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Contrôle qualité

Hockey sur glace

LNA
Ce soir
19.45 Davos - Lausanne
Vendredi
19.45 Berne - Ambri
19.45 Bienne - Ge/Servette
19.45 Kloten - Lugano
19.45 Rapperswil - Zurich Lions
19.45 Zoug - Fribourg Gottéron

Classement

1. Zurich*.................................................45 29 0 7 9 154-104 94
2. FR Gottéron...................................44 23 3 3 15 129-125 78
3. Lugano ..............................................45 22 4 3 16 132-102 77
4. Kloten ................................................45 19 9 1 16 131-111 76
5. Ambri-Piotta..................................44 22 2 3 17 114-106 73
6. Davos .................................................44 19 6 2 17 138-117 71
7. Ge/Servette ...................................44 16 6 6 16 120-112 66
8. Lausanne.........................................45 17 4 6 18 96-107 65

9. Berne ..................................................44 17 4 5 18 111-115 64
10. Zoug ....................................................44 13 5 8 18 117-140 57
11. Bienne+ .............................................45 9 7 3 26 103-135 44
12. Rapperswil+...................................45 9 2 5 29 105-176 36
* = qualifié pour les play-off.
+ = dans le tour contre la relégation.

LNB
Ce soir
19.45 Viège - La Chx-de-Fonds
Classement: 1. Olten* 40/85. 2. Langnau*
Tigers 40/71. 3. Langenthal 40/66. 4. Red Ice
Martigny 40/63. 5. Viège 40/58. 6. Bâle 40/56.
7. Ajoie 40/55. 8. Chaux-de-Fonds 40/52. 9.
Thurgovie 40/52. 10. GCK Lions 40/42.
* = qualifiés pour les play-off.

Tennis
Paris. Tournoi WTA (710 000 dollars/in-
door). 1er tour: Voskoboeva (Kaz) bat
Vögele (S) 5-7 7-5 7-6 (7/3). Mladenovic (Fr)
bat Halep (Rou/5) 7-6 (7/1) 6-4. Svitolina (Ukr)
bat Vinci (It/6) 6-3 0-6 7-5.
2e tour: Sharapova (Rus/1) bat Hantuchova
(Slq) 6-0 6-1. Pavlyuchenkova (Rus) bat
Suarez Navarro (Esp/7) 6-2 3-6 6-3.

Football

Championnat d’Allemagne
Match en retard
VfB Stuttgart - Bayern Munich .......................1-2 (1-0)
Classement: 1. Bayern Munich 18/50. 2.
Bayer Leverkusen 18/37. 3. Borussia
Dortmund 18/33. 4. Borussia Mönchenglad-
bach 18/33. Puis: 12. VfB Stuttgart 18/19.

Championnat d’Angleterre
Aston Villa - West Bromwich...........................4-3 (3-3)
Chelsea - West Ham United ...........................................0-0
Sunderland - Stoke City ..........................................1-0 (1-0)
Tottenham - Manchester City ..........................1-5 (0-1)
Classement: 1. Manchester City 23/53. 2.
Arsenal 23/52, 3. Chelsea 23/50. 4. Liverpool
23/46. 5. Tottenham 23/43. 6. Everton 23/42.
7. Manchester United 23/40. 8. Newcastle
23/37. 9. Southampton 23/32. 10. Aston Villa
23/27. 11. Swansea City 23/24. 12. Norwich
23/24. 13. Hull City 23/23. 14. Crystal Palace
23/23. 15. West Bromwich 23/22. 16. Stoke City
23/22. 17. Sunderland 23/21. 18. West Ham
23/19. 19. Fulham 23/19. 20. Cardiff 23 /18.

Championnat de France
Match en retard
Marseille - Valenciennes...........................................2-1 (1-1)
Classement: 1. Paris St-Germain 22/51. 2.
Monaco 22/48. 3. Lille 22/41. 4. St-Etienne
22/37. 5. Marseille 22/35. Puis: 18.
Valenciennes 22/18.

Coupe d’Italie, quart de finale
Napoli - Lazio ....................................................................1-0 (0-0)

Coupe d’Espagne, quart de finale
Match retour (aller)
Athletic Bilbao - Atletico Madrid...............1-2 (0-1)

Basketball

Coupe de la Ligue, quarts de finale
Fribourg Ol. - Starwings Bâle .......82-57 (44-34)
Monthey - Lions de Genève ...........62-71 (29-36)
Fribourg et les Lions rejoignent Lugano et
Union Neuchâtel pour le tournoi final qui se
déroulera à Montreux les 1er et 2 mars.

Résultats et classements

Football
Le Bayern arrache
la victoire,
Shaqiri discret
Le Bayern Munich a arraché la
victoire 2-1 à Stuttgart, en match à
rattraper de Bundesliga, grâce à une
volée de Thiago à la 93e minute.
Titulaire pour la 5e fois de la saison
en championnat, Xherdan Shaqiri
est resté plutôt discret. L’internatio-
nal suisse n’a pas totalement su saisir
l’opportunité qui lui avait été offerte
en raison des absences de Ribéry et
Robben. Il a été remplacé avant
l’heure de jeu par Mandzukic. SI

Football

«Zubi» et Aeby: le duo de
choc à la tête de Servette
Le décideur et
l’entraîneur sont
dans les starting-
blocks. Comme
toute l’équipe.
Reprise dimanche à
Chiasso

Daniel Visentini

Des ambitions grandissantes, dé-
vorantes, pour un objectif in-
changé, toujours présent dans
toutes les têtes grenat: la promo-
tion. Servette a plus que jamais de
la suite dans les idées et l’articula-
tion de celles-ci s’opère mainte-
nant à la vitesse grand V. Le club,
depuis l’automne, se restructure
donc à tous les niveaux. Il a pu
compter sur l’émergence atten-
due d’un homme fort, Pascal Zu-
berbühler, et d’un entraîneur qui
a aligné les performances, Jean-
Michel Aeby. C’est de cette asso-
ciation-là qu’il faut parler au-
jourd’hui, à quelques jours de la
reprise.

De la bonne collaboration en-
tre les deux hommes dépendent
les bons résultats espérés, dès di-
manche à Chiasso. Autant dire
que le duo Aeby- «Zubi» doit fonc-
tionner dans l’harmonie. Il faut
voir avec eux comment cette asso-
ciation se matérialise au quoti-
dien.

Pour ce qui concerne l’équipe,

c’est le domaine d’Aeby. Il a
autour de lui plusieurs personnes
pour l’aider à faire les choix, qui
lui appartiennent. De Zuber-
bühler à Cantaluppi (l’assistant),
en passant par José Sinval, (entraî-
neur des attaquants), les caractè-
res sont bien présents.

L’union sacrée
«Et c’est très bien, s’empresse de
souligner Aeby. Nous pouvons
parler entre nous, confronter nos
idées, discuter des choix. A la fin,
la décision finale m’appartient,
c’est logique.»

Zuberbühler ne dit pas autre
chose. Le Thurgovien s’investit
sans compter ses heures pour
donner des impulsions nouvelles
au Servette FC. Il a d’ailleurs
maintenant le costume qui va
avec ses réelles fonctions, qui dé-
passent de loin l’entraînement
des gardiens ou la simple repré-
sentation du club: il est en quel-
que sorte le directeur technique
du club. Le supérieur d’Aeby?

«Il ne faut pas voir les choses
comme cela, explique-t-il. Chacun
apporte ses compétences. C’est
vrai qu’il y a beaucoup de carac-
tère dans notre staff. Sans doute
plus qu’au sein de l’équipe, oui.
Mais nous sommes là pour trans-
mettre nos expériences, trouver
le juste ton pour le faire. Concer-
nant Jean-Michel, la collaboration
est parfaite. Il a un cœur énorme,
il donne tout pour ce club, il voit
très bien les choses et les résultats

sont là. Quand nous nous sommes
séparés de Fournier, je n’ai pas
douté une seconde qu’il pouvait
reprendre la suite et réussir.
Après, pour les choix, oui, c’est
lui qui décide en dernier, s’il faut
trancher après discussion. C’est
de sa responsabilité.»

L’union sacrée en mouve-
ment. Le duo de choc pour un
Servette qui vise haut, dans tous
les secteurs. Il faudra confirmer
tout cela sur le terrain, dès diman-
che à Chiasso. Dans la foulée, Ser-
vette recevra Schaffhouse et Va-
duz, avant d’aller à Wil. Un mois
de février d’enfer, qui en dira long
sur les possibilités de promotion.

Le mois de février décisif
«C’est sûr, il y a cette reprise et
l’on connaît toute l’importance
qu’elle peut revêtir pour la suite,
disent en chœur Aeby et «Zubi».
Mais nous avons tout mis en
œuvre pour être prêts, physique-
ment, tactiquement, mentale-
ment.»

Les deux plus fortes voix du
secteur pro parlent à l’unisson. Il
faudra bien cela pour couvrir le
bruit de certaines interrogations.
Margairaz sera-t-il rapidement en
forme? Vaduz fléchira-t-il comme
à la fin de l’exercice 2013? Le
jeune contingent grenat saura-t-il
faire face à la pression et aux at-
tentes? Les réponses tomberont
vite, très vite, avec ce mois de fé-
vrier qui ressemble déjà à une
épreuve de vérité.

Pascal Zuberbühler et Jean-Michel Aeby: l’union sacrée de deux hommes à fort caractère pour mener Servette le plus loin possible. GEORGES CABRERA

Ce soir, selon nos informations,
Servette devrait officialiser le
transfert de Xavier Margairaz. On
savait le club et le joueur très
proches. Un accord a été trouvé. Il
devrait porter sur une entente
jusqu’à la fin de la saison, avec
une option pour prolonger.
Plus important. Les soucis liés à
l’arrivée du Vaudois semblent
levés. Si un problème financier
intervient avec Sion, le dernier
club de Margairaz, c’est le joueur,
qui a consigné une somme, qui
devra le régler. Par ailleurs, le
joueur ne devrait être contractuel-
lement grenat qu’au moment où il
recevra sa qualification. Enfin, s’il
reçoit une qualification provisoire
et qu’il joue en attendant un
jugement (de la Ligue ou du TAS)
sur le fond, Servette ne devrait
pas être embêté en risquant des
points de retrait rétroactifs en cas
de protêts d’adversaires. D.V.

Margairaz: OK…

Xavier Margairaz bientôt en
grenat. ÉRIC LAFARGUE

Les Lions passent l’épaule
en Coupe de la Ligue

Basketball
Les Genevois s’imposent
à Monthey et se qualifient
pour le tournoi final

Les finalistes de la dernière édi-
tion de la Coupe de la Ligue n’ont
pas tremblé! Fribourg et les Lions
de Genève ont rejoint les Lugano
Tigers et Union Neuchâtel en de-
mi-finales.

Olympic s’est défait de
Starwings 82-57 et les Lions sont
allés s’imposer à Monthey 71-62.
Les quatre équipes situées entre
les rangs 3 et 6 de la LNA à Noël
devaient passer par un tour sup-
plémentaire pour disputer le tour-
noi final qui se tiendra à Montreux
(1er et 2 mars).

Et à ce jeu-là, ce sont les deux
finalistes de l’an dernier qui ont
décroché leur ticket. A commen-
cer par les Lions de Genève, qui
ont certes souffert au Reposieux.
Le détenteur du trophée est néan-
moins venu à bout d’une équipe
chablaisienne courageuse – cette
dernière a refait un retard de

14 points pour mener 48-47 puis
53-51 – mais qui n’a pas su mainte-
nir son niveau de jeu durant le
dernier quart. Du côté des Lions,
on a notamment pu compter sur
le retour en forme de Juwann Ja-
mes (20 points, 8 rebonds) et
d’Andrej Stimac (13 rebonds). SI

Football

Dusan Veskovac, pilier de la
défense centrale de Young Boys,
s’est engagé avec Toulouse
jusqu’en 2017. Le club français
aurait déboursé un peu moins d’un
million de francs pour racheter les
dix-huit derniers mois du contrat
qui liait le Serbe au club bernois. SI
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Malesani à Sassuolo
Football Sassuolo, en position de
relégable dans le championnat
d’Italie, a nommé Alberto Malesani
comme nouvel entraîneur. Il
succède à Eusebio Di Francesco,
limogé la veille, et aura sous sa
férule les internationaux suisses
Reto Ziegler et Jonathan Rossini. SI

Bryant doit patienter
Basket Kobe Bryant, la star des Los
Angeles Lakers, absent des par-
quets de NBA en raison de blessu-
res à un tendon d’Achille et à un
genou, va devoir patienter trois
semaines supplémentaires avant
d’obtenir un feu vert médical. SI

Ski de fond
Roman Schaad
en bronze
avant les JO
A quelques jours du début des
Jeux olympiques de Sotchi,
Roman Schaad (20 ans) semble
prêt. L’espoir du sprint helvéti-
que a remporté la médaille de
bronze lors des championnats
du monde M23 à Val di Fiemme
(It). Schaad n’a été devancé que
par le Russe Sergey Ustyugov,
qui sera candidat aux médailles
à Sotchi, et par le Français Paul
Goalabre. SI

Manchester City assainit
sa situation financière

Football
Les Citizens ont effacé leurs
dettes et réduisent leurs
pertes afin de répondre
aux exigences de l’UEFA

Manchester City n’a plus de dettes
et a presque réduit de moitié, l’an
passé, ses pertes nettes, qui attei-
gnent désormais 62,5 millions
d’euros, a annoncé le club anglais.
Celui-ci, cible de beaucoup d’ob-
servateurs et de ses concurrents
depuis qu’il est devenu extrême-
ment riche, se félicite de remplir
prochainement les règles du fair-
play financier.

City a enregistré des pertes net-
tes de 62,5 millions d’euros dans
ses comptes arrêtés au 31 mai
2013, contre 118,7 millions en 2012
et 239,4 millions en 2011, tandis
que le chiffre d’affaires continue
de grimper et passe de 280 mil-

lions à 328,5 millions d’euros. Les
Citizens annoncent également
avoir comblé leur passif et rem-
boursé des dettes qui atteignaient
encore 70,3 millions d’euros la sai-
son précédente.

«La croissance des revenues et
le contrôle des dépenses permet-
tent au club d’atteindre au-
jourd’hui l’équilibre et lui appor-
teront par la suite la rentabilité»,
se réjouit le directeur exécutif
mancunien Ferran Soriano.

Les dirigeants du club estiment
encore que, compte tenu des in-
vestissements réalisés dans les in-
frastructures et la formation, Man-
chester City répondra aux exigen-
ces du fair-play financier de
l’UEFA qui exige que les pertes
annuelles des clubs ne dépassent
pas 45 millions d’euros pour la sai-
son 2013-2014, sous peine d’exclu-
sion possible des Coupes d’Europe
à partir de la saison suivante. SI

Milislavljevic tente de déborder
Myles McKays. KEYSTONE


