
 

Débordement de joie et pluie de buts 
 
A Ostermundigen, lors de son troisième match officiel, l’équipe féminine du CF Helvetia 
a arraché le partage 5:5 lors d’un match haletant qui l’opposait à l’équipe de la FIFA. 
 

 
 
Il ne reste que quelques minutes de jeu dans cette rencontre haute en couleur et captivante 
entre le FC Helvetia et une équipe de la sélection FIFA de Zurich. Les supporters du FC 
Helvetia donnent de la voix pour galvaniser leur équipe, l’encouragent et espèrent le but de 
la victoire. Ce but manque les filets de justesse : à deux reprises, la conseillère nationale 
zurichoise Barbara Steinemann voit son ballon repoussé par la gardienne de but adverse, et 
la capitaine Corina Gredig perd le ballon du match, sur une passe magistrale de Martina 
Moser. 
 
En cette magnifique soirée de juin, les joueuses ne se laissent pas accabler par la chaleur ; 
jusqu’au dernier coup de sifflet de l’arbitre Ka Lehmann, le match reste très disputé et 
surtout divertissant.  
Arrivées en retard, les représentantes de la FIFA de Zurich entrent pourtant directement dans 
le vif du sujet et dominent dès l’entame du match. Dans la cage du Helvetia, Patricia Gsell est 
impuissante. L’équipe locale ne se laisse pas impressionner. Sur le flanc défensif, Lilian Studer, 
Franziska Ryser et Priska Wismer-Felder, ainsi que la collaboratrice de Swiss Olympic Aline 
Zimmermann, assurent la stabilité requise, tandis qu’en milieu de terrain Greta Gysin, Corina 
Gredig et Kathrin Bertschy tirent habilement les ficelles, soutenues par Michelle Kohler, une 
autre collaboratrice de Swiss Olympic. Le FC Helvetia fait circuler le ballon dans ses propres 
rangs et se crée de belles occasions en s’appuyant sur les joueuses de flanc Sophie Michaud 



 

Gigon et Aline Trede. Flavia Wasserfallen, bien placée, perd d’abord le ballon, mais juste 
après, Sandra Kälin profite de la prochaine occasion pour égaliser. L’ancienne joueuse d’élite 
est venue renforcer le FC Helvetia ce soir, tout comme Sandra Betschart, ancienne joueuse  
de l’équipe nationale et actuelle general manager des YB féminines. Quant à Martina Moser, 
elle enfile de nouveau les crampons dix jours à peine après son retour et sa double victoire 
avec le FCZ. 
Les supporters qui ont fait le déplacement – parmi lesquels le rédacteur en chef du  
« St. Galler Tagblatt», Stefan Schmid, la famille Bertschy et, comme toujours, le manager 
d’équipe Christof Kaufmann de Swiss Olympic et l’artiste de cabaret Bänz Friedli – doivent 
assister, en compagnie de Florence Brenzikofer, convalescente, à la prise de pouvoir la FIFA 
qui s’impose 3:1 au cours de la première mi-temps, mais peuvent ensuite célébrer les buts 
de Moser et de Betschart qui mènent au score à la pause de 3:3.  
 
Les recommandations tactiques du binôme d’entraîneurs, Fränzi Schild et Nicole Gassmann, 
pendant la mi-temps portent leurs fruits en deuxième période : les joueuses occupent plus 
largement l’espace, lancent l’offensive sur les flancs. Mais la FIFA continue de dominer. 
L’équipe locale doit réagir et elle le fait de manière impressionnante. Martina Moser inscrit 
un nouveau but d’égalisation remarquable et superbe, sur un assist … d’elle-même. 
L’ancienne joueuse de l’équipe nationale, collectionneuse de records, tire un coup franc 
depuis la surface de séparation et convertit le rebond en but. Quelques minutes plus tard, 
l’ancienne joueuse de l’équipe nationale Prisca Steinegger offre l’avantage à la FIFA pour la 
quatrième fois. Ce but sur une reprise de volée est lui aussi magnifique. Pour le FC Helvetia, 
pas question de renoncer, après leur courte défaite contre Swisscom au printemps, les 
joueuses refusent d’être de nouveau perdantes. Elles atteignent leur objectif lorsque Kälin 
clôture la rencontre en égalisant 5:5. « Du point de vue du jeu, c’était notre meilleure 
prestation à ce jour, nous nous sommes battues jusqu’à la fin. Je suis fière de l’équipe », 
explique la capitaine Corina Gredig.  
 
Comme d’habitude, c’est dans le club house du FC Ostermundigen que les joueuses des deux 
équipes célèbrent la troisième mi-temps, en savourant un excellent dîner préparé par la 
formidable équipe du club house emmenée par Manuela Horisberger et le grilleur « Role » 
Wegner. L’équipe féminine du FCO et les M19 du FC Charkiw d’Ukraine, qui ont disputé un 
match amical en parallèle ce soir-là, sont également de la partie. 
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