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Favre victime de Klopp?
FOOTBALL L’héritage de Jürgen Klopp, aujourd’hui entraîneur de Liverpool, ne rend pas
la vie facile au technicien vaudois Lucien Favre à la tête du Borussia Dortumund.

T

rop serein? Trop flegmatique? Incapable de
survolter ses joueurs?
Lucien Favre, l’entraîneur de Dortmund qui reçoit
aujourd’hui l’Inter Milan en Ligue des champions, est violemment attaqué sur sa personnalité, dans un club qui ne s’est
jamais remis du départ du volcanique Jürgen Klopp.
«Le registre de Favre est limité:
il lui manque les moyens verbaux et émotionnels pour titiller l’équipe, pour la pousser
ou même pour la mettre en colère», assénait récemment le
magazine allemand «Kicker».
«Pour mettre les points sur les
i et s’extérioriser, il devrait renier sa nature. Mais aucun de
ses joueurs ne doit redouter le
fouet de Favre. Chez lui, on
analyse», estime «Kicker».
«Dortmund ne gagnera un trophée que lorsque Favre sera
enfin capable de donner luimême à ses joueurs l’exemple
de cette audace inconditionnelle nécessaire pour être
champion», renchérit «Bild», le
grand quotidien populaire.

Lucien Favre n’a pas de
problème avec le Borussia
Dortmund, il a un problème
avec Jürgen Klopp.”
ANNE VAN EICKELS
JOURNALISTE SUR LA CHAÎNE ARD

La victoire 3-0 samedi contre
Wolfsburg a certes remis
l’équipe dans le sens de la marche. Mais sur ses cinq sorties
précédentes en championnat,
le BVB avait concédé quatre
nuls, dont trois en fin de
match après avoir mené. En Ligue des champions, il a dominé Barcelone à domicile mais
s’est montré incapable de mar-

HOCKEY
Commotionné,
Riat manquera
trois semaines
Touché à la tête par un
puck expédié par Kevin
Fey, samedi à la 2e minute
du match remporté 2-1 par
le HC Bienne à Lugano,
Damien Riat devrait manquer les trois prochaines
semaines. Le Genevois,
qui a quitté hier l’établissement luganais dans
lequel il était hospitalisé,
souffre d’une commotion
cérébrale. Entraîneur
national, Patrick Fischer a
convoqué l’attaquant du
HC Davos Luca Hischier,
frère aîné de Nico, pour le
remplacer durant la
Deutschland Cup à Krefeld
(7 au 10 novembre). LK

que j’ai eue avec Jürgen pendant plus de sept ans au BVB,
ça n’avait jamais existé auparavant. Et ça n’existera probablement jamais plus», écrit-il.
Ce passage et d’autres du
même tonneau «expliquent
largement pourquoi le BVB n’a
plus jamais été heureux avec
un entraîneur depuis le départ
de Klopp il y a quatre ans»,
commente le «Tagesspiegel»,
qui reconnaît comme beaucoup que «le cérébral Favre ne
s’accorde pas vraiment bien
avec l’environnement si émotionnel de Dortmund».

Une image plombée

Lucien Favre est davantage cérébral qu’émotionnel. Et au BVB, ça passe de moins en moins.

quer (0-0), avant de livrer un
match sans âme à Milan contre
l’Inter (défaite 2-0). Ce qui fait
dire à nombre d’experts que
cette équipe manque de «caractère», tout comme son entraîneur manque de passion.

Une ombre pesante
Derrière la cruauté des propos,
nombre de commentateurs décèlent en fait un terrible malentendu, inhérent à l’histoire
récente du Borussia. «Le problème du BVB s’appelle Jürgen
Klopp», titrait il y a quelques
jours le quotidien «Tagesspie-

gel», résumant une opinion assez répandue. «Lucien Favre
n’a pas de problème avec le Borussia Dortmund, il a un problème avec Jürgen Klopp, et
tous les successeurs de Klopp à
Dortmund ont eu ce problème», confirme la journaliste de la chaîne publique ARD
Anne van Eickels.
L’actuel coach de Liverpool, sur
le banc du Borussia de 2008 à
2015, «avait le profil parfait
pour Dortmund», dit-elle. «Il
avait la compétence technique,
mais aussi l’émotionnalité, il
était l’ami de tout le monde,

Trois points qui font
le plus grand bien
VOLLEYBALL
Battu 0-3 le weekend précédent à
Chesaux, le
VBC La Suze s’est
repris face à Rhône
Volley, l’autre néopromu du groupe A
de 1re ligue.
Face à la formation venue de
Fully, les Imériennes savaient qu’elles se devaient
d’aller chercher les trois
points. C’est chose faite
grâce une victoire 3-0. Appliquées dans tous les secteurs,
les dames du VBC La Suze
ont su imposer leur jeu aux

Valaisannes. Si les débuts de
sets ont chaque fois été très
disputés, les protégées de
Luca Verardo ont toujours
trouvé une solution, à mimanche, pour prendre quelques points d’avance et ne
plus les lâcher. Ce succès permet aux Imériennes de faire
le plein de confiance avant le
prochain match à Meyrin, où
un faux pas leur sera également interdit. VS
LA SUZE - RHÔNE VOLLEY 3-0
(25-22 25-22 25-21)

Beau-Site, Saint-Imier. Arbitres:
Tschanz et Hochuli
La Suze: Jenny Wigger, Mandy Wigger,
Dongmo, Leslie Steiner, Valentina Piazza,
Camillotto, Bartlomé (libero); Savina
Piazza, Brebta, Alessi
Notes: La Suze sans Vicky Steiner ni
Etter (blessées).

KEYSTONE

c’est à cette aune que tous ses
successeurs sont mesurés.» A
l’aune aussi de ses résultats,
puisque Klopp est le dernier entraîneur à avoir remporté la
Bundesliga avec un autre club
que le Bayern, en 2012.
Mi-octobre, le patron du Borussia Hans-Joachim Watzke luimême a, involontairement, alimenté le débat lorsqu’il a
présenté son livre de mémoires, «Echte Liebe» («Véritable
Amour»). Il n’y fait pas mystère
de ses regrets d’avoir laissé partir Klopp: «Une relation
comme celle-là, comme celle

Le scénario de la Bundesliga la
saison dernière a également
plombé l’image du technicien
vaudois.
En
décembre,
l’équipe s’est retrouvée en tête
avec neuf points d’avance sur
le Bayern. Certains voyaient
déjà Favre soulever le trophée
du champion, pour sa première saison au club.
Alors que dirigeants et joueurs
munichois ont adopté un discours martial et conquérant,
Dortmund a joué profil bas, insistant sur la jeunesse de
l’équipe et son manque d’expérience. Au point que les responsables, et l’entraîneur le
premier, ont semblé par
avance excuser, provoquer, disent certains, l’effondrement
de fin de saison, qui a permis à
l’ogre bavarois de rafler un septième titre consécutif.
Pour l’heure, Favre est cependant toujours bien accroché à
son banc. Lorsque la presse a
colporté récemment une rumeur sur une possible arrivée
de José Mourinho, le directeur
sportif du Borussia Michael
Zorc a immédiatement démenti: «Ça n’a aucun fondement.
Nous n’avons aucun débat sur
l’entraîneur. Nous sommes
heureux d’avoir Lucien Favre»,
a-t-il assuré. ATS

Une amère
défaite pour le
Rapid Bienne
BASKETBALL

Le RBB s’effondre
en deuxième partie
de rencontre face
aux Soleurois.
Le Rapid Bienne, dont le contingent est affecté par une
épidémie de blessures, accueillait Soleure, dimanche,
avec l’ambition de décrocher
sa première victoire de la saison en championnat de
1re ligue. C’est raté. Après
un excellent début de match,
les Seelandais ont livré une
très décevante fin de rencontre. Cette défaite n’est pas représentative de la première
mi-temps, durant laquelle le
RBB s’est créé des occasions
de tirs dès les premières minutes tout en commettant
peu d’erreurs défensives.
Manquant fortement de
réussite, il a toutefois atteint
la mi-match avec un retard
de deux points.
La pression montant petit à
petit du côté des Biennois, la
confiance s’est mise à s’effilocher. Tout ce qui avait été
positif jusqu’alors s’est évaporé. Les Seelandais ont de
plus en plus peiné à trouver
le chemin du panier et les
initiatives individuelles ont
commencé à se faire rares.
L’expulsion pour cinq fautes
d’André Paca, leur locomotive, a contribué à faire sombrer le peu d’intensité offensive des Biennois qui, dans le
quatrième
quart,
n’ont
compté que six points. Soleure a ainsi pu prendre une
confortable avance ne laissant au RBB que les regrets
d’une sèche défaite 49-64. TS
RAPID BIENNE - SOLEURE
49-64 (31-33)

Esplanade: 150 spectateurs.
Arbitres: Buttet et Bongongo.
Rapid Bienne: Stegmüller (0/2), Paca
(23/5), Thalmann (6/3), Salupo (2/0),
Gaetan Rodrigues (3/2); Wittig (6/0),
Akpalo (0/1), Ruas Mbuila (5/2), Emini
(2/0), Bickel-Pasche (2/1), Margari (0/0),
Omar Griggio (0/0).
Notes: Bienne sans Seck, Lièvre, Marchand, Smit (blessés), Santamaria (suspendu), Ali Griggio ni Igor Rodrigues
(surnuméraires).

Nidau ne s’arrête plus
VOLLEYBALL 1re ligue: U60 Muristalden s’incline également.
Le VBC Nidau est rentré de
Berne avec trois nouveaux
points à son compteur après
avoir battu 3-1 U60 Muristalden. Cette formation très expérimentée comprend plusieurs
joueurs ayant évolué en LNA
ainsi que Stefan Kobel au poste
de libero. Rappelons que ce dernier a représenté la Suisse en
2004 lors du tournoi de beachvolley des Jeux olympiques
d’Athènes. A cela s’ajoutent un
ancien joueur de l’équipe nationale mexicaine et un renfort
cubain. Rien que ça.
La teneur de l’effectif adverse
n’a en rien effrayé les Nidowiens, qui ont entamé leur
premier set en force, avec des
services qui ont mis U60 Muristalden à la dérive. En fin de

manche, le coach bernois a
d’ailleurs procédé à un changement stratégique avec l’entrée
en jeu de son joueur cubain. Ce
très bon coup n’a cependant
pas réussi à ébranler les
Seelandais. Après le gain du
premier set sur la marque
25-23, Nidau s’est toutefois un
peu relâché et l’a chèrement
payé. Les joueurs de la capitale
en ont profité pour remporter
la deuxième manche 25-22.
Les joueurs de l’entraîneur
Oleg Petrachenko se sont finalement réveillés. Les spectateurs ont alors pu assister à
une bataille acharnée. De chaque côté du filet, les attaquants
ont pris des risques pour réussir
à marquer des points. Cette intensité n’a pas empêché le

VBC Nidau de s’approprier les
deux sets suivants 25-22 et
25-19. «Nous avons vraiment
dû nous battre pour maintenir
notre qualité de jeu et gagner
chaque point», commente le
Seelandais Badou Kouate. Samedi, les Nidowiens retrouvent le Beunden pour affronter
le ST Berne dès 16h30. LGY
NIDAU - U60 MURISTALDEN 3-1
(23-25 25-22 22-25 19-25)

Campus Muristalden: 20 spectateurs.
Durée du match: 96 minutes (27’, 22’,
25’, 22’).
Arbitres: Rothe et Kühne.
U60 Muristalden: Bütikofer, Reichenbach, Wüthrich, Reynolds, Schmutz, Hafner,
Rey, Kobel (libero)
Nidau: Vogt, Zürcher, Kouate, Boss, Gyger,
Merminod, Brebta (libero); Brühlmann.
Notes: Nidau sans Rosa, Bickel (tous
deux en 2e ligue) ni Schlub (raisons professionnelles).

