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FOOTBALL Equipe de Suisse: 28 joueurs appelés pour le camp de préparation à Lugano

FOOTBALL

Fabian Frei, le grand gagnant

Nuzzolo à Xamax: «J’ai senti
que c’était le moment»

Vladimir Petkovic a dévoilé
une liste de 28 joueurs appelés à
prendre part au camp de préparation de l’équipe de Suisse dès
lundi prochain à Lugano. Le
grand gagnant des réflexions
menées par le sélectionneur est
sans doute Fabian Frei, de retour au détriment, notamment,
d’un Pajtim Kasami une fois de
plus resté à quai.
«J’ai besoin d’un autre profil au
milieu de terrain», s’est justifié
Petkovic, laissant également entendre qu’il envisageait sérieusement de modifier – momentanément du moins – le 4-3-3 qu’il a
privilégié depuis le début de son
mandat. Le retour de Frei en sélection récompense l’ancien stratège du FC Bâle pour son rôle
majeur dans l’excellente saison
du Mayence de Martin Schmidt,
qualifié pour l’Europe en tant que
6e de Bundesliga.
Pour Kasami, membre à part
entière de l’effectif durant les éliminatoires, la pilule est dure à
avaler. Le milieu de l’Olympiakos, en perte de vitesse ce printemps, avait déjà été recalé in extremis par Ottmar Hitzfeld avant
le Mondial 2014 au Brésil.
L’autre grand perdant de la liste
de Petkovic est Valentin Stocker,
condamné par son rang de remplaçant à Hertha Berlin. Son coéquipier dans la capitale allemande Fabian Lustenberger n’a
lui non plus pas été retenu, contrairement à Philippe Senderos
(Grasshopper) et Steve von Bergen (Young Boys). Le Genevois
et le Neuchâtelois figurent tous
deux dans le cadre élargi en raison, surtout, de l’absence de
Timm Klose (Norwich), blessé à
un genou «et qui n’est pas revenu
en forme assez tôt», a expliqué le
sélectionneur. Mais il y a peu de
chances de voir l’ancien junior
de Servette et celui de Xamax ensemble à l’Euro: un des deux sautera probablement.

Première pour Zakaria

D’ailleurs, il semble guère ne
rester véritablement plus que
deux places à prendre sur les
23 autorisées en phase finale.
Deux tickets que devraient se disputer Senderos, von Bergen, le latéral de l’Udinese Silvan Widmer
et le demi de Bâle Luca Zuffi.

Il n’a pas encore posé le pied sur le sol français, mais il en est tout proche: Fabian Frei ( au premier plan) a été
retenu dans la présélection suisse, comme Gelson Fernandes, Johan Djourou et Fabian Schär (de g. à d.). KEYSTONE

«Ce rassemblement sera aussi l’occasion pour des jeunes de voir comment les choses se passent en équipe
nationale», a ajouté Petkovic. Le
sélectionneur pensait en premier
lieu à Denis Zakaria (19 ans) et à sa
saison remarquable à YB, sa première en Super League depuis
son départ de Servette. Jamais le
relayeur n’avait encore été appelé
en équipe A. Ce sont sans doute
les mêmes raisons qui ont poussé
Petkovic à retenir pour ce premier
camp
Shani
Tarashaj
(GC/21 ans/deux sélections) et
Yvon Mvogo (bientôt 22 ans), le
portier d’YB qui avait déjà été
convié à passer quelques jours
avec la sélection par le passé.
Au final, l’unique joueur à n’afficher actuellement aucune sélection, mais qui devrait être dans le
groupe pour l’Euro, est Nico Elve-

di. Le défenseur du Borussia
Mönchengladbach – qui, dans
son club, évolue en tant que central droit dans une arrière-garde à
trois – avait déjà été convoqué
lors du rassemblement de mars
dernier, sans toutefois jouer contre l’Irlande et la Bosnie.
Comme prévu, Gökhan Inler,
dans une voie de garage à Leicester City, ne sera pas là. Pas plus
que certains hommes dont quelques supporters et suiveurs réclamaient la convocation, notamment Almen Abdi (auteur d’une
bonne saison à Watford avec
25 titularisations en Premier League pour 32 apparitions au total),
Danijel Milicevic (La Gantoise),
Marco Schneuwly (Lucerne) ou
encore Reto Ziegler (Sion). Des
choix aisément compréhensibles
compte tenu du peu de temps à

disposition pour intégrer dans ce
groupe d’éventuels nouveaux.

Lichtsteiner confirmé

La Suisse se réunira dès le
22 mai à Lugano. Elle disputera
deux matches amicaux, le 28 mai
à Genève contre la Belgique, et le
3 juin au Cornaredo face à la Moldavie. Petkovic, qui doit rendre sa
liste définitive au plus tard le
31 mai, a annoncé qu’il la rendrait
publique le dimanche 29 déjà. La
sélection entamera son Euro,
dans le groupe A, le 11 juin à Lens
contre l’Albanie.
A noter que Petkovic a confirmé Stephan Lichtsteiner comme
capitaine et lui a affublé deux
«assistants», Valon Behrami en
No 2 et Granit Xhaka (capitaine
au Borussia Mönchengladbach)
en No 3. } ATS

«Ce qui devait être notre plus
grand secret de l’année a foiré.»
Même si des indiscrétions ont fait
capoter l’effet de surprise, le président Christian Binggeli ne cachait
pas sa joie, hier soir, à l’heure de
présenter officiellement le retour
du Biennois Raphaël Nuzzolo
(photo Sophie Winteler) à Neuchâtel Xamax FCS.
Surprise ou non, le contrat de
deux saisons, assorti d’une option
pour une supplémentaire, paraphé par celui qui retrouvera
«son» No 14 à la Maladière, avait
de quoi donner le sourire à tout le
monde. «C’est une grande émotion. Je suis très heureux de revenir
dans mon club de cœur. Même si je
descends d’une catégorie, c’est
comme si je m’engageais avec un
club plus grand», assure Nuzzolo
pour témoingner son attachement à Xamax.
Une preuve supplémentaire estelle nécessaire? «Nuz», encore
au bénéfice d’une année de contrat avec Young Boys, a fait le nécessaire pour en être libéré et que
son transfert ne coûte pas un sou
à ses nouvelles couleurs. «Avec le
président, nous avons fait chacun 50% du chemin», reprend le
milieu offensif, dont le temps de
jeu s’est réduit au Stade de Suisse
depuis l’arrivée d’Adi Hütter sur le
banc en septembre. «J’ai discuté
avec le coach, avec qui les relations
sont normales. Il est content de moi,
de mon attitude malgré mon statut
de remplaçant. Il m’a dit qu’il comptait sur moi pour la saison prochaine dans ce même rôle.»
Mais le Biennois a fait comprendre à ses dirigeants qu’il ne pourraient pas tirer quelque profit
d’un éventuel transfert. «Je n’avais
pas du tout envie d’aller évoluer
ailleurs en Super League, même si
j’en aurais sûrement eu l’opportunité. L’affection que je porte à Neuchâtel Xamax est plus forte, et indépendante de la catégorie de jeu.» Du
coup, Christian Binggeli a pu mener à bien son 50% de part de travail. «Les discussions ont débuté en
mars pour parvenir à une solution.
Nous sommes heureux de pouvoir
faire revenir encore un Neuchâtelois qui a fait briller Neuchâtel Xamax en Super League», se félicite
le président.
Derrière tout cela se cache à
peine une ambition légitime. «Raphaël ne vient pas pour terminer sa

carrière. Il vient en leader, pour nous
apporter un plus, pour nous permettre de viser le haut du classement»,
reprend Christian Binggeli. «La
saison prochaine sera plus difficile,
avec de grosses équipes. Nous ne viserons pas le maintien, mais les quatre ou cinq premières places. Pour y
parvenir, nous avons besoin de
joueurs d’expérience et de caractère
comme Raphaël», confirme l’entraîneur Michel Decastel. «Je ne
vois pas mon retour ici comme la fin
de ma carrière, mais sa continuité.
J’ai senti que c’était le moment de revenir. Je ne voulais pas attendre
d’avoir 35 ou 36 ans, quand j’aurais
été moins ‹utile›. J’en ai 32 (réd: 33
le 5 juillet), je suis encore en forme.
Je veux aider le club sur le terrain»,
précise Nuzzolo.
Et en dehors. En effet, le joueur
prend activement part à la campagne de financement participatif
lancée par Xamax. «Nous offrons
la possibilité à chacun de devenir
l’agent de Raphaël Nuzzolo via neuf
possibilités de soutien sous forme de
‹contrats› allant de 25 à
20 000 francs», dévoile le viceprésident, Grégory Binggeli. La
contrepartie pour l’agent ira du
mail de remerciement personnel
à l’entraînement privé ou un repas avec la nouvelle recrue.
«Nous avons besoin de l’aide du public s’il veut que nous retrouvions la
Super League. Non seulement au
stade, en plus grand nombre, mais
également en mettant la main au
porte-monnaie», termine Christian Binggeli. Par ce biais, les dirigeants espèrent récolter 25 000
francs en 50 jours. } EMILE PERRIN

FOOTBALL 2e ligue inter: lourde défaite à domicile face à l’ex-lanterne rouge Porrentruy

Le FC Tavannes/Tramelan pique sérieusement du nez
Alors qu’un succès aurait pu lui
assurer quasi définitivement le
maintien en 2e ligue interrégionale, le FC Tavannes/Tramelan a
sombré à domicile face à Porrentruy lors d’un match à rattraper,
concédant au passage son quatrième revers d’affilée (0-4).
Soyons franc: rarement une
rencontre n’avait débouché sur
un tel déséquilibre. Malgré sa position de lanterne rouge et un espoir aujourd’hui presque inexistant de sauvetage, les Ajoulots
n’ont pas l’intention de brader
leur fin de saison. Les trois attaquants lancés par David Quain
n’ont d’ailleurs laissé planer aucun doute sur les intentions visiteuses. Il y a fort à parier qu’avec le

même collectif depuis l’automne,
les Bruntrutains disputeraient
certainement aujourd’hui une
place dans le haut de classement
plutôt que de livrer, selon toute
vraisemblance, leurs ultimes foulées en catégorie interrégionale.
Question: les sept points de retard qu’ils comptent sur leur adversaire d’hier sont-ils trop lourds
à combler?
Le FCTT n’a en tout cas pas eu
voix au chapitre. Il s’est fait danser
sur le ventre, baladé par une opposition nettement supérieure
dans tous les domaines et ce, dès
le coup de sifflet initial. La domination visiteuse a été évidente,
accablante même. Pris à la gorge,
incapables de soutenir le moin-

dre instant la comparaison, les
joueurs d’Eric Tellenbach ont
sombré sitôt l’ouverture du score
tombée à la 4e. Une frappe de
Brice Fluhr, magnifique, décochée de près de 25 mètres qui a
terminé sa course sous la transversale d’Anthony Geiser. Cette
réussite a alors sonné le glas d’un
groupe tavanno-tramelot horriblement emprunté au moment
de relancer ses affaires.
Le reste de la partie, et dieu sait
qu’elle fut longue pour lui, a accouché de scènes difficilement
soutenables pour un néo-promu
qui a réussi l’exploit de ne pas
adresser la moindre frappe cadrée
de toute la partie. Véridique! Un
fiasco total, en somme. Pour ne

rien arranger à sa cause, bien vite
perdue, il s’agit toutefois de préciser qu’il n’a pas bénéficié d’un arbitrage particulièrement favorable.
L’expulsion de Joachim Geiser à la
demi-heure pour une réclamation trop virulente suite à la
deuxième réussite visiteuse n’a au
final fait qu’aggraver la situation.
Déjà qu’à 11, le FCTT n’en touchait pas une, alors à 10... Et le résultat final, aussi sévère soit-il, n’a
fait que refléter la réalité du terrain. En face, Porrentruy s’est fait
plaisir sans jamais vraiment relâcher son écrasante pression.
S’il n’y a pour l’heure pas lieu de
s’alarmer, que la demeure de Tavannes/Tramelan n’est pas en péril, il s’agit néanmoins de faire

preuve de vigilance. Car
Kirchberg, qui pointe toujours à
huit longueurs, affronte ce soir
Binningen lors d’un match en retard et que le FCTT accueille justement cet adversaire ce week-

end. Si la tendance continue de
tourner en sa défaveur, il pourrait dès lors se retrouver dimanche avec une avance sur la barre
réduite à deux points, à deux
matches du terme. } JULIEN BOEGLI

TAVANNES/TRAMELAN - PORRENTRUY 0-4 (0-2)

Stade d’Orange: 120 spectateurs.
Arbitre: Thies.
Buts: 4e Fluhr 0-1. 29e Yallaoui 0-2. 52e Fluhr 0-3. 59e Tripard 0-4.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Habegger; Joachim Geiser, Cuhna, Mercier; Imbriano,
Yannick Tellenbach (65e Abas), Steinmann, Gigon; Kevin Studer (72e Kipfer), Menanga
(69e Maiorano).
Porrentruy: Collas; Comment, Noundou, Theurillat, Bastien; Riedo, Sacconi (60e Vacca), Jolidon
(63e Jubin); Tripard, Fluhr, Yallaoui (83e Lacheux).
Notes: Tavannes/Tramelan sans Johan Tellenbach ni Roberto (blessés). Porrentruy sans Halbeisen ni Frossard (blessés). Avertissements à Steinmann (7e, antijeu), Gigon (26e, antijeu), Menanga (63e, jeu dur) et Jubin (82e, jeu dur). Expulsion de Joachim Geiser (29e, réclamations).
Coups de coin: 1-0 (0-0).

