
L’équipe de Suisse reçoit le 
Liechtenstein ce soir (20 h 15), 
sur le terrain synthétique de 
Thoune, afin d’y préparer sa ren-
contre des éliminatoires de 
l’Euro 2016 de dimanche en 
Lituanie. Afin aussi de faire 
avancer le projet mis en place 
par Vladimir Petkovic voici bien-
tôt un an. 

«Nous ne voulons pas seulement 
gagner ces deux matchs mais aussi 
effectuer un saut de qualité», in-
siste Gökhan Inler. Ce qui signifie 
poursuivre la construction d’un 
fond de jeu bien plus séduisant 
que sous la férule d’Ottmar 
Hitzfeld et améliorer grandement 
l’efficacité devant la cage adverse. 

Vladimir Petkovic peut s’ap-
puyer sur plusieurs certitudes. A 
commencer par le jeu développé 
par son équipe, nonobstant une 
aptitude encore trop faible à 
conclure les occasions et ainsi 
«tuer» les matchs. A commen-
cer aussi par le poste de gardien, 
où Yann Sommer – qui laissera 
aujourd’hui sa place au néophyte 
Marwin Hitz (Augsbourg) – est 
intouchable. La défense est elle 
aussi bien en place, avec 
Lichtsteiner et Rodriguez dans 
les couloirs autour de l’axe 
Djourou-Schär. Et puis il y a 
Xherdan Shaqiri, indispensable 
à l’attaque helvétique même 
quand il est moins tranchant, 
comme ce fut le cas en mars con-
tre l’Estonie (3-0), ce qui n’avait 
pas empêché le joueur de l’Inter 
d’être impliqué sur... les trois 
réalisations. 

L’attaque et le cas Inler 
Le chantier est en revanche ou-

vert pour le reste de la ligne of-
fensive, avec des Haris Seferovic, 
Admir Mehmedi, Josip Drmic ou 
Valentin Stocker talentueux 
mais trop inconstants sous le 
maillot national pour véritable-
ment offrir des garanties à 
Petkovic, tandis que l’on attend 
une éventuelle éclosion de la pé-
pite de Bâle Breel Embolo. 

Autre incertitude, le cas 
Gökhan Inler. Capitaine de la sé-
lection, le Napolitain a manqué 
ses dernières sorties internatio-
nales. Après avoir retrouvé du 
temps de jeu en club, le 
Soleurois a tout intérêt à ne pas 

se rater lors de ce rassemble-
ment. Ecarter Inler obligerait 
toutefois le sélectionneur à une 
redistribution des cartes à 
grande échelle, car on ne se sé-
pare pas de son capitaine si faci-
lement. 

Ce soir, Petkovic se livrera vrai-
semblablement à quelques tests. 
Difficile de savoir lesquels puis-
que les deux séances d’entraîne-
ment de lundi et mardi ont été 
tenues à huis clos. Mais le sélec-
tionneur et son équipe n’ont a 
priori rien à craindre d’un adver-
saire que la Suisse a battu lors 
des sept précédents duels livrés 
en n’encaissant qu’un seul but, 
en août 2011, lors de la dernière 

confrontation remportée (certes 
péniblement) 2-1 à Vaduz. 

L’improbable rêve 
Le Liechtenstein n’est cepen-

dant pas Saint-Marin non plus et 
il a montré par le passé qu’il était 
devenu capable d’obtenir quel-
ques résultats intéressants, 
même contre des formations lar-
gement supérieures.  

D’ailleurs, la sélection de l’Au -
trichien Rene Pauritsch peut en-
tretenir l’improbable rêve de de-
meurer en course pour une place 
à l’Euro si elle l’emporte diman-
che chez elle contre la Moldavie, 
adversaire qu’elle a battu 1-0 à 
Chisinau en début de campagne. 

Au classement, les Liechten -
steinois sont avant-derniers avec 
quatre points. S’ils s’imposent, 
ils pourraient revenir à une lon-
gueur de la troisième place occu-
pée par la Russie, laquelle rece-
vra dans le même temps le lea-
der autrichien. � SI 
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Les vainqueurs  
du concours «Nouvelliste» 

Pour la finale de la Coupe, votre 
quotidien avait mis sur toile  
un concours de photos. 140 clichés 
ont été reçus et trois prix seront 
distribués. PAGE 29
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Inler sortira-t-il du trou? 
Le capitaine de l’équipe de Suisse joue gros ce soir contre le Liechtenstein (20 h 15)  
et dimanche en Lituanie. Vladimir Petkovic compte encore sur lui, mais attend une réaction.

Vladimir Petkovic explique à Gökhan Inler qu’il ne doit pas tomber plus bas. Sinon... KEYSTONE

FOOTBALL SUISSE - LIECHTENSTEIN À THOUNE

Stéphane Abry poursuit genti-
ment mais sûrement son tour de 
Suisse en courant. A coup de 
presque deux marathons par jour. 
Hier soir, il a rallié Neuchâtel au 
départ de Porrentruy.  

«Je suis fatigué. L’arrivée prévue 
à Montreux, ce n’est pas encore 
pour demain. Il y a encore des kilo-
mètres à effectuer», réagit celui 
qui court pour l’Association en-
fants papillons. «Je passe par dif-
férents états d’âme. Dimanche, 
c’était vraiment dur. Je me suis 
alors assis, ai pleuré, puis suis re-
parti», poursuit Abry. Lors des 
précédentes étapes, il a aussi 
connu quelques pépins physi-
ques. «Mon pied droit a doublé de 
volume. Mon tendon d’Achille 
droit a été douloureux, tout 
comme le mollet. J’ai dû appeler 
mon médecin du sport, qui m’a fait 
savoir que j’avais une tendinite du 
releveur. J’ai dû faire attention à 

ma pose de pied, à ma foulée. Mais 
le plus embêtant, ce sont les dou-
leurs intercostales, au niveau de la 
cage thoracique. J’en ai connu le 
week-end dernier. J’ai eu de la dif-
ficulté à respirer.»  

Malgré cela, le Français d’ori-
gine est motivé à atteindre son 
but. «Il fait bon, il fait chaud et le 
moral est au rendez-vous», con-
clut Abry, dont l’arrivée est pré-
vue du côté de Montreux samedi 
en fin d’après-midi. � GC

Encore 200 bornes  
pour Stéphane Abry 
L’ultramarathonien sédunois a déjà parcouru 
858 kilomètres depuis son départ le 30 mai.

COURSE À PIED TOUR DE SUISSE

L’ÉQUIPE DE SUISSE s’est inclinée 1-0 face 
au Japon pour son entrée en lice. Une défaite au 
goût amer pour la sélection helvétique qui mé-
ritait mieux et qui a enthousiasmé par mo-
ments. La coach nationale Martina Voss-Teck-
lenburg s’est montrée fière de son équipe 
malgré la défaite 0-1. «Nous avons prouvé au-
jourd’hui que nous avons mérité de participer à ce 
Mondial.» Les Suissesses ont démontré beau-
coup de courage contre les routinières japonai-
ses, tenantes du titre. devant près de 26 000 
spectateurs au BC Place Stadium à Vancouver.  

Elles ne sont pas parvenues à décrocher un 
point pour n’avoir pas su transformer leurs 
chances de but. 
La décision est tombée à la 27e minute. La gar-
dienne Gaëlle Thalmann, préférée à Stenia 
Michel, a accroché Ando dans sa surface alors 
que la Japonaise avait perdu la balle. Le choc 
fut violent. L’arbitre mexicaine n’a pas hésité à 
siffler pénalty et à infliger un avertissement à la 
Fribourgeoise. «Je suis d’abord allée jouer la 
balle et j’ai eu ensuite un contact avec mon adver-
saire.» Aya Miyama n’a pas tremblé. � SI

Coupe du monde dames: défaite amère

ÉQUIPES PROBABLES
THOUNE. Arbitre: Trutz (Slq). Coup d’envoi:  
20 h 15. 

Suisse: Hitz; Lichtsteiner, Djourou, Klose, 
Rodriguez; Xhaka, Inler, Kasami; Shaqiri, 
Seferovic, Stocker. 
Liechtenstein: Jehle; Yildiz, Kaufmann, Frick, 
Oehri; Polverino, Büchel; Kühne, Hasler, 
Burgmeier; Erne.
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Barcelone: Luis Enrique jusqu’en 2017 
Le FC Barcelone a prolongé le contrat de son entraîneur Luis Enrique 
jusqu’en 2017, trois jours après la victoire du club catalan en Ligue des 
champions, a annoncé mardi son président Josep Maria Bartomeu. 
«Nous nous sommes entendus pour la reconduction de Luis  
Enrique jusqu’à la saison 2017, par conséquent nous aurons Luis 
Enrique deux ans de plus», a annoncé Josep Maria Bartomeu lors 
d’une conférence de presse. � SI  

FOOTBALL 

FIFAGATE: un Argentin se rend à la police 
L’homme d’affaires argentin Alejandro Burzaco s’est livré mardi à la 
police italienne. La justice américaine réclame son extradition dans le 
cadre de son enquête sur des faits présumés de corruption au sein  
de la Fédération internationale de football (FIFA). M. Burzaco est l’un 
des 14 suspects inculpés par la justice des Etats-Unis dans le scandale 
de corruption qui a balayé la FIFA, entraînant l’annonce de la démis -
sion de son président Sepp Blatter. Il fait partie des personnes accusées 
d’être mêlées au versement de 110 millions de dollars (103 millions de 
francs) de pots-de-vin aux confédérations de football d’Amérique du 
Nord, centrale et d’Amérique du Sud. Il est soupçonné d’irrégularités 
dans l’attribution des droits de diffusion TV en Amérique latine. � SI 

TENNIS 

Il y aura bien un nouveau Roland-Garros 
La Ville de Paris a signé les permis de construire autorisant l’extension 
du site de Roland-Garros, a annoncé sur BFMTV le maire de Paris, 
Anne Hidalgo (PS). Cette annonce était attendue, après l’arbitrage 
rendu la semaine dernière par le premier ministre Manuel Valls. � SI
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