Jeff Saibene (Saint-Gall):
«Une place en finale et dans le Top 4»
C'est la reprise du Championnat suisse ce week-end.

En raison d'un blessure au pied gauche, Mario Mutsch pourrait manquer la reprise du
championnat avec Sain-Gall. Archive Fabrizio Munisso

(DH avec AW) - C'est la reprise de la Super League ce week-end. Le FC Saint-Gall de Jeff
Saibene et Mario Mutsch accueille le FC Zurich (2e) samedi. Les Brodeurs, qui veulent éviter
de reproduire la deuxième partie de saison cauchemardesque de l'année dernière, ont les
moyens de leurs ambitions.
Pas question de répéter le même parcours à la sortie de l'hiver dernier: sept points et le titre
peu envié de plus mauvaise formation du deuxième tour.
L'équipe des deux Luxembourgeois va donc reprendre le Championnat de Suisse à la même
place que celle occupée en 2014, la quatrième, cette dernière donnant droit à une place en
Europa League. Mais le FC Saint-Gall, qui a retenu les leçons du dernier exercice, vise plus
haut.
Le club du président Dölf Früh sera rapidement fixé sur ses aptitudes puisque le premier
adversaire de cette phase retour est le FC Zurich (33 points comme les Young Boys Berne), le
dauphin du FC Bâle au classement (41 pts). Un solide client mais pas imbattable puisque,
comme Saint-Gall, il a concédé cinq défaites.
Le FC Thoune, qui compte le même nombre de points que les Brodeurs, accueille quant à lui
le modeste FC Aarau (8e) dimanche. Un ancien club de l'entraîneur luxembourgeois qui

indique à propos du match de samedi: «Une victoire contre Zurich nous rapprocherait à un
point de notre adversaire».

«Nous n'allons pas nous planter comme la saison dernière»
Le FC Saint-Gall a effectué son stage hivernal à Belek, comme l'équipe nationale, et s'est
montré plus prudent que la saison dernière pour éviter toute sortie de route. «L'année dernière,
nous avons eu beaucoup de blessés, surtout en attaque. Cette année, nous possédons un banc
plus profond. Toutes les positions sont doublées et, pour le moment, nous avons très peu de
blessés. Je suis donc très optimiste et j'espère que cela va continuer comme ça. Je suis
convaincu que nous n'allons pas nous planter comme la saison dernière».
Mario Mutsch est à ranger du côté des blessés et pourrait manquer la reprise suite à une
fracture du petit orteil du pied gauche.
Le capitaine de la sélection nationale rêve lui aussi de humer à nouveau le parfum d'une
Coupe d'Europe qui avait fort bien réussi aux Brodeurs la saison dernière. «Ce fut un moment
fort. Nous avions bien réussi sur la scène internationale et nous avons envie d'y regoûter»,
commente-t-il. Comme son entraîneur, l'ancien Messin est convaincu que les conditions pour
une saison couronnée de succès sont réunies: «Cela fait maintenant deux ans et demi que je
suis à Saint-Gall. Nous avons très mal recommencé le championnat par deux fois. La
première fois, nous nous sommes repris mais pas en 2014 en raison du nombre des blessés.
Aujourd'hui, nous disposons de davantage de joueurs. Notre potentiel est supérieur pour
compenser les éventuelles absences.»
Les leçons du passé ont été retenues, le cadre a été étoffé et un troisième élément est venu
conforter la bonne ambiance: l'incertitude concernant certains contrats a été levée. Tout
baigne!
Après un stage de dix jours à Belek, «dans des conditions parfaites et une dynamique
positive», les Verts sont donc d'attaque pour la reprise. «Une place en finale et dans le Top 4
seraient fantastiques», conclut l'entraîneur luxembourgeois.
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