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PUBLICITÉ

D
aniel Jeandupeux (70 
ans) et Köbi Kuhn (dé-
cédé hier à 76 ans) ont 
partagé une grande 

partie de leurs brillantes carriè-
res de joueurs avec le FC Zurich 
et en équipe de Suisse. Dans les 
années 1970, ils ont formé un 
magnifique duo avec plusieurs 
titres à la clé (deux titres natio-
naux en 1974 et 1975, deux 
Coupes de Suisse en 1972 
et 1973). Le natif de Saint-
Imier et ancien attaquant du 
FC La Chaux-de-Fonds (FCC), dé-
sormais établi dans le sud-
ouest de la France, évoque le 
parcours et la personnalité de 
son ancien coéquipier avec ten-
dresse et émotion. 

Daniel Jeandupeux, comment 
avez-vous accueilli cette nou-
velle? 
Avec tristesse, évidemment. 
Cela dit, à notre âge, on vit au 
jour le jour et on s’attend à 
tout. Cette nouvelle nous rap-
pelle aussi que l’on se rappro-
che de la fin. Lors de notre der-
nière rencontre avec les 
anciens joueurs de l’équipe na-
tionale, on m’avait dit qu’il 
était malade. Pourtant, il 
m’avait raconté qu’on lui avait 
pronostiqué une vie de cente-
naire, comme sa maman. J’es-
père juste qu’il n’a pas trop 
souffert. Je pense qu’il a eu une 
belle vie. 

Que retenez-vous de sa carrière 
de joueur? 
Elle a été assez étonnante. 

C’était un joueur extraordi-
naire. En plus de sa combativi-
té et de sa capacité à répéter 
les courses, il possédait une 
très belle technique, il cares-
sait le ballon. Il savait aussi 
dribbler et gagner des duels. 
Surtout, il avait une qualité de-
venue rare aujourd’hui, sa fi-

délité. C’est un vrai clubiste. A 
l’époque, nous étions peu 
nombreux à partir à l’étranger 
(réd: Daniel Jeandupeux a évo-
lué en France, à Bordeaux en-
tre 1975 et 1977). Le monde 
n’était pas aussi grand qu’au-
jourd’hui. C’était une culture 
différente. 

Et en tant qu’homme? 
Il n’avait pas un égo énorme 
malgré son statut de capitaine 
et son palmarès. C’était un vrai 
Suisse, gentil et modeste. Sur 
le terrain et dans le vestiaire, il 
avait une grosse présence sans 
être extraverti. Il prêchait sur-
tout par l’exemple. Cela ne 
l’empêchait pas de s’énerver. 
C’était un gagneur. 

Comment expliquer votre en-
tente sur le terrain? 
Tout d’abord, lorsque je suis ar-
rivé au FC Zurich depuis La 
Chaux-de-Fonds (en 1971), il 
m’a tout de suite accepté et aidé 
à m’intégrer. Il ne parlait pas 
très bien français, mais il faisait 

un effort envers moi, qui maîtri-
sait encore moins bien l’alle-
mand au début. Il a joué un rôle 
majeur dans ma réussite à Zu-
rich. Avec lui, on se sentait bien 
et reconnu. Ensuite, sur le ter-
rain, il avait le sens du jeu. Nous 
nous sommes tout de suite en-
tendus et trouvés. Nous nous 
comprenions très bien. Nous 
parlions le même football. 

Pensiez-vous qu’il allait aussi 
réussir en tant qu’entraîneur? 
Non, c’est le plus étonnant 
pour moi. J’ai l’impression que 
cela lui est un peu tombé des-
sus. Comme coach, il n’utili-
sait pas des grandes phrases 
pour motiver ses joueurs. En 

regardant jouer son équipe, on 
retrouvait sa personnalité, elle 
était son reflet. Cela ne l’empê-
chait d’oser des choses et de 
lancer des jeunes. A mon avis, 
sa défense centrale en équipe 
de Suisse avec Murat Yakin et 
Patrick Müller était une des 
plus fortes techniquement au 
monde. 

Avait-il attrapé la grosse tête? 
Pas du tout, il faisait tout cela 
naturellement. Il savait tou-
jours se mettre à la hauteur de 
la personne qu’il avait en face 
de lui. Il possédait des qualités 
de coach extraordinaires sans 
vraiment en parler. Il était res-
té honnête, gentil, modeste. Il 
était, en fait, très helvétique. Et 
ça marchait sans qu’il ressente 
le besoin de parler de lui-
même. J’adorais regarder jouer 
son équipe. 

Quel souvenir conserverez-vous 
de lui? 
Il était avant tout très agréable 
à vivre et une belle personne.

Pour Jeandupeux, Köbi Kuhn 
était «une belle personne» 

 Coéquipier de Köbi Kuhn au FC Zurich et en équipe nationale, l’ex-joueur du FCC a bien connu 
l’ancien sélectionneur national. Le natif de Saint-Imier en parle avec tendresse et émotion. 

HOMMAGE

Köbi Kuhn (au centre) et Daniel Jeandupeux (à droite) se retrouvaient régulièrement avec d’autres anciens internationaux helvétiques.  

Sur cette prise en 2012 à Thoune, on reconnaît aussi (au deuxième rang, de gauche à droite): Hansruedi Fuhrer, Eric Burgener, Pierre Benoit,  

Fredi Scheiwiler, Köbi Kuhn, Erich Beutler (dirigeant du FC Thoune), Heinz Schneiter, Daniel Jeandupeux, Köbi Brechbühl et Claudio Sulser;  

au premier rang: Xavier Stierli, Pirmin Stierli, Kudi Mueller, René Hasler et Kurt Gruenig. KEYSTONE

Nous parlions  
le même football.”  

DANIEL JEANDUPEUX

PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH

Sur les ondes de la RTS, Ber-
nard Challandes a rendu hom-
mage à Köbi Kuhn: «Je l’ai 
beaucoup côtoyé et apprécié. 
Il y avait le sélectionneur, mais 
surtout l’homme. Il respirait la 
sérénité, il était toujours posi-
tif et agréable à vivre dans un 
job qui n’est pas toujours pas 
facile. J’ai beaucoup appris 
avec lui. Au moment où il a 
pris l’équipe nationale A, j’ai 
repris ses M21. Je voulais 
imposer ma méthode. Puis, 
en parlant avec les joueurs, 
j’ai ressenti que Köbi Kuhn 
avait établi un esprit de con-
fiance.» RÉD

L’hommage  
de Challandes

Décédé mardi à l’âge de 76 ans des suites d’une longue 
maladie, l’ancien international et ex-sélectionneur de 
l’équipe de Suisse Köbi Kuhn aura droit à une cérémonie 
commémorative publique. Celle-ci sera organisée le 13 
décembre à 14h au Grossmünster de Zurich par le pasteur 
Christoph Sigrist, en collaboration avec le FC Zurich. ATS

Cérémonie publique le 13 décembre

Après Bâle, Young Boys peut, 
à son tour, assurer sa qualifi-
cation pour les seizièmes de 
finale de l’Europa League. 
Une victoire ce soir (18h55) 
au Stade de Suisse face au FC 
Porto leur permettra de pas-
ser l’hiver au chaud. 
Les Bernois veulent prendre 
leur revanche sur l’une des 

deux équipes (avec Servette) à 
les avoir battus cette saison. 
En septembre, YB s’était incli-
né 2-1 à Porto. «Mais depuis 
deux mois, les lignes ont bien 
bougé», note Gerardo Seoane. 
L’entraîneur des Bernois pré-
cise que Porto a enlevé huit de 
ses neuf derniers matches et 
que son équipe a concédé 
trois buts lors de ses trois der-
niers matches de champion-
nat. «Nous ne marquerons pas 
à chaque fois un but de plus 
que l’adversaire», avance 
Gerardo Seoane. ATS

Young Boys doit 
conclure contre Porto

 
Une victoire 
qualifierait 
les Bernois.

FOOTBALL

Russes prêts 
à coopérer

DOPAGE

«Les autorités sportives rus-
ses ont été, sont et seront 
prêtes à coopérer avec la 
communauté sportive inter-
nationale et avec l’Agence 
mondiale antidopage 
(AMA)», a déclaré le porte-
parole du Kremlin, Dmitri 
Peskov. Il a qualifié de «très 
tristes» les sanctions préco-
nisées, dont une possible 
exclusion des prochains JO.  
Il a appelé à «garder la tête 
froide» en attendant la déci-
sion finale de l’AMA le 
9 décembre, tout se disant 
«inquiet». ATS


