SPORTS

19/06/20
LE NOUVELLISTE
www.lenouvelliste.ch

EN
BREF

La Bundesliga allemande
montre la voie à suivre

TENNIS

FOOTBALL Le championnat de Super League, qui reprend vendredi en version confinée, doit
s’inspirer de la réussite de son voisin où la compétition se déroule sans accroc depuis un mois.

Leonie Küng
jouera
à Zermatt
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ue réserve la Super
League en version déconfinée et en majorité à huis clos? Les dix
pensionnaires de la catégorie se préparent à affronter
un grand saut dans l’inconnu
après la plus longue interruption jamais vécue par la première division suisse. La rencontre entre Young Boys et
Zurich donnera vendredi soir
le coup d’envoi d’un sprint de
treize journées à boucler en six
semaines.
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Pas de hiérarchie bousculée
L’analyse des premières semaines de compétition de la Bundesliga livre des éléments de réponse sur ce qui attend les
acteurs de cette reprise inédite.
Pionniers en Europe, les
joueurs du championnat d’Allemagne ont rechaussé les crampons dès le 16 mai. Dans des
stades vides et au terme de
deux mois de pause seulement.
Cette précocité lui a donné le
statut de laboratoire géant
pour le football européen.
«Pour l’instant, tout s’est déroulé de manière impeccable malgré la complexité du redémarrage», relève Alexis Menuge,
journaliste libre établi à Munich et correspondant notamment pour «France Football» et
«L’Equipe». «On croise les doigts
pour les deux dernières journées. Aucun accroc n’est survenu. Les buts sont toujours aussi
nombreux, la casse physique
est limitée. La qualité du jeu
égale celle qui a précédé la coupure. La préparation s’est poursuivie pendant la pause, en visioconférence, puis dans les
centres. Les clubs tirent les bénéfices de cette approche.»

Le taux de victoires
à domicile s’effondre
Le passage du virus n’a pas
bousculé la hiérarchie. Le
Bayern a décroché son huitième titre de rang. Le SC Paderborn est déjà condamné à
la culbute. A l’exception du

Les joueurs de Mayence célèbrent avec beaucoup de retenue la victoire obtenue sur le terrain du Borussia Dortmund mercredi soir. KEYSTONE

champion en série, toutes les
formations peinent à s’imposer
sur leur pelouse. La statistique
recense seulement 17 victoires
à domicile en 65 matchs disputés sans public, soit un taux de
réussite fixé à 26% contre 43%
avant la coupure. Huit équipes
sur neuf, dont le RB Leipzig,
troisième du classement, courent après un premier succès à
la maison devant des tribunes
désertées.
«Le Borussia Dortmund n’avait
jamais perdu avec l’appui de
ses supporters et de son fameux mur jaune en tribunes. Il
s’est incliné mercredi contre
Mayence, le quinzième, sans
marquer alors qu’il bat son record de buts inscrits en une saison.
C’est
certainement
l’équipe qui subit le plus de
conséquences du huis clos imposé. Avec l’Eintracht Francfort. Ce n’est pas un hasard si

Pas de dérapage
sur le terrain, ni en dehors

“Tout s’est déroulé
de manière impeccable
malgré la complexité
du redémarrage.”
ALEXIS MENUGE
JOURNALISTE, CORRESPONDANT POUR
«FRANCE FOOTBALL» ET «L’ÉQUIPE»

elle a attendu mercredi pour
gagner chez elle.» L’équipe de
Gelson Fernandes a inversé la
tendance en déplacement. Cancre de la catégorie sur la route
lors de la première partie de
saison, elle s’est imposée trois
fois à l’extérieur depuis la reprise.

Le journaliste francophone a
plongé dans cet univers particulier lors du choc entre le
Bayern Munich et le Borussia
Moenchengladbach. Privée de
ses 75 000 fidèles, l’enceinte
munichoise l’a plongé dans
une atmosphère particulière.
«La communication entre les
joueurs m’a bien plu. On les
entendait crier ainsi que le
bruit des tacles. Les deux équipes se sont engagées avec
beaucoup de sérieux, peut-être
plus qu’avant. L’absence de
bruit nous permet aussi de
nous concentrer plus sur le terrain.»
A l’exception d’un échange
peu aimable entre Jean Clair
Tobido et Erling Haaland, les
caméras et les micros intrusifs
n’ont pas révélé de dérapage
verbal. «Il n’y a pas d’insultes

sur la pelouse. Je ne sais pas si
des recommandations ont été
faites aux joueurs, l’état d’esprit est très correct. Boateng
est venu voir Thuram en tribunes après le match. Le Français
s’était blessé à son contact
après dix minutes. Je doute
que nous aurions vu ce geste
avec la présence du public. Les
joueurs semblent plus proches
les uns des autres.»
La distanciation sociale s’impose toujours dans les relations
entre la presse et les joueurs.
«Pour entrer au stade à Munich,
j’ai rempli un formulaire, subi
trois fouilles et une prise de
température. Je ne veux pas
m’habituer au plastique posé
sur les micros pour les interviews. Ce n’est pas la vraie vie.»
Si la Bundesliga authentique
n’est pas encore de retour, celle
en jeu sur les pelouses s’en approche terriblement.

La 28e Tie-Break Cup de
Zermatt, du 6 au 12 juillet,
pourra compter sur une
magnifique tête d’affiche.
Le tournoi international
aura pour tête de série
numéro 1, Leonie Küng,
19 ans, classée à la 155e
place mondiale. La
Schaffhousoise est
considérée comme un
espoir du tennis suisse.
En 2019, elle avait atteint
la finale du tournoi junior
de Wimbledon après être
sortie des qualifications.
En 2020, elle a disputé sa
première finale sur le circuit
WTA, à Hua Hin après
avoir battu trois joueuses
du top 100. C’est cette
performance qui lui a valu
d’entrer dans le top 200
mondial.
Leonie Küng sera
l’attraction principale du
tournoi de Zermatt. Dans
le tableau féminin, deux
Valaisannes sont d’ores
et déjà inscrites: Ylena
In-Albon (WTA 494)
et Sandy Marti (N3-34).
Chez les hommes, on peut
déjà relever la présence de
Marco Chiudinelli, ancien
joueur de Coupe Davis.

CYCLISME SUISSE

Le contre-lamontre
se tiendra
le 12 juillet

PUBLICITÉ

Des supporters discrets et disciplinés
KEYSTONE

La Bundesliga n’a enregistré aucun problème de sécurité dans sa
configuration à huis clos depuis le 16 mai. «Les ultras étaient
opposés à cette reprise. Auparavant, quelques fans avaient
allumé des pétards en dehors du stade lors du derby entre Gladbach et Cologne le 11 mars alors que la pandémie commençait. A
Munich, j’ai vu quelques policiers à cheval autour du stade
samedi. Mais il n’y a eu aucun problème», relève Alexis Menuge,
journaliste francophone basé à Munich. «Aucun rassemblement
d’envergure n’a eu lieu pour fêter le titre du Bayern mercredi.»
Le 4 juillet, le Bayer Leverkusen tentera de priver les Munichois
du doublé en finale de la coupe. «Le Bayer avait sollicité une
autorisation pour 5000 supporters par club. La fédération a
refusé la requête. Les fans se précipiteront-ils dans les stades
lorsqu’ils en auront de nouveau la possibilité. Voudront-ils
s’entasser dans les transports publics et s’aligner dans des files
d’attente à l’entrée? A Munich, je mise sur une fréquentation
réduite de moitié pour le retour au stade.»
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Les championnats de
Suisse de contre-la-montre
auront lieu le dimanche
12 juillet dans les
communes bernoises de
Belp et Kehrsatz. Stefan
Küng et Marlen Reusser y
défendront leur titre. Le
parcours épousera un circuit
de 10,2 km à proximité de
l’aéroport de Berne-Belp.
Il sera majoritairement plat,
avec une petite montée de
800 m. Selon les catégories,
les coureurs devront
effectuer un, deux ou trois
tours de circuit.

