Le départ des jeunes Grenat de Balexert
Servette et son avenir, aux Évaux et à Vessy
Le déménagement de l’académie, prévu l’été prochain, pourrait
être reporté d’un an. L’équipe A à Vessy?
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Des Servettiens aux Evaux, c’était en 2012. L’académie de Servette devrait quitter Balexert
pour cet écrin de verdure, peut-être seulement en 2022 et pas en 2021 comme prévu. Après un
possible passage par Vessy, l’équipe pro pourrait suivre.
ERIC LAFARGUE
Il y a le terrain, la première équipe qui a su s’imposer contre Zurich à la dernière seconde,
mercredi (2-1). Mais il y a les coulisses aussi, et l’avenir structurel du Servette FC, capital lui
aussi. On sait toute l’urgence de la situation et des solutions à trouver: l’académie du club doit
normalement quitter le centre sportif de Balexert l’été prochain, pour céder la place à la
construction du nouveau Cycle du Renard. Impensable d’imaginer le club phare de la ville se
retrouver SDF.
Une solution tient la corde depuis plusieurs mois, on en a déjà parlé: le centre de formation du
Servette FC devrait déménager aux Évaux, pour s’y établir durablement en plusieurs phases.
Une commission s’occupe de la faisabilité du projet, elle réunit les parties concernées, la Ville
et l’État. Tout est complexe. En quelques mois, il faut organiser la migration des jeunes du
club et leur arrivée aux Évaux dans les meilleures conditions. Possible?

Le point de Pascal Besnard
Il se murmure avec de plus en plus d’insistance que tout pourrait être repoussé d’un an,
l’épidémie de Covid n’ayant pas aidé, évidemment. Pascal Besnard, le président du Servette
FC, est au cœur des discussions, forcément.
«Je sais, oui, qu’on parle actuellement de repousser le tout d’un an, confirme Besnard. C’est
un grand dossier, qui concerne la Ville, l’État, les communes concernées, et il faut tout mettre
en place. En quelques mois, ce n’est pas évident, surtout avec la crise sanitaire. Je souligne
qu’il y a une volonté positive de la part des autorités politiques, mais c’est un réel puzzle et
toutes les pièces doivent s’imbriquer pour que cela fonctionne. Est-ce raisonnable d’envisager
le déménagement aux Évaux de toute l’académie du Servette FC au mois de juin 2021?
Difficile à imaginer.»

Des discussions en cours
Ici, aucun frein de la part du club. «Non, Servette ne veut pas s’accrocher à Balexert, explique
le président. Nous n’avons pas de problème avec l’idée du déménagement. Mais il faut que
tout soit possible dans de bonnes conditions. Avec toutes les autorisations et les feux verts.
Certains riverains des Évaux s’inquiètent du trafic que cela pourrait générer. Nous avons des
solutions, j’ai pensé à une dépose des joueurs à l’entrée du seul chemin qui mène aux Évaux,
puis on pourrait les acheminer avec un tram électrique.»
Il est vrai qu’en quelques mois il faut sur place des infrastructures (vestiaires, terrains aux
normes, etc.) pour accueillir des dizaines et des dizaines de jeunes Servettiens. Rien d’évident
à mettre en place.
L’autre dossier chaud, c’est le lieu d’entraînement de la première équipe. Les joueurs du
Servette FC ont des conditions indignes de professionnels et le club n’y est pas pour grandchose. Ils sont ballottés au gré des possibilités à Plan-les-Ouates, à Perly, à Balexert ou même
ailleurs encore, le tout après s’être changés au Stade de Genève.

L’équipe A à Vessy?
Cela pourrait changer. Une solution se dessine aussi. Comme il y a une rénovation en vue du
Bout-du-Monde, avec deux terrains du site qui seraient déplacés à Vessy, l’idée est d’en
rajouter un troisième à Vessy, qui serait réservé pour les pros grenat.
«Le club a mandaté une étude allant dans ce sens, nous sommes là aussi en contacts étroits
avec les autorités politiques, il y a une volonté commune de rendre les choses possibles, lance
Pascal Besnard. Tant Mme Barbey-Chappuis, pour la Ville, que M. Apothéloz, pour le Canton,
nous soutiennent.»
Cette possibilité-là, l’équipe A de Servette à Vessy, donc, pourrait-elle voir le jour l’été
prochain déjà? «Peut-être en septembre, je ne sais pas, mais il faut voir si tout est possible
avec le timing, les autorisations, toute la logistique», explique Besnard.
Ce serait une solution transitoire, avant un centre sportif définitif aux Évaux, qui accueillerait
l’ensemble des équipes du club, dont la première, bien sûr. Mais là, pour que tout se mette en
place, il faudra encore quelques années.

Une équipe plus solide

Servette couvait une crise. De confiance. Malchanceux à Sion, mauvais contre Lucerne, les
Grenat devaient réagir contre Lucerne. La simple lecture comptable raconte une réussite: les
Servettiens ont signé leur deuxième succès de la saison. Mais qu’en est-il de la méthode, de la
manière? Servette s’est-il rassuré?
En tous les cas, il a changé plusieurs choses. Contre Zurich, Servette a laissé de côté l’idée de
se trouver absolument un No 10, quitte à placer un joueur contre nature. Il s’est aussi aligné
avec un seul No 6 et plus deux. Par la force des choses peut-être, Ondoua ayant été reculé en
défense centrale pour remplacer Sasso. Mais la tentative au milieu a apporté de la stabilité.
Servette s’est aligné dans une sorte de 4-3-3 ou de 4-1-4-1. Cela offre de la sécurité dans
l’axe, avec un libero du milieu (Cespedes mercredi soir) et deux Nos 8 qui peuvent se projeter
(Cognat et Valls). Efficace.
«C’est plus compact, peut-être plus défensif, oui, mais plus cohérent, a dit Alain Geiger. Cela
tient mieux sur la distance. Cela nous permet d’être plus présentsdans les duels.»
Les Grenat n’oublieront pas qu’ils auraient pu tout aussi bien perdre contre Zurich si Gnonto
n’avait pas touché le poteau à la 91e. Ils mesurent sans doute le petit hold-up réalisé à la
94e avec le but victorieux de Valls, un nul ne les aurait pas lésés. Mais ils savent également
que ce nouveau système peut se révéler efficace, qu’il est en phase avec les qualités du
groupe. Ils sont prêts à l’éprouver samedi à Bâle. D.V.
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