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«J’aurais ai

Pour Sion, jouer à domicile
représente un handicap
Le FC Sion a un gros problème:
quand il joue à Tourbillon, devant son public, il ne gagne pas.
Ou pas assez souvent. Ce qui représentait naguère une force
s’est transformé en une faiblesse.
Après avoir entamé son championnat par un couac rocambolesque contre Lugano, Sion a terminé ce qui ne fut qu’un trop
long pensum par un ultime
couac, avec un huitième revers
encaissé chez lui (contre six succès). Humilié par l’européen
Thoune, le club valaisan est sorti
sous les huées d’un public qui ne
parvient plus à s’identifier à des
fonctionnaires du football. Sans
afficher la moindre envie, Sion,
victime d’un phénomène de décompression selon ses coaches,
n’a même pas réussi à faire semblant, se moquant honteusement de ses fans. Le divorce est
consommé entre des supporters
frustrés et des cadres apparus
si peu concernés, à l’image de
Kasami.
Sion incapable de faire la loi à
domicile et de mettre le feu à un
stade qui ne demande qu’à s’enflammer, le phénomène n’est
pas nouveau. Voilà bien ce que
son futur coach devra changer
en priorité si ses joueurs veulent terminer un championnat
autrement qu’en tremblant.
Dans ces conditions et au vu de
la pauvreté de son jeu en 2019,
que Sion ait malgré tout réussi à
se maintenir représente un formidable exploit. Mais c’est hé-

las le seul. La saison dernière
déjà, le club valaisan s’exprimait mieux lorsqu’il évoluait
loin de ses terres plutôt qu’à domicile, où la nécessité de produire du spectacle, donc de
plaire, pesait sur ses résultats
comme en témoignent ses sept
succès fêtés à l’extérieur (contre
quatre à Tourbillon).

Sion n’est pas une équipe
Au sortir d’une saison «blanche», on a la désagréable sensation que tout reste à construire,
et en permanence. Comme si le
FC Sion, en tant qu’équipe,
n’existait jamais sur la durée. Le
voici qui boucle son exercice au
8e rang, en recul de deux places
mais avec un point de plus.
L’avenir immédiat, c’est de savoir qui, après l’intermède du
tandem
Zermatten-Bichard
chapeauté par leur président,
succédera à Murat Yakin, coach
«vacancier» et semble-t-il démissionnaire (ce que le club n’a
pas officialisé). Voilà trois saisons que Sion consomme en
moyenne quatre techniciens –
Didier Tholot est le dernier, en
2016, à avoir tenu les 36 matches, même davantage. Qui
sera l’entraîneur censé porter
Sion vers ces sommets qu’il
imagine toujours pouvoir atteindre? Si Stéphane Henchoz
se retrouve en pole position au
niveau des rumeurs, rien n’indique que ce sera lui. Parmi
tous les noms balancés en l’air,

celui d’un certain Gennaro Gattuso revient souvent. Encore
faudrait-il qu’il soit libre, donc
viré du Milan AC, et surtout
intéressé par un deuxième
passage.
Aujourd’hui, le problème du
FC Sion tient moins à l’identité
du futur entraîneur qu’à l’incapacité récurrente des joueurs
composant son contingent à justifier ce pour quoi ils ont été engagés. Tant le décalage n’a jamais paru aussi grand entre les
espoirs et le rendu. Avec un effet
de déperdition aussi troublant
que saisissant.
NICOLAS JACQUIER, SION

Sion - Thoune
0-1 (0-0)
STADE

Un titulaire, voire deux
En fait, le technicien xamaxien a
envoyé un message très clair à
ses joueurs dès la composition
d’équipe: cette rencontre n’avait
aucune espèce d’importance
pour lui. Alors, plutôt que de titulariser ses habituels meilleurs
éléments, qui auraient surtout
pensé à ne pas prendre de carton

ou à ne pas se blesser, le malin
Stéphane Henchoz a préféré
donner du temps à des joueurs
qui en réclamaient, comme le
deuxième gardien Matthias Minder ou Thibault Corbaz, par
exemple. Une bonne idée, qui ne
devrait cependant avoir aucune
influence sur les prolongations
de contrat de tel ou tel joueur,
une vraie problématique en cette
fin de saison à Xamax. En fait,
rien n’avait d’importance hier, sinon éviter à Raphaël Nuzzolo de
se blesser. L’attaquant, seul titulaire potentiel des barrages (avec
Charles Pickel ou Pietro Di
Nardo) à avoir débuté ce match
hier est sorti sagement à l’heure
de jeu. La priorité, c’est clair, sera
cette double confrontation à laquelle tout le monde pense déjà.

L’aller à Neuchâtel jeudi
Là où d’autres ligues réglementent ces play-off en forçant le
«petit» à se déplacer au retour, la
Swiss Football League a préféré

Bâle - Ne/Xamax 4-1 (1-0)
STADE
Parc Saint-Jacques, 21 275
spectateurs. Arbitre: M. Schnyder.

BUTS
26e Campo 1-0, 56e Campo 2-0,
78e Riveros 3-0, 89e Ademi 3-1,
90e von Moos 4-1.

BÂLE
Hansen (82e Antonio); Xhaka,
Cömert, Kaiser, Riveros; Zuffi, Frei
(79e Suchy), Campo; Zhegrova,
Van Wolfswinkel, Okafor (73e von
Moos).

NE/XAMAX
Minder; Pickel, Huyghebaert,
Di Nardo, Santana, Kamber (79e
Qela); Veloso, Corbaz; Nuzzolo
(58e Ademi), Karlen, Tréand (58e
Ramizi).

NOTES
Xamax sans Xhemajli, Djuric,
Serey Die (blessés), Sejmenovic et
Doudin (suspendus), ni Walthert,
Pululu et Oss (ménagés).

AVERTISSEMENT
Aucun

TIM GUILLEMIN BUCAREST
tim.guillemin@lematindimanche.ch
Ambassadeur de Terre des hommes, le Bernois de 28 ans vient de passer une semaine
entre Bucarest et Craiova à la rencontre d’enfants nécessiteux et issus de minorités. Au
terme du séjour, il s’est posé quelques instants à la terrasse d’un café pour faire le
point sur une saison riche en émotions.
Roman, votre faculté d’adaptation
ces derniers jours nous a frappé…
Ah oui?

Tourbillon, 8500 spectateurs.
Arbitre: M. Jaccottet.

BUT
62e Kablan 0-1.

SION
Fayulu; Maceiras, Bamert, Ndoye,
Lenjani; Song; Zock (70e Aguilar),
Toma; Itaitinga, Kasami (62e
Djitté), Carlitos (54e Fortune).

THOUNE
Faivre; Glarner, Gelmi, Stillhart,
Kablan; Fatkic; Costanzo, Bigler;
Spielmann (74e Da Silva), Sorgic,
Ferreira (61e Salanovic).
Entraîneur: M. Schneider.

Stéphane Henchoz a envoyé un
message très clair à ses joueurs
L’entraîneur de Neuchâtel Xamax FCS n’a hésité qu’une fois
ce week-end: où se rendre dimanche entre Aarau et Lausanne, qui jouent tous deux à
domicile? L’adversaire des Xamaxiens jeudi et dimanche prochains sera en effet l’un de ces
deux clubs de Challenge League
et Stéphane Henchoz ne sait pas
lequel aller superviser. Le trajet
en car entre Bâle et Neuchâtel
hier soir lui a sans doute servi
dans sa réflexion. Car pour le
reste, c’est-à-dire ce match
perdu 4-1 au Parc Saint-Jacques,
il n’y a pas grand-chose à retirer.

● Roman Bürki s’est mis en
retrait de l’équipe nationale
alors qu’il est très performant
avec le Borussia Dortmund.
Il s’en explique, alors que
ses vacances ont commencé
par une mission humanitaire.

laisser parler le sort. Mais il subsiste tout de même quelques
questions là autour, dont une
principale: pourquoi ce tirage at-il été effectué le 30 mars à
Tourbillon après un match entre
Sion et Zurich, sans que l’identité des équipes concernées soit
connue? Pour réserver les stades
longtemps à l’avance? Il y a là
une logique qui nous échappe,
tout comme à Stéphane Henchoz. «C’est surprenant. C’est
clair que c’est un avantage de recevoir un retour et qu’on aurait
pu imaginer que l’équipe de Super League se déplace en premier, mais on doit l’accepter,
c’est comme ça.»
Quant à savoir si ce fameux
match retour aura lieu au Brügglifeld ou à la Pontaise dimanche
prochain, la réponse tombera
aujourd’hui peu avant 18h. En
espérant pour lui que Stéphane
Henchoz ait choisi le bon stade
pour y passer son dimanche.
TIM GUILLEMIN, BÂLE

HIER
Bâle - Ne/Xamax
Lugano - Grasshopper
Sion - Thoune
Young Boys - Lucerne
Zurich - Saint-Gall

4-1
3-3
0-1
4-0
1-1

CLASSEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Young Boys
Bâle
Lugano
Thoune
Lucerne
Saint-Gall
Zurich
Sion
Ne/Xamax
Grasshopper

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

29
20
10
12
14
13
11
12
9
5

4
11
16
10
4
7
11
7
10
10

3
5
10
14
18
16
14
17
17
21

99-36
71-46
50-49
57-58
56-61
49-58
43-52
50-55
44-65
32-71

91
71
46
46
46
46
44
43
37
25

Les heures de minibus, la chaleur,
les multiples demandes de photos…
C’est tout à fait normal. Avec Dortmund, on
descend à chaque fois dans les plus beaux
hôtels. Ici, ce n’est pas la même chose. La
douche dans la chambre est foutue, mais ce
n’est pas bien grave. J’ai un lit, à manger…
L’essentiel est là. Le reste est accessoire.
On croirait entendre Lucien Favre parler
de technique et d’humilité… Quel type
de relation avez-vous avec lui?
On s’entend très bien. On parle en allemand, quelques fois en français. C’est sûr
que le fait d’être Suisses tous les deux nous
rapproche, mais au-delà de ça, j’apprécie
énormément le contact avec lui. Il est très
ouvert, il dialogue beaucoup. Il n’impose
rien, il est beaucoup dans le partage. J’aime
cette manière de fonctionner.
Se comporte-t-il différemment avec vous
parce que vous êtes gardien de but?
Il dit souvent qu’il n’a jamais joué à ce
poste, donc qu’il n’en maîtrise pas les paramètres. Et il aime bien tout maîtriser avant
de parler de quelque chose (sourire). De
nouveau, il est très ouvert, il veut que je
joue comme je sais le faire et que je me
sente à l’aise, avec une priorité: arrêter
des ballons.
C’est l’évidence, non?
Oui, bien sûr, mais c’est important d’entendre ça. Il aime bien que l’on joue au pied depuis derrière, mais il n’impose rien. Il me
dit: «Si tu ne le sens pas, joue comme tu
veux». Et il ne me fait aucun reproche si je
n’ai pas relancé proprement une fois sur
une action. Il ne gueule pas dans tous les
sens. Il veut que je me concentre sur l’essentiel, c’est-à-dire faire des arrêts. Je sens sa
confiance.
Avec une petite semaine de recul, quel
bilan tirez-vous de la saison du Borussia?
J’ai mis un ou deux jours à digérer la déception d’avoir perdu le titre (ndlr: Dortmund a
fini 2e à deux points du Bayern Munich). On
était tout près et j’ai le sentiment qu’on
aurait pu y arriver. J’y ai cru jusqu’à la fin.
Mais si je tire le bilan de la saison, il est positif. On a réussi quelque chose de grand.
Sur le plan personnel, comment jugezvous vos performances?
Bonnes. J’ai le sentiment d’avoir apporté
des points à mon équipe et d’avoir été constant. Je suis satisfait de ce que j’ai montré.
Au point d’estimer qu’il s’agit
de la meilleure saison de votre carrière?
(Il réfléchit quelques instants.) Oui, je crois
que je peux le dire. En effet, il s’agit de la
meilleure saison de ma carrière, celle où je
suis le plus régulier à haut niveau.
C’est aussi la saison où vous avez décidé
de vous retirer de l’équipe nationale…
Ou en tout cas de vous mettre en stand-by.
Pourquoi cette décision?
Il y a deux raisons principales. Voilà six

ans que je fais partie du cadre de l’équipe
nationale. Durant ces six ans, j’ai joué neuf
matches, à chaque fois contre des «petites
équipes». J’ai disputé les matches qui ne
comptent pas, où les joueurs de champ
sont moins motivés. J’aurais aimé plus
d’estime, qu’on me donne ma chance dans
des matches plus importants, que je
puisse prouver ma valeur autrement
qu’en Andorre ou que contre le Panama.
Et la deuxième raison?
J’ai manqué quelques rassemblements à
cause de petites blessures. Une fois les adducteurs, une autre fois les dents de sagesse… Mon corps est mon outil de travail,
je dois en prendre soin et j’avais besoin de
ce temps pour la récupération. Avec le Borussia, on était engagé à fond en Bundesliga, en Coupe et en Ligue des champions.
Je voulais mettre les chances de mon côté.
Mais vous comprenez que cette décision
ait pu être mal perçue? On pense à tous les
joueurs de 2e ou de 3e ligue de ce pays, qui
paieraient pour aller sur le banc de l’équipe
nationale, même une fois…
Oui, je comprends ce que vous voulez dire.
Moi aussi, c’était mon rêve de gamin de
jouer pour l’équipe nationale. Je suis fier
d’être Suisse, fier d’avoir été sélectionné.
J’ai passé deux Coupes du monde et un
Euro sur le banc, je sais ce que c’est. Mais on
ne parle pas d’armée ou de convocation
obligatoire, là! On parle de sport, de performance. Et je l’ai dit dès le premier jour de
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mé plus d’estime»

Roman Bürki a commencé
ses vacances par une
mission humanitaire
en Roumanie.
Alexandre Simoes/Getty Images

ma mise en stand-by: si mon pays me demande, je suis là. S’il y a un souci avec Yann
Sommer, je suis disponible.
Vous étiez fâché d’être derrière lui
dans la hiérarchie de la Nati?
Non, c’est un supergardien et un supertype.
Ma décision n’a rien à voir avec lui.
Avez-vous vu le match en Géorgie,
le premier officiel depuis votre retrait?
Non.
Vous n’êtes pas un fou de football?
De ceux qui ne ratent rien?
Oh, j’adore le football. J’aime le regarder à la
télévision, je le suis beaucoup. Je regarde la
Ligue des champions, la Premier League…
La Bundesliga, bien sûr. Et le championnat
suisse aussi. Je m’intéresse beaucoup au
football, mais j’ai d’autres passions, qui me
permettent de décrocher un peu.
Lesquelles?
J’aime jouer à la PlayStation avec mes amis,
j’aime aussi aller faire les magasins à Düsseldorf. Et de temps en temps aller au restaurant le soir, j’apprécie bien.
Habitez-vous seul en Allemagne?
Oui. Mais ma famille vient souvent voir les
matches et je ne suis pas vraiment seul. Le
Borussia est vraiment une équipe soudée:
dès que j’ai envie de voir quelqu’un, il y a
toujours un coéquipier disponible pour sortir ou faire une activité en commun.

Vraiment? Même dans une équipe de très
haut niveau, ça existe?
Ah mais complètement! On est très soudés à
Dortmund, il y a un vrai esprit d’équipe. On
se voit souvent en dehors.
Y a-t-il des choses que vous ne pouvez
plus faire en tant que professionnel?
Oui bien sûr, et je trouve ça un peu dommage. On a un rôle d’exemple et ça ne me
dérange pas. Mais on oublie parfois que les
footballeurs sont aussi des êtres humains.
Parfois, j’aimerais boire une bière en mangeant le soir. Je ne ferais de tort à personne, mais il suffit d’une photo et d’un
commentaire sur les réseaux sociaux pour
qu’une réputation injustifiée apparaisse.
De mon point de vue, on ne devrait pas se
cacher. Mais on est obligés. Je trouve ça un
peu décevant, mais je suis contraint de
l’accepter.
On a un souvenir de vous, il y a trois ans
à Münsingen, pour les finales de 1re ligue
face à Bavois. Vous vous rappelez avoir
été là?
Bien sûr. J’aime revenir dans mon club
d’origine, c’est naturel pour moi. Je
n’oublierai jamais d’où je viens. J’ai encore des amis d’enfance qui sont restés
les mêmes. Je me souviens de chaque
entraîneur que j’ai eu sur le chemin
jusqu’au monde professionnel. Ce sont
mes racines. Elles sont importantes,
elles ont guidé l’homme que je suis
devenu.

Un gardien sensible au sort des enfants roumains
Durant six
ans en équipe de Suisse,
j’ai joué neuf
matches,
à chaque fois
contre
des «petites
équipes».
J’ai disputé
les matches
qui ne comptent pas»
Roman Bürki,
gardien de but

Avant de partir pour un voyage à travers les
États-Unis et profiter pleinement de ses six
semaines de vacances estivales, une première dans sa carrière, Roman Bürki a donc
décidé d’aller à la rencontre des enfants
roumains pendant quasi toute une semaine. «C’est important pour moi de m’impliquer au travers d’une organisation, tout
simplement, explique-t-il. Plusieurs
joueurs du Borussia Dortmund le font et
certains ont même leur propre fondation.
J’ai toujours eu en moi la volonté d’apporter
quelque chose, de ne pas simplement jouer
au football sans penser à rien d’autre.»

Le ballon fait office d’ami commun
Neven Subotic, ancien joueur serbe du BVB,
aujourd’hui à Saint-Étienne, a par exemple
fondé lui-même une association afin de faciliter l’accès à l’eau potable en Éthiopie et
s’y implique à fond en marge de sa carrière
de footballeur professionnel. Le Bernois,
qui apprécie la démarche du défenseur central, n’en est pas là, mais il a choisi Terre des
hommes pour apporter sa contribution.
«Avec l’aide de mes agents, j’ai cherché la
bonne organisation, celle qui me correspondait le mieux, dévoile-t-il. La problématique de l’enfance m’a toujours touché. Je me
suis vite identifié à ces thèmes, c’était une
évidence pour moi. J’aime ce que le football

peut véhiculer à travers les enfants. Vous
mettez un ballon et hop, on joue. Même si
vous ne connaissez pas l’autre, le ballon fait
office d’ami commun. Et il n’y a même pas
besoin de parler la même langue. On le voit
ici en Roumanie: dès que le coup d’envoi
d’un petit match est donné, il n’y a pas le
footballeur professionnel d’un côté et des
enfants de l’autre, il y a simplement un
match, avec ses propres règles. Quand je
vois ces gamins heureux… Ils ont pris du
plaisir, mais moi aussi!» révèle-t-il avec le
sourire.
Durant ces quelques jours en Roumanie,
Roman Bürki a en effet disputé plusieurs
petits matches avec les enfants, issus de minorités ou non, et il a également assisté à
plusieurs débats concernant la violence
faite aux enfants et la meilleure manière de
prévenir les abus. «J’ai rencontré des gens
formidables et je me suis enrichi sur le plan
personnel, enchaîne le gardien du Borussia
Dortmund. Sincèrement, voir tous ces enfants heureux, ça justifie largement le
voyage. Terre des hommes accomplit un
travail formidable et en faire un tout petit
peu partie, à mon modeste niveau, me remplit de fierté. J’ai l’impression d’avoir accompli de petites choses ici, mais j’espère
qu’elles peuvent faire une différence. Chacun est important.»

