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Gerry Seoane et YB en quête
d’une «soirée parfaite»

FOOTBALL La Ligue des champions reprend ses droits aujourd’hui et propose une nouvelle affiche de prestige au public bernois. YB parviendra-t-il à inquiéter Valence, qui peine à décoller en championnat d’Espagne?
BERNE ETIENNE CHAPUIS

T

rois semaines après la
déconfiture de Turin
(0-3) face à la Juventus,
Young Boys remonte
sur la scène européenne ce soir
face à Valence (18h55) devant
les 31 120 spectateurs d’un
Stade de Suisse à nouveau plein
comme un œuf. Un événement
pour le club de la capitale dans
son ensemble, bien entendu,
mais peut-être plus encore
pour son entraîneur Gerry
Seoane, en raison de son ascendance ibérique. Le polyglotte
débarqué cet été du FC Lucerne
n’a pas manqué, malgré la présence d’un interprète, de traduire lui-même ses déclarations d’allemand en espagnol
hier en conférence de presse, à
l’intention des journalistes de
son pays d’origine.
Seoane est un fervent admirateur du style de jeu espagnol,
qu’il a eu l’opportunité de goûter au quotidien comme
joueur de 1998 à 2002, alors
qu’il se trouvait sous contrat
au Deportivo La Corogne (il
évoluait dans l’équipe réserve).
«Il n’y a aucune comparaison
possible entre mes deux pays
de cœur», dit-il. «En Espagne, le
football est le sport roi et jouit
d’un engouement sacro-saint.
Le niveau technique général
des joueurs et leur vitesse
d’exécution,
perceptibles
même à l’entraînement, ont
quelque chose de fascinant.»

Un spécialiste du nul

Quatorzième seulement après
neuf matches, Valence est à la
traîne en ce début de championnat. Les hommes de Marcelino n’ont certes perdu
qu’une seule fois mais n’ont
pas gagné plus souvent, puis-

Wölfli pour von Ballmoos
Mieux vaut tard que jamais. Marco Wölfli aura dû attendre
ses 36 ans pour faire ses débuts dans une phase de groupes de la Ligue des champions. C’est lui qui gardera la cage
de YB ce soir contre Valence, en lieu et place de David von
Ballmoos. Sévèrement touché samedi à Zurich dans un
choc avec le Danois Andreas Maxsö, l’habituel titulaire
souffre d’une commotion cérébrale et d’une fracture du
nez. «Pas de souci. Avec son expérience et son sens du professionnalisme, Wölfli sera un remplaçant à la hauteur»,
commente l’entraîneur Gerry Seoane. ECH
n’aurait pas de sens. Notre objectif premier consistera à bien
négocier notre entame de
match, pas comme à Turin la
dernière fois. Ensuite, il s’agira
de mettre de l’intensité dans
notre jeu et surtout de la maintenir élevée jusqu’à la fin. Dans
un monde idéal, le public
chaufferait le stade et nous
pousserait à la victoire dans les
20 dernières minutes...»

Seoane pas dupe

L’apprentissage du foot de haut niveau se poursuit ce soir pour Gerry Seoane et les Young Boys. KEYSTONE

qu’ils comptent sept matches
nuls. Malgré la présence de
joueurs offensifs aussi pointus
que le Français Kevin Gameiro
ou le Belge Michy Batshuayi, ils
n’ont inscrit que sept buts
pour l’instant. Bref, Valence
fait du surplace et cela ne correspond guère aux aspirations
profondes du propriétaire du
club, le milliardaire singapourien Peter Lim.

«A mes yeux, ces chiffres ne
veulent pas dire grand-chose»,
rétorque Seoane. «Valence table malgré tout sur un potentiel offensif de premier plan,
qui ne demande sans doute
que quelques réglages. Et il est
par ailleurs très difficile de
prendre en défaut son dispositif
défensif très compact.» Sousentendu: même en petite
forme, le 5e club espagnol le

Aujourd'hui à Deauville, Grand Handicap de la Fibrée
N° Cheval
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Diwan Senora
Roc Angel
Be My Sheriff
La Milva
Sun At Work
Bagel
In The Lope
Crépusculedesdieux
Smart Whip
Lady Sidney
Campillo
Royal Vati
Black Canyon
Rubens
Rizzichop
Zariyano

Poids

61
59,5
59
58,5
58
57,5
57
56,5
56
56
56
55,5
54,5
54
54
53

Jockey

J. Cabre
T. Piccone
C. Demuro
C. Lecœuvre
C. Soumillon
Ronan Thomas
M. Guyon
P.-C. Boudot
E. Hardouin
S. Pasquier
A. Badel
T. Bachelot
P. Foret
M. Forest
I. Mendizabal
A. Coutier

Entraîneurs

Cote

Y. Barberot
8/1
F. Chappet
9/1
H. Grewe
17/2
Alex. Fracas
16/1
W. Haustein
6/1
J.-E. Hammond 5/1
Mme P. Brandt 11/1
J. Reynier
9/1
C. Lotoux
15/1
R. Le Dren-Doleuze 11/1
J. Phelippon
27/1
S. Wattel
14/1
D. Török
29/1
V. Luka
15/1
O. Trigodet
21/1
Mlle C. Fey
18/1

Mettre de l’intensité dans
notre jeu et la maintenir
élevée jusqu’au bout.”
GERRY SEOANE
ENTRAÎNEUR DES YOUNG BOYS

phase de groupes de la Ligue
des champions, on sait où on
met les pieds. Mais cette situation a au moins l’avantage de
nous enlever toute pression»,
affirme-t-il. «Contre Valence,
nous nous efforcerons de faire
le mieux possible, avec courage et enthousiasme. En sachant qu’il faudrait connaître
une soirée vraiment parfaite
pour engranger une première
victoire.»

Le prix de l’inexpérience

PMU

(plat, réunion I, course 3, 1900 mètres, départ à 13h47)

plus titré reste théoriquement
hors d’atteinte de n’importe
quel adversaire suisse, fût-il
champion en titre.
On taquine un brin l’entraîneur de YB: se satisferait-il
d’un point face à ce spécialiste
du match nul? Réponse nuancée: «Cela dépendra de l’évolution du score. On ne va en tout
cas pas spéculer, a priori, sur
un partage de l’enjeu. Cela

Mettre de l’intensité est une
chose, resserrer les boulons en
défense en est une autre, encore plus urgente. Seoane en
est conscient, son équipe est
loin de donner tous les gages
de sécurité voulus en matière
d’hermétisme défensif. Ne
vient-elle pas d’encaisser deux
fois trois buts en championnat
face à Lucerne et Zurich, notamment en raison de ses lacunes sur les balles arrêtées? Aucun des trois joueurs essayés
cette saison pour épauler Steve
von Bergen en défense centrale – Gregory Wüthrich, Mohamed Camara, Sandro Lauper
– ne possède encore le format
et l’expérience pour briller à
l’échelle internationale.

En cette année 2018, Young
Boys règne sans partage sur le
football suisse, mais son aura
n’a pas encore dépassé les frontières, et rien ne dit d’ailleurs
qu’elle le fera un jour. Seoane
n’est pas dupe, et son discours
relève du réalisme le plus pur.
«En montant dans le train de la

Perf.

4p 1p 5p 1p
2p 7p 1p 2p
1p 7p 9p 10p
12p 1p 8p 2p
2p 2p 10p 6p
3p 2p 1p 5p
6p 3p 4p 4p
3p 6p 1p 2p
3p 7Distp 7p 12p
1p 3p 2p 1p
5p 7p 1p 1p
15p 1p 9p 14p
2p 16p 1p 8p
5p 5p 5p 13p
16p 5p 7p 4p
6p 7p 1p 2p

Notre opinion: 6 - On tente le coup. 14 - A sa place à l'arrivée. 7 - Une place. 2 - Visera un lot.
8 - Avec une course sur mesure. 3 - Mérite crédit. 1 - Pour les places. 9 - Peut surprendre.
Remplaçants: 10 - Garde son mot à dire. 12 - Peut se racheter.

Notre jeu:
6* - 14* - 7* - 2 - 8 - 3 - 1 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 6 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 14
Le gros lot:
6 - 14 - 10 - 12 - 1 - 9 - 7 - 2
Les rapports
Hier à Enghien, Prix de Pomarez
Tiercé: 9 - 3 - 7
Quarté+: 9 - 3 - 7 - 18
Quinté+: 9 - 3 - 7 - 18 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2213.60
Dans un ordre différent: Fr. 376.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 25 614.75
Dans un ordre différent: Fr. 1938.Bonus: Fr. 115.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 233 353.25
Dans un ordre différent: Fr. 3169.Bonus 4: Fr. 183.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 53.25
Bonus 3: Fr. 34.Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 90.-

VOLLEYBALL 1re ligue: le VBC Nidau est resté bien impuissant
face au Muri Berne d’un certain Mats Kovatsch.
Le VBC Nidau s’est incliné
3-0, vendredi, face à Muri
Berne. Mené par les attaques
puissantes du beachvolleyeur
international Mats Kovatsch,
Muri a su dès le début déstabiliser les jeunes Nidowiens,
qui n’ont pas trouvé les armes pour répondre lors du
premier set (25-12). Un regain
de confiance et de hargne a
rendu la deuxième manche
plus intéressante, les deux
équipes restant au coude à
coude jusqu’à 21-21. Muri a
alors profité de deux erreurs
nidowiennes pour prendre
l’avantage et finalement remporter le set 25-22. Mené de

deux manches à rien, le VBC
Nidau s’est terni et a laissé filer le match dans un troisième set à sens unique.
«Il y a beaucoup d’anciens
joueurs d’élite dans le championnat de 1re ligue et il est
assez facile de se laisser impressionner par eux», commente l’attaquant Killian
Schlub. «Nos joueurs ont pour
la plupart peu d’expérience
et c’est à nous, les plus anciens, de maintenir l’équipe
dans un état de confiance. Tenir la barre est parfois difficile et il suffit de quelques
points perdus aux mauvais
moments pour faire chavirer

le navire. Nous avons encore
beaucoup de progrès à faire à
ce niveau-là.»
Samedi, Nidau accueille le
VBC Delémont de l’entraîneur Michel Bolle. Ce match
sera peut-être l’occasion d’oublier l’épisode de Muri et de
se remettre en piste. C
MURI - NIDAU 3-0 (25-15 25-22 25-18)

ISB, Muri bei Bern: 62 spectateurs.
Arbitres: Suter et Kühne
Nidau: Zürcher, Rosa, Herren,
Merminod, Kouate, Lenweiter, Schmid,
Killian Schlub.
Muri: Becke, Weiler, Stahli, Schmid,
Kovatsch, Roth, Bracher, Schneider, Greco
(libero).
Notes: Nidau sans Truffer, Gyger (blessés)
ni Joachim Schlub (raisons professionnelles).

