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MARTIGNY-SPORTS

CHALLENGE LEAGUE

Chiasso - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . .0-2
Aarau - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Rapperswil - Winterthour . . . . . . . . . . . . .3-1
Vaduz - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lundi
20.00 Wohlen - Schaffhouse

Des «anciens» qui
mouillent le maillot

Classement
1. Neuchâtel Xamax 2
2. Vaduz
2
3. Schaffhouse
1
4. Wohlen
1
5. Rapperswil
2
6. Servette
2
7. Aarau
2
8. Wil
2
9. Chiasso
2
10. Winterthour
2
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100e ANNIVERSAIRE

6
4
3
3
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0

Dans le cadre du centenaire du FC Martigny-Sports,
les anciens joueurs de l’équipe de Suisse ont affronté,
samedi dernier, une sélection locale. Plus toutes jeunes,
les légendes suisses en ont bavé.

SUPER LEAGUE

Les larmes de Delgado. KEY
Sur la pelouse du stade d’Octodure, Pascal Derivaz
et les anciennes gloires du Martigny-Sports ont
donné du fil à retordre à Yvan Quentin et aux
anciens de la sélection suisse. CHRISTIAN HOFMANN

Le FC Bâle perd
son capitaine
Matia Delgado met un
terme à sa carrière.
Absent de la feuille de match
de la rencontre remportée 3-1
par le FC Bâle contre Lucerne dimanche au Parc Saint-Jacques,
l’Argentin explique que cette décision est le fruit d’une longue
réflexion. «Une décision à laquelle je songeais depuis des mois»,
précise-t-il.

«Plus le feu sacré»
Dimanche, Matias Delgado a
annoncé à son entraîneur
Raphaël Wicky et à son directeur
sportif Marco Streller son intention de rompre son contrat avec
effet immédiat. «Je n’ai plus le feu
sacré», a-t-il avoué au cours d’une
conférence de presse retransmise sur les écrans du stade.
Depuis la salle de presse, il a pu
entendre les chants en son honneur de la Muttenzer Kurve. «Je
suis heureux de vivre de tels
adieux», lâche-t-il la larme à l’œil.

Bâlois de cœur
«Nous perdons avec Mati non
seulement notre capitaine, mais
aussi un joueur emblématique du
club, un footballeur incroyable et
une très grande personnalité,
souligne un Marco Streller également très ému. Mati n’est pas
né à Bâle, mais il est devenu au fil
des années un vrai Bâlois.»
Après trois premières saisons à
Bâle entre 2003 et 2006, Matias
Delgado détenait depuis 2013
les clés du jeu rhénan. Il fut, ainsi, la saison dernière l’un des
grands artisans du doublé.
Cette saison, son nouvel entraîneur Raphaël Wicky entendait
lui confier un rôle à la «Pirlo»,
juste devant la défense.
L’Argentin ne l’aura tenu que durant un seul match, samedi dernier à Berne où les Bâlois
s’étaient inclinés 2-0 devant les
Young Boys. «Il est l’un des
meilleurs footballeurs qu’il m’a été
donné de voir à l’œuvre», souligne
pour sa part Raphaël Wicky. } ATS

VINCENT ULRICH

L’équipe des Suisse Legends a
fini son match face aux anciens
du FC Martigny-Sports en souffrant. Après deux périodes de 35
minutes, les visages étaient écarlates, les maillots trempés et les
souffles coupés.
S’il fallait se convaincre que le
corps ne répond plus comme
avant, il suffisait d’attendre un
petit quart d’heure au Stade
d’Octodure et la sortie de Johann
Lonfat sur blessure. Le Valaisan,
ancien joueur du MartignySports et de l’équipe nationale,
avait travaillé dans le comité
d’organisation de cette fête du
centenaire, légèrement gâchée
par sa cuisse.
Pourtant l’un des plus jeunes
de cette équipe d’anciens sélectionnés, Lonfat (43 ans) n’a pas
tenu le rythme imposé par le
Martigny-Sports. «Avec l’âge les
muscles ne réagissent plus tout à
fait comme avant, soupire-t-il. De
notre côté, il y a des joueurs de 5060 ans et, en face, ils courent bien
plus que nous.»

«Physiquement, c’est très dur»
L’avis est le même du côté de
Yvan Quentin, qui semblait
souffrir des mollets à la mi-

Sur le banc du Martigny-Sports, Christophe Moulin avait repris du service. CHRISTIAN HOFMANN

temps déjà. «Physiquement, c’est
très dur. On ne se fait pas du mal
non plus mais il y a quand même
du rythme dans ce genre de match.
Aujourd’hui, l’adversaire est presque trop jeune pour nous», rigole
le quadruple vainqueur de la
Coupe de Suisse.
Et puis il y a ceux qui courent
durant les 70 minutes qu’a duré
le match. Retraité du football depuis 2004, Sébastien Fournier
était virevoltant sur le terrain.
Pourtant, sur le chemin des vestiaires, l’ancien numéro 10 du

FC Sion grimaçait quand même:
«Je fais passablement de montagne, nous glissait-il pour expliquer sa fougue sur la pelouse
martigneraine. Mais jouer au
football, ça devient de plus en plus
compliqué.»

Match entre copains
Mais alors pourquoi se faire
souffrir ainsi? «Dans ces matchs de
gala il y a toujours une super ambiance, nous souffle Yvan Quentin
en reprenant sa respiration. Mais
le plus grand plaisir c’est de revoir les

copains, les anciens coéquipiers.»
Johann Lonfat confirme: «C’est
la convivialité de ce genre d’événements qui nous fait venir. Il y a toujours une bonne ambiance.»
Malgré un regard légèrement déçu vers les tribunes clairsemées,
l’ancien milieu de terrain aux
24 sélections en équipe A reste
positif, et blagueur: «Il y a du
monde à la buvette.»

Le score, on s’en moque?
«On est là aussi pour les jeunes,
ajoute Sébastien Fournier, char-

gé des juniors du FC Sion. C’est
bien qu’ils s’identifient à une
équipe. Nous leur montrons que
l’équipe de Suisse existe, qu’elle a
existé et qu’elle a une histoire.»
Mais c’est Yvan Quentin qui va
oser finalement l’avouer: «Une
très grande partie des jeunes dans
les tribunes, si ce n’est la majorité,
ne nous a jamais vus jouer lorsque
nous étions encore professionnels.»
Et puis, entre la douleur et les
copains, il y a le sport. «Le résultat sportif importe peu, tempère
toutefois Johann Lonfat. Mais on
est des compétiteurs. Andy Egli,
par exemple, veut toujours qu’on
joue bien et qu’on gagne.» Comme
pour lui répondre, Egli, sur le
banc, se fait entendre avec un
«Ja, vas-y Sébastien» sur une percée de Fournier. Mais n’en déplaise à l’ancien défenseur de
Grasshopper, la Suisse s’est inclinée 6-4. Ce qui n’a pas empêché
les joueurs de poursuivre leur
belle soirée autour d’un verre de
vin. }

+

GALERIE PHOTOS

Retrouvez notre galerie
sur photos.lenouvelliste.ch
et sur notre app journal.

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE

Sauthier passeur mais Servette vaincu
Mauvaise affaire pour le Servette FC au Rheinpark! Tenus
en échec par Vaduz (1-1) après avoir mené au score
jusqu’à la 79e minute, les Genevois accusent déjà 4 points
de retard sur Neuchâtel Xamax.
Sous l’orage – la partie a été interrompue pendant neuf
minutes en première période –, les Genevois ont ouvert
le score à la 25e par Wüthrich sur un centre du capitaine
Sauthier. Mais incapables de «tuer» le match, ils ont cédé
sur une tête de l’ex-Lucernois Puljic.
Après le faux pas initial contre Chiasso (2-2) huit jours plus
tôt, les Genevois seront le dos au mur vendredi à

Rapperswil. Un tout autre résultat qu’une victoire face au
néopromu ne pourra pas être toléré. Sous peine de déjà
hypothéquer les chances de promotion.

INTERNATIONAL

Neymar: la Liga veut saisir l’UEFA
contre le PSG
Le président de la ligue espagnole Javier Tebas a annoncé
à une radio qu’il allait saisir l’UEFA d’une plainte contre le
Paris Saint-Germain. Le club français est visé pour nonrespect des règles de fair-play financier imposées aux
clubs, dans le cadre d’un éventuel transfert de Neymar.

Le PSG serait prêt à débourser le montant de la clause
libératoire astronomique de 222 millions d’euros et à verser
un salaire annuel de 30 millions d’euros à la star
brésilienne du FC Barcelone pour l’acquérir. Neymar, buteur
et capitaine de la Seleçao, deviendrait alors à 25 ans le
joueur le plus cher de l’histoire.
«La Liga va déposer cette plainte, car c’est une question
liée à la compétition de La Liga, cela concerne aujourd’hui
le Barça mais demain cela pourrait être le Real Madrid ou
l’Atletico Madrid», a déclaré Javier Tebas à la radio Cadena
Ser. «Le PSG ne peut avoir des comptes où les droits
commerciaux du club dépassent ceux du Real Madrid ou
du Barça... c’est impossible», a déclaré Javier Tebas. } ATS

