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Comme Xherdan Shaqiri qui 
souffle 26 bougies, il fête son an-
niversaire aujourd’hui. Fernan-
do Santos espère recevoir le 
même cadeau que le Bâlois: une 
qualification directe pour la 
Coupe du monde en Russie. 

A la veille de ses 63 ans, le sélec-
tionneur du Portugal affichait 
une confiance qui semble in-
ébranlable. Le soutien de plus de 
55 000 supporters – on jouera à 
guichets fermés – et la présence 
de Cristiano Ronaldo, le grand 
absent du match aller à Bâle 
(réd: défaite 2-0), à la pointe de 
son attaque l’incitent à croire au 
succès des siens. 

«Mais je mesure pleinement la 
difficulté de la tâche qui nous at-
tend», dit-il. «La Suisse est une 
belle équipe avec une ossature qui 
est en place depuis longtemps. 
Elle mérite, elle aussi, de disputer 
la prochaine Coupe du monde. 
Elle a été à la fois excellente et 
malheureuse à l’Euro. Et dans 

cette campagne, elle a gagné neuf 
matches sur neuf. Avant le début 
de ce tour préliminaire, je n’aurais 
jamais imaginé un tel parcours de 
sa part. Mais après son succès à 
Budapest, il était clair pour moi 
que les Suisses n’allaient plus lâ-
cher un seul point.» 

Pour Fernando Santos, cette fi-
nalissima ne peut pas être com-
parée à la finale de l’Euro que le 
Portugal avait remportée face à 
la France. «Dans une finale, les 

deux équipes doivent gagner pour 
cueillir le titre», lâche-t-il. «Mardi 
soir (ce soir), la Suisse peut jouer 
le match nul. C’est là où réside la 
grande différence. Nous devrons 
évoluer de manière très disciplinée 
face à une équipe de Suisse que je 
sais très joueuse.» 

«Rien ne sera simple» 
«Nous allons devant un match 

très compliqué», avance pour sa 
part Pepe. «Mais pour la Suisse 

aussi, rien ne sera simple. Le 
match de Bâle avait été, à mon 
avis, faussé par deux facteurs. Il 
s’agissait de notre première ren-
contre après le sacre au Stade de 
France et Cristiano n’était pas là.»  

Personne n’a voulu préciser 
au nouveau défenseur du Be-
siktas que Xherdan Shaqiri 
était également absent lors de 
ce 2-0 du Parc Saint-Jacques. 
Espérons qu’il le remarquera ce 
soir... 

Entre Xherdan Shaqiri et le sélectionneur lusitanien Fernando Santos, lequel aura le cœur à souffler les bougies de son gâteau? KEYSTONE

FOOTBALL Xherdan Shaqiri et Fernando Santos vivront un soir spécial au stade de la Luz. 

Deux anniversaires à Lisbonne, 
un seul recevra les cadeaux

TENNIS 

Le début d’un automne 
doré pour Roger Federer?

Un bon mois après son dernier 
match à l’US Open, Roger Fede-
rer retrouve la compétition offi-
cielle cette semaine au tournoi 
ATP de Shanghai. La place de 
No 1 semble hors de portée, 
mais le Bâlois pourrait bien vi-
vre un automne doré. 

Le Rhénan retrouvera le jeu 
demain contre un adversaire 
qu’il ne connaît pas encore. Il a 
rejoint la métropole chinoise de-
puis jeudi dernier et s’est montré 
très occupé. 

Dimanche soir, Federer a ren-
du visite aux champions de la 
NBA, les Golden State War-
riors, avant leur match de pré-
paration face à Minnesota à 
Shanghai. Il a aussi joué au ten-
nis avec les personnages du 
Disneyland local et s’est laissé 
photographier avec les autorités 
locales dans le métro. 

Le Bâlois de 36 ans a surtout 
apprécié le vestiaire des stars de 
la NBA: «C’est très rare que je 
puisse visiter le vestiaire d’autres 
sportifs, encore moins juste avant 
un match», se réjouissait-il, lui 
qui vénérait Michael Jordan 
dans sa jeunesse. Pour l’occasion 
Federer arborait un tee-shirt 
barré d’un «PeRFect».  

Parfait, ce serait bien qu’il le 
soit au cours des prochaines se-
maines s’il entend goûter à 
nouveau à la place de No 1 
mondial. Il pourrait ainsi bou-
cler une année déjà sensation-
nelle par un exploit retentis-
sant. Après l’US Open (défaite 
en quarts de finale contre Juan 
Martin Del Potro) où il avait été 
freiné par des séquelles de sa 
blessure au dos, il a fait bonne 
impression lors de la Laver Cup, 
il y a deux semaines et demie. 

Nadal presque intouchable 
Dans la course à la place de 

No 1 mondial, Rafael Nadal a 
pris les devants au cours des 
dernières semaines. Grâce à 
ses succès à l’US Open et di-
manche à Pékin, l’Espagnol 
compte 2360 points d’avance 
sur Federer. 

Le Bâlois pourra engranger au 
maximum 4000 points (1000 à 
Shanghai et Paris-Bercy, 500 à 
Bâle et 1500 au Masters). Il doit 
donc accumuler les succès et 
Nadal doit perdre souvent et tôt 
dans les tournois pour espérer 
toucher le Graal. Seule une vic-
toire à Shanghai peut lui laisser 
quelques chances.  

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers se rendent à Langenthal privés de sept joueurs. 

Défi de taille pour un HCC diminué
«Il nous reste quand même encore quelques 

joueurs pour aller à Langenthal.» Avant 
d’aborder le déplacement du Schoren ce soir 
(20 heures), Alex Reinhard préfère rester 
positif malgré l’hécatombe qui sévit aux Mé-
lèzes. En effet, déjà privé de Zubler, Ganz, 
McFarland et Carbis, le coach du HC La 
Chaux-de-Fonds devra, de surcroît, compo-
ser sans Eigenmann, Hostettler et Shala. 

Le premier des trois, touché au bras depuis 
le match à Viège de vendredi, sera absent 
durant au moins trois semaines. Même sorti 
des Mélèzes dimanche à l’aide de béquilles, 
Hostettler pourrait être de retour dimanche 
pour la venue d’Ajoie, c’est en tout cas l’es-
poir d’Alex Reinhard, qui se retrouve avec 
seulement cinq défenseurs valides (Jaquet, 
Hofmann, Stämpfli, Erb et Suleski). 

Pour ne rien arranger, le Jurassien bernois 
ne pourra pas compter sur Himelfarb. «Il 
souffre d’une angine. Il a toutefois pu jouer avec 
Langnau samedi à Lausanne car les Emmenta-
lois déploraient des absents dans leur contin-

gent d’étrangers. Mais il a fait une rechute», dé-
voile le mentor chaux-de-fonnier, qui saura 
précisément ce matin quelle équipe il pourra 
aligner. «Nous allons voir quelles solutions 
nous pouvons trouver avec nos clubs partenai-
res», explique-t-il. L’attaquant d’Université 
Adam Rundqvist devrait être du voyage. 

Quoi qu’il en soit, les Chaux-de-Fonniers 
encore aptes auront une chance à saisir. 
«Ceux qui jouent moins auront l’opportunité de 
montrer qu’ils méritent davantage de glace. Les 
autres une occasion de stabiliser leurs perfor-
mances. Car, même si nous n’avons pas marqué 
lors des deux derniers matches, il ne faut pas 
tout jeter. Contre Rapperswil (défaite 4-0), 
nous étions bien à 5 contre 5. Les pénalités nous 
ont coûté cher face au meilleur power-play de la 
catégorie», souligne Alex Reinhard. 

Contre Langenthal – «une grosse pointure 
qui joue bien en ce moment (qui reste sur cinq 
succès)», note le coach –, ce sera toujours 
d’actualité. «Il faudra faire preuve de disci-
pline», termine Alex Reinhard.  EPE

David Stämpfli: l’un des cinq défenseurs encore 
valides aux Mélèzes. CHRISTIAN GALLEY

CYCLISME 

Anthony Rappo  
va prendre un nouvel envol

Son cœur a dandiné tantôt 
d’un côté, tantôt de l’autre. An-
thony Rappo, 22 ans, a dû faire 
un choix pour sa première an-
née élites. Il a mis le cap sur le 
Valais, où il revêtira les couleurs 
de la nouvelle équipe IAM Ex-
celsior. Stagiaire chez Roth, Le 
cycliste de Cormondrèche n’a 
guère goûté aux méthodes de la 
structure soleuroise. «L’équipe 
m’a fait patienter et m’a mis la 
pression», confie-t-il. 

A la croisée des chemins entre 
le monde amateur et celui des 
professionnels, il s’est confronté à 
un dilemme draconien. Privé 
d’offre d’une équipe profession-
nelle, le Cormontant avait le 
choix entre Roth (Akros en 2018) 
et IAM Excelsior. «Les deux for-
mations privilégiaient le calendrier 
espoirs (réd: Rappo ne pourra 
plus courir en espoir) et avaient 
toutes deux des projets solides.» 

Anthony Rappo a parié sur les 
Valaisans d’IAM Excelsior. 
«Leur structure a fait pencher la 
balance. Le suivi des coureurs me 
semble intéressant et l’équipe a la 
volonté de faire passer les coureurs 
à l’échelon supérieur», se réjouit 
le pensionnaire du VC Vignoble. 

IAM, un nom qui résonne 
Débarquer dans une équipe 

sponsorisée par IAM, c’est tou-
cher un peu à la récente expé-
rience de l’équipe World Tour, 
disparue fin 2016. Un maillot si-
milaire, des vélos grand luxe, un 
encadrement bien fourni, de 
quoi faire rêver Anthony Rappo. 
«Après, nous n’irons pas sur des 
grandes courses (maximum 
UCI.2), mais nous aurons l’occa-
sion de jouer la victoire.» 

Lancée janvier 2018, l’écurie 
IAM Excelsior a pris sa source à 
Martigny, où est basé le Vélo-club 

Excelsior. Ses membres ont béné-
ficié du soutien de Michel Thétaz, 
le patron de la société IAM, pour 
créer une équipe espoirs suisse. 

Aux côtés de Gino Mäder, 
Martin Schäppi ou encore 
Quentin Guex, Anthony Rappo 
bataillera avec la crème du cy-
clisme helvétique amateur. 
«Nous aurons une équipe forte et 
le staff est très impliqué. Le côté fa-
milial m’a aussi plu», glisse-t-il. 

A 23 ans, le Neuchâtelois a 
compris que son temps est 
compté. Prendre les bons choix 
devient alors crucial s’il entend 
un jour réaliser son rêve du pro-
fessionnalisme. «Avec IAM, je 
vais disputer des courses inférieu-
res, mais c’est l’occasion de se faire 
repérer si j’en gagne ou si j’obtiens 
un bon résultat. Finir 80e d’une 
course plus relevée n’intéresse pas 
les équipes pros.» 

Avantage de taille, Anthony 
Rappo devrait régulièrement 
endosser le rôle du leader et bé-
néficier d’une équipe à sa dispo-
sition. Idéal pour progresser. «Je 
me laisse deux saisons. En 2019, je 
devrais avoir atteint 95% de mes 
capacités. Là, je verrais si j’ai un 
avenir dans le vélo», avoue-t-il en 
toute lucidité.  MATHIEU RODUIT

Anthony Rappo disputera  
sa première saison en élites. SP

Né à Saint-Gall, ancien joueur de Sion et de Lausanne-
Sport, Aleksandar Prijovic se souviendra longtemps de 
son premier but en équipe nationale. L’attaquant a offert 
à la Serbie sa deuxième participation à la Coupe du 
monde après celle de 2010. Prijovic a frappé à la 74e mi-
nute pour permettre aux Serbes de vaincre la Géorgie 1-
0. Un but plus que nécessaire puisque, à ce moment, 
c’était l’Irlande qui occupait la première place du groupe 
D de ces éliminatoires. 
Mais la Green Army a tout de même réussi son coup, 

puisqu’elle s’est imposée 1-0 au Pays de Galles, éliminant 
ainsi le demi-finaliste surprise de l’Euro 2016. Les Gallois 
n’ont plus été aperçus au Mondial depuis leur quart de fi-
nale de l’édition de 1958, leur seule participation. 
L’autre exotisme du dernier Euro, l’Islande (quart de fi-
naliste en France) a, au contraire des Gallois, transfor-
mé son essai. Les Strakarnir okkar, deux ans après 
avoir découvert les joies du championnat d’Europe, 
disputeront en Russie la première Coupe du monde 
de leur histoire.

L’EX-SÉDUNOIS ALEKSANDAR PRIJOVIC ENVOIE LA SERBIE AU MONDIAL RUSSE


