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gre. Frustrant. Et surtout rassurant
pour l’adversaire. C’est justement 
sur sa seule occasion qu’Aarau allait
trouver l’ouverture: grâce à son 
géant Maierhofer (202 centimètres)
et à la passivité genevoise.

À la pause, Geiger a revu ses
plans. Alphonse grimpait pour de 
bon aux côtés de Schalk en 
deuxième attaquant. Maccoppi 
s’installait à la place de Cespedes en
libero du milieu et Cognat se déca-
lait sur la gauche pour un 4-1-3-2. 
Les Grenat ont alors asphyxié Aarau
et, après plusieurs occasions man-
quées, Cognat servait depuis la gau-
che Stevanovic pour le 1-1. Avant 
que la poussée n’impose le 2-1: un 
superbe rush, de la gauche, de Seve-
rin. Follonier enfoncera le clou dans
les arrêts de jeu.

Des espaces libérés
Cela raconte plusieurs choses. 
Comme la force de frappe de Ser-
vette quand il évolue à deux atta-

quants nominatifs. C’est Stevano-
vic, un milieu, et Severin, un latéral,
qui marquent les buts? Sans doute,
mais avoir deux «pointes», cela per-
met de fixer les défenseurs centraux
adverses. Cela permet au milieu 
gauche, Cognat, de se retrouver en
un-contre-un sur le côté, de faire la
différence et de centrer pour Steva-
novic, le milieu droit, qui trouve de
l’espace dans les seize mètres. Cela
permet aussi à Severin de s’infiltrer
jusqu’aux seize mètres, pour profi-
ter d’une remise géniale de Chagas,
l’arrière-garde argovienne étant 
sous la pression du nombre. Enfin,
cela offre des possibilités dans la 
verticalité ou dans les diagonales, 
Wüthrich aura eu ces idées-là.

Avec deux attaquants pour mo-
biliser la défense adverse, Servette 
est logiquement plus percutant, 
plus dangereux. Et dans cette Chal-
lenge League qui fait le lit de l’effica-
cité, c’est sûrement une idée qui 
peut faire la différence.

Football

Avec deux attaquants, tout 
est plus simple pour Servette

À marée basse, échoué sur les 
écueils de son immobilisme, Ser-
vette est un océan de stéréotypes. 
Les mêmes schémas, ressacs atten-
dus d’un débordement rive droite,
là où Stevanovic et Sauthier attirent
le ballon sans surprise, pour un cen-
tre sans embruns. C’est la première
période contre Aarau, c’est un na-
vire grenat qui souque trop souvent
dans le vide, sans exploiter le poten-
tiel de sa voilure.

À marée haute, le cœur en
écume, Servette devient pourtant 
puissante tempête, capable d’en-
gloutir toute résistance, érodant les
rochers érigés en obstacles. Les dé-
ferlantes grenat n’ont plus le vague
à l’âme, elles se font lames de fond.
C’est la seconde période face à des 
Argoviens vite noyés dans ce flot de
bonnes intentions.

Depuis le début de la saison, Ser-
vette est donc cette équipe qui os-
cille entre fausse houle et vrai tu-
multe. Tropisme malsain d’une mé-
téo mal maîtrisée ou choix de grée-
ment inadéquat? À la lumière des 
derniers matches, fort de ce succès
sur Aarau alors que la lanterne 
rouge menait 1-0 à la pause, des en-
seignements émergent.

Retour sur la première mi-
temps. Dans sa sorte de 4-2-3-1, Ser-
vette laisse donc Schalk seul devant.
Bien sûr, Alphonse est appelé à 
plonger depuis la gauche pour 
l’épauler. Mais le Français part de 
plus loin et le schéma est sans sur-
prise. Le plus souvent, ce système 
penche violemment à droite, vers le
duo Sauthier-Stevanovic.

Des adversaires avertis
Tous les adversaires le savent, Aa-
rau aussi. Les hommes de Rahmen
défendaient donc sur des centres 
servettiens venus de tribord avec, à
la réception, un attaquant qui jouait
des coudes pour s’imposer du haut
de ses 171 centimètres. Servette n’a 
été dangereux, durant ces quaran-
te-cinq premières minutes, que sur
des frappes: Wüthrich sur un coup
franc, Cognat de volée. Trop mai-

Menés à la pause
par Aarau, les 
Grenat modifient 
leur système et font 
la différence (3-1). 
Geiger en tire
des enseignements

Daniel Visentini

Fixée par la présence d’Alphonse et de Chagas en pointe, la défense argovienne n’a pas pu stopper la montée de Severin. LAFARGUE

Geiger: «Deux devant, c’est intéressant»
U L’idée s’impose d’elle-même. 
Quand Servette se donne les 
moyens de son potentiel, en 
plaçant deux joueurs en pointe, il 
peut être renversant. Forcément, 
avec deux attaquants, un 
Stevanovic offensif, un Wüthrich 
qui regarde devant et un Cognat 
percutant à gauche, il y a une prise 
de risque.

«Deux devant, c’est très 
intéressant, oui, souriait Alain 
Geiger. C’est quelque chose que je 
vais sans doute appliquer 
systématiquement à la maison. 
J’aime bien l’idée d’avoir un libero 
du milieu de terrain, pas besoin 
d’être deux sur ce poste à domicile.
C’est une bonne opportunité de 
mettre de la pression sur la défense 
adverse. Il faut de la cohérence sur 

les côtés, au milieu, pour évoluer 
avec ce système qui reste très 
offensif. Alors peut-être qu’à 
l’extérieur, il faudra parfois 
préserver les équilibres en prenant 
moins de risques.»

Servette vient de signer sa 
deuxième victoire consécutive. 
Samedi prochain, il ira affronter le 
néo-promu Kriens. C’est avec deux 
attaquants que les Grenat ont fait 
tomber Wil, c’est quand ils sont 
passés à deux pointes qu’ils ont 
étouffé Aarau: pourquoi ne pas 
faire à l’extérieur ce que les 
Servettiens font à domicile?

Servette a le potentiel 
d’imposer son style et de se fixer 
enfin autour d’un système type. 
Cela favoriserait des automatismes 
qui font encore défaut, en raison 

des multiples schémas explorés 
jusque-là, souvent par nécessité.

De quoi libérer les Grenat, qui
n’ont plus qu’un nuage dans leur 
ciel: le cas Koro Kone. Le buteur 
ivoirien subit, dans les tribunes 
depuis le 31 août, les conséquences 
de la décision des dirigeants d’aller 
contre la loi deux fois de suite (face 
à Winterthour et Lausanne), en 
l’alignant sans permis de travail. Le 
recours contre l’avis défavorable 
de l’Ocirt est en attente de 
jugement, au Tribunal 
administratif de première instance. 
Cela fait cher payé, sportivement, 
la bravade. Sans même parler 
d’une possible amende salée. 
Espérons que les autorités 
permettront à Kone de jouer, pour 
tourner la page. D.V.

Servette 3 (0)
Aarau 1 (1)

Stade de Genève, 2158 spect.
Arbitre: M. Horisberger.
Buts: 34e Maierhofer 0-1; 58e 
Stevanovic 1-1; 83e Séverin 2-1; 
94e Follonier 3-1.
Servette: Frick; Sauthier, Routis, 
Rouiller, Severin; Cespedes (46e 
Maccoppi), Cognat (81e Imeri); 
Stevannovic, Wüthrich (76e 
Follonier), Alphonse; Schalk (76e 
Chagas).
Aarau: Nikolic; Peralta, Leo, 
Bürgy, Obexer (45e Mehidic); 
Liechti (62e Giger), Zverotic, 
Perrier, Misic (62e Peyretti); 
Almeida (78e Pepsi), Maierhofer.
Avertissements: 11e Obexer (jeu 
dur), 13e Schalk (jeu dur), 90e 
Alphonse (jeu dur).

Challenge League
Vendredi
Winterthour - Vaduz.....................2-1 (2-0)
Samedi
Lausanne - Schaffhouse.............2-0 (1-0)
Rapperswil - Kriens.........................1-2 (0-1)
Servette - Aarau...............................3-1 (0-1)
Dimanche
Wil - Chiasso.....................................  3-1 (1-0)
Classement

1. Wil 11 6 3 2 16-10 21
2. Lausanne-Sport 11 5 5 1 18-10 20
3. Winterthur 11 6 2 3 17-12 20
4. Servette 11 5 3 3 16-8 18
5. Rapperswil-Jona 11 5 1 5 15-14 16
6. Schaffhausen 11 4 3 4 13-14 15
7. Kriens 11 2 7 2 14-15 13
8. Vaduz 11 3 3 5 14-17 12
9. Chiasso 11 3 2 6 10-21 11

10. Aarau 11 1 1 9 11-23 4

Presque dix ans – soit depuis le
30 novembre 2008 (2-0 à la Mala-
dière) – que les Neuchâtelois n’ont
plus battu le FC Bâle. Dimanche
après-midi à Saint-Jacques, sous
les yeux de Roger Federer, les
«rouge et noir» étaient tout près

Football
Sans un sort cruel, les 
Neuchâtelois auraient pu 
obtenir mieux que le nul (1-1)

de combler cette lacune. Seule-
ment, le sort et l’arbitrage ont
conjugué leurs cruels desseins.

Si le bon point du nul doit suf-
fire à leur bonheur, les Xamaxiens
verront pourtant encore quelques
jours défiler cette maudite 39e mi-
nute. Là, Nuzzolo était coupable-
ment crocheté par Cömert dans la
surface. «Jouez», indiquait
M. Hänni, à tort. Dans la foulée, les
Bâlois renversaient le jeu direc-
tion Silvan Widmer, dont le centre

parfait trouvait la tête d’Alban
Ajeti (40e, 1-0). Cruel, oui.

Mais les Neuchâtelois ne se sont
pas démontés pour autant. Impec-
cables de solidarité, ils allaient 
chercher l’égalisation grâce au 
sens du but de Raphaël Nuzzolo, 
qui surgissait sur un centre dévié 
de Yannick Kamber (52e, 1-1).

Malin, inspiré et propre dans
ses intentions, Neuchâtel Xamax
aurait même encore pu prétendre
à la victoire face à l’impuissance

consternante du FC Bâle. Des Rhé-
nans qui se retrouvent quatrièmes
de Super League: c’est assuré-
ment leur rang à l’heure actuelle.

À Sion, un triste nul
Quant au FC Sion, rajeuni, il a con-
cédé le nul (0-0) à Tourbillon con-
tre GC. Cinq points en cinq par-
ties. La lecture du Totomat depuis
l’arrivée de Murat Yakin comme
entraîneur ne doit pas ravir Chris-
tian Constantin. Mais avec une at-

taque qui n’avait pas 20 ans de
moyenne d’âge au coup d’envoi,
le nouveau coach du FC Sion pou-
vait-il espérer mieux que ce triste
nul sans but?

En première période, les inten-
tions valaisannes n’ont pas été ré-
compensées par des chances de
buts. Seul un retourné de Ndoye
(17e) et une faute sur Lenjani dans
la surface, sanctionnée d’un aver-
tissement pour simulation bien
sévère (34e), ont diverti le public

de Tourbillon. Les spectateurs ont
surtout pu admirer deux belles
parades de Fickentscher, qui a
gardé les siens dans le match.

Quatre minutes après le thé,
une volée de Djitté a été repous-
sée par le gardien Lindner. Les
entrées simultanées de Kasami et
Uldrikis (72e) n’ont pas aidé les
Valaisans à se montrer plus dange-
reux. Le bon wagon de Super Lea-
gue est en train de filer. 
F.MR/R.CA.

Pour Neuchâtel Xamax, le point ramené de Bâle a comme un goût de frustration

Sports Les Lions de Genève 
n’ont fait qu’une bouchée 
des Bâlois de Starwings
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Haddad, l’adversaire 
de Bolsonaro

 à la présidentielle
au Brésil, se confie

Monde, page 14

Le prix de 
la naturalisation 
varie de un à six 
selon les cantons
Suisse, page 13
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de chuter depuis un peu plus de 
vingt ans (baisse de 63% du prix 
moyen du billet d’avion aller-re-
tour en dollars, entre 1995 et 2017,
selon l’Association internationale 
du transport aérien). Ensuite parce
que la demande en Suisse reste sin-
gulièrement forte: les habitants de
ce pays voyagent en moyenne trois
fois plus souvent que ceux d’Alle-
magne ou de France.

«Dans ce contexte, si rien n’est
fait en matière d’extension ou 
d’optimisation des capacités des 
trois aéroports helvétiques, près 
d’un quart de la demande en sièges
passagers et près d’un cinquième 
de la demande en fret ne pourront

plus être satisfaits en 2030», pré-
vient Daniel Kessler, directeur de 
Boston Consulting Group en 
Suisse.

Le consultant et la Chambre
américano-suisse de commerce dé-
plorent que de telles perspectives 
stimulent encore trop peu la mobi-
lisation et l’inspiration politiques. 
L’Office fédéral de l’aviation civile a
juste confirmé, dans l’hebdoma-
daire zurichois «NZZ am Sonntag»,
des discussions internes afin de dé-
terminer si une étude doit être en-
treprise à propos du transport aé-
rien en Suisse d’ici à 2050.

«Le courage politique manque
complètement sur ce dossier. La 

Confédération doit en prendre les
commandes et coordonner les pro-
cessus de discussion. Des directi-
ves claires, à l’intention des aéro-
ports, s’avéreront ensuite néces-
saires», relève le directeur général
de la Chambre américano-suisse 
de commerce, Martin Naville. Un 
tel regard ne surprend guère, si 
l’on considère la contribution du 
transport aérien à l’économie 
suisse: 2,5% du PIB (produit inté-
rieur brut) (voir infographie).

L’étude de Boston Consulting
Group et de son partenaire met en
plus en évidence la forte création
de valeur directe (chiffre d’affai-
res des entreprises actives sur les

Contribution du transport aérien dans l’économie suisse

P. FY SOURCES: INFRAS/BAK BASEL

État 2016

Création de valeur 
directe

6,28
milliards de francs

Création de valeur indirecte 
1,76 milliards de francs

Création de valeur induite

8,54 milliards de francs

Création
de valeur
totale

16,57
milliards 
de francs
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D
u fait d’un nombre
exceptionnel d’orga-
nisations internatio-
nales et de sièges de
multinationales im-

plantés en Suisse, ce tout petit pays
s’est doté au XXe siècle d’un des 
plus forts réseaux aériens du 
monde, au regard du nombre d’ha-
bitants, selon l’institut de recher-
che britannique Oxford Econo-
mics. La qualité de l’offre dans ses
trois aéroports, en considérant son
état de l’an dernier, se classe au 
deuxième rang derrière celle de la
Norvège. Cette réalité réjouissante,
dont dépend en grande partie 
l’économie helvétique, s’avère tou-
tefois menacée aujourd’hui.

Boston Consulting Group et la
Chambre américano-suisse de 
commerce tirent la sonnette 
d’alarme, en conclusion d’une 
étude publiée ce mois-ci. Ces deux
organismes évoquent même la né-
cessité de discussions sur la cons-
truction d’un nouvel aéroport en 
Suisse.

Un été 2018 fort ardu, dans les
cieux et les aéroports européens, 
stimule, il est vrai, les prises de 
conscience en matière de capacité.
En juillet, plus de trois millions de
voyageurs ont décollé ou atterri à 
l’aéroport de Zurich. Du jamais vu
en un seul mois! Toujours au Flu-
ghafen Zürich, le nombre de jours
avec plus de 100 000 passagers en-
registrés a doublé l’été dernier.

Records
Les professionnels de la branche se
sont dès lors trouvés confrontés à 
des records cumulés: le nombre de
passagers transportés et la quan-
tité de vols accusant des retards. 
Ces incidents s’inscrivent en outre
dans un contexte de croissance 
folle. Et le nombre de passagers 
transportés devrait encore aug-
menter, en moyenne de 3% par an
entre 2018 et 2030. Soit une hausse
de 42% en douze ans, à 78 millions
de voyageurs décollant ou atterris-
sant en Suisse.

La pertinence d’une telle prévi-
sion paraît difficilement contesta-
ble. Pour deux raisons majeures. 
D’abord, les tarifs des compagnies
aériennes ne cessent globalement 

Transport aérien

Les aéroports helvétiques 
risquent l’asphyxie en 2030

sites aéroportuaires), indirecte
(chiffre d’affaires des sous-trai-
tants des compagnies aériennes et
des aéroports) et induite (décou-
lant des dépenses générées par les
activités des aéroports, des com-
pagnies aériennes et de leurs
sous-traitants respectifs). Un pac-
tole de plus de 8 milliards de
francs, lié, entre autres, aux plus
de 118 000 emplois assurés dans
cette branche.

Prospérité menacée
Les dangers pesant sur des enjeux
aussi importants ont conduit la di-
rection de Swiss International Air 
Lines à sonner elle aussi l’alerte 
dans la revue «Aeropolitics»: «Le 
système actuel n’est presque plus 
en mesure d’assurer une activité 
fiable. À court terme, cela met en 
colère les voyageurs; à long terme,
ce sera au détriment de la prospé-
rité. Des décisions courageuses 
sont nécessaires. Le temps des po-
litiques de rapiéçage est révolu.»

Cette réalité prend tout son
sens au regard de prévisions large-
ment admises dans la commu-
nauté du transport aérien: le nom-
bre de passagers transportés dans
le monde doublera d’ici à quinze 
ans. Le doublement du nombre 
d’aéronefs exploités dans l’avia-
tion commerciale prendra, lui, 
cinq ans de plus.

Cette perspective rappelle que
les capacités des aéroports dépen-
dent largement de celles des con-
trôleurs aériens. Les spécialistes 
helvétiques, actifs sous l’enseigne 
Skyguide AG, réussissent à limiter 
à 0,5% la part de vols accusant des
retards de plus de quinze minutes
et causés par leurs services. Le 
message du directeur général de 
Skyguide, Alex Bristol, n’en est pas
moins clair: «Nos bonnes perfor-
mances ne suffisent pas pour sur-
monter les problèmes d’infrastruc-
tures en Suisse, mais aussi les défi-
cits de contrôle aérien dans le reste
de l’Europe.»

Éclairage romand André 
Schneider, directeur de Genève 
Aéroport, confirme l’urgence
à trouver des solutions pour assurer 
les infrastructures aéroportuaires 
dont l’économie suisse a besoin.
Interview à découvrir mardi
dans nos colonnes et sur notre site.

L’économie suisse 
dépend en partie de 
l’offre des trois sites 
de Zurich, Genève 
et Bâle. Cette réalité 
impose des 
solutions urgentes

Philippe Rodrik

Les avions en partance font la file au moment du décollage à Kloten. AÉROPORT DE ZURICH SA

Concurrence

Les tiraillements s’accentuent 
entre Deutsche Lufthansa, ou 
sa filiale Swiss International Air 
Lines, et Flughafen Zürich. 
Précisément lorsque la 
direction de cet aéroport veut 
augmenter ses capacités en 
décollages entre 6 et 7 heures le 
matin, moment stratégique 
pour les compagnies. Un tel 
projet générerait il est vrai 
plus de concurrence et de 
difficultés opérationnelles au 
détriment du principal client 
de l’établissement.
Dans ce contexte, les auteurs de 
l’étude conduite par Boston 
Consulting Group et la Cham-
bre américano-suisse de 
commerce (voir ci-contre) 
estiment que l’aéroport 
zurichois se trouve de plus en 
plus exposé à la concurrence de 
confrères, assumant aussi une 
fonction de hub pour 
Lufthansa.
Il s’agit de Munich, Vienne et 
Francfort. Ces aéroports ne 
sauraient intéresser actuelle-
ment les usagers de Kloten, 
certes. Mais ils préparent 
l’avenir. Munich Airport prévoit 
d’augmenter ses capacités d’un 
tiers, Vienna International 
Airport de 32% et Frankfurt 
Airport de 29%.
Ces futurs atouts risquent de 
porter un lourd préjudice à 
l’aéroport de Zurich et à toute la 
Suisse, même si la place que des 
compagnies aériennes laissent 
vide est vite réoccupée par des 
consœurs.
La qualité de l’offre globale d’un
aéroport est en effet stimulée 
par celle de chaque client. En ce 
sens, les forces de Lufthansa et 
de ses filiales jouent probable-
ment un rôle important, difficile 
à compenser si la fonction de 
hub s’étiole à Zurich.
Certaines options en termes 
d’infrastructures, proposées 
dans ladite étude, font claire-
ment comprendre la dimension 
des enjeux à prendre en 
compte: la construction de 
nouvelles pistes à Zurich, ou 
même celle d’un nouvel 
aéroport. P.RK

D’autres 
aéroports 
préparent 
l’avenir

2,5%
Telle est la contribution
de la branche du transport 
aérien au PIB suisse


