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Vladimir Petkovic
entend conjurer le sort
FOOTBALL Avant d’affronter le Qatar demain en match amical et la Belgique dimanche
en Ligue des Nations, le sélectionneur national doit faire face à une avalanche de forfaits.
LUGANO LAURENT DUCRETATS

«J

e ne veux pas me lamenter. Je préfère
agir, démontrer que
nous sommes capables
de conjurer le sort!»
Vladimir Petkovic coule depuis
deux semaines des jours difficiles. Le sélectionneur national
redoute de ne pas pouvoir aligner dimanche à Lucerne sa
meilleure équipe face à la Belgique dans une rencontre qui
peut ouvrir à la Suisse les portes
du «Final Four» de la première
Ligue des Nations.
Déjà privé pour cette «Finalissima» de Fabian Schär, suspendu, de son capitaine Stephan
Lichtsteiner, de Roman Bürki,
de Manuel Akanji, de Johan
Djourou et d’Admir Mehmedi,
blessés, le «Mister» doit faire
face au forfait de dernière minute de Breel Embolo. Titularisé dimanche à Francfort avec
Schalke, le Bâlois souffre d’une
fracture au pied selon l’IRM
qu’il a passée hier à Lugano.
Cette fracture le tiendra éloigné des terrains pendant au
moins six semaines. Il ne devra
toutefois pas, deux ans après sa
grave blessure à la cheville, subir une nouvelle intervention
chirurgicale.
Pour
remplacer
Embolo,
Petkovic a fait appel à Dimitri
Oberlin. L’attaquant bâlois de
21 ans a joué un match avec
l’équipe A le 23 mars dernier
contre la Grèce. Il était entré à
la place... d’Embolo. Cette année avec Bâle, il n’a pas encore

Le forfait d’Embolo ne risque
malheureusement pas d’être le
dernier. Ricardo Rodriguez se
plaint des adducteurs, Timm
Klose souffre d’une cheville,
tout comme Nico Elvedi. On a
le sentiment que ces trois
joueurs seront amenés à renoncer à jouer à la moindre
alerte. «Je sais parfaitement
que tous mes joueurs ne sont
pas à 100% de leurs moyens»,
glisse Petkovic. «Mais cela ne
m’empêchera pas d’aligner
mercredi et dimanche une
équipe avec les onze meilleurs
joueurs à ma disposition.»

Une seule bonne nouvelle

Le sélectionneur national devient un as du bricolage. KEYSTONE

trouvé le chemin des filets en
championnat.

«Une question de respect»

L’exemple d’Embolo, qui a
joué en Bundesliga malgré la
douleur, conduit à un simple
constat. En cette fin d’automne, les clubs ne se soucient
plus que jamais que de leurs
propres intérêts. Comme Jürgen Klopp, bien des techniciens se sont élevés et s’élèvent
contre le bien-fondé de la Ligue
des Nations, le nouveau «bébé

de l’UEFA qui entraînent trois
longues coupures au calendrier des clubs en septembre,
en octobre et en novembre.
«Il est peut-être temps que toutes les personnes concernées se
réunissent autour d’une table»,
souligne Petkovic. «Je peux
comprendre la position des entraîneurs de club. Ils doivent
aussi comprendre les intérêts
qui peuvent guider un sélectionneur. C’est quelque part
une question de respect.» Le
«Mister» est resté mesuré dans

Une défaite mais
une jolie publicité
VOLLEYBALL
Nidau s’incline 3-2
face au ST Berne au
terme d’une belle
empoignade.
En accueillant ST Berne, Nidau
ne s’attendait pas à un match facile. L’équipe bernoise a terminé
la saison passée en tête du
groupe, poussant la performance
jusqu’en demi-finales des playoffde 1re ligue. Cependant, il
semblerait que les rencontres à
domicile réussissent plutôt bien
aux Seelandais.
Après un premier set d’échauffement perdu 13-25, Nidau a repris
ses marques pour offrir une démonstration de volleyball lors
des deux manches suivantes. Terminant sur un score de 25-21 à
deux reprises, la machine seelandaise a tourné à plein régime jusqu’en fin de quatrième set, où
une faible baisse de rythme a permis à STB de revenir au score. Les
deux équipes, au coude à coude,

ont chacune effacé deux balles de
sets, synonyme de balles de
match du côté nidowien, jusqu’à
ce que le ST Berne confirme sa remontée en gagnant la manche
28-30. Profitant de leur élan, les
Bernois se sont imposés 14 minutes plus tard en remportant le tiebreak sur le score de 10-15. «C’est
dommage pour notre classement, mais ce genre de match
fait du bien au club et au volleyball régional. C’est une bonne publicité, je suis sûr que certains des
jeunes spectateurs vont vouloir
s’y mettre», commente le coach
nidowien Oleg Petrachenko.
Samedi prochain, Nidau affrontera Porrentruy, néo-promu en
1re ligue. KSC
NIDAU - ST BERNE 2-3
(13-25 25-21 25-21 28-30 10-15)

Beundenhalle: 72 spectateurs.
Arbitres: Maillot et Hochuli.
Nidau: Zürcher, Gyger, Joachim Schlub, Rosa,
Herren, Merminod, Lenweiter, Schmid, Killian
Schlub.
ST Berne: Urfer, Senn, Joss, Ruh, Müller,
Trachser, Gabathüler, Herren.
Notes: Nidau sans Truffer (blessé) ni Kouate
(en LNA avec Uni Berne).

ses propos. Il n’a pas voulu s’engager sur le terrain de la polémique que peut susciter l’absence de Akanji. Le Zurichois
vient d’aligner trois matches en
sept jours avec Dortmund avant
de signifier son forfait pour les
rencontres de demain contre le
Qatar et de dimanche contre la
Belgique. Il sait qu’au Borussia,
on n’a pas franchement goûté à
la décision de l’emmener le
mois dernier en Islande pour
rien alors qu’il souffrait d’une
fracture de fatigue...

La seule bonne nouvelle de ces
derniers jours fut la décision
de dicter à Xherdan Shaqiri
une impasse pour le match de
Liverpool à Belgrade en Ligue
des champions. Une rencontre
dont il ne serait très certainement pas sorti «indemne» pour
de multiples raisons s’il l’avait
jouée. «Il a pu se reposer et il
est revenu dans l’équipe dimanche pour livrer un grand
match et pour inscrire un superbe but», se félicite Petkovic.
«Aujourd’hui, j’ai vraiment la
conviction que Xherdan n’est
pas loin de gagner sa place de titulaire à Liverpool.» Briller dimanche à Lucerne face aux
«Diables Rouges» pourrait,
pourquoi pas, convaincre un
peu plus Jürgen Klopp de faire
du Bâlois l’un de ses hommes
de base.

Le Rapid Bienne rate
sa deuxième mi-temps
BASKETBALL 1re ligue: Collombay-Muraz s’impose 65-77.
La première équipe du Rapid Bienne accueillait dimanche le BBC CollombeyMuraz, un adversaire à la
portée des joueurs de Jonathan Sunarjo. Mais les
Seelandais sont à nouveau
tombés dans leurs travers et
se sont inclinés 65-77.
La rencontre a débuté avec
une intensité assez élevée.
Toutefois, deux côtés, les
joueurs encore un peu froids
ont signé de nombreuses pertes de balles et ont raté quelques actions. Le score a évolué gentiment mais de
manière équitable. Les visiteurs réussissaient beaucoup
de shoots à distance, Bienne
leur laissant un peu trop d’espaces. Le RBB a ensuite réagi
en se battant davantage afin
de déranger son adversaire
du jour. Cette réaction lui a
permis de remonter au score,

en trouvant de nombreux
shoots ouverts en attaque. A
la mi-temps, l’écart restait réduit et le tableau affichait 2831 en faveur de CollombeyMuraz.

Toujours les détails

On dit souvent que le troisième quart est la période la
plus
importante
d’un
match. C’est de là que peut
venir la réaction de l’équipe
dominée. Mais la réaction
n’est pas venue et la situation au retour sur le terrain a
empiré pour les Biennois.
Les erreurs se sont accumulées et le RBB a laissé trop
d’espaces à son adversaire.
«C’est toujours des petits détails qui font que l’on perde.
Il y en a beaucoup trop et ça
commence à peser», commente le coach Sunarjo.
Malgré un petit éclair de

fierté qui a fait revenir les
Seelandais dans le match
dans le quatrième quarttemps, Collombey-Muraz a
su garder une certaine
avance au score pour l’emporter de 12 points.
Dimanche prochain, Bienne
affrontera Sion à domicile,
une rencontre qui s’annonce plus difficile, raison
de plus pour regretter de
n’avoir pas su renouer avec
la victoire le week-end dernier. RBP
RAPID BIENNE - COLLOMBAY
65-77 (28-31)

Esplanade: 30 spectateurs.
Arbitres: Jovanovic et Schaub.
Rapid Bienne: Niati (29 points/4 fautes), Thalmann (13/1), Paca (4/1), Rodrigues Gaétan (0/2), Bengono (9/4);
Boukayli (0/1), Ruas Mbuila (0/0), Ruff
(7/2), Stegmüller (3/0), Geiser (0/3),
Griggio (0/0)
Notes: Bienne sans Bickel-Pasche ni
Lièvre (blessés).

EN
BREF
HOCKEY

Nico Hischier
blessé dans le
haut du corps
Nico Hischier n’a pas
terminé le match perdu 5-2
par ses New Jersey Devils
sur la glace des Winnipeg
Jets. Le Haut-Valaisan, qui
n’a joué que 6’05’’, a dû
sortir sur blessure lors du
second tiers, touché au
haut du corps. D’abord
retourné sur le banc, il a
finalement pris la direction
des vestiaires pour ne plus
apparaître. ATS

Ambri trois
semaines sans
Michael Fora
Ambri-Piotta devra
composer sans Michael Fora
pendant trois semaines. Le
défenseur international s’est
blessé aux adducteurs lors
de la Deutschland Cup. ATS

Chrisoph
Bertschy
sanctionné
Très en vue à la
Deutschland Cup, Christoph
Bertschy a reçu un cadeau
dont il se serait sans doute
passé à son retour au pays.
L’attaquant international de
Lausanne a été frappé
d’une amende de 1200 fr.
pour une simulation le
30 octobre dernier contre
Genève-Servette. ATS

TENNIS

Timea
Bacsinszky
dans le top 200
Le quart de finale disputé
par Timea Bacsinszky à
Limoges la semaine passée
a permis à la Vaudoise de
faire son retour parmi les
200 meilleures joueuses
mondiales (197e). Elle a
gagné 44 rangs au pointage
d’hier. Bacsinszky est
toujours devancée dans la
hiérarchie nationale par
Conny Perrin (152e), la
Biennoise Jil Teichmann
(145e), Viktorija Golubic
(101e) et Stefanie Vögele
(84e). La meilleure
Suissesse demeure Belinda
Bencic, qui a reculé d’un
rang (38e) malgré son
succès dans le tournoi ITF
de Las Vegas. ATS

Richard
Gasquet
forfait
Richard Gasquet a annoncé
hier son forfait pour la finale
de Coupe Davis face à la
Croatie (du 23 au
25 novembre). Le meilleur
Français au classement ATP
(26e) n’a pas précisé les
raisons de son renoncement.
Le capitaine Yannick Noah,
qui a présélectionné cinq
autres joueurs (Tsonga,
Pouille, Chardy, Mahut et
Herbert), doit annoncer sa
sélection aujourd’hui. ATS

