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Cyclisme
C’est désormais officiel.
La première édition
de la boucle féminine aura
lieu en octobre 2022.
Richard Chassot promet
une course passionnante.

Trois jours pour l’histoire. Et plu-
tôt deux fois qu’une. Le Tour de
Romandie veut marquer l’année
2022 d’une pierre blanche.
L’épreuve s’apprête à souffler ses
75 bougies au printemps (du
26 avril au 1er mai), avant de célé-
brer la première édition d’une
version féminine en automne (du
7 au 9 octobre). Cette épreuve, es-
tampillée d’emblée World Tour
et diffusée en direct à la télévi-
sion, a dévoilé ses contours ce
mardi.

Trois étapes – dont les kilomé-
trages n’ont pas encore été défi-
nis – attendent les 100 à 120 ath-
lètes des quinze équipes qui com-
poseront le peloton. La première
s’effectuera en boucles autour de
Lausanne, avec départ et arrivée
dans la capitale olympique.

Une grosse étape demontagne
entre Sion et Thyon 2000 suivra
le lendemain. «On la souhaitait,
car le Tour de Romandie mascu-
lin est historiquement la première
épreuve à proposer des grandes

étapes alpestres», rappelle le di-
recteur du TdR. Cette ascension
mythique promet beaucoup.

Si un doute subsiste sur l’iden-
tité de la ville de départ de la der-
nière étape (soit Fribourg ouNeu-
châtel), une chose est sûre:
l’épreuve se terminera à Genève.
«Un parcours digne d’un grand
tour», souligne, satisfait, le fonda-
teur de Chassot Concept SA.

Cette 75e édition permettait
une mise en évidence plus large
du cyclisme. L’objectif était donc
de créer un événement féminin –
avec un statut équivalent à son
pendantmasculin – et de le rendre
pérenne. «On est déjà partis sur
une idée de trois ans, après il n’y
a pas de limite dans le temps.»

En attendant, Richard Chassot
et son équipe espèrent conserver
leur spot du mois d’octobre, qui
leur assure un plateau relevé. «À
l’image du Tour de Lombardie
chez les hommes, on a décidé de
proposer notre épreuve juste
après lesMondiaux, glisse le natif
de Villars-sur-Glâne. Cela nous ga-
rantit d’avoir la championne du
monde sortante et les meilleures
équipes.»

Une motivation supplémen-
taire pourMarlen Reusser et Élise
Chabbey d’aller revêtir le maillot
arc-en-ciel une dizaine de jours
auparavant à Wollongong.
Chris Geiger

LeTdR fémininestné,
le voilà appeléàdurer

Football féminin
Devant plus
de 12’000 spectateurs,
les Genevoises ont été
balayées 0-7 par Chelsea
dans le cadre de la
3e journée de Women’s
Champions League.

Les 12’782 spectateurs présents
mardi soir au Stade deGenève (re-
cord national pour un match de
football féminin) n’ont pas réussi
à empêcher Servette Chênois de
concéder sa 3edéfaite de rang en
phase de poules de la Women’s
Champions League. Les Gene-
voises, dominées dans tous les
compartiments du jeu, ont été
étrillées 0-7 par les Londoniennes,
championnes d’Angleterre en
titre, qui ont fait honneur à leur
rang de favorites du groupe.

Face à une équipe qui alignait
quatre nommées au Ballon d’or,
dont ses trois attaquantes – Jessie
Fleming,SamanthaKerr,Francesca
Kirby –, lesGrenat savaientqu’elles
allaient souffrir. Et cela n’a pas
manqué.Dès la 8eminute,Melanie
Leupolz, bien lancéedans ledosde
la défense genevoise, a enchaîné
un amorti orienté du droit et une
frappe du gauche dans le petit filet
pour l’ouverture du score. Une
réussite encaissée troprapidement
pour fairedouter les visiteuses, qui
ont ensuite déroulé.

Le trio offensif londonien s’est
alors mis en action, Kirby (16e,

26e), Kerr (18e, 20e) et Fleming
(38e) trouvant tour à tour le che-
min des filets face à des Gene-
voises débordées. Les défen-
seuses centrales Nathalia Spälti et
Thaïs Hurni se sont trop souvent
retrouvées en un contre un pour
éviter un naufrage durant les qua-
rante-cinq premières minutes.

En deuxième période, Guro
Reiten (50e) a rapidement enfoncé
le clou. Chelsea a alors fait tourner
soneffectif et Servette apuprésen-
ter quelques phases de jeu intéres-
santes. Sans toutefoisparvenir à in-
quiéter la gardienne Zecira Muso-
vic, réduite auchômage technique,
malgré des tentatives de Sandy
Maendly (84e) etde JadeBoho (86e)
qui sont passées par-dessus.

Cette correction n’a pas décou-
ragé le jeune mais incroyable pu-
blic genevois qui a continué à en-
courager les protégées d’Eric Sé-
vérac jusqu’à la fin, donnant de la
voix dès que l’occasion se présen-

tait: à chaque fois que les cham-
pionnes de Suisse ont enchaîné
quelques passes ou se sont appro-
chées des cages anglaises, ont
réussi un tacle ou à chaque pa-
rade de Pereira. De quoi donner
du baume au cœur des Servet-
tiennes, qui retrouveront la réa-
lité du championnat avec la récep-
tion de Bâle dimanche, avant de
s’en aller à Londres pour retrou-
ver les Blues. Florian Paccaud

Servetteprend l’eaumalgréunpublicen feu

Servette Chênois - Chelsea 0-7 (0-6)

Stade de Genève,
12’782 spectateurs.
ArbitresMmes Demetrescu,
Iugulescu et Tepusa (Rou).
Buts 8e Leupolz 0-1. 16e Kirby 0-2.
18e Kerr 0-3. 20e Kerr 0-4.
26e Kirby 0-5. 38e Fleming 0-6.
50e Reiten 0-7.
Servette Pereira; Soulard, Hurni,
Spälti, Fleury (46e Maendly);

Lagonia (71e Guede Redondo),
Tufo, Nakkach (71e Bourma);
Tamplin, Boho (89e Grivaz),
Padilla.
Chelsea Musovic; Bright,
Carter (67e Mjelde), Eriksson
(57e Andersson); Cuthbert
(57e Charles), Leupolz, Spence,
Reiten (57e Fox); Kirby, Kerr
(67e England), Fleming.

Women’s Champions League
Servette - Chelsea 0-7 (0-6)
Juventus -Wolfsburg 2-2 (1-1)

Classement
1. Chelsea 3 2 1 0 12-4 7

2. Wolfsburg 3 1 2 0 10-5 5

3. Juventus 3 1 1 1 6-4 4

4. Servette 3 0 0 3 0-15 0
Déjà joués
Servette - Juventus 0-3 (0-1)
Wolfsburg - Servette 5-0 (3-0)
Reste à jouer
Je 18.11 Chelsea - Servette (21 h)
Me08.12 Servette -Wolfsburg (18 h 45)
Je 16.12 Juventus - Servette (21 h)

Cemercredi en
Thurgovie, Quentin
Zeller et Karim
Zerika retrouvent
leur ancien club
dans un drôle
de derby helvétique
entre le leader
de LNA et le
champion en titre.

Pascal Bornand

En glissant sur une peau de ba-
nane estonienne, Amriswil, le lea-
der invaincu de LNA, a provoqué
une collision peu banale: un choc
face au champion en titre Chênois
en CEVCup. «Pas très sexy», a ré-
agi Philippe Tischhauser, le pré-
sident genevois, qui rêve secrète-
ment d’une prochaine virée en
Bulgarie! En attendant un tour
meilleur, l’équipe de Ratko Pa-
vlicevic se jette ce mercredi dans
la gueule d’un loup affamé de re-
vanche, septmois après sa défaite
cuisante en finale des play-off.

Peu ordinaire, le 103e match
européen de Chênois sera d’au-
tant plus croustillant qu’en face,
deux anciens de lamaison –Quen-
tin Zeller et Karim Zerika – l’at-
tendent de main ferme. Plus pi-
quant encore, les deux rivaux hel-
vétiques viennent de croiser le fer
au Tellenfeld. Emmenés par un
Zeller survolté, les joueurs de
Juan Serramalera l’ont emporté
3-0. Un bonus psychologique?
«Sans doute, répond l’atta-
quant-réceptionneur. Mais il va
falloir rester sur nos gardes.
Chênois m’a impressionné en
bien. En engageant récemment
l’Américain Chavers, il a fait une
bonne affaire.»

Voilà déjà quinze mois que
Quentin Zeller a quitté le parquet
de Sous-Moulin pour rebondir en
Thurgovie. Il lorgnait un contrat
pro à l’étranger, il briguait le titre
queChênois, compagnondegalère

durant trois saisons, lui a confisqué
au printemps. C’est raté. Frustré?
«Non, plusmotivé que jamais», ré-
pond l’international suisse, qui
doit encore rendre son mémoire
pour valider un bachelor en

sciences de l’information. «À
Amriswil, la page est tournée. Si le
club reste le bastion fort du volley
suisse, il a changé de philosophie
et engagé un nouveau coach, plus
humble, qui privilégie le travail

physique et la qualité technique.
Avec lui, on ne joue pas en terrain
conquis. On bosse», confie-t-il.

Surtout, Amriswil a frappé fort
en s’assurant les services (et les at-
taques dévastatrices) de l’interna-
tional cubain Luis Tomas Sosa, un
monstre sacré.Mais l’ancien joueur
de Trentino, blessé lors du match
européen contre Tartu, n’est en-
corequ’un fantôme surune feuille
dematch.Etunrivalmoinsencom-
brant pour Quentin Zeller! «À
Amriswil, je me suis habitué à de-
voir me battre pour gagner ma
place, à taper moins de ballons
qu’avec Chênois. Cet automne, je
mesensà l’aiseenréceptionetplus
performant au filet. L’ombre de
Sosa ne me fait pas peur, j’ai ma
carte à jouer», soutient-il.

«Çame galvanise»
Tomber sur son ancien club en
Coupe d’Europe – au lieu de dé-
fier les Russes de Kazan – ne le dé-
sole pas. «Au contraire, ça nous
arrange. Avec ce tirage, on espère
bien se qualifier pour le prochain
tour», sourit Quentin Zeller. Le
propos n’est ni désobligeant, ni
prétentieux. Il traduit son esprit
de compétition et reflète surtout
un réel plaisir. «Jouer contre
Chênois, ça me galvanise, ça me
procure un supplément d’adréna-
line. Et mentalement, c’est fun!»

Karim Zerika partage le même
sentiment. Il y a septmois, il bran-
dissait le trophée des champions
et là, il s’apprête à faire des mi-
sères à Ratko, Dejan, Strahinja et
Denis, les quatre rescapés du
titre. «Comme samedi passé, je
vais blaguer un peu, faire la cau-
sette avec eux et dès le premier
coup de sifflet, j’aurais envie de
les défoncer. Mais ce que j’espère
le plus, c’est de faire le plein une
semaine plus tard à Sous-Moulin,
ce que le Covid nous a empêchés
de vivre la saison passée.»

En Coupe d’Europe, Chênois
défie Amriswil et deux ex-joueurs

Volleyball

Pour Amriswil,
Karim Zerika et
Quentin Zeller
font la paire
au bloc.
DR/OLIVIER ZELLER

U Étudiant en ingénierie des
médias, Karim Zerika (bientôt
25 ans) aime les bons mots. «Je
memarre en rappelant que j’ai
chipé deux fois le titre à Amriswil
avec le LUC et Chênois», glisse-t-
il. À tout choisir, autant avoir ce
chat noir dans ses rangs, se sont
dit les dirigeants thurgoviens en
signant le central vaudois, décidé
dans un premier temps à arrêter
le volley afin de poursuivre ses
études en Allemagne. Les joueurs
suisses d’envergure étant rares et

donc précieux, Amriswil se plaît à
les attirer dans ses filets. Ses
structures professionnelles et ses
ambitions européennes ne les
laissent pas indifférents. Zerika a
ainsi rejoint Zeller au Tellenfeld,
rappelant le duo Steigmeier-Fel-
lay (deux autres ex-Chênois) qui a
fait les beaux jours du club aléma-
nique dans les années 2010. «Ce
contrat semi-pro me permet de
payer mes études et je compte
bien gagner aussi des titres avec
Amriswil», confie-t-il.

Cette saison, le quotidien du
champion en titre se partage
entre ses cours dumatin à
Winterthour et ses séances
d’entraînement avec ses treize
coéquipiers (dont onze pros). Il a
encore en travers de la gorge
l’élimination contre les Estoniens
de Tartu et il se bat pour gagner
du temps de jeu, comme samedi
dernier, où il a fait le malheur de
Chênois dans le troisième set. «Je
n’ai pas signé ici pour rester sur
le banc», affirme-t-il. PBO

Cettefois,ZerikaveutgagneravecAmriswil

En bref

Le CM 2026 devrait
avoir lieu en Suisse

Hockey sur glace La Suisse re-
mettra officiellement son dossier
de candidature pour les cham-
pionnats du monde 2026 le
10 janvier à la Fédération inter-
nationale de hockey sur glace
(IIHF). Autre candidat? Le Ka-
zakhstan. La décision quant à
l’attribution de la compétition se
prendra au Congrès de l’IIHF
lors des Mondiaux 2022 en Fin-
lande. La Suisse, qui devait orga-
niser l’édition 2020, finalement
annulée pour cause de pandé-
mie de coronavirus, espérait que
son tour reviendrait un peu plus
vite (2023, finalement organisé
par la Russie). Il faudra patienter
encore un peu, mais tout porte à
croire que la candidature helvé-
tique va passer la rampe pour
obtenir l’organisation du tournoi
en 2026. Reste à savoir quelles
seraient les deux patinoires rete-
nues. CYP

Immobile absent
avec l’Italie

Football Il n’y a pas que la
Suisse qui doit faire avec de
nombreux absents avant le
match de qualification pour le
Mondial 2022 contre l’Italie, ven-
dredi. Après les blessures de
Leonardo Bonucci et Giorgio
Chiellini, dimanche, la Squadra
azzurra a annoncé mardi qu’elle
devra aussi se passer de Ciro Im-
mobile. L’attaquant de la Lazio
souffre d’un problème au mollet
de la jambe gauche et a été rem-
placé dans la sélection par le
joueur de Sassuolo Gianluca Sca-
macca. YDE

Deux Romandes
avec la Suisse

Football Le sélectionneur natio-
nal Nils Nielsen a sélectionné
24 joueuses pour les matches de
qualification pour la Coupe du
monde féminine contre l’Italie à
Palerme le vendredi 26 no-
vembre et contre la Lituanie à
Vilnius le mardi 30 novembre.
Nielsen sera privé de la milieu
de terrain Sandy Maendly (Ser-
vette FCCF) et de l’attaquante
Fabienne Humm (Zurich), bles-
sées. Sandrine Mauron (Ein-
tracht Francfort) et la gardienne
Gaëlle Thalmann (Betis Séville)
sont les deux seules Romandes
du cadre. RTY

Alexander Frei
quitte le FCWil
Football Alexander Frei (42 ans)
n’est plus l’entraîneur du FC
Wil. L’ancien attaquant et le
club saint-gallois ont décidé de
se séparer «d’un commun ac-
cord». Une divergence d’idées
sur l’orientation structurelle et
sportive de la première équipe a
entraîné cette décision. Alex Frei
était arrivé en septembre 2020 à
Wil, où il avait remplacé Ciriaco
Sforza. Cette rupture de contrat
conduira-t-elle Frei au Kosovo,
où il a été annoncé il y a peu
comme possible successeur de
Bernard Challandes à la tête de
la sélection nationale? RTY

Stricker et Hüsler
passent à Ortisei

Tennis Dominic Stricker
(ATP 243) et Marc-Andrea Hüsler
(ATP 181) ont franchi le cap des
16es de finale du tournoi Challen-
ger d’Ortisei, près de Val
Gardena (Ita). Le gaucher ber-
nois de 19 ans s’est imposé 6-4
3-6 7-5 face à l’Italien Matteo
Viola (34 ans/ATP 294). Le Zuri-
chois de 25 ans, lui, a dominé
Gian Marco Moroni (23 ans/
ATP 200) 6-4 7-6 (7/1). RTY


