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U
n moment de sport, 

de rencontres et 

d’échanges. Voilà ce 

que propose le tour-

noi de l’intégration, dont le 5e 

du nom s’est disputé ce jeudi à 

Colovray. Et force a été de cons-

tater que le football, décrié à 

juste titre pour ses excès et ses 

dérives, a toujours cette faculté 

de rassembler. Vecteur d’inclu-

sion sociale, le rendez-vous 

nyonnais joue son rôle. 

«On rencontre des gens qu’on 

ne connaît pas. On se fait des 

amis qui viennent de tous hori-

zons», se félicite Mussa Sahna, 

du foyer du Bac à Lancy. Natif 

de Guinée-Bissau, l’intéressé 

évoluait dans la seconde garni-

ture de Benfica quand il fut tra-

hi par un de ses genoux en 

2008. Ironie du s(p)ort, Mussa 

travaille à la Praille… dans un 

fast-food. Fan de Zidane, il ne 

cache pas que la compétition 

toujours le titille. Elle se tra-

duit par une belle attitude sur 

le terrain. 

 

Ambassadeurs prestigieux 
Organisée conjointement par 

l’UEFA et l’Hospice général, la 

compétition a bénéficié du 

soutien de Philippe Senderos 

en qualité d’ambassadeur. 

Jean-François Domergue et 

Christian Karembeu avaient 

rempli ce rôle lors d’éditions 

précédentes. 

«Neuf formations sont issues 

des centres d’hébergement col-

lectif de l’Hospice général», 

précise Maurizio Velletri, char-

gé de l’interface entre ledit 

hospice, qui l’emploie, et l’or-

gane faîtier européen. Il y a 

une équipe de réfugiés suivie 

par l’EVAM (Etablissement vau-

dois d’accueil des migrants) et 

accompagnée par l’association 

Cabes. Deux formations de mi-

grants hors centre complètent 

le plateau d’inscrits.» Quelque 

30 volontaires bénévoles (tous 

collaborateurs de l’Hospice) 

encadrent l’événement. 

Notre interlocuteur se projette 

déjà dans l’avenir et planche 

sur l’organisation de deux 

tournois, «un en salle l’hiver, 

l’autre l’été afin d’assurer la 

continuité d’échanges entre 

migrants et non migrants.» 

Qui dit intégration dit mixité. 

 

La Turquie et la Grèce  
à pied 
Parmi les joueurs, accompa-

gnés donc par des assistants so-

ciaux, les Syriens et les Ery-

thréens constituent, selon 

Maurizio Velletri, le noyau le 

plus important. Le jeune Af-

ghan Mahadi a aussi été de la 

partie: «Je suis arrivé à Genève 

(à l’abri des Trois-Chêne) il y a 

deux semaines.» 

Son périple a été compliqué: 

«J’ai notamment dû traverser 

la Turquie et la Grèce à pied. Je 

suis venu seul. En Suisse, je me 

sens mieux.» Comprenez: en 

sécurité. Il appartient à la mi-

norité ethnique des Hazaras, 

qui vivent au centre de l’Afgha-

nistan autour de Bamiyan, où 

les talibans ont détruit deux 

grandes statues du Bouddha 

taillées dans la falaise. 

Quand on lâche le mot foot-

ball, Mahadi répond, un grand 

sourire lui fendant le visage: 

«Messi». Le ballon rond et ses 

acteurs servent bien de trait 

d’union entre les peuples.

Le jeune Afghan Mahadi (à g.) est arrivé en Suisse il y a deux semaines. CÉDRIC SANDOZ

Avec Mussa et Mahadi  
au tournoi de l’intégration

Le traditionnel rendez-vous nyonnais a réuni 12 équipes, jeudi. 
Parmi les joueurs, un Guinéen et un Afghan fraîchement arrivé en Suisse.
FOOTBALL
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BMX 
CHAMPIONNATS SUISSES 
Toutes catégories 
Echichens, Grand Record 
Samedi 18 septembre dès 9h 

SWISS CUP 
5e manche 
Echichens, Grand Record 
Dimanche 19 sept. dès 8h30 

ESCRIME 
TOURNOI SELECTION U17/U20 
Trois armes 
Morges, Beausobre 
Sa 18 et di 19 septembre dès 9h 

FOOTBALL 
PROMOTION LEAGUE 
Stade Nyonnais - Breitenrain 
Nyon, Colovray 
Dimanche 19 septembre à 15h 

1RE LIGUE 
Terre Sainte - Vevey United 
Coppet, Rojalets 
Samedi 18 septembre à 17h 

2E LIGUE INTER 
Amical Saint-Prex – Echichens 
Saint-Prex, Marcy 
Vendredi 17 septembre à 20h 
 
Genolier-Begnins - Collex-Bossy 
Genolier, Pesant d’Or 
Dimanche 19 septembre à 15h 

2E LIGUE 
Forward-Morges - Gland 
Morges, Parc des Sports 
Samedi 18 septembre à 17h 
 
Terre Sainte II - Echallens II 
Coppet, Rojalets 
Samedi 18 septembre à 19h30 
 
Chêne Aubonne - Grandson-Tuil. 
Aubonne, Chêne 
Dimanche 19 septembre à 14h 
 
Lonay - Chavornay 
Lonay, Faclay 
Dimanche 19 septembre à 14h30 
 
Stade Nyonnais II - Ecublens 
Nyon, Colovray 
Dimanche 19 septembre à 15h 

3E LIGUE 
Echichens II – Prangins 
Echichens, Grand Record 
Samedi 18 septembre à 17h 
 
Terre Sainte III - Saint-Sulpice 
Mies, Centre sportif 
Samedi 18 septembre à 18h30 
 
Saint-Prex II - Italia Nyon 
Saint-Prex, Marcy 
Dimanche 19 septembre à 14h30 
 
BRP - Genolier-Begnins II 
Bursins, Perrausaz 
Dimanche 19 septembre à 15h 
 
Gingins - Crans 
Gingins, Charles Gorgerat 
Dimanche 19 septembre à 15h30 
 

HANDBALL 
1RE LIGUE 
SG Nyon - Berne II 
Nyon, Cossy 
Dimanche 19 septembre à 17h 

3E LIGUE 
Vallée de Joux - NHB La Côte 
Le Sentier, La Raisse Armand 
Samedi 18 septembre à 17h 
 

RUGBY 
LNA HOMMES 
Nyon RC - GE Plan-les-Ouates 
Nyon, Colovray 
Dimanche 19 septembre à 15h 

LNA FEMMES 
Lucerne Dangels - Mermigans 
Lucerne, Allmend 
Samedi 18 septembre à 13h 

LND HOMMES 
AS Rugby Morges - Bagnes 
Morges, Parc des Sports 
Samedi 18 septembre à 15h30 

EXCELLENCE A 
Nyon RC II - GE Plan-les-Ouates II 
Nyon, Colovray 
Dimanche 19 septembre à 13h

Agenda sportif

FORMULE 1  
Aston Martin 
confirme  
ses pilotes 
L’écurie Aston Martin a 
annoncé jeudi un duo de 
pilotes inchangé pour la saison 
2022 de Formule 1, l’Allemand 
Sebastian Vettel et le Canadien 
Lance Stroll étant tous deux 
conservés. 
Aston Martin, qui est revenu 
en F1 cette année, est motorisé 
par Mercedes. L’équipe, 
anciennement connue sous le 
nom de Racing Point, occupe 
actuellement la septième place 
du championnat des 
constructeurs. 
Cette saison, elle a obtenu son 
meilleur résultat en course 
grâce à Vettel, qui a terminé 
deuxième du GP d’Azerbaïdjan 
en juin. 
La saison 2022 verra une 
refonte des règlements 
techniques de la F1, leur 
introduction ayant été retardée 

cette année en raison des 
effets de la pandémie de 
coronavirus.»Je suis vraiment 
impatient de piloter la nouvelle 
génération de voitures de 
Formule 1», a déclaré Vettel, 
cité dans le communiqué de 
son équipe.» Leur look est très 
différent et les nouvelles 
réglementations techniques 
devraient nous donner des 
voitures qui peuvent courir 
beaucoup plus près (des 
autres) que récemment», a 
souligné le quadruple 
champion du monde, qui n’est 
pas parvenu à gagner un titre 
chez Ferrari entre 2015 et 
2020.» ATS 

FOOTBALL  
La Suisse perd 
une place 
La Suisse a perdu une place 
depuis le mois d’août dans le 
nouveau classement mondial 
FIFA. La sélection de Murat 
Yakin occupe désormais le  
15e rang, dépassée par 
l’Allemagne.La Belgique occupe 
toujours la tête du classement 
devant le Brésil et l’Angleterre, 
nouveau troisième, qui a 
dépassé la France, désormais 
quatrième. ATS

EN 
BREF

La Suisse vise la qualification directe

L’équipe de Suisse dames entame 

ce vendredi à Thoune contre la Li-

tuanie la qualification pour la 

Coupe du monde 2023 en Austra-

lie et Nouvelle-Zélande. L’objectif 

est clair: la qualification directe. 

La plus grande opposition vien-

dra de l’Italie pour la place de n° 1. 

L’entraîneur national Nils Niel-

sen ne cache pas qu’il peut très 

bien vivre avec ce tirage au sort. 

«L’Italie est favorite, mais pas une 

favorite qui se détache», souligne 

le Danois, qui dirige la sélection 

helvétique depuis 2019. «Nous 

avons une bonne chance de ter-

miner premières.» 

Les autres adversaires du groupe 

sont la Lituanie, la Roumanie, la 

Croatie, devancée lors de la der-

nière qualification pour l’Euro, et 

la Moldavie. Seul le vainqueur du 

groupe se qualifie directement 

pour le tour final en Océanie. Le 

deuxième se retrouvera engagé 

dans un système de barrages 

compliqué pour arracher l’une 

des trois dernières places. 

Un défi particulier 
Nielsen et son staff devront rele-

ver un défi particulier puisque 

parallèlement à la qualification 

pour la Coupe du monde se dé-

roulera la préparation pour le 

tour final de l’Euro de l’été pro-

chain en Angleterre. La Suisse 

s’était qualifiée au terme d’un 

barrage contre la République 

tchèque. «Nous devons poursui-

vre le développement de 

l’équipe, précise Nielsen. Mais 

nous ne pouvons pas nous lancer 

dans trop de changements car 

nous devons aller chercher des 

points.» 

C’est le jeu vers l’avant qui in-

quiète Nielsen. «Nous défendons 

avec discipline, mais sur le plan 

offensif nous n’avons pas tou-

jours bien joué. Nous devons deve-

nir plus solides devant le but ad-

verse et montrer que nous 

n’avons pas besoin de tant de 

chances pour marquer.» Comme 

à la fin de la poule, c’est la diffé-

rence de buts qui pourrait don-

ner un avantage en cas d’égalité 

de points, il faudra que les Suis-

sesses apprennent à remporter 

des matches sur des gros scores 

contre les «petites» nations. 

Dès lors, les regards se tournent 

vers Stefanie da Eira, la meilleure 

buteuse la saison dernière en Su-

per League. La Bernoise de 29 ans 

est proche de faire ses débuts 

avec la sélection helvétique, elle 

qui a déjà disputé 3 matches pour 

le Portugal. La milieu de terrain 

offensif n’est pro que depuis cet 

été après son passage des Young 

Boys au Betis de Séville. 

Nielsen devra renoncer pour les 

deux matches contre la Lituanie 

et mardi en Moldavie aux servi-

ces de Viola Calligaris, Malin Gut 

et Géraldine Reuteler, qui sont 

convalescentes après s’être déchi-

ré le ligament croisé. L’arrière 

d’Arsenal Noelle Maritz est égale-

ment absente.

Les Suissesses joueront leur 
premier match en vue de la Coupe du monde 
2023, ce vendredi, face à la Lituanie.

FOOTBALL

ATS
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