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Une équipe de Suisse méconnaissable
se fait humilier par un modeste Qatar
La Suisse s’incline
face à des Qatariens
qui ont profité des
errements de tout
le groupe. Mauvais
calcul avant le choc
face à la Belgique

Suisse
Qatar

Cornaredo, 4170 spectateurs.
Arbitre: M. Blom (Ned).
But: 86e Akram Afif 0-1.
Suisse: Mvogo; Lacroix, Schär,
Benito; Lang (62e Mbabu), Zakaria
(67e Sow), Xhaka (46e Fernandes), Freuler (46e Shaqiri), Zuber
(46e Moubandje); Fassnacht;
Gavranovic (46e Ajeti).
Qatar: Y. Hassan; Correia, Salman,
Al Rawi, A. Hassan; Khoukhi,
Hatem (69e Boudiaf), Al Haj
Madibo (62e Al-Hajri); Ak. Afif
(92e Awad), Al Haidos (71e
Alaaeldin), Ali (88e Al. Afif).

Daniel Visentini Lugano
Mvogo meilleur Suisse sur le terrain, le reste, zéro pointé pour
toute l’équipe de Suisse! Humiliée
par un Qatar qui ne devait être au
mieux qu’un faire-valoir, la Suisse
a quitté le Cornaredo sous les sifflets du maigre public luganais. Le
pire, c’est que le but victorieux
d’Akram Afif récompensait les
nombreuses occasions nettes des
Qatariens. La réalité froide d’une
rencontre balbutiée de bout en
bout par une Suisse méconnaissable a sonné comme une affreuse
fausse note. Oh, bien sûr, on entendra les circonstances, qui se
voudraient atténuantes: un match
amical, un adversaire sans relief,
des têtes qui pensent déjà à la Belgique pour le choc de dimanche.
Mais quand le gardien de l’équipe
de Suisse doit sortir le grand jeu à
trois reprises contre le Qatar pour
retarder l’échéance avant que le
camouflet ne vienne cingler aux
oreilles helvétiques à la 86e minute, c’est qu’il y a un problème
majuscule. À la hauteur de la
minuscule performance des siens.

Raté sur toute la ligne
Si la Suisse voulait se rassurer
avant la finale du groupe 2 de la
Ligue des nations contre la Belgique, dimanche, avec une victoire
obligatoire pour terminer en tête,

Fabian Schaer et les Suisses, qui ont balbutié leur football de bout en bout, ont subi un énorme camouflet face aux Qataris. KEYSTONE
alors c’est raté sur toute la ligne.
Mais était-ce seulement l’intention
de Petkovic et des siens? À en juger
par la performance, on peut en
douter. Les Qatariens n’avaient
pourtant pas de quoi faire de l’ombre aux desseins suisses: problèmes tactiques, positionnements
douteux, soucis dans le replacement défensif, autant de scories
qui auraient dû faire le bonheur

Le LUC affrontera
les stars de Trentino
Volleyball
Impériaux contre
Lviv (3-0), les Vaudois
sont qualifiés pour les 16es
de finale de la CEV Cup
Le LUC s’est offert le droit de défier
un géant. Les Vaudois, qui ont balayé les Ukrainiens de Lviv mercredi
à Dorigny (3-0), joueront les 16es de
finale de la CEV Cup face à Trentino.
Le club italien, entraîné par le mythique Angelo Lorenzetti, fait partie
des meilleures équipes du monde.
Cette double confrontation s’annonce savoureuse pour les Universitaires, et d’autant plus pour leur
coach transalpin Massimiliano Giaccardi. «Lorenzetti, c’est mon mentor. J’ai découvert l’élite en étant
son assistant. Forcément, ce sera
particulier. J’ai hâte d’y être. Cela
sera un immense défi pour moi
mais surtout pour toute l’équipe.»
Le technicien, pointé du doigt pour
avoir fait tourner son équipe contre
Chênois samedi (défaite 3-0), en a
profité pour faire taire les critiques.
Les Lausannois ont livré un sansfaute face à Lviv pour gommer leur
défaite du match aller (3-2). Les
Ukrainiens, privés de leur pièce
maîtresse Kisiliuk, n’ont rien pu
faire face à l’efficacité vaudoise
(50% de réussite en attaque). À la
passe, Sébastien Chevallier a tenu la
baraque malgré des crampes en fin
de match. Même la blessure de Damien Sommer – gravement touché à
VCX

0 (0)
1 (1)

la cheville dans le premier set – n’a
pas freiné l’élan lausannois. «Au
contraire, sa sortie nous a soudés
encore un peu plus, soulignait le
jeune central Karim Zerika, auteur
de la balle de match. On voulait gagner pour lui. J’espère qu’il sera
déjà remis pour les 16es de finale.»
À la peine en championnat, les
Vaudois décrochent une victoire devant leur public au meilleur moment. «Nous sommes les premiers
déçus par notre entame de saison,
poursuivait Zerika. Notre 6e place
au classement n’est pas satisfaisante. C’est d’autant plus plaisant
de pouvoir offrir un tel succès en
Coupe d’Europe à notre public.»
Le LUC ne pourra pas longtemps
savourer ce succès majeur. Les Vaudois recevront Berne, samedi déjà
en championnat (17 h 30), avant
d’enchaîner avec les 16es de finale
de la CEV Cup. Une chose est certaine: les hommes de Giaccardi attendront de pied ferme les stars de
Trentino mercredi prochain à Dorigny (20 h). Ils devront livrer un
authentique exploit à domicile pour
y croire encore dans le nord de l’Italie au match retour, agendé début
décembre. Ugo Curty
LUC – Lviv 3-0 (25-18 25-22 25-17)
Dorigny, 600 spectateurs.
Lausanne: Chevalier (passeur),
Kvalen (9 points), Prével (16), Sommer
(1), Zerika (8), Feughouo (12); Del Valle.
Stevanovic (7), Höhne, Käser (1). Ne
sont pas entrés: Pfund et Montavon.

des hommes de Petkovic. Pourtant, dans un 3-5-1-1 qui sera peutêtre le système de dimanche soir,
rien n’a fonctionné. La composition expérimentale de la première
période (la Suisse sans Shaqiri,
Rodriguez, Elvedi ou Seferovic, en
plus des absences pour blessures
de Lichtsteiner, Akanji, Djourou,
Embolo, Mehmedi ou encore
Bürki) raconte sans doute les

problèmes pour constituer un
onze de haut vol. Mais à l’heure où
le groupe tout entier doit être concerné, la prestation misérable
d’une Suisse sans envie laisse
songeur.

Que de suffisance!
On sait que Rodriguez, en délicatesse avec ses adducteurs, a été
ménagé, comme Elvedi ou Klose

«Désignés volontaires»
pour les Jeux olympiques?
Olympisme
Calgary a refusé à une large
majorité sa candidature
pour les JO de 2026
Il n’y aura sans doute pas de remake d’«Eddie the Eagle» ou de
«Rasta Rockett». Nés des histoires
d’un improbable sauteur à skis
britannique et de bobeurs jamaïcains, ces films avaient pour toile
de fond les Jeux de Calgary en
1988. Mardi, trente ans après que
la flamme olympique a illuminé le
ciel canadien, les habitants de la
ville albertaine se sont largement
prononcés contre une candidature à l’organisation des JO d’hiver en 2026, à près de 57%.
Comme pour Sion, comme pour
Graz (Aut), la volonté populaire a
eu raison de la grand-messe hivernale et ils ne sont plus que deux en
lice: Stockholm et l’attelage MilanCortina d’Ampezzo.
La date limite de dépôt des
dossiers est fixée à juin 2019 et le
Comité international olympique
n’est pas à l’abri d’une nouvelle
défection. Les Italiens, par exemple, devront se passer du soutien
financier gouvernemental pour
pouvoir se lancer. Du coup, le CIO
ne verrait pas d’un mauvais œil
que les Américains de Salt Lake
City, attendus pour 2030, avancent leurs pions de quatre ans. Un
démarchage qui devient presque
la norme dans le monde du sport.

«Le climat a totalement
changé. En 1999, Sion était candidat au milieu de dix postulations.
Aujourd’hui, il y en a beaucoup
moins», analyse Jean-Loup Chappelet, ancien professeur de management public à l’Université de
Lausanne et spécialiste du mouvement olympique. Neuf villes de
sept pays étaient sur la grille de
départ pour 2026. Il n’en reste
que deux. «Mais le CIO n’est pas le
seul à être confronté à une pénurie. Au football, pour 2026, il n’y
avait que le Maroc et les ÉtatsUnis, avec le Canada et le Mexique. C’est ainsi également dans la
natation, l’athlétisme…»
L’Agenda 2020 du CIO demande aux cités de «recycler» en
priorité des installations existantes plutôt que d’en construire à
grands frais comme à Sotchi
(2014) et à PyeongChang (2018).
Du coup, plutôt que d’assister à
une rotation entre continents,
Jean-Loup Chappelet plaide pour
une «tournante» entre des sites
qui ont déjà tout: «Sydney, Londres, Pékin et même Athènes ont
de magnifiques parcs olympiques
entretenus, au contraire de Turin.
On pourrait y aller tous les vingt
ans… Moins il y a de candidatures,
mieux c’est. Ainsi, il y a moins de
manipulations possibles.» Tiens,
les Jeux, dans l’Utah, c’était il y a
seize ans et le dossier salispolitain
repose en grande partie sur l’héritage de 2002. Robin Carrel

(douleurs à une cheville pour les
deux), mais cela n’excuse pas la
suffisance aperçue. On pense à
Xhaka, celui qui doit inspirer le
jeu, qui s’est amusé à perdre la
balle sur un passement de jambes
inutile qui laissait filer Afif tout
seul. Il aura fallu un arrêt de
Mvogo avant que le juge de touche
ne signale à retard (mais à juste
titre) un hors-jeu. Mvogo, c’est lui

qui avait déjà sauvé la baraque par
deux fois avant toujours devant
Afif, le meilleur Qatarien, le seul
que la Suisse devait au moins garder à l’œil, sans y parvenir. À témoin la passe lumineuse de Karim
Boudiaf pour Akram Afif à la 86e,
ce dernier filant sur la droite où
plus aucun Suisse n’avait jugé bon
de se replacer. Chapeau au Qatar,
96e au classement FIFA avant ce
match.
La Suisse? Elle pourra toujours
se dire qu’elle a touché deux fois
les montants (Lang et Fassnacht).
Mais à ce niveau de performance,
elle ferait bien de ruminer ce camouflet pour ce qu’il est: le fruit
d’une prestation tellement insuffisante que même un modeste Qatar
peut en profiter. Petkovic a trois
jours pour remobiliser les siens
avant le match contre la Belgique.
Inutile de préciser que si l’équipe
de Suisse continue à se complaire
dans une telle suffisance, il risque
d’y avoir du sérieux grabuge pour
elle à Lucerne dimanche soir.

En bref
Yannick Herren
absent un mois

Lourde défaite de
Fribourg en Grèce

Hockey sur glace Sorti sur blessure lors du premier tiers, mardi
soir à Malley 2.0 face à Rapperswil
(6-1), Yannick Herren souffre
d’une entorse ligamentaire au genou droit. C’est ce qu’ont révélé
les examens médicaux que l’attaquant du Lausanne Hockey Club a
passés mercredi matin. La durée
de l’indisponibilité du joueur
haut-valaisan (5 buts et 8 assists
en 19 matches cette saison) est estimée à quatre semaines. J.R.

Basketball Les quarts de finale
de la Champions League s’éloignent pour Fribourg Olympic. Les
champions de Suisse ont vécu un
calvaire mercredi soir à Salonique
(défaite finale 92-61). Cette cinquième défaite (en six rencontres)
laisse les Fribourgeois à l’avantdernière place du Groupe B. U.CY

Une ancienne No 2
mondiale se retire
Tennis Agnieszka Radwanska
(29 ans, WTA 75) a mis un terme à
sa carrière. «Mon corps refuse de
plus en plus souvent de m’obéir»,
a expliqué la Polonaise, qui a été
finaliste à Wimbledon en 2012 et
No 2 mondiale, et a remporté
20 tournois dans sa carrière. YV.D.
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Aegerter a trouvé
un guidon en Moto2
M o t o c yc l i s m e D o m i n i q u e
Aegerter a finalement trouvé un
guidon pour la saison prochaine:
il a signé un contrat d’une année
avec le team Forward, qui alignera en 2019 deux motos sous le
nom prestigieux de MV-Agusta, la
marque mythique des années 70
qui avait notamment permis à Giacomo Agostini de se fabriquer un
palmarès qui reste unique.
J.-C.S.
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Gains (Fr.)

0
1
8
41
343
2'310
5'861
34'402

1'000'000.00
11'114.10
1'000.00
182.40
70.30
26.85
9.75

Prochain Jackpot: Fr. 19'700'000.-*

2

7
N

o

6/6
5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

5

5

0

2

Gagnants

Gains (Fr.)

0
1
17
145
1'287

10'000.00
1'000.00
100.00
10.00

Prochain Jackpot: Fr. 400'000.-*
*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

