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Contrôle qualité

Le Stade de Genève sera le théâtre d’un match de gala qui opposera les deux équipes les plus titrées au monde. ÉRIC LAFARGUE

Football

BrésilItalie à Genève, c’est le début
d’une nouvelle ère pour le Stade
Le 21 mars 2013, un
match exceptionnel
entre les deux géants
du foot mondial
illustrera la volonté
de Hugh Quennec
d’utiliser l’enceinte

Daniel Visentini

Ce n’est plus qu’un secret de Poli-
chinelle: au soir du 21 mars 2013,
toute la planète foot aura les yeux
rivés sur Genève. Ce soir-là, les
deux sélections les plus titrées de
l’histoire se donneront en specta-
cle, pour un match dont le pres-
tige, forcément, dépasse large-
ment le cadre amical de la rencon-
tre. Brésil et Italie, c’est neuf sacres
en Coupe du monde et la simple
idée de voir ces deux nations, au
complet, en découdre au Stade de
Genève aurait encore relevé de
l’utopie il y a peu.

Il faut croire que Hugh Quennec
a de la suite dans les idées.
L’homme – soutenu par des parte-
naires – a déjà sauvé Servette, il
s’apprête à le renforcer durant la
pause afin de tout mettre en œuvre
pour éviter la relégation (pas une
mince affaire), mais il ne néglige
pas non plus l’exploitation du
stade, héritage de la «gestion» Pis-
hyar. Autant dire que le coup
d’éclat réussi avec le Brésil-Italie au
programme est à la hauteur des
ambitions de développement que
le président du Servette FC (dont la
SA gère le stade) veut nourrir.

Villes anglaises recalées
Genève a sans doute déjà été le
théâtre de grandes rencontres ami-
cales, comme Argentine-Angle-
terre pour ne citer qu’elle. Sauf
qu’à l’époque, le stade fonctionnait
comme simple réceptacle de la ma-
nifestation. Un organisateur louait
l’endroit, prenant pour lui les char-
ges financières inhérentes mais
aussi, bien sûr, les bénéfices. Le
Brésil-Italie du 21 mars prochain va
inaugurer une nouvelle ère. Plus
d’intermédiaires désormais pour
ce type de manifestation: c’est la
SA du Servette FC qui s’est dé-
brouillée, via Quennec et ses con-
tacts, pour finaliser l’accord.

C’est le premier exploit. Car
beaucoup d’autres villes faisaient

les yeux doux aux deux sélections
qui avaient décidé de jouer en ter-
rain neutre. Genève a ainsi damé le
pion à Londres et Manchester (City
et United étaient sur les rangs, un
des grands clubs de la capitale
aussi)! Un petit miracle? «Un bon-
heur, explique Hugh Quennec. J’ai
la chance d’avoir plusieurs amis
qui sont des fous de foot et qui ont
des relations. C’est grâce à eux que
nous avons pu entrer en contact
pour l’organisation de ce match.
Nous avons discuté avec Pitch in-
ternational, une société qui gère
les droits de la sélection brési-
lienne pour dix ans. Plusieurs fac-
teurs ont sans doute joué. Je crois
que notre projet et le fait d’être à
Genève, une belle ville qui attire
avec beaucoup d’atouts, ont aidé.
Cela a été complexe, mais tout était
très professionnel durant les négo-
ciations.»

Oui, l’investissement financier
existe. Parce que le Brésil ne se

déplace pas gratuitement, pas plus
de l’Italie d’ailleurs: il faut négocier
un tarif, partager les recettes de
billetterie, les droits TV, etc. La Se-
leçao auriverde et la Squadra
azzurra ont un prix, dont il faut
s’acquitter. Mais la venue des deux
«monstres» générera évidemment
des profits. «C’est vrai, il y a un
coût, souligne Quennec. Mais il y
aura des bénéfices, à moins que le
stade ne soit vide ce soir-là… Notre
volonté, c’est que tout soit parfait.
Pour qu’à l’avenir le Brésil re-
vienne régulièrement jouer à Ge-
nève.» Selon ce qui se murmure
déjà, il en coûtera près de 2 mil-
lions de francs pour que Brésiliens
et Italiens se produisent à Genève.
Mais entre les recettes de la billette-
rie et les droits TV, l’organisateur
pourra dégager un bénéfice.

Servette pas oublié!
«Le bénéfice sera intégralement re-
versé au Servette FC, assure déjà le
président Quennec. C’est déjà
prévu. Mais ce Brésil-Italie, c’est
aussi une manière de montrer Ge-
nève comme une place qui compte
sur la carte géographique du foot-
ball. C’est important pour le futur
et ce que nous souhaitons mettre
en place en termes de structure
pour entretenir et développer tout
cela.»

En fait, une nouvelle entité, qui
œuvrera pour la SA du Servette FC
(qui exploite donc le stade), va voir
le jour. «Cette nouvelle société
s’appellera Genève Sport et j’en se-
rai le président, explique Hugh
Quennec. Elle sera dirigée par Mi-
chael Tonge, qui officiait avant au 
marketing de l’UEFA. Il sera assisté
de deux autres personnes. L’objec-
tif est d’utiliser le Stade de Genève,
en organisant ce genre de match de
prestige mais aussi avec d’autres
moyens, des séminaires, des servi-
ces offerts aux entreprises intéres-
sées. Pour ce qui est des concerts
(Springsteen le 3 juillet), c’est diffé-
rent, nous avons des partenaires
qui prennent en charge cela car
c’est spécifique. Mais il y aura par
exemple Oyonnaz-Lyon en rugby
en avril et nous voulons aussi met-
tre sur pied un jour un Genève-Ser-
vette - Fribourg-Gottéron au Stade.
Sans oublier le Suisse-Chypre éli-
minatoire de juin, que nous espé-
rons voir se dérouler ici.»

Tout un programme, dans la
foulée de ce Brésil-Italie à venir.

Voile
Gabart relaie
Armel Le Cléac’h
en tête de course
François Gabart (Macif) a repris
la tête du Vendée Globe devant
Armel Le Cléac’h (Banque
Populaire) dans le Pacifique au
sud-est de la Nouvelle-Zélande.
Les deux leaders, inséparables,
sont en train de creuser de gros
écarts sur leurs adversaires. Ils
ont pourtant confié avoir été
sérieusement secoués au cours
des dernières heures de
course. SI

30 millions pour terminer le Stade!
UBrésil-Italie, du rugby, un
concert du boss Springsteen,
Suisse-Chypre demandé, un derby
entre Aigles et Dragons: Hugh
Quennec veut absolument
exploiter, comme il se doit,
l’outil-stade. C’est bien. Mais il sait
aussi que l’enceinte genevoise a
besoin d’être accueillante,
fonctionnelle, performante pour
être vraiment attirante. Et là, force
est de constater que bien des
finitions, nombreuses et d’impor-
tance parfois, font défaut.

«Il y a beaucoup de travaux à
effectuer pour que tout soit en
ordre, lance Quennec. On peut
faire vivre ce stade, attirer des
grandes équipes sur le nom de
Genève. Mais il faut une infra-
structure à la hauteur derrière. Or

il y a tant de choses à faire pour
vraiment finir ce stade qui ne l’est
pas, au fond. Des détails, comme
les toilettes, le chauffage, des
travaux encore à effectuer, bref
tout ce qu’il faudrait pour que
l’enceinte soit comparable au
Stade de Suisse ou au Parc
Saint-Jacques. Au total, il faut bien
se rendre compte que cela
représente un investissement de
30 à 50 millions de francs pour
vraiment terminer le Stade de
Genève. Il faut le dire.»

Hugh Quennec est déjà en
contact avec les milieux politiques
et veut les rendre attentifs à ce
projet de développement. «Je
crois qu’une somme de 30 mil-
lions est possible à dégager entre
le secteur public et le secteur

privé, je suis en contact avec des
investisseurs, assure-t-il. C’est un
effort à fournir, mais c’est
indispensable pour le futur et le
projet que je veux mener pour
Servette et pour Genève.»

Il ne faut surtout pas confon-
dre le constat sérieux établi par
Quennec et les jérémiades de
Majid Pishyar, son prédécesseur,
il n’y a pas si longtemps. Le nouvel
homme fort du sport genevois a
les pieds sur terre, un projet, des
partenaires financiers privés et il
souhaite un dialogue pour
dégager des solutions. Une chance
à saisir pour que le Stade de
Genève devienne ce qu’il aurait
dû être dès le début: un lieu
convivial et performant, l’une des
forces de Genève. D.V.

NHL: nouveau report
Hockey Toujours paralysée par
le lock-out, la NHL a annoncé
avoir annulé les parties jusqu’au
14 janvier. La menace d’une
annulation complète de la saison
pèse de plus en plus sur le cham-
pionnat le plus prestigieux du
monde. SI

Basket NBA

La fête continue pour Sefolosha
et Oklahoma City. Le Thunder a
cueilli une douzième victoire de
rang en NBA en s’imposant 100-92
à Atlanta. OKC n’est plus qu’à deux
victoires du record des Seattle
SuperSonics, qui avaient aligné
14 succès de rang en 1996. SI

A
P

Wendy Holdener franchit un nouveau palier à Åre

Ski alpin
La jeune Suissesse signe
le premier top 10 de sa
carrière dans un slalom
remporté par l’Américaine
Mikaela Shiffrin

La nouvelle génération a pris le
pouvoir à Åre (Su). L’Américaine
Mikaela Shiffrin (17 ans) a rem-
porté son premier succès en
Coupe du monde, tandis que la
Schwytzoise Wendy Holdener
(19 ans) est entrée pour la pre-
mière fois dans le top 10 (10e).

Phénomène de précocité, Mi-
kaela Shiffrin avait déjà fait parler
d’elle l’hiver dernier, quand elle
était montée deux fois sur le po-
dium. La voilà dorénavant sur la
plus haute marche, alors qu’elle
ne disputait à Åre que sa 24e
course en Coupe du monde.

Le prodige de Vail n’est toute-
fois pas la première à s’imposer à

17 ans. La dernière à y être parve-
nue n’est autre que Lara Gut (1re
du super-G de Saint-Moritz en dé-
cembre 2008). Dans ce classe-
ment des skieuses sacrées avant
leur majorité, on retrouve de
nombreuses légendes du cirque

Wendy Holdener redonne des
couleurs au slalom suisse. AP

blanc, comme Janica Kostelic
(Cro), Anja Pärson (Su) ou Renate
Götschl (Aut) pour ne citer que les
plus récentes. Deuxième après la
manche initiale, Mikaela Shiffrin
s’est montrée époustouflante de
culot sur le second tracé. A l’atta-
que de la première à la dernière
porte, elle est parvenue à dégoû-
ter ses dauphines, la Suédoise
Frida Hansdotter (2e à 0’’29) et la
Slovène Tina Maze (3e à 0’’52).

«Je vais probablement avoir
besoin d’un peu de temps pour
comprendre ce que je viens de
réaliser. J’ai pris du plaisir à skier
aujourd’hui. J’ai essayé de voler et
je pense que ce genre de choses
arrive parfois tout simplement», a
commenté la gagnante du jour.
Signe du destin, l’Américaine a
glané son premier succès le jour
même où la reine du slalom Mar-
lies Schild (Aut) s’est blessée à un
genou, ce qui pourrait signifier le
début de son déclin.

Wendy Holdener a, elle aussi, a
franchi un nouveau palier sous les
p r o j e c t e u r s d e Å r e . L a
Schwytzoise s’est classée 10e, soit
une place de mieux que son pré-
cédent record (11e à Levi en no-
vembre dernier). Cela faisait pres-
que quatre ans qu’aucune Suis-
sesse n’avait intégré le top 10 en
slalom (Sandra Gini 10e à Maribor
en janvier 2009).

A l’instar de Shiffrin, Holdener
n’a nourri aucun complexe en
deuxième manche, elle qui était
déjà bien placée à l’issue du tracé
initial (14e). Les deux jeunes
championnes ont d’ailleurs signé
les deux meilleurs chronos de
cette deuxième manche. De quoi
esquisser un duel qui devrait se
répéter à l’avenir.

Après la brève pause de Noël,
la Coupe du monde dames sera à
nouveau à l’honneur les 28 et
29 janvier à Semmering (Aut)
pour un géant et un slalom. SI

Khomutov au HCC
Hockey sur glace Le HC La
Chaux-de-Fonds annonce l’en-
gagement d’Andreï Khomutov
au poste d’entraîneur principal
des juniors élite. Le contrat
porte sur la fin de saison en
cours et une année supplémen-
taire. SI


