
Sports
24heures | Mardi 13 mai 201416

Contrôle qualitéVL2

L’histoire
du jour

SimonSchmid
est leForrest
Gumpsuisse
«Vous ne me croiriez pas si je
vous le disais, mais je cours
comme souffle le vent. (…) Je
courais toujours pour aller
partout, mais je ne pensais pas
pour autant que ça allait me
mener quelque part.»

Porté à l’écran par Robert
Zemeckis, Forrest Gump est un
personnage atypique qui, un
jour, se met à courir sans
raison particulière. Il court, il
court et court encore. Et puis
un jour, il cesse de courir,
comme il avait commencé.

Pas question pour Simon
Schmid de s’arrêter en si bon
chemin. Cet ultramarathonien
est la version suisse de Forrest
Gump. Si bien que Lionel
Baier, Ursula Meier ou
Jean-Stéphane Bron n’auraient
pas d’autre choix que de caster
l’Argovien de 44 ans s’ils
devaient lancer un remake
helvétique du film américain.

Comme Tom Hanks, Simon
Schmid a de l’endurance. A tel
point qu’il s’est mis dans la tête
de relier, entre le 22 et le
24 août, le lac de Constance au
lac Léman. Plus précisément
Romanshorn à Lausanne, sans
s’arrêter et en traversant huit
cantons. Soit un pensum long
de 370 km pour 1600 mètres
de dénivelé.

Pour atteindre son objectif,
le coureur de Mönthal
s’entraîne chaque jour. Que ce
soit à pied ou sur son vélo. Le
8 mars, il a couru 12 heures à
Belgrade. Il a obtenu la
2e place avec 119,5 km. Le
18 mai, il prévoit de refaire un
tour d’horloge du côté de Bâle.

Champion de Suisse grâce
aux 232,546 kilomètres réussis
en 24 heures, l’homme est à
ranger dans la catégorie des
extraterrestres. «Courir un
marathon est relativement
facile, a-t-il déclaré au journal
Generalanzeiger. Après 40 km,
tu sais que l’arrivée est proche.
Lorsque tu cours pendant
24 heures, il n’y a aucune ligne
pour te dire que tu es arrivé.
Toi seul sais jusqu’où tu peux
aller.» P.-A.S.

Simon Schmid tentera
de courir de Romanshorn
à Lausanne sans s’arrêter. DR

Sur le web aujourd’hui

Basketball
ULNA messieurs 4e journée
de la finale des play-off (best of 7)
entre Fribourg Olympic et Lugano
(Fribourg mène 2-1 dans la série).

Cyclisme
UTour d’Italie 4e étape
Giovinazzo - Bari (121 km).
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LuizFelipeScolariveutoffrirun
sixièmetitremondialauBrésil
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Josip Drmic quitte Nuremberg
pourleBayerLeverkusen
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Football
Le coach de l’équipe de
Suisse dévoilera les noms
des 23 sélectionnés
pour le Mondial ce matin

Aujourd’hui, à Zurich, Ottmar
Hitzfeld dévoilera sa liste des
vingt-trois sélectionnés pour le
Brésil. Il communiquera égale-
ment les noms des sept joueurs

qui seront de piquet. Mais, à quel-
ques heures du verdict, plusieurs
interrogations demeurent. Sou-
vent remplaçant à Sassuolo, Reto
Ziegler peut avoir des craintes.

«Sacrifier» Ziegler offrirait une
plus grande marge de manœuvre
sur le plan offensif. Ils sont trois
pour les éventuels deux derniers
tickets: Seferovic, Kasami et Der-
diyok. Trois hommes qui ont certes
connu une saison difficile mais qui

ont aussi réussi de très belles cho-
ses en sélection.

Un doute qui ne concerne plus
Mehmedi. Ses derniers matches
sous le maillot du SC Fribourg font
désormais de lui un élément in-
contournable qui se profile
comme le rival de Xhaka derrière
l’attaquant de pointe. Le choix du
troisième gardien ne devrait pas
comporter de surprise. Pour rem-
placer Wölfli, Ottmar Hitzfeld de-

vrait retenir Bürki plutôt que Hitz.
Schär, Djourou et Senderos, bles-
sés ces dernières semaines, seront
tous les trois du voyage. Ottmar
Hitzfeld ne dispose d’aucune
réelle alternative en défense cen-
trale en raison du manque de
temps de jeu de Klose à Wolfsburg
et de Rossini à Parme. «La défense
centrale est pour l’instant mon
plus grand chantier», a même
avoué le sélectionneur. Blessé le

26 avril dernier, Barnetta (Ein-
tracht Francfort) devrait figurer
dans cette liste des vingt-trois. S’il
est sélectionné pour cette Coupe
du monde au Brésil, Barnetta en-
trera dans le livre d’or du football
suisse comme étant le seul joueur
à avoir disputé cinq phases finales
d'un grand tournoi: Euro 2004,
Coupe du monde 2006, Euro
2008, Coupe du monde 2010 et
Coupe du monde 2014. SI

Ottmar Hitzfeld s’apprête à lever les derniers petits doutes

lenge League –, il est indispensa-
ble d’avoir les moyens de remplir
le réservoir d’essence, sinon ta
voiture s’arrête après une heure.»

Marco Simone (45 ans) quit-
tera donc son poste de directeur
technique après le match de di-
manche, à Bâle. «J’ai mis toute ma
passion au service du LS. Malgré
le verdict sportif, l’équipe s’est bo-
nifiée. Mon passage à Lausanne
m’a valu beaucoup de satisfac-
tions. Et je reste convaincu que ce
club peut remplir un stade, même
celui de la Pontaise. Mais il faut
avoir pour cela le courage de
changer les choses…» S’il admet
avoir reçu quelques propositions,
Simone ne donne aucune indica-
tion précise sur son avenir, sinon
sur le fait qu’il sera en possession
de la fameuse licence UEFA Pro
dès le 4 juillet. Il pourra dès lors
entraîner en Suisse sans restric-
tion. Et pourrait donc intéresser…
le FC Sion. Mais ce n’est qu’un
exemple.

que Marco Simone avec l’honnê-
teté qui le caractérise. Mais je vois
un handicap de taille avec l’ab-
sence d’une véritable cellule de
recrutement. Quelle est la valeur
de la Challenge League? Quels
joueurs peut-on y trouver? Le pré-
sident pensait que je pourrais éga-
lement faire ce travail. Mais c’est
une erreur. Ainsi, il me paraît dif-
ficile de démarrer quelque chose
de bien avec un retard aussi im-
portant dans ce domaine.»

Ferrari sans essence
La question du nouvel effectif à
constituer renvoie aussi à l’ambi-
tion qui sera celle du LS. Là en-
core, les points de vue divergent
suffisamment pour qu’on y de-
vine un problème. S’il n’exclut
pas l’idée d’une promotion en
2014-2015, Alain Joseph parle
aussi volontiers de patience. Or,
Marco Simone n’imagine pas le LS
jouer pour autre chose que la pre-
mière place, et donc le retour en
Super League. «L’équipe doit être
programmée pour monter, dit-il
clairement. Il faut alors avoir la
cohérence nécessaire. Pour con-
duire une Ferrari – et je considère
que le LS doit en être une en Chal-

La nouvelle équipe
se bâtira sans
le technicien italien,
faute d’avoir trouvé
un accord sur les
moyens nécessaires

François Ruffieux

Leurs chemins se séparent. Marco
Simone ne dirigera pas le Lausan-
ne-Sport la saison prochaine.
«Nous n’avons pas réussi à nous
mettre d’accord sur les conditions-
cadres pour une future collabora-
tion», explique le président Alain
Joseph. Ainsi, la tendance s’est
complètement inversée. Alors
qu’uneententesemblait souhaitée,
et surtout possible, en fin de se-
maine dernière, chacune des par-
ties a révisé son jugement. Com-
ment comprendre ce revirement?
Quelle est désormais la situation du
club, amené à reconstruire une
équipe en vue de la Challenge Lea-
gue? Eléments de réponse.

«Depuis plusieurs semaines,
nous avons enchaîné les discus-
sions, souligne d’abord Marco Si-
mone. Et je tiens à dire ici qu’avec
Alain Joseph j’ai noué une relation
magnifique, qui dépasse le cadre
strict du travail». L’Italien avait
déjà laissé entendre que la reléga-
tion du LS n’était pas rédhibitoire.
Et qu’il pouvait tout à fait s’ins-
crire dans le futur projet lausan-
nois. Pour autant que certaines
conditions soient remplies. Les-
quelles renvoient bien sûr aux
moyens à disposition pour la sai-
son prochaine. Et c’est ici que les
choses se gâtent.

Une relégation sportive res-
semble souvent à un tremblement
de terre. Il en est ainsi du LS si l’on
considère aujourd’hui son effec-
tif, soit les joueurs encore sous
contrat (une dizaine), ceux qui de-
vraient ou pourraient partir, ou
encore les jeunes susceptibles de
se faire une place dans la nouvelle
catégorie de jeu. Gageons qu’à la
fin de juillet, moment où le nou-
veau championnat sera lancé, il
ne restera pas grand-chose du LS
actuel. Ce travail de reconstruc-
tion peut faire peur, faute de com-
pétences ou, bien sûr, d’argent.

«Je n’ai pas suffisamment de
vécu dans le contexte de la Suisse
pour juger de ce qu’il sera possi-
ble de réaliser avec les moyens à
disposition (ndlr: le budget du club
passera officiellement de 7,5 mil-
lions à 3,5 millions de francs), indi-

Apprécié, malgré le verdict sportif, le travail de Marco Simone ne trouvera pas de prolongement au LS. KEYSTONE

Football

Marco Simone a trop d’ambition
pour ce LS qu’il faut reconstruire

Retrouveznotre
dossiercompletsur
LS.24heures.ch

Hâte-toi lentement!
Il n’y a pas d’incompatibilité, mais
un certain décalage dans la vision
des choses. A vrai dire, le
président et le technicien du LS ne
pouvaient rester bien longtemps
sur la même longueur d’onde. On
peut regretter cette issue. Mais on
doit surtout considérer la clarté du
message délivré.
Marco Simone n’a pas trouvé
assez de certitudes pour s’enga-
ger dans cette nouvelle aventure.
Et le club n’a pas les reins
suffisamment solides pour
satisfaire les ambitions de l’Italien.
La séparation apparaît donc à la
fois cohérente et respectable. Le
chantier lausannois est important
et périlleux. S’ils n’ont pas les
ressources suffisantes pour aller
vite, les dirigeants doivent se

donner les moyens de travailler
avec intelligence sur la durée.
Ces prochains jours, ils engageront
donc un entraîneur suisse avec un
profil de formateur. Une solution
raisonnable, pour autant bien sûr
qu’ils dénichent l’oiseau rare. En
2011, le retour en Super League
avait surtout tenu à un heureux
concours de circonstances. Le club
n’était pas suffisamment structuré
pour s’assurer une place à long
terme dans l’élite. Le LS a mainte-
nant l’occasion de montrer qu’il a
appris de cette douloureuse
expérience. En étoffant sa direction
et en construisant une équipe
solide, stable, qui ne devra pas
redouter une prochaine promotion.
Et peu importe si cela doit prendre
deux, trois ou cinq ans!

Commentaire

François Ruffieux


