l’amission d’une certaine luci-

dité fut la plus flagrante dans les minutes additionnelles de la seconde

mi-temps – une perte de balle de Granit xhaka aux soixante mètres qui

lance parfaitement Bernardo Silva (93e) –, nombreuses furent les omis-

sions au cours de la partie. C’est notamment sur une confusion défen-

sive qu’Antunes parvient à conclure auprès de Sommer à la 78e minute

et c’est surtout un manque d’assise dans l’arrière-garde suisse, une

minute plus tard (79e), qui voit encore s’échapper Cristiano Ronaldo,

finalement battu dans son duel avec Yann Sommer, brave à ne pas

s’être couché rapidement sur le coup. Bref! La Suisse a trop concédé;

de l’espace et du temps et rien, à l’Estádio da Luz, n’eut trait à l’effi-

cacité rencontrée lors des dernières rencontres de qualification. « Nous

voulions faire plus de pression, comme contre la Hongrie, mais nous

n’avons jamais réussi à la réaliser. Nous leur avons laissé trop de temps

pour construire leur jeu et avons laissé trop d’espace aussi. Nous avons

essayé de réagir mais en vain », constatait Yann Sommer en zone

Breel Embolo tente également de s’imposer au contact d’un joueur portugais.
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est qu’il faille encore passer au-delà de cette cruelle désillusion du haut des 27 unités glanées dans la

compétition. « Je n’ai même pas pensé à qui pourrait être notre adversaire. Nous devons d’abord

digérer cette défaite avant d’étudier nos possibles rivaux », ponctuait alors Vladimir Petkovic, soutenu

également par les propos d’un des ses joueurs les plus emblématiques, Breel Embolo: « Nous ne

sommes pas anéantis, nous savons que nous avons fait une belle suite de victoires et que rien n’est

encore fini. Nous devons garder le positif et surtout la tête sur les épaules. Il nous faudra analyser

nos erreurs et regarder vers l’avant. Mais il nous faut avancer, c’est le plus important. » •

10 octobre 2017 – estádio da luz, lisbonne – Portugal-SuiSSe, 2-0
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La Suisse « a manqué de vitesse », mais garde confiance

Pour le portier de l’Équipe de Suisse, le premier but fut révélateur; en

manque cruel de vivacité, la Nati a cédé sur un but malencontreux.

Mais même si le but est en réalité un autogoal de Johan Djourou, le

mérite de l’action revient toutefois à une contribution parfaite d’Eliseu

pour André Silva: « Le centre était vraiment bon; il était très très fort

et il était au milieu de nous tous. Je suis obligé de sortir, je le touche

et malheureusement l’action est tellement rapide que nous avons

perdu notre lucidité en cet instant », explique Yann Sommer en zone

mixte de l’Estádio da Luz de Lisbonne au terme de la rencontre. « Ce

but a fait beaucoup de mal. Ils eurent une belle occasion avant et nous

étions assez solides dans le match jusqu’ici. Mais nous avons aussi

perdu trop de ballons en jouant souvent sur de longues passes en

profondeur. Nous n’avons simplement pas trouvé les solutions néces-

saires; sans occasion décisive. Ainsi, il est difficile de gagner car nous

étions passablement perdus par la vitesse du jeu. »

« Le Portugal est une équipe qui peut toujours
rêver de gagner un titre important »

Stephan Lichtsteiner, capitaine de l’Équipe de Suisse

Mais, en réalité, il n’est aucune honte de céder face aux Champions

d’Europe en titre. « Le Portugal – avec tous les joueurs de renom que

la nation compte, et non seulement Ronaldo – est une équipe qui peut

toujours rêver de gagner un titre important. Nous l’avons vu au dernier

Euro. Je pense que pour nous, il est toutefois important de nous

concentrer exclusivement sur la Suisse. Nous connaissons notre niveau

et nous nous en fions. », rappelle le capitaine Stephan Lichtsteiner qui

souhaite garder les points nodaux d’une longue campagne de qualifi-

cation marquée par neuf succès sur dix: « Nous avons fait une très belle

campagne qui pourra sans doute nous servir à l’heure d’affronter les

deux prochaines rencontres.Nous sommes en pleine confiance et nous

sommes convaincus de notre talent même si ce seront deux matches

très compliqués », conclut le latéral droit de l’Équipe de Suisse et de la

Juventus. La Suisse devra désormais retrouver la force nécessaire en

elle pour venir à bout de son adversaire en barrages si elle souhaite

enfin obtenir la précieuse qualification pour un Mondial qui se veut

cher. Et pour l’instant, l’identité de l’opposant n’importe que peu. Tant
Johan Djourou sera là pour relever le moral des troupes. Ici, Fabian Schär.



10 Octobre 2017 – Estádio da Luz, Lisbonne – Portugal-Suisse, 2-0.
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Après une campagne de qualification irréprochable, il était temps de braquer les
projecteurs sur la « finalísima » annoncée entre le Portugal et la Suisse. Neufs victoires,

aucune défaite, tel était le bagage fièrement emmené par la Nati à l’Estádio da Luz de
Lisbonne. Dans une ambiance hostile, la Nati a tenté de réaliser l’impensable, éclipser le
Portugal et sa star Cristiano Ronaldo. Mais si les hommes de Vladimir Petkovic sont parvenus
à sécher le Portugais, elle n’aura malheureusement pas réussi à remplir son objectif. En effet,
l’autogoal du défenseur Johan Djourou, aura définitivement enterré les élans suisses. Même
si la Suisse se voit reléguée à une deuxième place malchanceuse, elle aura néanmoins le droit
de se rattraper lors des barrages au mois de novembre prochain. >
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SANS FORCER, LE PORTUGAL S’ENVOLE POUR

LA RUSSIE

Portugal: Une qualification brillamment décrochée et signée par les initiales « CR7 »

par Mikael Mourelle Garcia

10 octobre 2017 – estádio da luz, lisbonne – Portugal-SuiSSe, 2-0

special road to russia 2018 - Portugal-Suisse | leMultimedia.info

Cristiano Ronaldo n'a pas brillé comme à son habitude mardi soir face à la Suisse à l'Estádio da Luz de Lisbonne.



- 345 -- 344 - leMultimedia.info | special road to russia 2018 – Portugal-Suisse

Tout était prêt à l’Estádio Da Luz de Lisbonne pour accueillir la « fina-

le » de ce groupe B. Le leitmotiv « Tudo por Portugal » (Tout pour le

Portugal), laissait présager ce qui attendait l’équipe de Suisse. En effet,

l’ambiance était celle des grands soirs. Mais si tout semblait être festif

dans les rues lisboètes, l’accueil réservé aux hommes de Vladimir

Petkovic en était tout autre. Sifflés et hués dès leur entrée sur le

terrain, leur tâche semblait se compliquer avant même que le coup

d’envoi ne soit donné. Du côté portugais, le Graal promis au terme des

90 minutes semblait leur être destiné. Emmené par un Cristiano

Ronaldo plus que motivé, tout paraissait concorder et suivre le

scénario exposé dans la presse portugaise: une qualification brillam-

ment décrochée et signée par les initiales « CR7 ». Mais l’excellent

travail collectif de l’Équipe de Suisse en aura décidé autrement.

Un Cristiano Ronaldo à sec

Séché et marqué à la loupe par les joueurs suisses, le Portugais n’aura

pas réussi à épater la galerie. Comme en championnat avec le Real

Madrid, Ronaldo n’est pas parvenu à exalter de son talent les nom-

breux supporters lusitaniens venus en nombre. Sur chaque contrôle ou

tentative de frappe, le public s’enflammait, car pour lui ce match était

réservé à son capitaine et de ses pieds devait venir la qualification

portugaise. Cependant, la première mi-temps en aura fait déchanter

plus d’un. En effet, le Portugal se montre imprécis et totalement

désemparé face à une Équipe de Suisse courageuse, organisée et déter-

minée à faire jeu égal avec les champions d’Europe. Les nombreux

centres manqués du latéral Cédric empêchaient les Portugais

d’inquiéter Yann Sommer, solide et convaincant tout au long de la ren-

contre. Mais malheureusement, le verrou suisse finit par sauter à la

41e minute, suite à un manque de communication entre Sommer et

son défenseur Djourou. C’est 1-0 pour le Portugal. Dès cet instant, la

Suisse n’est plus que l’ombre d’elle-même. >

« Le but d’André Silva nous a tranquillisé et à partir de cet
instant, on a gardé la possession et le contrôle du match »

João Moutinho, milieu de terrain du Portugal

10 octobre 2017 – estádio da luz, lisbonne – Portugal-SuiSSe, 2-0
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Denis Zakaria a fait une entrée remarquée à l’Estádio da Luz mais malheureusement elle n’a pas pu changer la donne pour l’Équipe de Suisse.
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10 octobre 2017 – estádio da luz, lisbonne – Portugal-SuiSSe, 2-0
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Désorientée et touchée, l’Équipe de Suisse subit les offensives portu-

gaises sous le regard d’un Vladimir Petkovic déconcerté. Une fois la

tendance inversée, plus rien ne semble arrêter les hommes de

Fernando Santos. à la 56e, après une combinaison parfaite entre João

Moutinho et Bernardo Silva, c’est le jeune André Silva qui parvient à

tromper le gardien suisse. Il faut le souligner, le trio Moutinho-

Bernardo-André Silva a été brillant. Leur construction collective a

permis aux Portugais de trouver la faille dans la défense helvétique et

de prendre définitivement le contrôle du match, comme l’atteste les

propos de João Moutinho en zone mixte: « Sur notre action avec

Bernardo Silva, on s’est vite compris, on a l’habitude de jouer ensemble

et cela rend les choses plus faciles. En plus, le but d’André Silva nous a

tranquillisé et à partir de cet instant, on a gardé la possession et le

contrôle du match. On mérite cette victoire et on est ravi de pouvoir

l’offrir aux supporters, car grâce à eux, tout était à notre avantage pour

nous qualifier. »

« Cette soirée a été exceptionnelle pour nous,
mais surtout pour tous les supporters portugais »

Cédric, latéral droit du Portugal

En fin de deuxième mi-temps, c’est Cristiano Ronaldo qui manque de

peu d’alourdir le score. à la 79e minute et qualification en main, la star

du Real Madrid manque de peu son face-à-face avec Yann Sommer. En

effet, sur cette action, Cristiano semblait bien plus enclin à alimenter

le spectacle qu’à vouloir enterrer la Suisse d’un un tir précis et puissant

comme il les aime. Son exhibition tant attendue ne s’est donc pas

produite au fil d’un match tranquille et sans surprise. Mais

malheureusement pour la Suisse, la menace, ce soir, ne portait pas le

dorsal 7, mais bien le 17. André Silva, rayonnant durant toute la phase

de qualification ainsi que face à la Suisse, est parvenu avec brio à

prendre le relais de son capitaine. Destiné à suivre les traces de Figo et

de Ronaldo, le jeune prodige se voit déjà attribuer le titre de future

star du Portugal. De plus, le nouveau joueur de l’AC Milan, sera sans

aucun doute un des joueurs à suivre lors de la phase finale de la Coupe

du Monde en Russie l’été prochain. >

Johan Djourou.
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10 octobre 2017 – estádio da luz, lisbonne – Portugal-SuiSSe, 2-0
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Mission accomplie

Pour les Lusitaniens, au terme d’un match rythmé par l’ambiance dans

les tribunes, la victoire est une véritable satisfaction, comme le démon-

trent les propos du latéral portugais Cédric: « La victoire est une véri-

table délivrance. La Suisse est une équipe très forte qui a su montrer

ses qualités pendant la phase de qualification, mais ce soir on a montré

qu’on était plus fort et plus expérimenté. Même si on a perdu là-bas

au début, on a fait une phase de qualification remarquable et il ne faut

pas l’oublier. Cette soirée a été exceptionnelle pour nous, mais surtout

pour tous les supporters portugais et on remercie leur soutien ». Sou-

tien qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être également salué par le sélec-

tionneur portugais en conférence de presse: « à chaque match, on

cherche à créer une communion avec le public, car il est toujours

présent quand il le faut. Le travail des joueurs ce soir a été impression-

nant, mais le soutien des supporters a été d’autant plus important. Ce

match, nous l’avons préparé avec la tête, le cœur mais surtout avec

émotion et on tient à remercier les 61’566 spectateurs qui se sont

déplacés ce soir ».

« J’apprécie le jeu de l’Équipe de Suisse et j’espère
qu’elle arrivera à se qualifier lors des barrages »

Fernando Santos, sélectionneur de l’Équipe du Portugal

Pour la Suisse, cette phase de qualification après 27 points en dix

matches ne s’arrête pas là. Avec ce score, nombreuses sont les sélec-

tions qui auraient pu décrocher un billet direct pour la phase finale de

la Coupe du Monde, mais ce ne sera pas le cas de la Suisse, au grand

regret de Fernando Santos. Ne pas voir la Suisse bénéficier d’un statut

qu’elle méritait tout autant que celui du Portugal, semblait démanger

le technicien portugais: « La Suisse a fait un parcours en phase de

qualification impressionnant. J’apprécie le jeu de l’Équipe de Suisse et

j’espère qu’elle arrivera à se qualifier lors des barrages, car elle le mérite

vraiment ». En effet, il faudra encore patienter jusqu’au 12 novembre

prochain afin de véritablement pouvoir parler de Mondial en Russie

pour les hommes de Vladimir Petkovic. Mais d’ici là, qui de l’Irlande du

Nord, de la Grèce, de la Suède ou de l’Eire se retrouvera sur la route de

la Suisse? On le saura le 17 octobre prochain à Zurich lors du tirage au

sort des barrages, ultime opportunité pour la Suisse de se qualifier pour

la prochaine grande échéance internationale. • Le Portugal se qualifie pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.



10 Octobre 2017 – Estádio da Luz, Lisbonne – Portugal-Suisse, 2-0.



2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA – EUROPEAN QUALIFIERS

Z0NE EUROPE, GROUPE B – PORTUGAL - SUISSE - HONGRIE - ÎLES FÉROÉ - LETTONIE - ANDORRE

CLASSEMENT DU GROUPE B



10 Octobre 2017, Estádio da Luz, Lisbonne - Stephan Lichtsteiner en action pendant Portugal - Suisse, 2-0.

Stephan Lichtsteiner, il Capitano, after the defeat (2-0)

against Portugal on Facebook and Twitter:

« Despite our defeat, we remain positive about
playoff chances. Dear Switzerland we keep on
fighting to reach our World Cup qualification
that all our fans, the team and staff and the

entire country deserve. »

« Trotz dieser Niederlage sind wir zuver-
sichtlich für die Playoffs. Liebe Schweiz wir

bleiben dran und werden Alles geben, um die
WM-Quali zu erlangen, die das Team, unser
Staff, Ihr Fans und das ganze Land verdient

haben. » 

« Nonostante la sconfitta siamo fiduciosi per i
Playoffs. Cara Svizzera non molliamo! Daremo

tutto per arrivare alle qualificazioni che la
squadra, lo staff, voi tifosi e tutto il paese

meritano. » 



- 357 -17 OCTOBRE 2017 – SIèGE DE LA FIFA à ZüRICH – LE TIRAGE AU SORT DES BARRAGES.
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L'Équipe de Suisse connaît désormais son adversaire pour les barrages de la Coupe du
Monde 2018. Elle se déplacera à Belfast le 9 novembre avant de jouer son va-tout lors du

retour à Bâle le 12 novembre à 18 heures. L'Irlande du Nord n'est sans doute pas le pire des
tirages possibles – alors qu'ils ont connu leur dernière participation pour une Coupe du Monde
qu'en 1986. Mais certainement, les hommes de Michael O'Neill auront leur coup à jouer dans
un aller-retour plus qu'indécis. Si Vladimir Petkovic rappelle les 27 points issus du groupe de
qualification, le sélectionneur nord-irlandais, ancien coach des Shamrock Rovers, connaît ses
atouts pour défier la Nati sur son territoire.  >

17 octobre 2017 – Siège de la FiFa à Zürich – le tirage au sort des barrages
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LA SUISSE S’ENVOLERA EN PREMIER

à BELFAST

La Suisse face à l'Irlande du Nord en barrages pour la Coupe du Monde 2018 en

Russie

par Yves Di Cristino

Vladimir Petkovic, le sourire aux lèvres avant le tirage au sort des barrages pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.
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évidence de rendre la vie dure à la Suisse. » Ce à quoi rappelle à nouveau le sélectionneur de l’Équipe

de Suisse: « Nous revenons du Portugal avec un total de 27 points et un esprit juste. La tête est au

Mondial et nous n’avons désormais qu’un seul objectif, prêter grande attention à notre prochain ad-

versaire. Il nous faudra le respecter et faire attention à ne pas accuser de blessures inutiles. » Vladimir

Petkovic semble particulièrement regretter l’absence de Valon Behrami à Lisbonne lors de la “finalis-

sima” du 10 octobre dernier. « Il nous faudra respecter l’adversaire et prêter grande attention à leurs

qualités. » >

17 octobre 2017 – Siège de la FiFa à Zürich – le tirage au sort des barrages
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L’Irlande du Nord n’est sans doute pas le pire des tirages possibles pour

l’Équipe de Suisse et Vladimir Petkovic. Mais l’avenir de la Nati en

Coupe du Monde 2018 n’est de loin pas garanti pour autant. Si les 27

points engrangés tout au long d’un parcours rocambolesque ponctué

par une défaite finale à Lisbonne face au Portugal (2-0) peut servir de

maigre garantie en vue des deux prochaines rencontres du mois de

novembre, l’Irlande du Nord n’est pas pour autant en reste de (très)

bonnes performances dans son propre groupe de qualification où

l’Allemagne eut dominé tous les débats, et de très loin. Sept

blanchissages et une défaite imméritée en Norvège, bouclée sur un but

contre son camp de Chris Brunt à la 71e minute. Des précédents qui

justifient néanmoins la présence des deux formations dans l’anticham-

bre cérémonieuse du Mondial. « Je suis partagé, neutre sur ce tirage

au sort – entamait Vladimir Petkovic au sortir de l’auditoire où s’est

déroulé le tirage au sort – Il n’est pas impossible mais contient quelques

pièges. Les équipes qui se qualifient aux barrages ont à chaque fois

leurs chances de trouver la qualification – généralement c’est du 50-

50. Il nous faudra ensemble vivre ces deux matches de play-off contre

l’Irlande du Nord et ils opposeront certainement une grande résistance.

Ils ont réussi un blanchissage à sept reprises dans leur groupe mais il

est de notre responsabilité de montrer un visage positif à Belfast et

emmener définitivement la qualification en Suisse. »

« Nous avons les clefs en main pour débloquer
les matches. Nous nous en servirons »

Michael O’Neill, sélectionneur de l’Irlande du Nord

Certes pour le sélectionneur adverse, Michael O’Neill, le discours

concorde même s’il témoigne une once de confiance supplémentaire

au moment de se présenter dans la zone mixte aménagée dans le salon

du siège de la FIFA: « Nous avons réussi sept cleen-sheets lors de notre

campagne de qualification et seule l’Allemagne a réussi à marquer

contre nous, alors que nous avions perdu sur un but contre notre camp

en Norvège. Donc nous avons les clefs en mains pour débloquer les

matches et nous essayerons de les utiliser sur les deux rencontres en

novembre, même s’il est difficile de connaître à l’avance les véritables

dénouements de notre double affrontement. Nous tenterons de toute

Fernando Hierro a débuté le tirage au sort … et l’Irlande du Nord est tirée en même temps que l’Équipe de Suisse.
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devrons sans doute jouer d’une avance avant d’atterrir en Suisse et ainsi tenter de ramener la mise

chez nous. » Ainsi, le gros de la qualification se jouera en Irlande du Nord ? Certainement. « Nous ne

pouvons encore rien préparer pour l’instant. Nous devons avoir la tête dure et viser à rendre notre

position forte après la première manche à Belfast. Les buts à l’extérieur compteront pour beaucoup

dans ce match et peuvent sans doute nous avantager pour la deuxième manche [ndlr, à Bâle]. Nous

devrons simplement viser un cleen-sheet à Belfast », conclut avec le sourire aux lèvres Michael

O’Neill. De quoi attiser tout l’enjeu qui réside dans ces barrages entre les deux formations. Une chose

est sûre; la Suisse est prévenue. •

17 octobre 2017 – Siège de la FiFa à Zürich – le tirage au sort des barrages
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Des prestations défensives et physiques reconnues

« Il y a une très grande – et par ailleurs très belle – culture du football

en Irlande du Nord. C’est une équipe aux prestations physiques et

défensives imposantes et ils les ont passablement démontrées face à

la République Tchèque, la Norvège ou encore face à l’Allemagne. Il

serait alors très imprudent de ne pas les considérer pour ce qu’ils sont;

un adversaire peu commode. » Vladimir Petkovic part sur ces phrases,

comme mis mal à l’aise par un exercice qu’il n’avait pas préparé à

l’avance. Il aura certainement choisi de garder la tête froide au

moment de quitter le siège à FIFA-Strasse 20.

« La Suisse doit-elle avoir peur ?
Mais nous l’espérons fortement »

Michael O’Neill, sélectionneur de l’Irlande du Nord

Michael O’Neill, quant à lui, adopte une certaine insouciance, impa-

tient d’en découdre face à une sélection où le contraste sera certain.

« La Suisse doit-elle être impressionnée de l’Irlande du Nord ? En tous

cas, c’est ce que nous espérons [rires]. Mais il faut dire que je respecte

énormément la Suisse pour son parcours très solide tout au long des

qualifications jusqu’au Portugal. Je peux parfaitement imaginer qu’ils

soient désabusés de ne pas avoir la certitude mathématique de leur

qualification après tout ce qu’ils ont accompli. Ce sera bien l’occasion

de nous tester face à eux durant ces barrages. » Le sélectionneur nord-

irlandais joue immanquablement ses cartes; sa confiance, son tempéra-

ment, ses certitudes en défense et ses grands espoirs jouent sans doute

en sa faveur, sans compter la ferveur d’un public enivré au Windsor

Park de Belfast, où la Suisse débutera le 9 novembre prochain. « Ce qui

nous donne grande confiance reste du fait que nous avons terminé

deuxièmes de notre groupe derrière l’Allemagne. Donc bien sûr que

nous pouvons croire en nos chances de victoire, tout comme les Suisses

peuvent y croire également. Certes, la Suisse est un petit pays et ne

possède pas de joueurs de très grande classe mondiale comme la

Croatie qui compte notamment beaucoup sur Modric. Mais la Suisse

est une équipe très difficile à jouer, tout comme nous en réalité. Nous

Le panorama des barrages.



Belfast de nuit

LA SUISSE D’ENVOLERA EN PREMIER à BELFAST



9 novembre 2017 – Windsor Park, Belfast

irlande du nord - SuiSSe

LeS FAitS de mAtcH:

irlande du Nord v Suisse, 0-1 (0-0)

composition de l'Équipe de Suisse:
Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner ©, Fabian Schär, manuel Akanji, Ricardo Rodriguez,

denis Zakaria, Granit Xhaka, Steven Zuber (87e Admir mehmedi), Blerim dzemaili (83e Fabian Frei),
Xherdan Shaqiri et Haris Seferovic (78e Breel embolo).

entraîneur: Vladimir Petkovic.

composition de l'irlande du Nord:
michael mcGovern, chris Brunt, Jonny evans, Gareth mcAuley, conor mcLaughlin,

corry evans (65e George Saville), Steven davis ©, Oliver Norwood, Stuart dallas (52e Jamie Ward),
Josh magennis et Kyle Lafferty (78e conor Washington).

entraîneur: michael O'Neill.

Buts: 58e Rodriguez (P)(0-1).

Notes: Windsor Park, Belfast (irlande du Nord). 18'269 spectateurs.

Suisse sans Johan djourou, Jean-François moubandjé et Valon Behrami (blessés).

Arbitre: Ovidiu Haţegan (ROU).
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« Tout ceci n’est pas mathématique. Nous sommes
jamais arrivés à un tel extrême formalisme »

Claudio Sulser

Une erreur assumée? C’est plus compliqué que cela, le tout résidant en des pensées divergentes de part et

d’autre. « Tout ceci n’est pas mathématique. Jamais, nous ne sommes arrivés à un tel extrême formalisme.

Nous avons toujours acté ainsi et pour tous nos joueurs et jamais nous avons eu un quelconque problème,

que ce soit avec Silvan Widmer [ndlr, aussi joueur de l’Udinese] ou avec d’autres joueurs jouant dans

d’autres clubs en Europe comme Granit xhaka [ndlr, Arsenal]. » Claudio Sulser continue ensuite:

« L’Udinese agit certainement ainsi car il n’y a pas de base légale à la FIFA pour interdire un joueur de

participer à sa sélection nationale. Le formalisme leur vient alors en aide pour parvenir à leurs volontés. »

Puis, dit-il: « L’Udinese n’a pas à nous priver d’un de nos joueurs. Mais tout cela relèvera désormais alors

de la compétence de la commission disciplinaire de trancher. » >

- 368 -

8 novembre 2017 – Windsor Park, Belfast – l’affaire Behrami
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Mercredi matin, le club italien de Serie A, l'Udinese Calcio, qui

rémunère Valon Behrami a souhaité, dans un courrier adressé à

l'Association Suisse de Football (ASF), le « retour immédiat » à Udine

du milieu de terrain de l'Équipe de Suisse (incertain pour les

barrages face à l'Irlande du Nord ces 9 et 12 novembre). Claudio Sulser,

délégué des équipes nationales à l'ASF a répondu à la presse à un peu

plus de 24 heures de la première manche au Windsor Park de Belfast.

Résultat: Valon reste. 

Pour connaître quelque peu l’univers de la FIFA, pour y avoir travaillé

cinq ans, Claudio Sulser, proche de l’Équipe nationale suisse a clarifié

quelques points sur l’affaire Behrami éclatée au matin de la veille de

la première manche des barrages pour la Coupe du Monde 2018 à

Belfast. L’Udinese avait réclamé, dans un courrier adressé à l’ASF, le

retour immédiat du milieu de terrain suisse Valon Behrami, largement

incertain pour le match aller au Windsor Park. « La raison évoquée sied

dans un formalisme extrême et une divergence d’opinions sur l’état de

santé du milieu de terrain suisse », évoque Claudio Sulser quelques

minutes après le terme de la conférence de presse de Vladimir Petkovic.

La règle telle que prescrite par la FIFA veut que chaque Fédération en-

voie une liste provisoire de joueurs pouvant être sélectionnés pour leur

équipe nationale, au moins 15 jours avant la période dédiée aux

matches internationaux, soit deux semaines avant le premier rassem-

blement. « Nous avons envoyé la nôtre 15 jours avant le match », pré-

cise l’ancien attaquant de l’Équipe de Suisse de 1977 à 1986. Et certes,

s’il y a des règles à respecter, consent-il, « ce procédé n’a jamais fait de

bruit pendant 18 ans. »

« NOUS AVONS ENVOYÉ NOTRE LISTE
UN PEU TARD MAIS CELA A FONCTIONNÉ
PENDANT 18 ANS »

« Valon Behrami reste à Belfast », annoncent les respon-
sables de l'Équipe Nationale Suisse en réponse au courrier
de l'Udinese

par Yves Di Cristino

Claudio Sulser, délégué des équipes nationales à l’ASF lors de sa conférence de presse au Windsor Park de Belfast. 
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« Nous devons maintenir l’aspect essentiel de la
situation. Il y a un calendrier et chaque équipe

le connait parfaitement »
Claudio Sulser

Cela n’est pas sans rappeler la volonté du club de l’Udinese (déjà) de

vouloir forcer le retour de Valon Behrami en Italie alors que l’Équipe

de Suisse jouait (déjà encore) sa qualification directe pour la Coupe du

Monde à Lisbonne face au Portugal le 10 octobre dernier. Un match

finalement perdu 2-0 à l’Estádio da Luz. Un match qui avait fait

cruellement ressentir – l’avis partagé de l’ensemble de l’entourage

averti de la Nati – l’absence au cœur du jeu suisse de Valon Behrami.

Mais Claudio Sulser remet de la droiture au centre de la discussion:

« De Lisbonne, Valon était rentré à Udine. Ceci car il n’était nullement

convoqué parmi les 23 appelés pour les matches face à la Hongrie et le

Portugal. Il voulait simplement rester au plus près de son équipe mais

son club a refusé. Nous devons maintenir l’aspect essentiel de la

situation actuelle. Valon est convoqué cette fois-ci et par conséquent

il reste. Il y a un calendrier pour les rencontres internationales et les

équipes le connaissent parfaitement. » La question, maintenant, reste

de savoir si Valon Behrami participera aux barrages, cela est loin d’être

acté. •

8 novembre 2017 – Windsor Park, Belfast – l’affaire Behrami
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« Valon reste à Belfast »

Si la commission disciplinaire tranchera, c’est bien que l’Association

Suisse de Football ne compte pas se prêter aussi clairement aux volon-

tés du club italien. Aussi clair soit-il, Claudio Sulser – et Marco von Ah,

responsable de presse de l’Équipe nationale A suisse – ont rétorqué aux

journalistes: « Valon reste à Belfast ! » Aussi, la Suisse s’est toujours

montrée précautionneuse sur l’état de santé de ses joueurs rappelle

Marco Von Ah: « Nous n’avons jamais forcé la main aux joueurs qui

se sentaient blessés, comme c’est le cas actuellement pour Ricardo

Rodriguez [ndlr, touché à une cuisse]. » Mais il faut dire que pour

Valon Behrami, l’espoir de sa participation dans cette double

confrontation est sérieuse et l’entourage de Vladimir Petkovic souhaite

convaincre de l’effet positif de sa présence pour le groupe entier.

« Valon est un joueur très particulier pour nous », avoue Claudio Sulser.

« Il est même appelé le “Warrior”, c’est quelqu’un qui aide véritable-

ment son équipe, même depuis les tribunes », complète pour la presse

britannique Marco von Ah.

« Nous avons le droit d’espérer. Nous avons toujours
l’espoir que Valon puisse participer aux matches

de barrages face à l’Irlande du Nord »
Claudio Sulser

Aussi est-il clair: « Je pense qu’il n’existe pour l’heure aucune base

légale qui puisse pousser la FIFA à forcer le retour de Behrami à Udine.

Il reste donc avec nous. » Une certitude factuelle? « Cela n’est que ma

pensée personnelle – contraste Sulser – Mais il faut tenir compte que

nous jouons notre qualification à la Coupe du Monde. Il est étrange

que ce genre de réactions apparaissent en pareilles circonstances. En

cette situation complexe d’opinions divergentes, nous avons commu-

niqué que Valon restait avec nous à Belfast. » Loin la règle formelle, la

Suisse souhaite avant tout valider son billet pour la Russie. Et en cela,

personne ne pourra véritablement l’empêcher. « Nous avons toujours

l’espoir que Valon puisse jouer. Nous avons le droit d’espérer. Tout le

monde a le droit de donner son avis et ses prises de position mais pour

cette fois, il reste avec nous à Belfast. »
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De la sérénité, des murmures et du charmant silence à Belfast. Au bord de la Lagan, à
la découverte du Titanic Quarter, l'on croirait tombée une douce harmonie sur les rives

du fleuve, là où s'entrecroisent lumières peu abondantes et reflets nocturnes. Pourtant, au
loin, Donegall Avenue, Michael O'Neill et Vladimir Petkovic ne se font aucune concession
par conférences de presse interposées. L'heure est plus grave qu'elle n'y parait. à Belfast.  >

8 novembre 2017 – Windsor Park, Belfast – la conférence de presse à 24 heures de la rencontre irlande du nord-SuiSSe
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à BELFAST, LES DERNIèRES RECOMMANDATIONS

DE VLADIMIR PETKOVIC ET MICHAEL O’NEILL

La capitale nord-irlandaise accueillera jeudi soir la première manche des barrages
pour la Coupe du Monde 2018

par Yves Di Cristino

Vladimir Petkovic (à gauche), xherdan Shaqiri et Yann Sommer (à droite) se sont rendus en conférence de presse mercredi soir au Windsor Park de Belfast.
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de deux de ses titulaires indiscutables xherdan Shaqiri et Yann Sommer. Le tout sans bien sûr révéler un

quelconque indice de sa probable formation du lendemain. Quant à l’Irlande? Tout baigne. Sourire aux

lèvres, Michael O’Neill et son équipe continuent de nourrir l’espoir de ce que l’on présente déjà comme un

véritable exploit. « Nous devons nous donner toutes nos chances pour gagner ces barrages – affirme-t-il

devant la presse mercredi matin avant d’aborder le caractère physique de cette double confrontation –

L’aspect physique est très important surtout lorsque nous jouons deux matches à trois jours d’intervalle.

Le staff et les préparateurs physiques auront aussi leur travail à faire également. » Il n’omet toutefois pas

la qualité technique d’un adversaire qui eut gagné neuf de ses dix rencontres de groupe lors de la présente

campagne de qualifications. Lui, averti, reste sobre: « La Suisse est une formation très consistante avec de

très bons joueurs à l’image de [Granit] xhaka et [xherdan] Shaqiri. » Mais garde son sens de l’humour,

comme certain des possibilités que lui offre un Windsor Park comble. >

8 novembre 2017 – Windsor Park, Belfast – la conférence de presse à 24 heures de la rencontre irlande du nord-SuiSSe
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à Belfast, il y a du calme. Une sérénité que l’on penserait plus animée,

plus électrique. Dans les rues de la capitale nord-irlandaise, quelques

Suisses se baladent, invisibles pourtant dans la nuit britannique. Ils

seront pourtant 900 à supporter leur équipe nationale au Windsor

Park ce jeudi soir, un premier affront dans un stade qui comptera peu

moins de 18’000 Irlandais. Mais en attendant, mardi soir, 20 heures, à

48 heures de la première étape des barrages pour la Coupe du Monde

en Russie, Belfast reste muette, effacée, silencieuse. Dans les rues, la

vacance est la règle, la sérénité en maîtresse. La Lagan, aux alentours

de la Lanyon Place ou du bien connu Titanic Quarter, murmure ses

vagues, dans une atmosphère froide mais pas glaciale. Les reflets de la

capitale sont eux-mêmes subtils, presque imperceptibles. Cette Belfast-

ci est accueillante en ce qu’elle retient d’attention à ses curieux

touristes. L’on en retire pourtant rien, presque rien sinon une quiétude

avant la légère tempête. Pourtant, l’enjeu est crucial, loin d’une

sérénité partagée sur les rives du fleuve.

« L’aspect physique est très important surtout lorsque
nous jouons deux matches à trois jours d’intervalle »

Michael O’Neill, sélectionneur de l’Irlande du Nord

L’âme fraîchement adoucie par le soufflet du zéphyr, la direction de

Donegall Avenue est plus rude. C’est dans ce territoire (déjà exploré

quelques fois) que l’Équipe de Suisse s’apprête à défier les derniers

écueils d’une route subitement tortueuse pour l’accès à la Coupe du

Monde 2018 en Russie. Explorées oui, même si pas exactement dans

cette même enceinte rénovée du Windsor Park. à l’époque, en 1993

déjà, un Petkovic (l’ancien national yougoslave de 1968 à 1974, Ilija) y

avait foulé ses premiers pas d’entraîneurs… du FC Servette. Ce fut alors

une Coupe Européenne de l’UEFA, fort logiquement. Et les Suisses déjà

y jouaient une qualification primordiale, ressentie dans l’entier pays,

à en croire les dires. Le FC Servette y avait alors ramené un très bon

0-0 de Belfast, là-même où ils avaient réussi à défier des conditions

météo dantesques ; une pluie, un vent, tout ce que l’on attend des

conditions climatiques au cœur du Royaume-Uni. L’Équipe de Suisse

n’en fait certes pas son affaire. Elle s’est entraînée ce mercredi après-

midi sur la pelouse d’une citadelle très interdite, ceci même après la

traditionnelle conférence de presse de Vladimir Petkovic, accompagné

Michael O’Neill, sélectionneur des Norn Iron, le sourire aux lèvres.
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incertain. Pour le reste nous sommes confiants. Nous testerons une dernière fois l’état physique des joueurs

lors de la séance d’entraînement de ce soir. Tout le monde peut avoir sa chance demain »,

confirme Petkovic. Et si les déboires – temps de jeu insuffisant avec leur club respectif – de Breel Embolo

(Schalke 04) et Haris Seferovic (Benfica Lisbonne) pouvaient finalement peser dans les choix du sélection-

neur, qu’en serait-il? Peu importe balaierait à l’instant Vladimir Petkovic. Face à la “Green and White Army”,

une seule chose comptera: « Offrir une autre mentalité et un autre football que celui présenté à Lisbonne

il y a un mois. Je dois voir après cette séance pour véritablement connaître mon onze de base. Mais nous

devrons offrir beaucoup de respect à cette équipe d’Irlande du Nord et combattre avec notre propre style

de jeu. » >

8 novembre 2017 – Windsor Park, Belfast – la conférence de presse à 24 heures de la rencontre irlande du nord-SuiSSe

special road to russia 2018 - irlande du nord-Suisse | leMultimedia.info

Windsor Park, un antre peu commode

« Belfast est un endroit particulièrement spécial, pour nous et pour

chaque adversaire que nous ayons à affronter. Les joueurs sont réelle-

ment soutenus et cela nous octroie une réelle opportunité pour

prendre une quelconque avance. Tout le monde sait ce que cela signifie

de jouer ici. J’ai la conviction de pouvoir bien faire. » Michael O’Neill a

une qualité irréprochable qui orne sa personnalité, depuis l’annonce

de la confrontation au siège de la FIFA, déjà: sa confiance indéfectible

à toute épreuve. Chez Vladimir Petkovic, au contraire, le visage fermé

jusqu’au bout, annonce impavide – mais non moins sans assurance –

les ressors d’une première manche… peu commode. « Nous devrons

jouer avec la motivation adéquate demain soir – lâche le technicien

tessinois avant de poursuivre – Nous devrons mettre en jeu ce que l’on

entraîne chaque jour à 23. Nous essaierons d’imposer notre volonté au

mieux durant le match et devrons être très concentrés sur nos

performances tout au long du week-end. » Le portier de l’Équipe de

Suisse Yann Sommer, parfois décrié ces derniers jours, confirme bien

l’état d’esprit de l’ensemble du collectif: « Nous devons démontrer que

nous réagissons avec autorité dans les instants les plus importants –

lâche-t-il – Nous devons essayer d’apporter sur le terrain la même men-

talité démontrée tout au long de nos neuf premiers matches de qua-

lification. Mais l’équipe est décidément prête pour cela. »

« Nos 23 sélectionnés sont engagés. à part Behrami,
tout le monde pourrait avoir sa chance demain »

Vladimir Petkovic, sélectionneur de l’Équipe de Suisse

En réalité, Vladimir Petkovic devra composer avec une défense dému-

nie de plusieurs de ses individualités. Avec les absences de Johan

Djourou (blessé à un genou) et Jean-François Moubandjé (cheville) –

sans compter l’affaire Behrami –, nul doute que les choix de Vladimir

Petkovic se restreignent à quelques heures de délivrer son onze de base

au Windsor Park. Mais il se tient prêt pour l’occasion. « Nos 23 joueurs

sont engagés avec leur équipe nationale. Seul [Valon] Behrami est

Vladimir Petkovic, sélectionneur de la Nati, pensif.
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résultat possible et donc nous jouerons pour gagner ici à Belfast. Je suis convaincu que nous avons de réelles

chances de qualification dans ce double affrontement avec l’Irlande du Nord », confie-t-il, naturellement

(et justement) optimiste pour ces barrages. Aussi, faut-il garder à l’esprit d’où vient cette Équipe de Suisse.

« Nous avons totalisé 27 points [ndlr, lors de l’entière campagne de qualification de septembre 2016 à oc-

tobre 2017]. C’est comique que nous en soyons encore ici. Nous sommes naturellement déçus mais ce que

nous avons à faire désormais est rendre grâce à ce que nous avons déjà réalisé. » •

8 novembre 2017 – Windsor Park, Belfast – la conférence de presse à 24 heures de la rencontre irlande du nord-SuiSSe
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« Kyle [Lafferty] est un joueur très important pour
nous. Ses buts, sa très bonne forme et sa vision
du football nous portent immanquablement »

Michael O’Neill, sélectionneur de l’Irlande du Nord

De l’autre versant, il est un joueur qui est véritablement capable

d’animer les espoirs de la “Norn Iron”. En effet, l’ancien joueur du FC

Sion, Kyle Lafferty, fait partie de ces individualités inaltérables du

contingent nord-irlandais. « Kyle [Lafferty] est un joueur très impor-

tant pour nous. Ses buts, sa très bonne forme et sa vision du football

nous portent immanquablement. Pour moi, il reste l’un de joueurs les

plus fédérateurs au sein de notre groupe », avoue Michael O’Neill

quelques heures plus tôt. Autant dire également qu’avec son capitaine

Steven Davis – qui fêtera sa 100e cape avec sa sélection nationale –

l’armée verte et blanche se présentera avec ses meilleures éléments

jeudi soir au Windsor Park. « Nous devons nous donner les meilleures

opportunités pour notre retour à Bâle. Pour être honnêtes, nous pou-

vons y parvenir si nous restons concentrés sur nos performances »,

concluait alors le sélectionneur nord-irlandais.

xherdan Shaqiri, le meilleur atout suisse ?

« C’est un défi de l’entière équipe et je la soutiendrai du mieux

possible », répond xherdan Shaqiri. « Demain soir, sur le terrain, nous

agirons en tant qu’équipe ». L’attaquant de Stoke City valorise bien le

collectif mercredi après-midi en conférence de presse, aussi car le

rythme effréné des barrages est un écueil que l’on ne surmonte qu’en

équipe. « Ce seront de belles épreuves pour notre jeu et le public, où

qu’il soit, nous sera d’une aide très importante. Nous jouons notre

qualification pour la Coupe du Monde en Russie et tout peut advenir

ces trois prochains jours. Nous gardons en vue de réaliser le meilleur

xherdan Shaqiri et Yann Sommer.



9 NOVEMBRE 2017 – WINDSOR PARK, BELFAST – IRLANDE DU NORD-SUISSE, 0-1
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L'Équipe de Suisse a fait un premier pas pour la qualification à la Coupe du Monde 2018 en
Russie. En dominant l'Irlande du Nord au Windsor Park de Belfast (0-1) sur un pénalty

sifflé par erreur et transformé par le latéral droit du Milan AC Ricardo Rodriguez, les hommes
de Vladimir Petkovic n'auront désormais qu'à conclure au Parc Saint-Jacques de Bâle
dimanche soir. Mais si la Suisse ira en Russie, sa qualification sera sans doute marquée par
quelques mythes.  >
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LA SUISSE L’EMPORTE AU WINDSOR PARK ET

SE RAPPROCHE DE LA RUSSIE (0-1)
La Suisse a fait son premier pas pour le Mondial 2018 en Russie grâce à un pénalty

généreux de Ricardo Rodriguez

par Yves Di Cristino

9 novembre 2017 – Windsor Park, Belfast – irlande du nord-SuiSSe, 0-1
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Granit xhaka et Stephan Lichtsteiner en fin de rencontre. Le plus dur a sans doute été fait à Belfast.
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Les belles aventures seraient souvent basées sur des mythes. La belle

épopée de l’Équipe de Suisse le sera sans doute également. Pas besoin

d’aller chercher trop loin; un hypothétique carton rouge pour Fabian

Schär pour une intervention assez musclée sur Stuart Dallas (5e) au

début de la rencontre aurait pu écrire un premier chapitre cocasse,

dramatique – ou dramaturgique – à l’histoire suisse sur sa route pour

la Russie. Mais tout le monde rappellera certainement les faits – un

pénalty généreusement accordé à l’heure de jeu (58e) – et se

contentera de mémoriser l’ire (une déception sévère) de Michael

O’Neill en conférence de presse. Le contraste est pour le moins éclatant

pour le sélectionneur de la Norn Iron, lequel sourire a laissé place à

une amère frustration au Windsor Park. « Awful », martelait-il. « Le

pire arbitrage que nous aurions pu avoir ce soir. » Certes, dans le camp

suisse, personne n’aborde véritablement le sujet, préférant miser sur

la qualité globale du jeu et l’apport vraisemblablement positif d’une

jeunesse montante qui a pris ce barrage pour son compte. La titulari-

sation de Denis Zakaria – sa première –, Steven Zuber ou encore

Manuel Akanji a certainement eu l’effet escompté; de la rapidité, du

calme et de l’envie, tout ce qui a su porter la Suisse à la victoire ce jeudi

soir. Il n’est pas fallu de beaucoup plus, quand bien même les hommes

de Vladimir Petkovic ne s’eurent procuré que très peu d’occasions sur

l’ensemble de la rencontre, la plupart en première période. Deux tirs

au-dessus de la barre transversale de Granit xhaka (10e et 12e) – à

chaque fois parfaitement servi par Steven Zuber – et une déviation du

bout du pied – lente et peu menaçante – d’Haris Seferovic sur un long

ballon de xherdan Shaqiri (18e). Puis ? Plus grand chose, du moins à

l’encontre de Michael McGovern, sinon un tir insidieux – propre à son

style – de xherdan Shaqiri dès les premières seconde de la reprise qui

passe de peu au-dessus du but (46e). >

« Nous avons su rester attentifs en toute circonstance,
même s’il y avait la place pour mieux faire »

Valon Behrami, milieu défensif de l’Équipe de Suisse

Valon Behrami (à droite) en discussion avec Claudio Sulser, délégué des équipes nationales à l’ASF. Le milieu de terrain de l’Udinese n’a pas
manqué de soutenir les siens depuis la tribune.
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La prestation suisse a été limitée à un jeu de patience, où aucune des

longues contributions – vers Zuber, Seferovic, parfois même Dzemaili

– ne parvinrent à dévoyer la résistance solidement érigée de l’Irlande

du Nord. Bien sûr, en ces situations, dans une configuration de jeu

nettement tournée vers la défense (37% de possession de balle seule-

ment), l’Irlande du Nord se complait à contempler les mouvements

adverses. Le travail de relai du capitaine Steven Davis, qui a fêté sa

100e cape avec la Norn Iron ce jeudi soir, est par ailleurs évocateur de

l’économie générale de l’exercice irlandais. Peu d’ouvertures et une

rapidité en contre par l’intermède de l’ex-Sion Kyle Lafferty. Mais

relativement peu de pugnacité pour ce premier jet. Par là, la Green and

White Army n’a pu s’en remettre qu’à la puissance purement exogène

de la qualité proprement footballistique; un Windsor Park paré de vert

et de blanc – sonnant comble (18’269 spectateurs) –, qui a, par le chant,

exhorté de son mieux son équipe nationale, dont le rêve est tombé, à

défaut de n’être encore anéanti. La Suisse a dès lors un pied en Russie

mais encore faut-il réaliser le pas manquant. En cela, rien n’est encore

définitif. Mais le passif suisse dans la citadelle nord-irlandaise parle en

faveur des hommes de Vladimir Petkovic. « C’était un match difficile,

nous avons créé quelques occasions dans les premières minutes de la

rencontre mais notre jeu a été entrecoupé par leurs nombreux longs

ballons sur coups de pied arrêtés. Nous avons su rester attentifs en

toute circonstance, même s’il y avait la place pour mieux faire »,

constatait néanmoins Valon Behrami – pas même inscrit sur la feuille

de match – au terme de la rencontre. Oui, la Suisse aurait pu assurer

une marge avant le retour de dimanche soir à Bâle. Mais les choses

auraient également pu être pires. >

Ricardo Rodriguez transforme le pénalty accordé généreusement par l’arbitre roumain Ovidiu Hategan. 
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« Ces ballons qui tombent dans les 16 mètres »

Deux coups-francs, oui – sans doute les plus spécieux – de Chris Brunt

dans le courant de la 71e minute eurent en effet, à l’image des

nombreux précédents, altéré la sérénité de Yann Sommer. Sur le centre

en profondeur de Brunt, une reprise de Josh Magennis manque

certainement de peu de rétablir un équilibre. Anecdotique dans

l’ensemble d’une rencontre où les occasions furent maigres mais le

premier danger – celui qui n’épargnera pas la Suisse au match retour –

se dérobe sous le jeu aérien de Kyle Lafferty et de l’ancien gardien

reconverti Josh Magennis. à ce titre, chaque faute commise dimanche

au Parc Saint-Jacques – tactique ou involontaire – prêtera à la Norn

Iron une occasion de se racheter d’un match aller décevant. « Tous ces

ballons qui tombent dans nos seize mètres sont décidément très

dangereux, nous ne pourrons nous permettre de baisser notre atten-

tion », consent le portier de l’Équipe de Suisse Yann Sommer. Reste,

que la Suisse sait désormais comment gérer ce genre de situations;

« nous avons su défendre et c’est une très bonne chose de n’avoir subi

aucun but. Ils ont forgé notre patience. Dans ce genre de matches, la

concentration doit rester maximale », ajoute-t-il. Aussi, malgré le

retard accumulé – un but à l’extérieur – d’aucuns pensent que Michael

O’Neill puisse véritablement changer (et ce drastiquement) la teneur

du jeu nord-irlandais en trois jours. « Pour eux, rien ne changera en

essence – lâche Valon Behrami avant de continuer – C’est une équipe

qui joue son jeu en toutes circonstances et qui misera toujours sur de

longs ballons, malgré une possession de balle proche des 30%. Le

danger restera le même au match retour. L’on ne change pas en trois

jours. » Des propos qui concordent, ceux de Stephen Lichtsteiner: « Je

ne pense pas qu’ils puissent changer véritablement leur manière de

jouer. Donc nous aurons à maintenir les même bases que nous avons

démontrées ce soir. Si nous y parvenons, nous serons certainement sur

la bonne route. » >

« Ce n’est pas une prestation complète; elle l’aurait été si
nous étions parvenus à marquer le 2-0 »

Stephan Lichtsteiner, latéral droit de l’Équipe de Suisse

Denis Zakaria aux prises avec Jamie Ward. 
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Alors qu’en est-il de ce match aller au Windsor Park? « C’est une belle

soirée », assure, tout sourire Denis Zakaria en zone mixte. Incon-

testablement oui, nul ne pourrait le contredire. « C’était un combat

avec beaucoup de duels physiques », aiguillonne même Yann Sommer

avant de poursuivre: « Nous étions compacts et nous avons produit de

la qualité balle au pied. Nous sommes restés calmes et n’avons fait

aucun cadeau à l’adversaire. » Le latéral de la Juventus consent tout

naturellement: « Nous avons beaucoup créé pour finalement ne

marquer qu’un seul but, sur pénalty [58e]. Certes, ne pas prendre de

but derrière est l’œuvre d’une très bonne défense et d’une bonne

organisation de jeu globale. » Mais le sentiment persiste au sortir du

stade national de Belfast que la prestation ne fut en aucun cas pleine,

à défaut d’être satisfaisante. Bien que maîtrisée, dominée – technique-

ment et statistiquement – sur tous les secteurs de jeu, la rencontre de

la Nati n’a toutefois pas trouvé le point de grâce, celui qui lui aurait

permis d’appréhender avec un confort majeur la deuxième manche des

barrages. « Ce n’est pas une prestation complète – ne manque de

préciser Lichtsteiner – Elle l’aurait été si nous étions parvenus à mar-

quer le 2-0. Mais dans l’ensemble, nous avons su produire du très beau

jeu pendant 65 minutes et nous devons repartir de là et bien récupérer

physiquement. Si la victoire est l’aspect le plus important de la soirée,

nous devons garder à l’esprit que dimanche, nous devrons maintenir

le même niveau de jeu présenté ce soir. » « Nous ne changerons rien –

consent à son tour Yann Sommer – Nous devrons prendre le contrôle

du jeu et limiter au plus les occasions de balles arrêtées. Nous savions

que nous n’aurions pas beaucoup d’occasions, c’est toujours le cas

d’ailleurs pour tout adversaire qui a à affronter l’Irlande du Nord. Nous

savons néanmoins qu’en jouant avec un certain calme, les ouvertures

se présenteront tôt ou tard. » D’autant plus, qu’au Parc Saint-Jacques,

les conditions de jeu seront justement inversées:

« Le soutien de notre public nous sera un très
grand avantage » ,

complète alors Valon Behrami. >

Capitaine de la Suisse, Stephan Lichtsteiner a mené les siens vers la victoire à Belfast.
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Ils m’aident beaucoup et je m’en inspire véritablement. » De par ses interventions solides et décidées,

Zakaria a même prouvé avoir les épaules solides pour un tel match à enjeu: « Au début du match,

l’on a, c’est vrai, une petite boule au ventre. Mais jouer un match international n’a pas la même

saveur que de jouer en club. Avoir le pays derrière soi est une sensation indescriptible. Je pense avoir

bien fait ce soir et je vais continuer à travailler pour poursuivre l’aventure avec l’équipe nationale. »

Au final, un cantique suisse entonné en chœur par les onze titulaires et, une fois n’est plus coutume,

il a été chanté juste. Même au Windsor Park. « J’ai ressenti une très grande fierté au moment de

l’hymne national. Avoir la chance de jouer est une très grande joie. Je vais me battre pour ce maillot

rouge et j’espère que cela va continuer, même si je ne peux pas encore me projeter pour l’instant »,

conclut-il. •

9 novembre 2017 – Windsor Park, Belfast – irlande du nord-SuiSSe, 0-1
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Des jeunes remplaçants prometteurs

« L’équipe a fait une très belle prestation et doit garder la même

confiance pour le retour. Pour un match comme celui-ci, où la pression

était haute, la jeunesse a montré son grand talent. Au final, à le penser

ainsi, j’espère que ma présence ne sera pas rendue nécessaire. » Valon

Behrami repart de là; sa blessure qui le rend encore largement incertain

pour le dernier assaut à Bâle et – en contrepartie – la preuve de grande

solidité des quelques jeunes joueurs immédiatement placés dans le

bain des barrages au Windsor Park. Ingénieux de la part de Vladimir

Petkovic qui eut toujours fait confiance à l’agilité de Steven Zuber, la

maîtrise toute en finesse de Denis Zakaria ou encore la maturité inouïe

de Manuel Akanji. Tous trois ont parfait leur jeu, qui dans la verticalité,

qui dans la récupération du ballon, qui – finalement – dans une position

(presque) inconfortable de dernier rempart. « Les jeunes ont fait un

très bon match. Manu [Akanji] derrière a joué avec la rigueur qui lui

était imposée. Il a joué avec son expérience et nous nous comprenons

parfaitement tous les deux », confirme le portier suisse Yann Sommer.

« Puis, Denis [Zakaria] – je le connais de Gladbach [ndlr, ils jouent

ensemble au Borussia Mönchengladbach] – a une très belle situation

en ce moment. Il joue très bien et avec beaucoup d’humilité. Il s’impose

physiquement dans les duels et aide vraiment l’équipe. C’est toujours

bon quand nous retrouvons en notre sein des jeunes joueurs qui

apportent leur maturité dans le jeu. Ce n’était pas un match simple et

ils s’en sont très bien sortis », continue-t-il. à en croire, il réussirent à

eux trois, à éclipser les prestations (très) moyennes de plusieurs

individualités. En effet, tant Haris Seferovic que Blerim Dzemaili – et

dans une moindre mesure xherdan Shaqiri – ont peiné à se démarquer

jeudi soir, plongeant de longues minutes durant, l’Équipe de Suisse

dans l’inconnu. Mais l’essentiel, encore une fois, fut sauf. Tant mieux.

« Avoir le pays derrière soi est une sensation indescriptible »
Denis Zakaria, milieu de terrain de l’Équipe de Suisse

Toujours est-il que pour sa première titularisation avec l’équipe

nationale suisse, Denis Zakaria a parachevé la première étape d’une

longue évolution dans l’entourage de Vladimir Petkovic. Autant dire,

son transfert de Young Boys au Borussia Mönchengladbach l’a vérita-

blement établi telle une référence de poids pour le sélectionneur na-

tional. Une expérience que le Genevois peaufine et acquiert de manière

différente auprès des cadres de l’Équipe de Suisse: « J’apprends sans

cesse avec les grands joueurs qui m’entourent, comme Granit [xhaka]. Ricardo Rodriguez a toujours su faire parler sa science face à la Norn Iron. Ici, Josh Magennis est dépassé par le latéral du Milan AC.



9 Novembre 2017 – Windsor Park, Belfast – Irlande du Nord-Suisse, 0-1.
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L'Irlande du Nord de Michael O'Neill est en mauvaise posture pour son match retour des
barrages pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Mais elle n'est pas encore battue;

la Green and White Army, portée par son capitaine Steven Davis, ses attaquants Josh Ma-
gennis et Kyle Lafferty, les frères Evans (Jonny et Corry) ou encore par son gardien (sept fois
invaincu en phase de groupe) Michael McGovern rêve de renverser la tendance au Parc Saint-
Jacques. Et cela n'est pas impossible. Dernier tour d'horizon avant l'ultime assaut.   >
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MICHAEL O’NEILL : « 32 ANS D’ATTENTE ET EN-
CORE NOUS NE SOMMES PAS EN PHASE DE NOUS
QUALIFIER POUR UNE COUPE DU MONDE »
L'Irlande du Nord contrainte à jouer son va-tout à Bâle dimanche

par Yves Di Cristino

9 novembre 2017 – Windsor Park, Belfast – irlande du nord-SuiSSe, 0-1
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Josh Magennis (au milieu) et le capitaine Steven Davis au terme de la rencontre à Belfast.
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L’Irlande du Nord a vu un rêve brisé en quelques minutes au sein de

son Windsor Park. D’aventure légère, les hommes de Michael O’Neill

n’ont pas pu compter uniquement sur leurs émotions et le soutien –

bien qu’incompressible – des quelques 18’000 spectateurs de la forte-

resse de Belfast. Au terme de la rencontre, certes, difficile d’aborder

autre sujet qu’un arbitrage décevant. Ensemble, la communauté nord-

irlandaise s’accorde sur le regrettable tour de passe-passe qui a finale-

ment permis aux Suisses de l’emporter en terrain miné. Premièrement,

5e minute de jeu, un tacle méchant, viril de Fabian Schär sur Stuart

Dallas secoue les tribunes du stade. Il méritait l’expulsion. Il n’en fut

rien. Les hommes de Vladimir Petkovic sont amnistiés, une première

fois. Puis, le pénalty accordé à Ricardo Rodriguez après presque une

heure de jeu (58e); une mauvaise appréciation du médecin roumain

Ovidiu Hațegan qui contrebalance d’un coup d’un seul le mérite – le

seul – de la Norn Iron de parfaitement défendre son but. Le résultat

n’est alors autre que le 0-1 ; la Suisse s’agrippe à sa qualification pour

la Coupe du Monde en Russie, à trois jours du retour au Parc Saint-

Jacques de Bâle. Et la Green and White Army a désormais « une

montagne à franchir en Suisse », titre le Belfast Telegraph. L’Irlande

du Nord, après s’être vaillamment battue en éliminant la République

Tchèque et la Norvège de la course aux barrages, voit ternir ses espoirs

d’accès à la phase finale du Mondial en Russie en 90 minutes fort peu

avantageuses. Outlook résumait alors ainsi: « Last call for Russia [ndlr,

dernier appel pour la Russie] », ramenant les chances de qualification

de la Norn Iron à la seule voie de l’impensable exploit. « Ce qu’il en

ressort, au plus, n’est autre qu’un pénalty controversé. La qualification

que nous attendons depuis 32 ans [ndlr, depuis 1985] est désormais

difficilement atteignable. Le résultat de ce [jeudi] soir est une énorme

déception, surtout après avoir réussi une campagne de qualification

impressionnante. La seule satisfaction, ce soir, était le public nombreux

et animé », consent en conférence de presse Michael O’Neill, le sélec-

tionneur défait.

« Une situation comme celle-ci ne donne lieu,
ni en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles

ou même en Suisse, à un pénalty »
Michael O’Neill, sélectionneur de l’Irlande du Nord

à Belfast, il fallait parler du pénalty encore et toujours. Alors Michael

O’Neill résume: « Une situation comme celle-ci ne donne lieu, ni en

Écosse, en Irlande, au Pays de Galles ou même en Suisse, à un pénalty.

Le ballon a rebondi derrière le dos [ndlr, de Corry Evans]. [Considérant Le capitaine aux 100 sélections, Steven Davis face à Blerim Dzemaili (15) et Steven Zuber de l’Équipe de Suisse.

cela], l’arbitrage a été terrible. “Awful !” Le pire arbitrage que je n’ai jamais vu jusqu’ici. Il nous a gâché la

soirée. » D’abord remonté par la déception et la frustration – partagée pour l’ensemble de la nation – O’Neill

analyse: « La Suisse, avec son but à l’extérieur, s’est mise dans une position privilégiée. Sans compter, la faute de

Fabian Schär [ndlr, sur Stuart Dallas] qui aurait pu valoir l’extraction d’un carton rouge. En somme, faut-il

admettre, l’arbitre ne nous a pas aidés. » Puis tempère: « Je suis toutefois resté déçu de la prestation de mes

garçons. Dans une rencontre de ce genre, nous n’avons pas été en mesure de répéter les belles prouesses auxquelles

nous étions désormais habitués. L’on doit reconnaître que la Suisse était meilleure et mieux en place sur le terrain.

Certes, sans le pénalty, nous aurions pu en rester à un bon 0-0. Mais prenons-le pour nous, la mauvaise décision

de l’arbitre, au final pourrait nous libérer ; elle pourrait nous motiver davantage pour le match retour. » >
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rythme de leur propre jeu. « à Bâle, nous devrons montrer plus de solidité et plus d’agressivité »,

avoue le sélectionneur suisse avant de continuer: « Les Irlandais, avec leur style de jeu – longs ballons

et contrastes – restent un danger réel. Nous devrons retrouver notre fraîcheur et tirer définitivement

bénéfice de tout ce que nous avons accompli jusqu’ici. » Aussi, Petkovic souhaitera concéder le moins

possible à une équipe qui est – à le dire – loin d’être hors course: « Après le pénalty, nous nous sommes

quelque peu relaxés et c’est justement ce que nous aurions dû éviter face à une équipe comme

l’Irlande du Nord. Cela nous servira désormais comme leçon pour le match retour, lors duquel nous

devrons chercher à maintenir le ballon au plus longtemps possible, dominer le plus possible nos

adversaires pour valider notre qualification, sans trop souffrir. » >

9 novembre 2017 – Windsor Park, Belfast – irlande du nord-SuiSSe, 0-1
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Des erreurs lourdes de conséquences ?

Certes, le plaidoyer irlandais peine à se détourner des controverses

arbitrales. Mais du côté des joueurs, le discours est calme et apprécié:

« Nous pouvons réclamer mais [pour l’instant], nous ne pouvons être

sûrs à 100% de la justesse (ou de l’erreur) de la décision arbitrale. Quoi

qu’il en soit, le match était intéressant pour les deux équipes et c’était

un duel particulièrement physique », consent l’ancien joueur de Man-

chester United, Jonny Evans. Car dans l’ensemble, la rencontre fut

plaisante – à quelques égards moins rythmée que certaines précé-

dentes en phases de groupe – mais l’enjeu a tenu la pression générale

à son point maximal. Le tout dans un esprit plutôt juste: « La Suisse,

malgré tout, a joué avec beaucoup de fair-play dans un match où les

nerfs ont été mis à rude épreuve », affirme l’aîné des frères Evans –

Corry étant également titularisé pour la Norn Iron jeudi soir à Belfast.

« Passée la déception et la colère, nous nous assurerons de donner tout

notre possible pour le match retour », conclut-il alors.

« à Bâle, nous devrons montrer plus de solidité
et plus d’agressivité »

Vladimir Petkovic, sélectionneur de l’Équipe de Suisse

De son côté, Vladimir Petkovic garde son cap ; la Suisse est en très

bonne voie pour la qualification à sa quatrième Coupe du Monde de

suite, sa onzième en tout. La frustration de la défaite face au Portugal

disparaît et laisse émerger une météo plutôt clémente pour l’année

2018. Comme d’habitude, « il m’en faut féliciter mes joueurs qui, mal-

gré le jeu physique nord-irlandais et le mauvais premier quart d’heure,

ont réussi à retrouver le rythme du jeu en une soirée aussi spéciale à

Belfast. Ils ont remporté la mise souverainement face à une Irlande du

Nord qui nous ont souvent mis en danger sur longs ballons et coups

de pied arrêtés. Même avec un pénalty discutable, la victoire de la Suis-

se était largement méritée. Avec un peu plus d’efficience face au but,

nous aurions pu marquer quelques buts supplémentaires », débute le

sélectionneur helvétique en conférence de presse au Windsor Park.

Mais la copie n’est de loin pas optimale. Face à l’Irlande du Nord, la

Suisse avait pourtant commencé timidement – à l’image d’une fameuse

échappée de Stuart Dallas (5e) qui n’a pu être arrêté que par une

intervention des plus musclées de Fabian Schär – avant de relever le

Michael O’Neill, sélectionneur de l’Irlande du Nord au Windsor Park de Belfast.
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Les émotions nord-irlandaises voyageront à Bâle

Quoi qu’il en soit, à contre-courant, voilà pourquoi la Suisse n’est pas

à l’abri. Au-delà de (l’assez maigre) avantage au score – un but à

l’extérieur “comptant double” – l’Irlande du Nord couve en elle des

émotions perdues depuis plusieurs années, trois décennies convient la

presse locale; des émotions qui dépassent même un très bon parcours

européen lors du dernier Euro en France courant juin 2016. L’Irlande

du Nord, sous la cape de Michael O’Neill a appris à revivre, à dépasser

ses peurs, à respecter son rang et ce, au travers de toute épreuve. Ce

n’est pas un hasard – sans doute un peu aussi, mais là n’est pas la ques-

tion – que Steven Davis fête au Windsor Park sa 100e cape avec la

Green and White Army, sa 50e en tant que capitaine. Ce n’est pas un

hasard si le Belfast Telegraph raccroche la double confrontation des

présents barrages à toute histoire belle à raconter, histoire de narrer

une réussite que l’on peut sans doute provoquer avec le cœur et la

passion. Ce n’est pas un hasard aussi que chaque individualité au

sein de l’équipe nord-irlandaise en va de son histoire personnelle pour

prouver qu’elle mérite, depuis le temps – 1986 et la Coupe du Monde

au Mexique – l’accès tant espéré à la plus prestigieuse compétition

internationale pour un pays. Aussi, si la combattivité, la hargne, l’esprit

guerrier de l’effectif de Michael O’Neill se sont subitement effondrés

ce jeudi soir à Belfast, l’Irlande du Nord n’a pas pour autant perdu sa

passion et son amour pour le maillot vert. Et cela est sans doute le

danger le plus grand qui se cache dans l’ombre de l’Équipe de Suisse,

qui aurait le plus grand tort dès lors de se projeter prématurément en

Russie. La 101e cape du capitaine Steven Davis peut tout autant être

porteuse, la longue expérience en Premier League de Jonny Evans n’en

tombera pas dans la désuétude en trois jours. La belle reconversion de

Josh Magennis – de gardien de but à attaquant – n’a, elle aussi, pas

perdu de sa signification. La belle renaissance du portier Michael

McGovern avec son équipe nationale peut encore perdurer. Et enfin,

le retour de Kyle Lafferty en Suisse – après avoir joué au FC Sion de

2012 à 2013 – peut forger le retour en grâce de la Norn Iron à Bâle.

Visiblement, tout le monde en conviendrait en Irlande du Nord: les

belles émotions tiennent parfois à peu de choses. •
Vladimir Petkovic, sélectionneur de l’Équipe de Suisse au Windsor Park de Belfast.



12 novembre 2017 – St. Jakob-Park, Basel

SuiSSe - irlande du nord

LeS FAitS de mAtcH:

Suisse v irlande du Nord, 0-0

composition de l'Équipe de Suisse:
Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner ©, manuel Akanji, Fabian Schär, Ricardo Rodriguez,

Granit Xhaka, denis Zakaria, Blerim dzemaili (61e Admir mehmedi), Steven Zuber,
Xherdan Shaqiri (80e Remo Freuler) et Haris Seferovic (86e Breel embolo).

entraîneur: Vladimir Petkovic.

composition de l'irlande du Nord:
michael mcGovern, Jonny evans, Gareth mcAuley, Oliver Norwood (75e Josh magennis),

Aaron Hughes, chris Brunt, Steven davis ©, George Saville, Jamie Ward (75e Jordan Jones), Stuart dallas
et conor Washington (82e Paddy mcNair).

entraîneur: michael O'Neill.

Notes: Parc Saint-Jacques, Bâle. 36'000 spectateurs (sold-out).

Suisse sans Johan djourou, Jean-François moubandjé (blessés) et Fabian Frei (indisponible).

irlande du Nord sans corry evans (suspendu).

Arbitre: Felix Brych (GeR).



12 NOVEMBRE 2017 – ST. JAKOB-PARK, BASEL – SUISSE-IRLANDE DU NORD, 0-0
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C'est désormais officiel ! L'Équipe de Suisse s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2018
en Russie au bénéfice de son match nul (0-0) face à l'Irlande du Nord en match retour

des barrages. Au Parc Saint-Jacques de Bâle, les hommes de Vladimir Petkovic ont su préserver
le maigre avantage du match aller à Belfast (0-1). Retour sur un match indécis et une
campagne de qualification riche en émotions. >

leMultimedia.info | special road to russia 2018 – Suisse-irlande du nord

L’ÉQUIPE DE SUISSE QUALIFIÉE POUR LA

COUPE DU MONDE !
Un 0-0 au Parc Saint-Jacques de Bâle a suffi pour les hommes de Vladimir Petkovic

face à l'Irlande du Nord

par Yves Di Cristino

12 novembre 2017 – St. Jakob-Park, Basel– SuiSSe-irlande du nord, 0-0
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L'Équipe de Suisse parade sur la pelouse du Parc Saint-Jacques après le nul 0-0 face à l'Irlande du Nord. La Suisse est qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.
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compte véritablement sinon le résultat final. Les mauvaises performances en ces moments-ci

ne comptent absolument pour rien. Que l’on marque ou non, il est inacceptable que ce genre de

choses adviennent. Au final, nous sommes qualifiés et cela ne justifie pour aucun motif ce qu’il s’est

passé », explique-t-il face à la presse au sortir du Parc Saint-Jacques. Même plaidoyer pour Vladimir

Petkovic qui a su, à son tour, trouver les mots justes: « Nous avons été compacts 90 minutes sur le

terrain, c’est ce qui a valu notre qualification. Et à notre tour, nous pouvons demander au public de

rester tout autant compact durant l’ensemble de la partie. En cela, nous avons beaucoup à apprendre

des supporters nord-irlandais », lâche-t-il, admettant néanmoins quelques larges erreurs de la part

des joueurs dans la rencontre. >

12 novembre 2017 – St. Jakob-Park, Basel– SuiSSe-irlande du nord, 0-0

special road to russia 2018 - Suisse-irlande du nord | leMultimedia.info

Sous les flocons, la délivrance est finalement arrivée. La Suisse ira à la

Coupe du Monde 2018 en Russie avec, derrière elle, une belle histoire

à raconter, décidément. Les hommes de Vladimir Petkovic ont su

l’écrire avec la passion et la force – physique et mentale – nécessaires.

Pourtant, exprimée la joie de passer le cap des qualifications, la réjouis-

sance des joueurs suisses n’a pas manqué d’être cadencée par quelques

remises en question d’une campagne longue et à quelques égards

imparfaite. Il n’est pas œuvre de sournoiserie dans l’euphorie ménagée

des hommes de Vladimir Petkovic à leur arrivée en zone mixte au Parc

Saint-Jacques de Bâle mais tout le monde le sait, si la qualification fut

une étape importante dans le parcours de croissance de l’Équipe de

Suisse, la marche de progression ne s’arrête toutefois pas ici. La Suisse

a, elle-même désormais, une montagne russe à surmonter dès à

présent. Passé l’écueil nord-irlandais, tant à Belfast qu’à Bâle, l’Équipe

de Suisse devra maintenant se renforcer, réveiller son âme guerrière

et surpasser ses craintes lors des instants les plus fatidiques et impor-

tants de son histoire. Face à la Norn Iron, lors du match retour du Parc

Saint-Jacques (0-0), la Nati a encore mis en lumière ses nombreuses

fébrilités, face au but mais aussi dans la gestion de ses nombreuses

émotions; elle aurait dû véritablement prendre l’avantage au score,

certain d’une qualification moins douloureuse. à diverses grandes

occasions – notamment par Haris Seferovic (23e et surtout 85e) mais

aussi sur de grandes ouvertures non convoitées par Blerim Dzemaili

(10e), Steven Zuber (29e et 76e) ou encore Admir Mehmedi (88e) –,

la partie aurait pu définitivement tourner. Mais à chaque fois, la

nervosité et les tourments internes ont repris le dessus, laissant la trace

quelque peu amère d’un grand inachevé. Toujours est-il, qu’à l’heure

actuelle, ces imperfections passent volontiers inaperçues. Ou presque.

« Je suis désolé pour [Seferovic]. Dans ce genre de rencon-
tres, rien ne compte véritablement sinon le résultat final »

Valon Behrami, milieu de terrain de l’Équipe de Suisse

Personne ne lui en tient véritablement rigueur, mais le tir manqué de

Haris Seferovic en fin de match, alors qu’il fut parfaitement servi par

Denis Zakaria (85e), a réveillé l’ire d’un public véritablement porté par

l’enjeu. à rude épreuve, nerfs tendus, la rancune est facile; sifflé pour

son retour sur le banc quelques secondes plus tard – remplacé par Breel

Embolo – la soirée de l’entière équipe nationale fut frustrée d’une telle

réaction. Trop pour Valon Behrami qui en mesure les conséquences:

« Je suis désolé pour [Seferovic]. Dans ce genre de rencontres, rien ne
Haris Seferovic est sorti du Parc Saint-Jacques le visage fermé après avoir été sifflé par son propre public. 
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chef d’orchestre a néanmoins eu la bonté et la générosité de remercier l’ensemble d’un travail

accompli. « Les joueurs doivent se sentir fiers d’eux-mêmes; nous aurons d’autres qualifications à

disputer. Ainsi, nous devons regarder vers l’avant. Ce soir, l’équipe a montré de grands pas en avant,

une grande évolution [par rapport aux précédentes années] et a joué avec une grande détermination

pour fournir une prestation complète. » Michael O’Neill a été sans doute le sélectionneur le plus

touchant d’une campagne de qualifications qui a vu l’Équipe de Suisse traverser l’Europe pour obtenir,

sueur au front, son sésame. Et pour cause, son Irlande du Nord a joué avec vaillance, comme rarement

l’on en voit sur un terrain de football. « Naturellement, je suis très déçu et j’ai d’énormes difficultés

à maintenir mes émotions. Sur ces deux matches, nous avons forgé notre expérience et avons montré

du caractère et du beau jeu », exprime alors O’Neill en conférence de presse. >
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« Les choses telles qu’elles sont actuellement
suffisent à notre bonheur »

Breel Embolo, attaquant de l’Équipe de Suisse

En réalité, cela n’échappe à personne. Si Michael O’Neill rappelle:

« Nous avons été éliminés lors du match aller », sans directement faire

référence aux difficultés de la Suisse à marquer, sinon sur pénalty,

l’ensemble des joueurs de l’équipe nationale suisse concèdent une large

faiblesse en ce domaine: « Nous avons beaucoup manqué, trop fauté

tout au long du match, surtout face au but – soutient Blerim Dzemaili

en zone mixte avant de continuer – Nous devons absolument travailler

sur cela car désormais nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde

et si nous ambitionnons d’aller de l’avant, nous devrons gommer au

plus nos imperfections. En deux matches, nous nous sommes procurés

tellement de balles de match que nous ne sommes jamais parvenus à

les concrétiser, sinon sur un pénalty que tout le monde a vu. Nous

devons véritablement nous remettre en question dès maintenant pour

préparer au mieux notre mondial. » Finalement, Breel Embolo en allait

aussi de son analyse: « Nous avons énormément marqué ces derniers

temps et aujourd’hui, nous avons trouvé quelques embûches sur notre

chemin. Mais nous travaillons sur cela. Certes, nous souhaitions passer

avec deux ou trois buts en plus mais faut-il dire, les choses telles

qu’elles sont actuellement, suffisent à notre bonheur. »

Une qualification soufferte (mais méritée)

Oui, la Suisse a souffert dans ces barrages mais l’essentiel a été assuré:

« Nous avons mérité notre qualification, malgré que ces deux derniers

matches eurent été passablement compliqués et malgré même que

l’Irlande du Nord eut également mérité de passer pour ce que l’équipe

a démontré sur le terrain ces derniers temps », confie Dzemaili. Reste

néanmoins que l’Irlande du Nord a démontré tout le caractère qui

compose sa nationale; une joie de vivre et de combattre dans une unité

indivisible. Cela est d’autant plus compréhensible que ces barrages

représentaient, sans doute l’échéance la plus importante que le pays

n’ait eu à affronter dans les dernières 60 années tant le football y est

ressenti comme une religion. Avant les barrages, Michael O’Neill avait

déjà souligné la représentation toute symbolique de la confrontation,

portant la nouvelle génération du football nord-irlandais dans une

dimension nouvelle. Défait de ses ambitions d’atteindre la Russie, le

Ricardo Rodriguez a littéralement sauvé la Suisse face à l’Irlande du Nord.



- 415 -- 414 - leMultimedia.info | special road to russia 2018 – Suisse-irlande du nord

barrages, tant pour le pénalty transformé à l’aller que pour son sauvetage sur la ligne en fin de

rencontre [ndlr, 92e sur une tête de Jonny Evans qui avait profité d’une sortie complètement ratée

de Yann Sommer] » Il faut le dire; la Suisse a eu à souffrir dans cette double confrontation des

barrages mais la forteresse a tenu bon, l’expérience de tout un collectif ayant permis de faire perdurer

un rêve. « Sous la pluie et sur un terrain difficile, il nous a d’abord fallu nous acclimater aux conditions

de jeu. Face à l’Irlande du Nord, qui est arrivée en Suisse avec une très bonne mentalité, nous avons

donné ce que nous avions. Il nous revient de féliciter l’adversaire; ils ont tout donné, jusqu’à la

90e minute, pour jouer leur qualification. Cela nous rend d’autant plus fiers d’être parvenus à nous

qualifier », consent Breel Embolo face aux journalistes. >
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« Mon équipe a démontré de belles choses,
je ne peux qu’en être fier »

Michael O’Neill, sélectionneur de l’Irlande du Nord

Aussi, si Vladimir Petkovic avait pris le soin de reconduire un onze de

base similaire qu’à Belfast, jouant de sa confiance portée à la relève de

l’équipe – à l’image de Denis Zakaria –, Michael O’Neill avait pour sa

part revu ses plans, donnant un élan considérable à un effectif qui avait

pratiquement tout à gagner à Bâle. Aussi surprenant que cela puisse

paraître, les géants – Kyle Lafferty et Josh Magennis – ont laissé leur

place à des tacticiens plus inspirés. Preuve en est que l’Irlande du Nord

ne joue pas toujours sur ses atouts majeurs, quitte à tenter l’aventure

d’un jeu plus posé – balle à terre – et plus incisif. Souvent servi dans la

profondeur, sur des contres naturellement plus nourris qu’à Belfast,

Conor Washington et Jamie Ward surent parfaitement à plusieurs

reprises se démarquer, laissant planer l’ombre d’une douloureuse

égalisation sur les épaules de la défense suisse. Aussi, celle-ci ne fut pas

loin; dès l’entame de la rencontre, c’est Oliver Norwood – plus de 50

fois capé et à la recherche de son premier but en équipe nationale –

qui a contraint Yann Sommer à une parade providentielle (3e). Puis,

tout au long d’une partie où la domination fut partagée entre les deux

formations, la Green and White Army a su exercer un pressing juste

et méticuleux, tout en s’illustrant insidieusement en contres. Certaine-

ment, avec un jeu dominé par une colonne axiale composée par le

capitaine Steven Davis et George Saville (en remplacement de Corry

Evans, suspendu), l’Irlande du Nord se savait menée par une échine

solide. La Norn Iron a alors fait ce qu’elle devait oser faire dans son

Windsor Park de Belfast: créer la supériorité, osant avancer sa ligne

médiane – Norwood et Brunt – jusqu’à ce qu’elle favorise les conditions

idéales pour tenter l’assaut. En cela, 90 minutes ne leur ont pas suffi.

Pas suffi pour gagner mais largement suffisantes pour susciter la fierté

d’une entière nation. « Nous avons été éliminés par une Suisse forte.

Mais mon équipe a démontré de belles choses sur le terrain ce soir. Sur

cela, je ne peux qu’en être fier », soutient alors le sélectionneur Michael

O’Neill en conférence de presse.

Le sélectionneur nord-irlandais n’a pas manqué néanmoins de préciser

que la Suisse a pu compter sur un excellent Ricardo Rodriguez qui, à

plusieurs reprises dans le cours des 180 minutes cumulées, a permis à

la Suisse de garder la tête hors de l’eau. « Il a été décisif dans ces

Denis Zakaria a une nouvelle fois été titularisé avec l’Équipe de Suisse. Sa deuxième titularisation de suite après Belfast.
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“Dream Bigger”

C’est la devise de l’Irlande du Nord. “Dream Bigger”, soit rêver plus

grand. En réalité, cette vision correspond parfaitement à l’Équipe de

Suisse, en ce qu’elle n’a jamais dépassé le cap d’un huitième de finale

en compétition majeure (Euro ou Coupe du Monde). Pourtant, voilà,

avec une quatrième qualification de rang pour un mondial, la Suisse

peut désormais se permettre de véritablement rêver encore plus grand.

Mais l’on temporise, tant auprès des joueurs que de Vladimir Petkovic:

« Nous devons désormais attendre de voir dans quel groupe nous

tomberons en Coupe du Monde. Mais il nous semble clair qu’une

équipe qui termine sa phase de qualifications avec 27 points peut es-

pérer avancer dans la compétition. Nous devrons pourtant faire nos

“devoirs” avant », rappelle Blerim Dzemaili, insinuant que la Suisse a

encore beaucoup à apprendre avant la Russie. « Nous ne nous fixons

aucune limite », aiguillonne néanmoins le sélectionneur avant de

conclure: « Demain est un autre jour et nous commencerons déjà à

réfléchir pour notre futur. Nous avons des qualités, un esprit d’équipe,

beaucoup d’envie, autant de vertus que nous souhaitons garder pour

la suite. Il y a toujours des choses à améliorer mais nous aurons le

temps d’y penser jusqu’au mondial. Nous devrons y accepter chaque

adversaire et essayer de le dominer. Nous devrons être compétitifs et

jouer notre jeu au maximum pour arriver le plus loin possible. » D’ici

là, la Suisse aura certainement l’occasion de se tester lors de matches

amicaux, en mars et en mai 2018. •

Steven Zuber, autre jeune pousse du football helvétique, a fourni une prestation pleine au Parc Saint-Jacques de Bâle.
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L’ÉQUIPE DE SUISSE QUALIFIÉE POUR LA COUPE DU MONDE !
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La Suisse ira en Russie au mois de juin prochain. Qualifiés face à l'Irlande du Nord en match
retour des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2018, les hommes de Vladimir

Petkovic ont passé à quatre le nombre de phases finales d'un mondial disputées consécutive-
ment par la Suisse; la onzième de son histoire. La liesse a entouré toute la soirée le Parc Saint-
Jacques de Bâle où joueurs et supporters ont fêté l'accomplissement d'une longue campagne
au travers de l'Europe. Valon Behrami s'est montré satisfait en zone mixte. Il a aussi pris le
temps de se livrer sur sa santé. >
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VALON BEHRAMI: « UN JOUEUR COMME LUI,
JE LE SOUTIENDRAI TOUJOURS, RIEN QUE POUR
SON POTENTIEL ÉNORME »
Valon Behrami, Blerim Dzemaili et Breel Embolo...

Trois histoires de fin de campagne.

par Yves Di Cristino
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Valon Behrami (à droite) au sortir du Parc Saint-Jacques de Bâle. à gauche, l'entraîneur-assistant de Vladimir Petkovic, Antonio Manicone.
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Un mot sur la jeunesse au sein de l’équipe; que penses-tu
de la prestation de Denis Zakaria qui a décroché sa deuxième
titularisation ce soir à Bâle, après une première à Belfast ?

Quand l’on est nouveau dans une équipe, la timidité au regard des

autres et des adversaires est toujours normale au début. Dès lors, plus

le temps passe, plus il joue et plus il s’insère dans notre groupe. à force,

il prend – et prendra encore – la confiance qui lui manque encore un

peu. Il ne lui manque d’ailleurs que cela car sur le terrain, il sait tout

faire. Il lui faut de l’expérience internationale. Mais au-delà de cela,

notre groupe est fort et uni et il n’y a aucune hiérarchie; cela est le plus

important pour une sélection. C’est aussi le plus plaisant à vivre. Il doit

s’inspirer de ses deux grandes prestations à Belfast et à Bâle.

Après l’affaire avec ton club, l’Udinese, tu as choisi de rester avec

l’équipe nationale. Cela te paraissait évident même si tu savais ne

pas jouer ?

Mon esprit ne change pas; je suis un batteur et depuis toujours, je

donne mon maximum dans tout ce que j’entreprends et dans les

engagements que j’ai pris. Parfois, cela tourne mal mais à de nom-

breuses autres fois, tout me réussit. Toujours est-il que ne pas jouer,

juste maintenant, est cependant une désolation majeure. Mais je ne

peux pas changer ma manière de voir les choses, sinon tout s’écroule.

Tu vas te ménager pour éviter les récidives alors ?

[Rires] Je suis quelqu’un qui raisonne de manière tellement négative

que je suis déjà en train de penser à ma santé pour ne pas manquer aux

prochaines échéances de l’équipe nationale. Certainement, je pense

tellement à mes blessures, qu’à chaque fois que je souhaite faire

attention avant un rassemblement, il m’arrive de me blesser. Je dois

définitivement me libérer de ces appréhensions, je dois vraiment

apprendre en cela pour terminer ma carrière en de bonnes conditions.

Dans la vie, tout peut arriver mais je ne pense pas mériter une nouvelle

absence d’importance. >
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Valon, quels sentiments te viennent suite à cette qualification
méritoirement obtenue par la Suisse ?

Ce sont des sentiments difficile à gérer, surtout lorsque ces émotions

sont senties de l’extérieur. Mais je ne peux rien analyser pour l’instant.

Je pense même qu’il n’y a pas grand chose à analyser sur un tel match.

Je savoure ces instants de liesse qui entourent notre qualification pour

la Coupe du Monde.

Après une semaine entière marquée par l’incertitude, vous voilà
en Russie. Un soulagement que vous partagez au sein de l’équipe…

Nous nous sommes tous enlevés un poids lourd à porter. Personnelle-

ment, je m’en vois très soulagé, aussi parce que je suis une personne

très émotive. Cela n’a pas été évident de ne pas avoir pu jouer avec

mon équipe nationale pour ces deux derniers rassemblements [ndlr,

avant la “finalissima” de Lisbonne en octobre et pour les matches de

barrages]. Mentalement, il m’a fallu passer ces moments compliqués

car ce furent des objectifs très importants pour moi – de pourvoir aider

mon équipe à se qualifier. Dans ma fin de carrière, ces moments

uniques ne se représenteront certainement plus. Je voudrais pouvoir

en profiter en étant sur le terrain.

Que t’inspirent les sifflets entendus à l’encontre de Haris Seferovic
à sa sortie au terme de la rencontre [86e] ?

Personne ne devrait regarder ce que nous avons réellement produit

sur le terrain ce soir. Cela ne compte pour rien du tout dans ces situa-

tions-ci. Nous sommes qualifiés et c’est le plus important. Quand nous

nous fûmes qualifiés en 2005 en Turquie [ndlr, match perdu 4-2 à

Istanbul après avoir gagné 2-0 en Suisse], personne n’était allé analyser

la très mauvaise prestation que nous avions alors livrée. [Haris] a un

fort caractère et il ne doit pas se laisser prendre par cela. Il doit

continuer à se sentir important pour l’équipe et il ne faut pas oublier

que c’est aussi grâce à lui que nous en sommes ici aujourd’hui.

Un joueur comme lui, je le soutiendrais toujours, rien que pour son

potentiel énorme.
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Breel Embolo: « à chaque fois que l’on se retrouve en équipe
nationale, j’espère pouvoir revenir jouer au Parc Saint-Jacques »

Breel Embolo a connu des moments difficiles à Schalke 04 après sa grave blessure à une cheville lors

d’un match de Bundesliga. Depuis, cela fait un an que le jeune talent prometteur de l’Équipe de Suisse

entreprend un retour (non précipité) sur les terrains. Ainsi, après avoir retrouvé du temps de jeu en

championnat ces dernières semaines, Breel a également pu savourer une nouvelle entrée (remar-

quée) en sélection nationale lors de la qualification des siens face à l’Irlande du Nord à Bâle (0-0).

Une renaissance pour le prodige, formé au FC Bâle:  « Je me sens très bien, j’essaie de m’amuser au

plus à chaque fois que je rentre sur le terrain – lâche-t-il avant de poursuivre – C’était une longue

blessure et après onze mois, il me faut retrouver des minutes de jeu pour retrouver quelques sensa-

tions perdues. J’essaie donc à chaque fois de rendre la confiance que mes coaches

m’allouent, en sélection mais aussi en club. » Avec deux grandes occasions procurées en quelques

secondes (89e et 90e) – il est entré à la place de Haris Seferovic à la 86e minute – Breel Embolo a

pleinement vécu la fin de rencontre à Bâle, dans un stade qu’il affectionne tout particulièrement:

« J’ai ressenti de la nervosité, oui. Mais c’était de la nervosité positive. Je me réjouis à chaque fois de

revenir jouer à Bâle, car c’est un stade dans lequel je me sens très bien. C’est mon stade et celui de

plusieurs joueurs qui jouent au FC Bâle. Nous nous sentons toujours à la maison ici. J’y ai grandi et

j’y ai vécu des moments extraordinaires auprès de ma famille et de mes amis. à chaque fois que l’on

se retrouve en équipe nationale, j’espère pouvoir revenir jouer au Parc Saint-Jacques. »

Désormais, lui aussi, pense à la Coupe du Monde et à la potentielle grande aventure qui l’attend…

en Russie. •

Breel Embolo
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Blerim Dzemaili.

Blerim Dzemaili, en vacances pour préparer le Mondial

L’attaquant de l’Impact Montréal, laquelle saison en MLS est terminée, voit désormais le temps pour

pleinement se consacrer aux préparatifs d’une Coupe du Monde qui arrivera plus vite que prévu.

Retourné en Italie – à Bologne où il a joué jusqu’en 2016 – dans l’attente des barrages face à l’Irlande

du Nord, Dzemaili a aussi pris le temps de prendre un peu de repos, nécessaire après une saison en

club longue et tempétueuse. « Dès maintenant, je vais profiter d’un peu de vacances – exprime-t-il

en zone mixte au terme de la rencontre face à l’Irlande du Nord au Parc Saint-Jacques de Bâle – Cela

fait plus d’un an et trois mois que je suis sur les terrains. J’ai effectué près de 70 matches et je pense

que la fatigue physique s’est faite plus ressentir ces deux derniers mois. Il me faut alors me reposer

désormais avant de reprendre contact avec mon entourage, y compris [Vladimir Petkovic] pour savoir

ce qu’il souhaite et attends de moi pour début 2018. » Ainsi, après avoir disputé son 61e match avec

l’Équipe de Suisse à Bâle face à la Norn Iron (pour 8 buts), Blerim Dzemaili compte bien faire partie

des 23 joueurs sélectionnés pour entreprendre la longue route vers Moscou. >





FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018 – THE FINAL DRAW

SWITZERLAND’S GROUP E: BRAZIL - SWITZERLAND - COSTA RICA - SERBIA



Stephan Lichtsteiner, il Capitano.

Stephan Lichtsteiner after the Final Draw for the
2018 FIFA World Cup Russia on Facebook and Twitter:

« Looking forward to wear this shirt against                             ! »

« Ich kann es kaum erwarten dieses Trikot gegen                    zu tragen! » 

« Non vedo l’ora di indossare questa maglia contro                 ! »




