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confirme Oliver Riedwyl, prépara-
teur physique de la sélection. «On 
peut le dire de cette manière, oui. 
On travaille vraiment très fort indi-
viduellement, chacun dans son do-
maine, avec pour but d’être prêt à 
100% au début de la Coupe du 
monde. On ne peut pas simplement
régénérer les corps, on doit vrai-
ment travailler dur», explique le 
Bernois de 42 ans, actif avec la Nati 
depuis octobre 2014.

Préparation individualisée
Le principal défi pour le spécialiste 
tient dans la forme différente de 
chaque sélectionné. Il y a ceux qui 
ont joué plus de 30 matches cette 
saison et ceux qui, comme Haris Se-
ferovic, sont restés assis sur le banc
durant toute l’année 2018. «C’est 
vrai que tous n’ont pas eu le même 
temps de jeu, explique Oliver Ried-
wyl. En ce qui nous concerne, nous 
avons déjà travaillé physiquement à
Feusisberg lors du préstage pour les

LE GRAND DÉFI
PHYSIQUE

A
vant d’avoir le droit de sortir
sur le terrain en herbe du
Cornaredo, les joueurs de

l’équipe de Suisse doivent passer
par une tente blanche, construite
spécialement sur la piste d’athlé-
tisme du stade pour ce stage de pré-
paration d’avant-Coupe du
monde. À l’intérieur les attend Oli-
ver Riedwyl et son staff. Et ce n’est
pas pour y passer du bon temps
même si, régulièrement, des rires
s’échappent du lieu. «Les deux
premiers jours, c’était très dur»,
dit Denis Zakaria. Le Genevois de
21 ans est plein d’énergie, mais il a
«coupé» une semaine après une
saison pleine avec le Borussia Mön-
chengladbach, histoire de reposer
le corps et l’esprit. Alors, quand il a
fallu «réenclencher la machine»,
les articulations ont grincé un peu
au début.

«Franchement, c’est comme
faire une nouvelle préparation», 
estime le Genevois. Des propos que 

quinze joueurs qui étaient 
là plus tôt. Déjà là-bas, on a
pu proposer des charges de
travail individuelles et, en 
plus, chaque joueur a reçu 
un programme de travail 
individuel préparé par mes
soins dès la fin de son champion-
nat respectif. Ceux qui ont peu 
joué ont dû en faire plus, logi-
quement. Et ceux qui ont plus 
joué en club durant la saison ont
eu moins de travail par la suite. 
Ainsi, on essaie d’amener tout le 
monde au même niveau. Au top 
niveau, même.»

L’idée étant d’être prêt en équipe
pour affronter le Brésil le 17 juin à 
Rostov. «L’idée, c’est que plus ap-
proche la Coupe du monde, plus on 
réduit les volumes. Par contre, on 
augmente l’intensité.» Pour être 
prêt le bon jour face à Marcelo et 
Neymar.

●TIM GUILLEMIN LUGANO

tim.guillemin@lematin.ch

Mario  Gavranovic  (à  g.)  fait  partie  des  joueurs  à  avoir
moins  besoin  de  travailler.  Oliver  Riedwyl  (à  dr.)

a  préparé  un  programme  individualisé  pour  chacun
des  vingtsix  sélectionnés.
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FOOTBALL Comment uniformiser l’état de forme
des internationaux, sachant que tous n’ont pas eu le même 
temps de jeu en club? Une mission pour Oliver Riedwyl.
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