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La Swiss Football League
s’accroche à son championnat
MISSION IMPOSSIBLE Malgré la mise en quarantaine du FC Zurich, le championnat
est maintenu et son arrêt n’est, pour l’heure, pas encore envisagé.
PAR STEPHANE.FOURNIER@LENOUVELLISTE.CH
a Swiss Football League
s’accroche à son championnat. Tant Heinrich
Schifferle, le président
de la SFL, que Claudius
Schäfer, son CEO, confirment
la volonté de la ligue de mener
à terme les saisons de Super
League et de Challenge League.
Les deux hommes le répètent
et le martèlent durant tout le
week-end dans leurs interventions médiatiques.

L

J’ai l’impression
que la ligue ne maîtrise pas
la situation.”
PAJTIM KASAMI
JOUEUR DU FC SION

EN
BREF
ULTRACYCLISME

Simon Ruff
traverse la
Suisse à vélo
en moins de
16 heures
Le cycliste Simon Ruff signe
un nouveau record de
traversée de la Suisse à
vélo. Le Haut-Valaisan de
37 ans a parcouru, entre
vendredi et samedi dernier,
les 500 kilomètres séparant
la douane de Martina (GR)
de celle de Chancy (GE) en
15 heures et 52 minutes,
soit 3 heures et 21 minutes
de moins que le précédent
record. ATS
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Prochain Jackpot: Fr. 28'000'000.-*

L’établissement d’un nouveau
calendrier, qui contraindrait
par exemple Zurich à jouer
tous les trois jours, permettrait
de tenir les délais. Il n’effacera
pas la menace de la mise en
quarantaine
d’une
autre
équipe avant l’ultime ronde de
championnat. Cette mesure relève désormais des organes
cantonaux. Ainsi, la responsable zurichoise l’a ordonnée
pour l’ensemble du contingent
du FC Zurich après la révélation du cas positif de Kryeziu.
Compétente pour le joueur de
Grasshopper testé positif également en raison du lieu de domicile, son homologue argovienne privilégie l’isolement
individuel.

Le président du
FC Zurich positif
Aucun des deux responsables
n’envisage un possible arrêt de
la compétition malgré la découverte d’un premier cas d’infection au Covid-19 parmi les
joueurs engagés en championnat, celui de Mirlind Kryeziu
au FC Zurich. Dans la foulée de
ce premier examen positif, les
tests suivants en ont révélé
neuf au sein du club zurichois,
dont six joueurs. Le match contre le FC Sion programmé samedi a passé par la case renvoi.
En fin de journée dimanche,
Ancillo Canepa, le président
du FCZ, communiquait à son
tour le résultat positif de son
test au Covid-19.
«Une interruption de la saison
est ce que nous souhaitons
absolument éviter», confie
Heinrich Schifferle dans la
«Sonntagszeitung», l’édition dominicale du «Tages Anzeiger».
«C’est la dernière option disponible. Et nous en sommes encore éloignés dans l’état actuel.»
Cette ligne de conduite implique de boucler la saison dans
un intervalle qui permette
l’inscription des équipes suisses en compétition européenne pour le 3 août. La date
déterminée par l’UEFA ne tolère ni prolongation ni excep-
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Ludovic Magnin, entraîneur du FC Zurich, se trouve en quarantaine depuis vendredi ainsi que tous ses
joueurs. KEYSTONE-SDA.CH

tion. Les autorités du football
helvétique se sont heurtées à
un refus total de négociation
sur le sujet lors de leurs contacts avec l’instance continentale.

Que faire de
Bâle - Zurich mardi?
Le déroulement correct des autres matchs du week-end peut
contribuer à l’optimisme des
dirigeants de la ligue. La mise
en quarantaine de l’ensemble
du contingent zurichois les
place devant l’urgence de dégager des solutions afin de sauver

la saison. Comment le faire
alors que la mesure frappe les
Zurichois durant une période
qui englobe également la rencontre face à Bâle mardi soir au
Parc Saint-Jacques? L’affiche ne
possède pas encore le statut
renvoyé sur le site officiel de la
SFL.
L’une des hypothèses avancées
durant le week-end est l’engagement du FC Zurich avec sa
formation des moins de 21 ans
durant la quarantaine imposée
à la première garniture. Pas sûr
que les autres clubs apprécient
la mesure. Le FC Saint-Gall est

Simon Pellaud
lève déjà les bras
CYCLISME Le
Martignerain a remporté la course de
côte Grono-Rossa.
Simon Pellaud (Androni Giocattoli) est à peine de retour
en Europe, après quatre
mois en Colombie, qu’il a
déjà eu l’occasion de lever
les bras au terme de la
course de côte Grono-Rossa,
dans les Grisons. Le Martignerain a précédé le Norvégien Asbjorn Hellemose (VC
Mendrisio) de 5’’ et le Suisse
Marco Ghirlanda (VC Mendrisio) de 8’’.
Le Martignerain est actuellement dans les Grisons, justement, pour un stage en alti-

le premier concerné. Zurich recevra Young Boys samedi au
Letzigrund après son déplacement à Bâle, soit des confrontations face aux deux contradicteurs majeurs du chef de
file actuel pour le titre de
champion. Aligner une formation composée majoritairement de M21 mettrait en péril
l’équité du championnat. L’exclusion du FCZ du championnat et l’annulation de ses résultats étaient également l’une
des possibilités évoquées. La
SFL devrait dévoiler sa décision
lundi ou mardi.

DR

tude. Il devrait être au départ
de Martigny-Mauvoisin, dimanche prochain, une 50e
édition qui comptera également pour les championnats
de Suisse de la montagne. Il
courra ensuite le Sibiu Tour
en Roumanie. CS

Dans une interview accordée
au «Sonntagsblick», Pajtim
Kasami avoue avoir l’impression que la ligue ne maîtrise
pas la situation. Il se réfère notamment à l’aveu que le scénario d’une mise en quarantaine
collective d’une équipe n’avait
pas été envisagé. «Je suis pour
des déterminations claires»,
motive le joueur du FC Sion.
«Soit on arrête la saison, soit
on exclut le FC Zurich, soit il
joue avec les M21.» Il plaide en
faveur «de tests pour toutes les
équipes».
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Favorite du tournoi de Zermatt, qu’elle abordait en qualité de tête de série numéro 1,
Leonie Küng (N1-6) s’est inclinée en finale face à Lulu Sun
(N2-15): 3-6 4-6. Agée de 19 ans,
la joueuse du Geneva Country
Club, non classée à la WTA, a
créé une petite surprise face à
son aînée d’une année. Leonie
Küng, finaliste du tournoi junior de Wimbledon en 2019,
est en effet classée à la 155e
place mondiale. La Genevoise
s’était hissée en quart de finale
de l’open d’Australie junior en
2019.

Sandy Marti (N3-34), l’une des
trois Valaisannes admises
dans le tableau, n’a pas déçu.
Après deux victoires logiques,
elle s’est inclinée, en demi-finale, face à la future gagnante, Lulu Sun: 1-6 2-6.
Chez les hommes, Marc-Andrea Hüsler, 298e joueur mondial, a dominé Alexander Sadecki (N2-27), 6-4 6-4. Il avait eu
besoin du super tie-break, en
quart de finale, pour éliminer
Henry Von der Schulenburg.
Dans le tableau messieurs R5R9, Michel Franzen (R5) s’est
imposé face à Joël Imhasly (R5)
en deux sets: 6-4 6-1. Le joueur
de Zermatt n’a jamais été inquiété durant la semaine puisqu’il n’a égaré que treize jeux
en quatre matchs. CS

Gagnants

Gains (Fr.)

0
6
0
19
33
110
191
1'246
11'359

1'859.30
1'174.30
338.05
55.00
21.95
9.70
4.10

*Montant estimé en francs, non garanti.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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Prochain Jackpot: Fr. 5'200'000.-*
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Leonie Küng battue
à Zermatt
TENNIS La Suissesse a été surprise
par Lulu Sun.

Simon Pellaud.

Pajtim Kasami plaide
pour des tests de toutes
les équipes

M381O

Prochain Jackpot: Fr. 200'000.-*
*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

