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Non, l’incertitude ne l’a pas 
rongé au cœur de l’été. En fin 
de contrat au SV Hambourg, 

Johan Djourou a pris son temps 
avant d’arrêter un nouveau choix de 
carrière. «Je suis resté très tran-
quille», assure le défenseur de 
l’équipe de Suisse.

Ce nouveau choix l’a conduit en 
Turquie, à Antalya, où il a rejoint des 
joueurs de grande valeur comme Sa-
muel Eto’o, Samir Nasri, Jérémy 
Ménez ou le Brésilien Sandro. «J’ai 
eu plusieurs offres, Montpellier et 
Sheffield Wednesday notamment, 
explique le Genevois. Après, cela se 
joue au feeling. Le fait que le pré-
sident d’Antalya m’appelle person-
nellement a pesé. La force du projet 
qu’il m’a présenté également. Anta-
lyaspor veut vraiment se profiler 
comme l’une des meilleures équipes 
de Turquie.»

Cinquième l’an dernier, Antalyas-
por a connu un début d’exercice 
poussif avec une défaite et deux 
nuls.  Johan Djourou ressent au quo-
tidien toute la ferveur autour de son 

équipe de football d’une ville bien 
connue des touristes du monde en-
tier. «Le stade est plein à chaque 
match avec 40 000 spectateurs, dit-
il. En ville, tu ressens la chaleur des 
gens, une forme de respect envers 
les joueurs également.»

La situation politique du pays 
après la tentative du coup d’Etat du 
15 juillet 2016 n’altère pas, dans 
l’esprit du Genevois, la conviction 
d’avoir opéré le bon choix. «Antalya 
est une ville joyeuse dans le bon sens 

du terme», glisse-t-il. Cette ville, il la 
fera découvrir à sa famille après les 
deux matches de l’équipe de Suisse 
contre Andorre et la Lettonie. «Je 
viens de trouver une maison. Ma 
femme et mes enfants vont me re-
joindre. Les enfants seront scolarisés 
dans une école internationale.»

Attachement indéfectible
Mais avant le grand déménage-

ment à Antalya, il conviendra de 
prendre six nouveaux points avec 
l’équipe de Suisse, demain contre 
Andorre et dimanche en Lettonie, 
dans ce tour préliminaire de la 
Coupe du monde 2018. «Cela ne sert 
à rien de rappeler mon attachement à 
la sélection. Signer à Antalya m’est 
apparu comme la meilleure issue par 
rapport à l’équipe de Suisse, dit le 
défenseur. On ne sait jamais com-
ment une saison peut basculer en 
2e division anglaise ou si Montpel-
lier est vraiment armé pour réussir 
un bon championnat en Ligue 1. A 
Antalyaspor, le contingent procure 
certaines assurances.» ATS  n

Lugano et Gottéron sont en forme
Hockey  n  Les deux formations de National League entrent 
en lice ce soir, à la Coupe des Bains. Les Tessinois attendent 
IK Pantern, tandis que les Dragons défient Zvolen.

La deuxième soirée de la Coupe 
des Bains, ce soir à la patinoire 
d’Yverdon-les-Bains, sera celle 

des débuts de Lugano et de Fribourg-
Gottéron dans le tournoi. 

Les Tessinois ouvriront les feux, à 
17h, contre IK Pantern Malmö. Les 
Suédois de 2e division auront fort à 
faire face à des Luganais qui font 

très bonne impression durant cette 
préparation. Ils ont, notamment, bat-
tu les ZSC Lions 5-1, ainsi que les 
Slovaques de Zvolen, samedi der-
nier à la Resega. sur le même score. 

Le talent offensif des bianconeri 
saute aux yeux. L’entraîneur Greg 
Ireland souligne d’ailleurs, dans la 
presse tessinoise, que la «flexibilité» 

de son effectif lui plaît: «Notre 
équipe doit être capable d’être effi-
cace avec chacune des quatre 
lignes.» Avec des joueurs en forme 
comme le sont, actuellement, Grégo-
ry Hofmann, Dario Bürgler et Da-
mien Brunner, le spectacle sera au 
rendez-vous.

Gottéron, programmé ce soir à 
20h15 contre Zvolen, est lui aussi en 
pleine série positive. Auteurs de 
prestations appliquées, Julien Sprun-
ger et ses coéquipiers ont enlevé le 
tournoi d’Olten, la semaine dernière, 
en remportant leurs trois matches. 
Dans les colonnes de La Liberté, 
l’entraîneur Mark French annonce 
qu’il a déjà quelques paires fixes 
pour son attaque. Aux autres élé-
ments de gagner leur place dans les 
meilleurs trios durant le rendez-vous 
yverdonnois. Manuel Gremion  n

Football - Equipe de Suisse  n  Johan Djourou à se confie sur son avenir

La certitude d’avoir opéré le bon choix 

Julien Sprunger et 
Gottéron joueront 
ce soir, à Yverdon.
 PPR / Marcel Bieri

Johan Djourou. Gabriel Lado

En bref

Tennis - US Open
Défaite frustrante 
pour Golubic 
Viktorija Golubic (WTA 104) ne 
décolle toujours pas. La Zuri-
choise de 24 ans s’est inclinée 
7-5 5-7 7-5 en 2h35 face à la Hon-
groise Timea Babos (WTA 59), 
au 1er tour de l’US Open. (ATS)

Basketball - Yverdon
Avec les meilleures 
équipes de Suisse
La prochaine édition du tournoi 
d’avant-saison de LNA, à Yver-
don-les-Bains, aura lieu du 22 au 
24 septembre. Les meilleures 
équipes du pays seront, une 
nouvelle fois, en lice: Elfic Fri-
bourg, Genève Elite, Espérance 
Pully et Bellinzone en décou-
dront chez les dames. La compé-
tition masculine verra Fribourg 
Olympic, les Lions de Genève, 
Monthey et les Lugano Tigers 
s’affronter à la salle des Isles.
Ce «Week-end 100% basketball» 
sera aussi animé par un tournoi 
M7, un concours de shoots à 
trois points et une démonstra-
tion de handibasket.  (M. G.)

Au programme
Coupe des Bains, du 29 août  
au 2 septembre à Yverdon.
Ce soir:
17h  Lugano - IK Pantern
20h15 Fr.-Gottéron - Zvolen
Jeudi 31 août:
17h  Zvolen - Stockholm
20h15 Lausanne - IK Pantern
Vendredi 1er septembre:
20h15 Fr.-Gottéron - Lugano
Samedi 2 septembre:
14h30 Lugano - Stockholm
18h30 Fr.-Gottéron - Pantern
17h30	 Lausanne	-	Zvolen		
Rencontre	disputée	à	Malley	2.0
Tarifs: places assises 23 francs. 
Places debout 18 francs; 12 francs 
pour AVS, AI et étudiants. Gratuit 
pour les moins de 13 ans.
La Coupe des Bains sera suivie, le 
dimanche 3 septembre, par un 
tournoi organisé par l’équipe de 
3e ligue Lausanne 4 Clubs. n


