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Je ne
fête
pas mes
buts parce
que je suis
triste. Cette
tristesse
est due à
des raisons
profession
nelles
et au club,
ils savent
pourquoi»
Cristiano Ronaldo
Le Portugais du Real
Madrid a marqué deux
fois ce weekend. Mais
personne ne sait
pourquoi
il est malheureux.

Keystone/Olivier Maire
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FOURNIER
ASSUME
SES INSULTES

SUPER LEAGUE
Samedi 22 septembre
19.45 Zurich  Grasshopper
Sion  Thoune

Dimanche 23 septembre
13.45 Lausanne  Lucerne
SaintGall  Servette
16.15 Young Boys  Bâle

Classement

FOOTBALL Samedi, l’entraîneur du FC Sion
a injurié ses joueurs après la défaite. Il se définit
comme un sanguin. Il part aujourd’hui en stage
pour quatre jours avec son équipe.
l ne joue pas à celui qui n’a rien
fait, cherchant à se réfugier
derrière de fausses excuses.
Non, il assume ses insultes.
Samedi soir, énervé par la défaite de son équipe contre Saint-Gall
(0-3), Sébastien Fournier a, dans la
rage, traité ses joueurs de «fils de
p…» et de «trous du c…» une fois la
porte des vestiaires refermée. Quelques minutes après, il a choisi de dénoncer les trois joueurs qui s’étaient
faits les auteurs d’une virée nocturne
à l’avant-veille du match de Zurich
(en l’occurrence Adao, Darragi et
Manset).
Son directoire, et notamment son
président, Christian Constantin, n’a
pas apprécié et l’a fait savoir par le
biais d’un communiqué dimanche.
Mais le siège de Sébastien Fournier
n’est pas (encore?) éjectable. Et ce
matin, il part pour quatre jours de
stage à Crans-Montana avec son
équipe.

I

Calme et serein
Fournier a, dans son esprit, déjà classé
cette affaire, point d’orgue malheureux d’une semaine calamiteuse: «Le
président et moi, on est deux émotionnels, deux sanguins. Samedi, c’est
moi qui étais énervé, lui pas. La prochaine fois, ce sera peut-être le contraire. Mais en même temps, on fait
vivre ce club, on l’aime, et ce n’est pas
un hasard s’il y a 13 500 spectateurs à
Tourbillon. Le président s’est ex-

primé, je suis d’accord avec ce qu’il a
dit.» Il ne cherche pas de faux-fuyant:
«Je ne peux pas nier le fait que j’ai dit
ce que j’ai dit. Il fallait que ça sorte, et
c’est sorti comme ça. Une équipe de
foot, ça vit, et c’est d’ailleurs ce qui en
fait sa beauté. On n’est pas des curés,
ni des poètes, et il arrive que les injures
sortent.Maisil fallaitrecadrerleschoses, remettre de l’ordre, et cela a été
fait dans l’excitation du moment. Je
m’en suis excusé le lendemain au décrassage, et pour moi, le problème est
réglé.Jesensmesjoueursderrièremoi,
et aujourd’hui, je suis calme et serein.
Je ne suis pas rancunier, j’arrive à vite
zapper les choses. On a maintenant
quatre jours pour se retrouver.»
Le stage tombe bien
Fidèle parmi les fidèles du club, Arnaud Bühler ne veut pas enfler la polémique. «Je ne vais pas faire de commentaires sur l’extrafootball. Je reconnais qu’on accuse un coup de
moins bien, mais on n’a pas réalisé notre début de championnat par hasard.
Les clés, c’est nous qui les détenons.
Et, si le stage de Crans-Montana était
prévu depuis longtemps, il tombe bien
pour souder l’équipe encore davantage.»
Coach mental professionnel, Romain Ducret n’est pas forcément du
même avis. «Sébastien Fournier s’est
excusé, c’est déjà un signe positif.
Tous les entraîneurs ne l’auraient pas
fait. Maintenant, il faut placer les cho-

ses dans leur contexte: un entraîneur
vit des moments d’émotion extrême, à
plus forte raison quand son équipe
perd le match au sommet. Mais il doit
aussi savoir gérer cette émotion. En se
sachant énervé, il aurait dû trouver le
recul nécessaire pour aller s’isoler et
respirer un bon coup avant de retrouver ses joueurs.»
Etre attentif à l’avenir
Fournier a-t-il perdu tout ou partie
de sa crédibilité en s’étant laissé aller
de la sorte? «Non, pas pour une seule
scène d’énervement. Mais il devra
être attentif à l’avenir. Il devra aussi
penser à ce qu’il ose dire ou non. Traiter ses joueurs de «fils de p…», ce
n’est pas la même chose que de dire à
une équipe: «Les gars, ce soir, vous
m’avez fait ch…» Et puis il a plusieurs
nationalités dans son vestiaire. Tous
les joueurs ne vont pas prendre l’insulte de la même manière. Regardez
Zidane, qui avait donné un coup de
boule à l’Italien (Materazzi) en finale du Mondial 2010 pour avoir
été allumé au même niveau. Tout
le monde n’aurait pas forcément
réagi comme cela. A l’avenir, il
devra faire un effort sur luimême.»
Car ses joueurs, s’ils semblent lui
avoir pardonné cette fois, ne laisserontpeut-êtrepaspasserunerécidive.
● RENAUD TSCHOUMY
renaud.tschoumy@lematin.ch
LIRE L’ÉDITO EN PAGE 2

1. SaintGall

8 5 3 0 13 5 18

2. Grasshopper
3. Sion

8 5 2 1 10 5 17
8 5 1 2 10 5 16

4. Bâle
5. Young Boys
6. Thoune
7. Zurich
8. Lucerne
9. Lausanne

8 3 4 1 12 8 13
8 3 3 2 11 6 12
8 3 1 4 8 9 10
8 2 3 3 9 11 9
8 1 3 4 8 13 6
8 1 2 5 5 12 5

10. Servette
8 0 2 6 3 15 2
● Résultats du weekend: Lausanne 
Grasshopper 02. Sion  SaintGall 03. Lucerne 
Young Boys 12. Thoune  Servette 30. Bâle 
Zurich 00.
● Buteurs: 1. Streller (Bâle) et Scarione (Saint
Gall/+1) 4. 3. Leo (Sion), Cavusevic (SaintGall) et
Farnerud (Young Boys/+1) 3. 6. Abegglen (Saint
Gall), Ben Khalifa (Grasshopper), Bobadilla (Young
Boys), Chermiti (Zurich), Chiumiento (Zurich), Drmic
(Zurich), A. Frei (Bâle), Gavranovic (Zurich), Gygax
(Lucerne), Lezcano (Lucerne), Margairaz (Sion),
Mayuka (Young Boys), Sanogo (Lausanne), Schirinzi
(Thoune), Hajrovic (Grasshopper), Abrashi
(Grasshopper/+1), Mathys (SaintGall/+2) et
Ngamukol (Thoune/+1) 2.

président et moi,
g Le
on est deux
émotionnels. Mais dans
le même temps, on aime
et fait vivre ce club»
Sébastien Fournier, entraîneur du FC Sion

CHALLENGE LEAGUE
Hier
Bellinzone  Aarau

12 (00)

Samedi 22 septembre
17.45 Lugano  Chiasso

Dimanche 23 septembre
16.00 Aarau  Bienne
Locarno  Wohlen
Vaduz  Bellinzone

Lundi 24 septembre
19.45 Winterthour  Wil

Classement
1. Aarau

8 5 2 1 16 9 17

2. Winterthour
3. Lugano
4. Bienne
5. Chiasso
6. Wil
7. Vaduz
8. Bellinzone
9. Wohlen

8 5 0 3 15 8 15
8 4 1 3 1712 13
8 3 3 2 1413 12
8 3 3 2 7 8 12
8 4 0 4 1416 12
8 3 1 4 1615 10
8 3 1 4 1212 10
8 2 2 4 511 8

10. Locarno

8 0 3 5 416 3

● Résultats du weekend: Chiasso  Locarno 1
0. Winterthour  Lugano 31. Wil  Vaduz 31.
Wohlen  Bienne 00.
● Buteurs: 1. Jahovic (Wil/) 7 buts. 2. Sadiku
(Lugano) 5 buts. 3. Burgmeier (Vaduz),
Callà (Aarau), Kuzmanovic (Winterthour),
Shalaj (Lugano), Tripodi (Vaduz), Widmer
(Aarau(+1) 4 buts.

fWWW.LEMATIN.CH
Il semble que les joueurs valaisans
aient pardonné à Sébastien Fournier.

Notre dossier complet sur
sion.lematin.ch

