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Contrôle qualité

Dopage en Russie et 
JO de Rio: la colère gronde
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Jeux paralympiques: 
Celine van Till sera de la fête
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Football

Le Stade de Genève dispose désormais 
de la RollsRoyce des pelouses
Un gazon hybride, 
drainé et chauffé: 
dernier cri en matière 
de terrains, il fait 
aussi le bonheur 
du Real Madrid

Daniel Visentini Textes
Eric Lafargue Photos

Après deux mois de travaux, la nou-
velle pelouse du Stade de Genève 
est prête. Ou presque. Quelques 
jours encore pour peaufiner les der-
niers détails, mais le gros œuvre est
terminé et le gazon déjà posé de-
puis quelques jours. Le gazon? C’est
tout simplement le meilleur du 
monde, le même qui existe au San-
tiago Bernabéu du Real Madrid. Il 
est impossible de l’arracher, plus 

O.C.

La nouvelle pelouse sous la loupe
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1. Au lendemain du Suisse-Belgique du 28 mai, la pelouse et son substrat sont raclés sur 35 centimètres. 2. Le système de drainage est recouvert. 3. Place aux tubes de chauffage, un véritable radiateur qui sera 
sous la pelouse. Cela représente 27 kilomètres de tubes de 2 centimètres de diamètre. 4. Du sable recouvre ensuite les tubes chauffants sur 15 centimètres de haut. 5. Du sable de quartz est ensuite disposé sur la 
couche précédente. 6. Les derniers centimètres de sable de quartz sont mélangés avec un compost qui contient des éléments organiques appelés à nourrir les racines du gazon naturel. Les rouleaux sont 
maintenant prêts. 7. Les ouvriers spécialisés déroulent les nombreux rouleaux, mélange précultivé de pelouse synthétique et naturelle. 8. Le beau gazon est désormais prêt, majestueux, révolutionnaire.

jamais vous ne verrez un footbal-
leur ou un rugbyman prendre un 
morceau du terrain qui se serait dé-
taché pour le remettre en place.

Supporter le foot et le rugby
C’est la présence de ces deux sports
à Genève qui a conduit au choix de
cette pelouse hybride. Cela signifie
qu’un tapis d’herbe synthétique 
constitue le lit de cette pelouse, 
mais qu’à l’intérieur, où une forme
de sable et de compost existe, du 
gazon naturel a été semé et s’entre-
mêle donc avec le «faux». Le tout 
offre une résistance sans précé-
dent: sous la poussée d’une mêlée 
de rugby, rien ne bouge. C’est le 
système Mixto, de l’entreprise ita-
lienne qui est à son origine avec les
spécialistes de Limonta.

Michel Lemarin, de l’entreprise
Jacquet, qui a supervisé les travaux,
raconte dans le détail. «Nous avons

enlevé tout ce qui existait, réparé 
tous les drainages, perfectionné les
arrosages et nous avons aussi ins-
tallé des tubes de chauffage de deux
centimètres de diamètre, qui ser-
pentent sur tout le terrain. Cela re-
présente 27 kilomètres de tubes.»

La surface a été préparée au la-
ser. Pour assurer une évacuation 
optimale de l’eau par le drainage, il
y a toujours une pente. Là elle est de
1%, partant du milieu et déclinant 
sur les quatre côtés. Par comparai-
son, une route n’est jamais plate 
non plus, sa pente est au minimum
de 3%.

Une fois que tout a été préparé,
avec pour terminer le sable de 
quartz (90%) et le compost nourri 
d’éléments organiques (10%), c’est
le gazon qui est arrivé précultivé 
d’Italie. Autrement dit en rouleaux,
comprenant déjà l’alliage de fibres 
synthétiques et d’herbe naturelle. 

Cela représente 21 semi-remor-
ques, avec à l’intérieur à chaque 
fois 38 rouleaux. De quoi couvrir les
quelque 8000 mètres carrés.

La Fondation Hans Wilsdorf
Bref, Genève a donc la meilleure 
surface de jeu de Suisse, ce qui se 
fait de mieux au monde ou pres-
que, la Rolls-Royce des pelouses. 
Cela suppose un coût. Heureuse-
ment, la bienveillance de la Fonda-
tion Hans Wilsdorf, qui a déjà sauvé
le club du pire il y a un an, opère 
encore.

On estime à près de cinq mil-
lions l’investissement total. Il com-
prend aussi la mise en place d’une 
chaufferie (à venir) à même d’injec-
ter l’eau chaude dans le «radiateur»
sous la pelouse.

Le Servette FC et le Servette RC
n’ont maintenant plus d’excuse: 
sur un tel terrain, il faudra briller.

Pierre-Yves Bovigny est «Monsieur 
pelouses» à l’ASF, le responsable 
de la construction et de la qualité 
dans ce domaine. Il regarde donc 
d’un œil attentif ce qui se passe en 
Suisse et la nouvelle surface de jeu 
du Stade de Genève a retenu toute 
son attention, puisqu’il a coor-
donné les travaux.
«Après Bâle, Zurich, Saint-Gall, 
Lucerne et Berne, Genève aura le 
sixième terrain chauffant de 
Suisse, explique-t-il. Mais la pelouse 
hybride genevoise est unique en 
Swiss Football League et même 
rare en Europe. Cela dit, nous 
sommes là dans un haut degré de 
technologie et cela suppose un 
coût d’entretien deux fois plus 
élevé que pour une pelouse 

normale. En gros, cela représente 
au minimum 150 000 francs par 
année pour s’occuper du terrain. 
On parle de l’aérer régulièrement, 
de «scalper» le gazon naturel pour 
le ressemer ou de le piquer pour 
apporter de la matière organique 
au-dessus du sable de quartz, afin 
que ce gazon naturel trouve ses 
nutriments.»
Contractuellement, un bail de trois 
ans d’entretien a déjà été signé 
avec une société de la place. C’est 
Patrice Robin, l’ex-jardinier de la 
Praille, qui connaît déjà les lieux, 
qui sera en charge au quotidien de 
la fameuse pelouse. «Cette pelouse 
hybride permet au foot et au rugby 
de cohabiter», précise enfin 
Pierre-Yves Bovigny. D.V.

Le spécialiste de l’ASF décortique
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Dopage

Des fédérations hésitent à 
exclure des sportifs russes
Après la décision 
du CIO de refiler 
la patate chaude
à ses membres, 
seule une dizaine de 
sélectionnés a été 
recalée hier

Christian Maillard
avec les agences

«Une décision honteuse!» Le verdict
du Comité international olympique
(CIO), dimanche, qui a décidé de ne
rien décider ou plutôt de refiler la 
patate chaude à ses fédérations, a 
suscité de vives réactions dans le 
monde sportif. Le refus de Thomas
Bach et son comité d’exclure la Rus-
sie des Jeux de Rio malgré un do-
page d’Etat avéré a fait, forcément,
couler beaucoup d’encre.

«Courage, fuyons», écrivions-
nous, hier, en une de notre quoti-
dien. Dans le Bild, on abonde en 
parlant de «lâcheté». Pour le Daily 
Mail, ensuite, c’est «un jour triste où
on a détruit les Jeux olympiques». 
Obscurantisme, confusion, chaos. 
La colère gronde. On s’indigne par-
tout alors que le New York Times a 
même décerné «un drapeau blanc 
au CIO pour se rendre».

Jörg Schild déçu et fâché
Président de Swiss Olympic, Jörg 
Schild est, lui, dépité. «C’était une 
action orchestrée par l’Etat, par les
services secrets et surtout par le Co-
mité national olympique, s’indigne-
t-il. Je suis surpris d’apprendre que
la décision finale n’appartient tout à
coup plus au CIO mais aux fédéra-
tions sportives. Je suis déçu que le 
CIO manque l’opportunité de prou-
ver son leadership. Et fâché car le 
CIO n’entreprend rien lui-même 
alors que la Russie a trahi les autres
comités nationaux olympiques. Le
CIO parle toujours de la famille 
olympique. Là, un membre de cel-
le-ci a trahi tous les autres, et d’une
manière incroyable. Quelle est la 
valeur de la charte si le CIO n’agit 
pas maintenant? C’est une gifle 
pour tous les comités nationaux 
olympiques, et pour toutes les spor-
tives et tous les sportifs.»

Or donc, à l’exception de Darya
Klishina, repêchée par la Fédéra-
tion d’athlétisme (parce qu’elle 
s’entraîne aux Etats-Unis), tous les 
athlètes russes restent éliminés des
JO après la confirmation du Tribu-
nal arbitral du sport. Ils ont triché, 
c’est écrit dans le rapport McLaren.
D’autres noms y figurent aussi.

Sur la base des critères fixés par
le CIO, la Fédération internationale

de natation, qui va encore procéder
à une nouvelle analyse de tous les 
échantillons des Mondiaux de Ka-
zan de 2015, estime que sept na-
geurs russes ne sont pas éligibles 
pour le Brésil: trois médaillés des JO
2012 (Yulia Efimova, Vladimir Moro-
zov et Nikita Lobintsev) mais aussi 
Natalia Lovtcova, Anastasia Krapi-
vina, Mikhail Dovgalyuk et Daria Us-
tinova ont soit été mêlés à une af-
faire de dopage, soit figurent eux 
aussi sur le rapport McLaren. Efi-
mova, quadruple championne du 
monde et médaillée de bronze sur 
200 m brasse aux Jeux de Londres,
a été la première, hier, à annoncer 
faire appel de son exclusion devant
le Tribunal arbitral du sport de Lau-
sanne.

Officiellement, deux haltérophi-
les et un lutteur ont aussi été décla-
rés non éligibles hier. Et donc reti-
rés de la liste de la délégation russe.
Il reste encore plus de 300 sportifs 

autorisés actuellement à défiler au 
Brésil sous réserve, bien sûr, de la 
délibération d’autres fédérations.

Pour l’heure, les tennismen et
les cavaliers russes ont tous reçu le
feu vert de leur fédération. La Fédé-
ration de judo devrait suivre ce
mouvement. Et qu’attendre de la 
Fédération internationale d’es-
crime, présidée par un… Russe?

Le nerf de la guerre
Pourquoi des fédérations hésitent-
elles à prendre le témoin de l’athlé-
tisme et actionner à leur tour le cou-
peret? Poser la question, c’est y ré-
pondre. Ah le nerf de la guerre…

Une exclusion de tous les spor-
tifs russes aurait eu de graves consé-
quences politiques. Il y a aussi d’im-
portants enjeux financiers. Des con-
trats avec des sponsors, sans 
oublier les droits TV, ont été signés.

Aujourd’hui, la Fédération inter-
nationale d’athlétisme a le senti-

ment d’être le dindon de la farce 
pour avoir voulu respecter l’éthique
du sport au détriment de l’argent. 
Les athlètes russes, qui n’ont jamais
été pincés pour dopage, crient au 
scandale, en menaçant de se retour-
ner contre ladite fédération.

En interdisant à Yuliya Stepa-
nova de s’aligner à Rio, sous pré-
texte de son passé d’athlète dopée,
le CIO a aussi porté un grave coup à
la politique des agences antidopage
en direction des repentis. «Yuliya 
Stepanova a contribué à exposer 
courageusement le plus grand 
scandale de dopage de tous les 
temps», a commenté Olivier Niggli,
le directeur général de l’AMA, esti-
mant que l’agence est très «in-
quiète du message envoyé (du fait 
de son interdiction à participer aux
JO) aux lanceurs d’alerte pour le 
futur». Une décision qui sera aussi 
certainement lourde de consé-
quences…

Si la gymnaste Aliya Mustafina ou l’escrimeuse Sofya Velikaya peuvent encore espérer participer aux 
JO, le nageur Vladimir Morozov a été recalé hier par la Fédération internationale de natation. KEYSTONE

Football
Servette et 
Barcelone main 
dans la main
Sur la base du récent transfert 
de Jeremy Guillemenot, qui a 
quitté Servette pour intégrer le 
centre de formation de Barce-
lone en M19, les deux clubs ont 
décidé de pousser leur relation 
plus avant. Cela signifie que 
Grenat et Blaugrana collabore-
ront au niveau de leurs acadé-
mies. Celle de Balexert donc et la 
prestigieuse Masia barcelonaise. 
Barcelone pourrait ainsi profiter 
du bon travail effectué à Genève 
en intégrant certains jeunes. Et 
Servette pourrait avoir des 
opportunités avec des joueurs 
de Barcelone B. Intéressant. D.V.

Celine van Till se réjouit 
de vivre ses premiers JO

Jeux paralympiques
Après avoir foulé la piste 
aux étoiles de Palexpo en 
décembre, la cavalière 
genevoise va vivre un 
nouveau rêve à Rio…

C’est avec impatience qu’elle es-
pérait ce coup de fil, qu’elle piaf-
fait dans son écurie, dans l’attente
de cette toute grande nouvelle.
Celine van Till (25 ans) peut au-
jourd’hui pleinement se réjouir.
Après avoir obtenu une place
pour la Suisse à Rio dans
l’épreuve de paradressage, la ca-
valière de la Pallanterie va dispu-
ter, du 7 au 18 septembre, les Jeux
paralympiques au Brésil, qui réu-
niront 4350 athlètes de 160 pays.

Devenue, après un mois de
coma, partiellement tétraplégi-
que et malvoyante suite à un acci-
dent de cheval il y a huit ans, la
Genevoise a su, «pas à pas», sortir
du brouillard et se remettre en
selle. A force de courage et d’ab-
négation. «Tout est possible»,
c’est sa devise.

Avec Amanta, sa jument de
12 ans, la Néerlandaise d’origine
vit un rêve qu’elle peine encore à
réaliser. Après avoir pu trotter
sur la piste aux étoiles de Pa-
lexpo, en décembre, la voilà qui
s’apprête à découvrir Rio de Ja-
neiro. «Le Brésil, avec Amanta, ça
va être la fête, même si on entend
passablement de choses sur Rio»,
sourit la fille de Vésenaz, qui sera
accompagnée de sa mère, Simone
van der Wal, qui est également
son coach.

C’est le 2 septembre que Celine
van Till s’envolera pour l’Améri-
que du Sud, un jour avant sa
«belle». Avec de l’antimoustique
dans ses bagages, mais sans
crainte du virus Zika. «Le risque
est selon moi très faible, explique
l’ex-stagiaire du CIO. Il y a des
milliers de personnes qui tra-
vaillent pour ces Jeux et jusqu’à
aujourd’hui il n’y a eu aucun cas
de Zika. Il ne faut pas oublier
qu’en septembre, ce sera le prin-
temps là-bas et qu’il ne fera pas
assez chaud pour les insectes…»

En attendant le grand départ,

celle qui fait désormais partie du
Team Genève va se rendre six
jours à Berne pour se préparer
avec sa maman mais aussi la mo-
nitrice qui lui donnait des cours
avant l’accident, lorsqu’elle figu-
rait dans l’équipe suisse juniors
de dressage. Dans la capitale,
Miss Handicap 2012 va également
monter Ronja, son cheval de ré-
serve.

C’est à Luterbach, le 6 août,
qu’elle ira chercher, comme Steve
Guerdat et tous les autres athlètes
participant aux JO de Rio avant
elle, ses habits olympiques.

«On m’a déjà avertie que tout
sera immense, que des Jeux c’est
vraiment grandiose, s’emballe Ce-
line. Il s’agira de bien planifier
mes journées à l’avance pour que
tout se passe le mieux possible.
J’aurai une bonne semaine pour
me mettre en condition et bien
m’adapter au climat.» Idem pour
Amanta.

La cérémonie d’ouverture est
prévue le 7 septembre et celle de
clôture le 18. Entre-temps, il y
aura, bien sûr, la compétition, en-
tre le 13 et le 17. Avec quelles ambi-
tions? «Lorsqu’on va aux Jeux, on
a envie de vivre son rêve, se ré-
jouit-elle. Mais on s’y rend aussi
pour gagner!» La délégation
suisse, forte de 40 athlètes, vise
neuf médailles.

Il ne lui reste plus qu’à franchir
le mur du songe… C.MA.

Celine van Till se prépare à 
partir à Rio. VANESSA CARDOSO

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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ORDRE EXACT:
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0
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TOUS LES ORDRES:
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Football

Challenge League
Zurich - Winterthour..................................................2-0 (1-0)
Classement: 1. Wohlen 1/3. 2. Zurich 1/3. 3. 
Neuchâtel Xamax FCS 1/3. 4. Schaffhouse 
1/3. 5. Aarau 1/1. 5. Chiasso 1/1. 7. Servette 1/0. 
8. Wil 1/0. 9. Winterthour 1/0. 10. Le Mont 
1/0.

Euro M19 dames en Slovaquie
Groupe B
Suisse - Espagne...........................................................0-5 (0-2)
Allemagne - Autriche..................................................3-1 (1-0)
Classement (3 matches): 1. Espagne 9 . 2. 
Suisse 6. 3. Allemagne 3. 4. Autriche 0. 
Groupe A
Pays-Bas - France ..........................................................  1-2 (0-2)
Norvège - Slovaquie interrompu sur le score 
de 0-0 en raison des fortes pluies. 
Classement: 1. France 3/6. 2. Pays-Bas 3/6. 
3. Norvège 2/3. 4. Slovaquie 2/0.
Demi-finales le 28 juillet:
Espagne - Pays-Bas et Suisse - France. 

Ligue des champions
Qualifications, 3e tour 

Ce soir (match aller)
20.45 Shakhtar Donetsk - Young Boys

Tennis
Washington. Tournoi ATP (1,62 mio 
de dollars/dur). Finale: Monfils (FRA) bat 
Karlovic (CRO) 5-7 7-6 (8/6) 6-4.
U Stanford (USA). Tournoi WTA (753 000 
dollars/dur). Finale: Konta (GBR/3) bat 
Venus Williams (USA/1) 7-5 5-7 6-2.
U Washington. Tournoi WTA (250 000 
dollars/dur). Finale: Wickmayer (BEL) bat 
Davis (USA) 6-4 6-2.
U Prague. Challenger ATP (42 500 euros/ 
terre battue). 1er tour: Laaksonen (SUI/7) 
bat Michalicka (CZ) 6-4 6-2. 
U Ségovie (ESP). Challenger ATP (64 000 
euros/dur). 1er tour: Santillan (JPN) 
bat Chiudinelli (SUI/4) 4-6 6-4 6-3.  

Cyclisme
Tour de Wallonie. 3e étape, Braine-L’Al-
leud - Vielsalm, 200,6 km: 1. Claeys 
(BEL/Wanty) 4h36’35’’. 2. Meersman (BEL). 3. 
Hivert (FRA). Puis: 11. Zaugg (SUI), tmt. 77. 
Lang (SUI) à 3’28’’. Classement général: 1. 
Meersman (Etixx) 13h10’47’’. 2. Claeys. 3. 
Kuznetsov (RUS) à 3’’. Puis: 22. Zaugg à 10’’. 
75. Lang à 3’38’’.

Jeux – Les gains

Totogoal

2 2 X – 1 1 1 – X 2 1 – 1 1 2 2 – 3-0
   4 avec 12 Fr. 2013.80

   86 avec 11 Fr. 93.70
564 avec 10 Fr. 14.30

Somme approximative au prochain 
concours: Fr. 510 000.–.

Résultats et classements

Football

Les Young Boys, une année après 
un échec devant l’AS Monaco, 
plongent à nouveau ce soir dans le 
monde impitoyable du tour 
préliminaire de la Ligue des 
champions. Les Bernois affronteront 
le Shakhtar Donetsk à Lviv. S’ils se 
qualifient face à la redoutable 
formation ukrainienne, ils devront 
encore passer par un barrage face à 
un adversaire sans doute encore plus 
fort. Signalons aussi que le contrat de 
l’entraîneur des Bernois Adi Hütter a 
été prolongé jusqu’en 2018. ATS
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Niersbach suspendu
Football Wolfgang Niersbach, 
ancien président de la Fédération 
allemande et vice-président du 
comité d’organisation du Mondial 
2006 en Allemagne, a été 
suspendu un an de toute activité 
liée au football. Niersbach est 
sanctionné pour ne pas avoir 
rapporté des faits relatifs à de 
possibles malversations dans le 
cadre de l’attribution de cette 
compétition à l’Allemagne. ATS

Hockey sur glace
Un vainqueur 
de la Coupe 
Stanley à Berne
Le CP Berne a trouvé le succes-
seur de Cory Conacher, qui tente à
nouveau sa chance en NHL 
(Tampa Bay Lightning). Le 
champion de Suisse en titre 
annonce l’arrivée de l’ailier Kris 
Versteeg (30 ans). Vainqueur à 
deux reprises de la Coupe Stanley 
sous le maillot des Chicago 
Blackhawks (2010 et 2015), Kris 
Versteeg a signé un contrat d’un 
an avec les Ours. Le Canadien 
évoluait en fin de saison dernière 
avec les Los Angeles Kings. Il 
comptabilise 357 points (148 buts, 
209 assists) en 639 matches de 
NHL. ATS

Wawrinka fixé
Tennis Tête de série No 2, Stan 
Wawrinka connaît son premier 
adversaire au Masters 1000 de 
Toronto. Il affrontera Mikhaïl 
Youzhny (ATP 61), qui s’est qualifié 
pour le deuxième tour à la faveur 
de son succès 6-3 7-6 (8/6) devant 
Stéphane Robert (ATP 58). ATS
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