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FOOTBALL LNA: tour final pour le titre

On reparle d’absentéisme
Un grand absent hier aux Charmilles: le football. Hélas. Trois fois au moins. D'un côté, Servette qui 
pouvait peu. De l'autre, Wettingen qui s ’était déplacé pour ne pas jouer. Au milieu, M, Schlup, à côté
du sujet. Corollaire: un match nul

□  WALTER PELLEGRINI - JOSE SINVAL
Une petite soirée.

•  SERVETTE-WETTINGEN 0-0  (0-0)
Stade des Charm illes, 4000 spectateurs. A rb itre : M . Schlup (Granges) 
Servette: Kobel; Cacciapaglia; Hasler, M ourelle  (80e G arbani), Epars; Sinval, 
H ertig , Favre, Schaellibaum ; C o lle tti, Rumm enigge. E n tra în eu r: Donzé. 
W ettingen: Stiel; K u n dert, Schepull, G erm ann, F re i- Romano (67e N avarro ), 
Rueda, Hàuserm ann, Baum gartner; Bertelsen, Pellegrin i (87e Peterhans). 
E n tra în eu r: Klug.
Notes: A  Servette sont suspendus Besnard et B am ert (5 dimanches). Bonvin  
et Grossenbacher (blessés). Expulsé lors d ’un  m atch am ical au Portugal, 
Rumm enigge devra purger un m atch de suspension. W ettingen se présente 
sans H eldm ann, Svensson et Hüsser, blessés. Avertissem ents: 64e M ourelle , 
66e B aum gartner, 76e Schàllibaum . Expulsion: 84e B aum gartner (2e 
avertissem ent). T irs  au but: 8-1 (5-1). Fautes sifflées: 19-23 (9-14). Coups de 
coin: 7-2 (4-1). Hors-jeu: 3-4 (3-3).

■
 «Heureusem ent qu ’il fa it beau 

et que le stade des Charm illes  
est jo li pour la  pratique du football!» 
Ce propos dispensé par un  quidam , à 
la  fois caustique et désabusé, re 
flé ta it l ’opinion générale. E n tre  Ser
vette et W ettingen  le football n ’é ta it 
pas au rendez-vous. U ne crise 
d’absentéisme aiguë. Q ui suscita 
l ’ire  compréhensible d ’une assis
tance clairsemée.

Quoi de neuf? L ’in terrogation  é ta it 
doublem ent circonstanciée. U ne se
m aine après le revers essuyé à T o u r
billon, Servette é ta it-il en éta t ou 
dans tous ses états? Nuance  
d’im portance. L a  réponse tom bait 
rapidem ent. Côté grenat, la  con
fiance, m anifestem ent s’é ta it le- 
zardée. Taraudés par le doute, les 
Genevois, qui évoluaient avec une 
défense inédite par la  force des cho
ses, en trèren t dans la  rencontre sur 
la pointe des pieds. A  l ’évidence Ser
vette pouvait peu. E t comme en face 
W ettingen  s’é ta it déplacé pour ob
te n ir le sacro-saint m atch nul à 
l ’extérieur, présentant un jeu  m ièvre  
sans consistance ni fantaisie, le pu
blic n ’eut pas grand-chose à se m et
tre  sous la  pupille. Conséquence: il 
tom ba dans une profonde léthargie, 
accentuée par la  douceur languis
sante de cette fin  d ’après-m idi en
soleillé.

Un rempart nommé Stiel
Servette eut quand même la  bonne 

idée de se regim ber quelque peu dès 
la  dem i-heure. Dans cette p artie  ca
lam iteuse, c’é ta it toujours ça de pris. 
On retiendra pour la  form e un essai

de Sinval (36e) et un  beau mouve
m ent cosigné S inval-Favre (39e). M is  
sous l ’éteignoir par un  Schepull in 
transigeant, K a lle  ne se signala que 
peu ou prou à l ’attention. Dans un
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souci de véracité, on relèvera un  
coup de tête  sur la  transversale  
(72e). Pour le reste, S tie l, dernier 
rem part qui porte bien son nom, se 
chargea d ’an n ih ile r les vélléités ser- 
vettiennes. A insi il m it deux fois son 
veto sur des tentatives de C olletti 
(31e) et (71e).

Devant le peu d ’esprit d ’ent
reprise des visiteurs (doux eu
phém ism e), on v in t à douter que GC 
a it pu subir leur loi une semaine au
paravant. Sur le chem in du retour 
les Argoviens se confortèrent sans 
doute de la  justesse de leu r option. A  
fo rtio ri, ils regretteron t peut être cet 
esprit pusillanim e. C ar h ie r Servette  
éta it, selon une expression consa
crée, «bon à  prendre».

Sevrés de desseins animés, cour
roucés et peinés par la  présentation  
de ce football privé d ’idées, de créa
tion; ce jeu  ém aillé de fautes, d ’acc
rochages, les spectateurs trouvèrent 
pourtant l ’occasion de donner de la  
voix. E t ce grâce, à cause p lu tô t, de 
M . Schlup qui, plus les m inutes  
s’égrenaient, perd it le contrôle des 
opérations. E n tre  Genevois et A r
goviens ce fu t alors comme entre  
chats et chiens. Assénés de gauche et 
de droite les coups volèrent bas...
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LNA-LNB: promotion-relégation Amical: Autriche-ltalie

Votre jardin sans 
mulots, ni taupes

•  AARAU - LUGANO 
1 -4 (1 -1 )

Brügglifeld. 5.700 spectateurs. 
Arbitre: Christe (Lausanne). Buts: 
11e Gorter (penalty) 0-1. 13e 
Sforza 1-1. 65e Penzavalli 1-2. 80e 
Colombo 1 -3. 85e Jensen 1 -4.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Tschuppert, Kilian; Meier, van der 
Gijp, Sforza (21e Schâr), Herberth, 
Kùhni; Matthey (70e Lunde), 
Knup.

Lugano: Engel; Zappa; Gatti, 
Degiovannini, Fornera (46e Pen
zavalli); Sylvestre, Jensen, Co
lombo, Gorter (88e Englund); 
Leva, Pelosi. 
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Ambitions opposées
Chiasso ayant déjà atteint ses objectifs,
Yverdon plus prétentieux sauve un point

•  CHIASSO - YVERDON 1-1 (0-1)
Stadio comunale, 500 spectateurs. A rb itre : M . R udin de Liestal.
Buts: 6, V ia la tte  0-1: 24e, Bordoli 1-1.
Chiasso: Zan in i; Neumann; Sordelli, Fontana, Testa- Luca L u ra ti, 
Franceschi (57e, Bordoli), Kâslin, Zgago; Romagnoli, M a ln a ti (78e, Loris  
L u ra ti). E n tra în eu r: Osognak.
Yverdon: W illom m et; Nagy; Bozzi, Bonato, Rojevic; Paduano, V ia la tte , 
Rochat; E g li, Ruchat (93e, Schertenleib), Chopara (81e, NaefJ. E n tra în eu r: 
Challandes.
Notes: Chiasso sans K alberm atten  (suspendu). D i M u ro  et Falconi (blessés). 
Yverdon sans Isabella (suspendu) et T a ille t (blessé). Avertissem ents: 
Neum ann 28e, Nagy 40e, Sordelli 58e, Rom agnoli 78e, Rojevic 79e. Coups de 
coin: 4-4 (4-3).

Chiasso-Yverdon, un  face à  face 
entre deux form ations aux am 

bitions différentes. E n  év itan t la  
coupe de relégation, l ’équipe tes- 
sinoise a déjà a tte in t l ’objectif fixé  
pour la saison. N ’é tan t pas intéres
sée par la  prom otion, elle s’efforcera  
désormais de jou er au trouble-fête.

E n  revanche, les Yverdonnois, plus 
prétentieux, ne refuseraient pas une 
partic ipation  au cham pionnat de li-

f
ue supérieure. Seulem ent, après 
eux matches, ils ont déjà pu consta

te r que le tra je t de la coupe aux lè
vres est parsem é d ’embûches.

Les prem ières phases de jeu , ce sont 
les Tessinois qui les organisèrent. Ils  
donnèrent l ’impression de ne vouloir 
fa ire q u ’une bouchée de l ’adversaire. 
Calm em ent, les visiteurs laissèrent 
passer l ’orage. Les vagues s’étant 
calmées, Yverdon lança sa prem ière  
attaque. E lle  aboutit au succès. Coup 
de réparation  de E g li, renvoi du gar
dien sur V ia la tte  laissé incroya
blem ent seul, qui ouvrit la m arque  
sans d ifficulté.

Chiasso accusa le coup et il lu i fa llu t 
une bonne dem i-heure avant de re 
trouver ses esprits. D u ra n t le der

n ier q u art-d ’heure de la  prem ière  
m i-tem ps, les Tessinois rep riren t la  
direction des opérations. Deux tirs  
frô lèrent la  b arre  transversale, puis 
à la  35e m inute, alors que to u t le 
monde croyait à l ’égalisation, le gar
dien W illom m et réalisa un  exploit en 
déviant en coup de coin un t i r  de 
Zgago.

L a  pression des Tessinois se f it  de 
plus en plus forte, mais sans vé rita 
ble danger pour le gardien vaudois. 
La défense visiteuse dirigée à la per
fection par Nagy, bien soutenu par 
Bonato, un des m eilleurs sur le te r
ra in , p renait régulièrem ent le m eil
leu r sur des attaquants lents et mal 
inspirés.

Chiasso obtenait p ourtant la  récom
pense de ses efforts à six m inutes de 
la  fin. Coup de réparation  de Kâslin. 
L a reprise de volée de Bordoli giclait 
au fond de la  cage, apportant des 
points qui peuvent satisfaire les 
deux équipes, même si Chiasso ne 
développe pas un  volum e de jeu  su
périeur.
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□  TONl POLSTER - FRANCO BARESI ap

Les Autrichiens ne méritaient pas ça.

Succès heureux
Les Transalpins dominés, mais vainqueurs
•  AUTRICHE-ITALIE  

0 - 1  (O -O )

Vienne. Stade du P ra ter. 40.000  
spectateurs. A rb itre : N euner (RFA). 
But: 88e B erti 0-1.

A utriche: L indenberger; W eber;
Russ, P feffer (87e L in zm aier); 
W illfu rth , Prohaska, Zsak, Herzog, 
Degeorgi (72e H ô rm an n); Ogris (61e 
Rotax), Polster.

Ita lie : Zenga; Baresi; Bergom i, F e rri, 
M ald in i (46e de Agostini); Donadoni, 
G iann in i, B erti, de Napoli; V ia lli, 
Serena (21e Borgonovo).

U n  b u t de N icola B erti à la  88e 
m inute a perm is à l ’Ita lie  de signer 
sa cinquièm e victoire consécutive 
depuis FE uro  88. A u stade du P ra te r  
de V ie n n e ,  d e v a n t  4 0 .0 0 0

spectateurs, la  Squadra A zzu rra  
aA zeg lio  V ic in i a b attu  l ’Autriche  
par 1-0.

Les Autrich iens ne m érita ien t pas de 
connaître une telle  désillusion au 
term e d ’une rencontre qu ’ils avaient 
très nettem ent dominée. M ais  
W alte r Zenga a m u ltip lié  les 
prouesses dans sa cage, in terd isant 
aux protégés de Josef H ickersberger 
de concrétiser leur très nette  
supériorité.

C ’est sur un centre de la gauche de 
De Agostini que B erti devait trouver 
l ’ouverture. L ib re  de tout marquage 
à cinq mètres des buts, le jeune demi 
de l ’în te r  tro m p ait de la tête  le 
gardien Lindenberger. B erti a ainsi 
co n c lu  v ic to r ie u s e m e n t la . . .
quatrièm e attaque du m atch des 
Italiens.

W IN D H A G E R  -  VO LE-STOP PLUS 
Appareil électronique qui ém et des 
ondes sonores à des intervalles diffé
rents pour chasser efficacem ent et 
écologiquem ent ces rongeurs indésira
bles. A lim enté par 4 piles A lcalines de 
1,5 Volt ou  par secteur avec trans
formateur. Le rayon d’action est de 650 
à 1000 m 2. En vente dans les Garden- 
Centers, les quincailleries et les coopér
atives agricoles.

Inform ation:
W indhager Electronics A G  
5107 Schinznach-D orf


