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FOOTBALL Auteur de sept réussites lors des cinq derniers matches, le défenseur bâlois, qui affronte ce soir Benfica, flambe. 

Michael Lang, l’improbable buteur
PIERRE SCHOUWEY 

Il était une fois un Thurgovien 
de 26 ans à la chevelure blonde 
aussi soignée que son jeu au 
pied. Plus qu’une allure de Vi-
king assumée et un sang-froid 
sur et en dehors du terrain, Mi-
chael Lang possède un sens du 
but unique au sein de l’espèce à 
laquelle il appartient, celle des 
défenseurs. 

A tel point qu’avec huit réussi-
tes au compteur cette saison, le 

Bâlois n’est ni plus 
ni moins que le 

meilleur bu-

teur parmi 
les internationaux suis-
ses que sélectionne habituel-
lement Vladimir Petkovic. Il fait 
mieux – en club s’entend – que 
Seferovic, Zuber et Mehmedi 
réunis, trois éléments offensifs 
majeurs aux yeux du sélection-
neur, faut-il le rappeler. 

Alors oui, le latéral, incontour-
nable au Joggeli, flambe dans un 
championnat moins coté que la 
Bundesliga ou la Liga NOS. Si 
comparaison n’est pas raison, 
Michael Lang impressionne 
avec sept réalisations lors des 
cinq dernières rencontres. 

«Honnêtement? Il ne me sur-
prend plus», sourit Luca Zuffi, 
happé dans les travées de la Pon-
taise après la victoire des Rhé-
nans (1-4), samedi soir. «Nous 

sommes contents pour lui, d’au-
tant plus que ses buts sont souvent 
importants.» 

Sentiment magnifique 
Ce ne sont pas les formations 

romandes, frappées par l’oppor-
tunisme du «Tormonster», ni 
Lucerne, puni à quatre reprises, 
en championnat puis en Coupe, 
qui diront le contraire. «C’est 
une question de confiance, de 
chance et de qualité», résume 
l’intéressé. «En début de cham-
pionnat, rien ne rentrait. J’ai com-
mencé à me poser des questions, 
mais le vent a fini par tourner. 
Marquer tout le temps me procure 
un sentiment magnifique.» Mais 

d’ajouter, sou-
cieux 

de res-
pecter un certain 
équilibre: «Comme je le répète 
souvent, je me concentre d’abord 
sur la défense. Lorsque je sens que 
je travaille bien, alors je pars à 
l’abordage.» 

Un «3-4-3» taillé pour lui 
Au propre plus qu’au figuré, 

Michael Lang vient de loin pour 
faire trembler les filets. S’il réflé-
chit et doute tel un attaquant 
qu’il n’est pas, c’est que le joueur 
formé à Saint-Gall s’est forgé 
une réputation de défenseur 
prolifique, comme le rappellent 
ses statistiques – 327 appari-
tions en Super League avec 
Saint-Gall (2007-2011), 
Grasshopper (2011-2015) et 
Bâle pour un total de 43 buts. 
«En juniors, j’évoluais parfois au 
milieu, mais jamais en attaque», 
assure-t-il. 

Dès lors, d’où vient ce froid réa-
lisme qui s’est encore accentué 
depuis l’arrivée de Raphaël 
Wicky l’été passé? Une chose est 
sûre: le nouveau système en 3-4-
3 colle parfaitement aux qualités 
de Lang, positionné plus haut 
dans le terrain et dont la mission 
principale est, sinon de canali-
ser l’ailier adverse, de «bouffer» 
avec la générosité qui est la 
sienne le couloir droit. 

«Sa réussite actuelle ne dépend 

pas de moi», rétorque l’entraî-
neur bâlois. «Sous les ordres 
d’Urs Fischer (réd: son prédéces-
seur) déjà, il avait fait étalage de 
son potentiel offensif. Multiplier 
les allers-retours, être présent dans 
la surface, cela fait partie 
de son bagage et c’est 
aussi ce que j’attends 
de lui.» 

Exemplaire 
et blagueur 
Un bagage que 

l’Europe entière 
a (re)découvert 
le 22? novembre, 
à l’occasion de 
son but décisif 

face à Manchester United (1-0), 
lequel place les Bâlois en posi-
tion de force avant leur déplace-
ment à Lisbonne ce soir (voir ci-
dessous). «Mon quotidien a 
quelque peu changé depuis. Le 

lendemain du match, j’ai 
reçu entre 300 et 400 

messages de félicita-
tions. C’était un 
but magnifique, 
les souvenirs se-
ront éternels, 
mais je ne vais 
pas changer pour 

autant», glisse celui que Raphaël 
Wicky qualifie d’«exemplaire sur 
toute la ligne» et Luca Zuffi de 
«blagueur dans le vestiaire». 
Anecdote qui prouve les «alléga-
tions» de son coéquipier: après 
la victoire contre Manchester, 
Lang a déclaré à la presse avoir 
été «contraint» d’échanger son 
maillot, à contrecœur, avec ce-
lui Ibrahimovic. «Je l’ai dit pour 
rire aux journalistes, mais ils n’ont 
pas saisi le second degré. Zlatan ne 
demande jamais le maillot de per-
sonne!» 

Si le géant 
suédois n’a 
donc pas (en-
core?) avoué son 
admiration pour 
Michael 
Lang, 

les pré-
tendants 

pour ce dernier 
ne devraient toutefois pas 

manquer lors de la prochaine fe-
nêtre de transferts. «Des mat-
ches importants nous attendent, je 
n’ai pas vraiment envie de me fo-
caliser sur mon avenir pour l’ins-
tant», coupe le défenseur sous 
contrat avec les Rot-Blau jus-
qu’en 2019, qui veut attendre le 
bon moment pour partir. 

Le sens du timing: l’atout de 
l’improbable buteur qu’est Mi-
chael Lang. 

Michael Lang n’est pas pressé  
de quitter la Suisse. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE 

Le HC Uni à Münsingen 
pour créer la surprise

«On aime bien jouer sur la 
route.» Marc Gaudreault ne se 
formalise guère des déplace-
ments qui s’accumulent pour le 
HC Université Neuchâtel, at-
tendu ce soir dans la patinoire 
de Münsingen (20h15).  

Le coach aurait d’ailleurs mau-
vais genre de se lamenter car ses 
ouailles viennent d’aligner deux 
succès à l’extérieur, à Seewen 
puis à Thoune. «Nous jouons 
sans pression et cela nous réussit», 
se réjouit Marc Gaudreault. 
«Mais là», prévient-il, «il s’agit 
d’un client d’une toute autre en-
vergure.»

Wiki-Münsingen occupe en ef-
fet le troisième rang au classe-
ment et a battu 5-2 le leader 
Sion. Lors de leur premier af-

frontement, les Bernois s’étaient 
nettement imposés face aux 
Universitaires (4-0, le 4 octobre
au Littoral). «Une équipe puis-
sante, avec de grands gabarits», 
note le coach. «Toutefois, nous ne 
sommes plus les mêmes. Nous bé-
néficions désormais de bien plus 
de profondeur dans notre contin-
gent, nous sommes capables de 
créer une belle surprise.» 

Le HC Uni, onzième au classe-
ment avec 18 points en 17 mat-
ches, devra y parvenir sans les 
blessés Florian Kolly, Ronny 
Müller ni Thierry Berthoud. 
«En revanche, nous pourrons 
compter sur Billy Hunziker et El-
ton Shala du HCC, ainsi que sur 
deux juniors élites de Bienne», 
conclut le coach.  ESA

LNA DAMES Les Neuchâteloises s’inclinent deux fois à domicile. 

La désillusion des Hirondelles
Week-end noir pour la Neu-

châtel Hockey Academy. Les 
deux défaites concédées coup 
sur coup face à Lugano puis 
Bomo Thoune rendent en effet 
l’objectif avoué des play-off qua-
siment impossible. 

Samedi contre Lugano, les 
pénalités ont coûté très cher. 
Tout comme un début de 
match totalement manqué. Au 
final, les Tessinoises se sont 
imposées 5-0. Difficile de ga-
gner contre une équipe menée 
à nouveau par le trio Bullo-Ra-
selli-Bolden Blake! 

Dimanche contre Bomo, un 
adversaire direct, c’est le man-
que de réalisme, des erreurs dé-
fensives et deux buts encaissés 
en supériorité numérique qui 
ont coûté les trois points. En at-

taque ensuite, le manque de 
confiance fait actuellement des 
ravages. Seul point positif, le 
premier but sous ses nouvelles 
couleurs de Brittany Clapham. 

Après ces deux défaites, la NHA 
aura à cœur de bien conclure le 

championnat (il reste quatre mat-
ches) et de s’imposer en quart de 
finale de la Coupe de Suisse di-
manche prochain contre Sursee 
pour sauver sa saison et atteindre 
les demies qui se dérouleront fin 
janvier à Biasca.  YGI

À LISBONNE POUR VALIDER LA QUALIFICATION ET POURSUIVRE LE RÊVE 

Le FC Bâle est en position de force dans le groupe A de la Ligue des champions. Deuxième du classement 
avant d’affronter Benfica ce soir à Lisbonne, le club rhénan pourrait même décrocher sa qualification en cas 
de défaite si le CSKA Moscou s’incline dans le même temps sur la pelouse de Manchester United. Au béné-
fice d’une différence de buts particulière favorable, le FC Bâle sera quasi certain de poursuivre l’aventure en 
C1 s’il obtient le même résultat que le CSKA Moscou. A moins que le club moscovite ne s’impose avec qua-
tre, cinq ou six buts d’écart à Old Trafford. Un scénario qui est des plus improbables, United n’étant pas en-
core mathématiquement qualifié. 
De Lisbonne et de l’Estadio de la Luz, Michael Lang n’en garde pas un souvenir lumineux. Le 10 octobre dernier, 
l’équipe de Suisse s’était inclinée face au Portugal (2-0) ratant du même coup la qualification directe pour la Coupe 
du monde. «Ce n’était pas un bon match. Je n’avais pas joué, mais j’avais pu mesurer l’atmosphère incroyable du 
stade. Cela dit, ce qui nous attend sera forcément différent», note le suppléant de Stephan Lichtsteiner, appelé à de-
venir son successeur en équipe nationale. 
«Je pense que nous nous qualifierons si nous gagnons à Lisbonne. Je ne peux pas imaginer que les choses tour-
nent aussi mal pour nous», conclut l’homme en forme du moment côté rhénan.  PSC -

Littoral: 32 spectateurs. Arbitres: Meusy et Meneghel. 
Buts: 1re Eggimann (Studentova, Bullo) 0-1; 19e Bolden Blake (Bullo, Raselli) 0-2; 30e Desboeufs 
(Vallario, Galtieri) 0-3; 33e Boden Blake (Forster) 0-4; 40e Studentova (Bullo, Bolden Blake) 0-5. 
Pénalités: 10 x 2’ contre Neuchâtel. 7 x 2’ contre Lugano. 
Neuchâtel Hockey Academy: Dübi; Gendarme, Seifert; Huwiler, Jobin; Monnard; Ryser, Broad, 
Joray; Bucifalovà, Jollien, Clapham; Berta , Lambert.

NEUCHÂTEL HOCKEY ACADEMY - LUGANO 0-5 (0-2 0-3 0-0)

Littoral: 54 spectateurs. Arbitres: Murer et Evalet 
Buts: 10e Escudero 0-1; 28e Escudero (Oles) 0-2; 29e Schranz (Allemann) 0-3; 30e Schranz 
(Rensch) 0-4; 36e Allemann 0-5; 45e Oles (Escudero) 0-6; 58e Clapham (Joray) 1-6. 
Pénalités: 3 x 2’ contre Neuchâtel. 6 x 2’ contre Bomo. 
Neuchâtel Hockey Academy: Paiva (34e Dübi); Gendarme, Seifert; Huwiler, Gremaud; Ryser, Bro-
ad, Joray; Berta, Jollien, Clapham; Bucifalovà, Jobin.

NEUCHÂTEL HOCKEY ACADEMY - BOMO THOUNE 1-6 (0-1 0-4 1-1)

«Multiplier 
les allers-
retours, 
cela fait partie 
de son bagage.»

RAPHAËL WICKY 
ENTRAÎNEUR DU FC
BÂLE, AU SUJET 
DE MICHAEL LANG

FOOTBALL 

Les Turcs ont laissé 
un gouffre à Wil 
Le FC Wil a présenté pour la 
première fois des chiffres 
concernant le «règne» des 
investisseurs turcs, qui avaient 
repris le club saint-gallois durant 
l’été 2015 mais s’étaient retirés 
brutalement en février dernier. Le 
mécène Mehmet Nazif Günal et 
le président Adullah Cila ont 
laissé derrière eux une ardoise de 
19,5 millions de francs.  

CYCLISME 

Gaël Suter troisième 
de l’omnium 
Gaël Suter a pris la 3e place de 
l’omnium lors de l’étape de 
Coupe du monde à Milton. Déjà 
3e au Canada à l’issue de la 
poursuite par équipes, le Vaudois 
aurait pu prétendre à la victoire 
sur l’omnium, qu’il a abordé en 
tête lors de l’ultime épreuve, la 
course aux points.   

HOCKEY SUR GLACE 

Sean Simpson limogé 
par Mannheim 
Le Canadien Sean Simpson a été 
limogé de son poste d’entraîneur 
aux Adler Mannheim. L’ancien 
coach de l’équipe de Suisse, mais 
aussi de Zoug et des Zurich Lions, 
paie les mauvais résultats de sa 
formation, 7e en DEL. Lui aussi en 
place depuis mai 2016, son 
assistant Colin Müller a également 
été renvoyé. Pour remplacer Sean 
Simpson, les dirigeants des 
«Aigles» ont appelé le Canadien 
Bill Stewart, ancien entraîneur de 
Lausanne.  

Lourde suspension 
pour Wüthrich 
Dario Wüthrich est suspendu pour 
cinq matches à la suite d’une 
«collision» avec un officiel le 
26 novembre face à Winterthour, 
annonce la fédération suisse. Le
défenseur de Zoug Academy a 
déjà purgé deux rencontres. Il a 
aussi écopé d’une amende de 
1400 francs.  

VOILE 

Alinghi gagne en vain 
Alinghi n’a pas pu défendre 
victorieusement son titre à l’issue 
des Extreme Sailing Series 2017. 
Sacré l’an dernier, mais aussi en 
2014 et 2008, l’équipage genevois 
s’est incliné face aux Danois de 
SAP à l’issue de la 8e et dernière 
étape à Los Cabos. Alinghi s’est 
pourtant imposé au Mexique, où 
les points comptaient double. 
Mais le barreur Arnaud 
Psarofaghis et ses coéquipiers 
accusaient trop de retard pour 
revenir sur SAP, qui a pu se 
contenter d’une 3e place à Los 
Cabos pour être couronné.   

BASKETBALL 

Le président de 
Monthey démissionne 
En poste depuis dix ans, Christophe 
Grau va quitter la présidence du 
BBC Monthey à l’issue de la saison, 
rapportent les médias valaisans. 
Champion de Suisse en juin, une 
première depuis 2005 pour 
Monthey, le dirigeant chablaisien 
s’est aussi «illustré» la saison 
dernière en s’en prenant aux 
arbitres à l’issue de la finale de  
la Coupe de Suisse, perdue face 
aux Lions de Genève.
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