
 

Loïc Favre licencié par Servette, 
l’affaire ira devant la justice 
Par Daniel Visentini 30.09.2014 

L’ex-directeur sportif, snobé depuis un an par un 
Hugh Quennec qui l’avait présenté comme la perle 
rare, a été remercié jeudi. Explications.  

 

Cette fois le divorce entre Loïc Favre et le Servette FC est consommé: l’ex-directeur 
sportif du club a reçu une lettre recommandée jeudi, lui signifiant son licenciement 
pour justes motifs. Il ne partage pas cette vision d’une situation qu’il a surtout subie. Il 
n’entend bien sûr pas en rester là en portant l’affaire devant la justice des 
Prud’hommes dans un premier temps, lui qui a été écarté rapidement de ses 
fonctions peu après son arrivée au club. 

Intronisé en grande pompe par Hugh Quennec au début de l’été 2013, le fils de 
Lucien Favre était alors le directeur sportif rêvé par le président grenat. C’est simple, 
il était la perle rare et Quennec assurait qu’avec lui, Servette avait sous la main 
l’homme idéal à la bonne place. Il est vrai qu’entre l’arrivé de Dams, de Doumbia, de 



Marazzi et d’autres encore, Loïc Favre a pleinement donné satisfaction. Mais les 
choses se sont vite gâtées, après l’été. Pascal Zuberbühler est arrivé et c’est lui qui a 
«eu» l’oreille du président, prompt à changer d’avis en la circonstance… 

La suite ne fut que désamour entre Quennec et Favre. Jusqu’en janvier 2014, 
lorsque Quennec donnait les pleins pouvoirs sportifs à Pascal Zuberbühler, le 
présentant comme le nouveau directeur sportif, tout au moins le nouveau patron de 
la commission sportive, ce qui revient au même. Exit Loïc Favre dans les faits, mais 
pas dans la forme encore. Loïc Favre étant au bénéfice d’un contrat qui court 
jusqu’en juin 2016, un arrangement aurait pu être trouvé. Mais cela n’a pas été 
possible, faute d’une proposition acceptable et sérieuse de la direction servettienne, 
selon ce qui se murmure. 

Après avoir licencié son jardinier, qui faisait ce qu’il pouvait avec le peu de moyens 
mis à sa disposition, après avoir remercié Cécile Marguerat, la fidèle responsable du 
Stade de Genève jusque-là, après avoir aussi écarté Michael Tonge de Genève 
Sport, Servette semble s’enfermer dans sa logique d’exclusion. Curieuse façon de 
réunir autour d’un nom… 


