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VOLLEYBALL Entre les mailles des filets régionaux

La hiérarchie de la relève déjà établie
JULIEN BOEGLI

Le premier des deux tournois
régionaux servant de qualification pour le championnat national juniors s’est tenu dimanche à
Porrentruy. Quinze formations
briguent cette année les six
tickets réservés aux représentants de l’Association Jura-Seeland, des moins de 15 ans au
moins de 23 ans. Nidau, Bienne
et La Suze font partie des cinq
clubs engagés dans cette phase
qualificative.

PREMIÈRE ÉTAPE
À FRANCHIR

Depuis
l’année
passée,
SwissVolley a revu les fondements de son système de qualification pour les finales nationales juniors. Le championnat
helvétique, qui aura lieu en avril
prochain, remplace désormais
les finales suisses, qui se déroulaient en différents lieux le printemps venu. L’objectif avoué des
instances dirigeantes est de réunir les quatre meilleures équipes de l’ensemble des catégories
juniors, soit des M15 aux M23,
garçons et filles, lors d’un seul
week-end à Neuchâtel. Avant
cela, deux phases intermédiaires sont établies et permettent
de réduire à chaque fois de moitié les candidats, qui sont 16 sur
la ligne de départ, soit un par région volleyballistique. Le premier tour est agendé en février, le
second en mars.

LES MECS TOUJOURS
AUSSI DISCRETS

Avant de prétendre concourir
sur la scène nationale, il s’agit,
pour les membres de l’Association Jura-Seeland, de passer par
deux tournois qualificatifs. Un
rendez-vous d’importance pour
la jeunesse du coin et qui mêle,
l’espace d’une journée, les clubs,
les genres et les âges. Le premier
s’est tenu dimanche en Ajoie.
Les 14 rencontres programmées
de 8h45 à 18h ont livré une tendance déjà presque définitive. Il
faudra malgré tout attendre le
deuxième rendez-vous, planifié
le 17 décembre dans les salles
des Prés-de-la-Rive à Bienne,
pour déterminer avec certitude

Sèche défaite
tramelote à Bâle
A Bâle, la finale interclubs a
mis aux prises Crossfit à Tramelan. Dans ce match de bonne
qualité, le club bâlois n’a pas fait
dans le détail et s’est imposé logiquement en réalisant 1721
points, contre 1638 à son adversaire. L’équipe bâloise a toute de
suite annoncé la couleur en prenant une soixantaine de points
d’avance après le mouvement de
l’arraché. Tétanisés par l’enjeu,
les nouvelles recrues tramelotes,
pas habituées à de telles compétition, n’arrivaient pas à se libérer. Seuls Yannick Tschan et
Yannick Sautebin tirèrent leur
épingle du jeu et tentèrent de
garder leur équipe à flots.
Même scénario à l’épaulé-jeté.
Les Tramelots ont essayé de barrer la route à leur adversaire,
mais l’armada bâloise n’eut aucune peine à maintenir la cadence. Tramelan devra tirer les
leçons de cette défaite s’il entend jouer les premiers rôles lors
de la finale de la Coupe de
Suisse, le 9 décembre à Moutier
contre Rorschach et le Crossfit,
tenant du titre. } C

FOOTBALL

Carlo Tavecchio
rend son tablier

Le VBC La Suze (en rouge) a battu les M23 de Nidau dans le seul des 14 duels dominicaux à avoir véritablement donné lieu à de l’incertitude.

les lauréats qui se frotteront aux
autres meilleurs représentants
régionaux du pays. Reste qu’un
revirement paraît fort peu probable. Comme il y a un an, une
quinzaine d’équipes sont engagéee dans cette compétition,
soit trois chez les garçons et 12
chez les filles. L’indigence de la
filière masculine offre, à l’instar
de 2017, une admission directe
pour les joutes nationales aux
mecs de Volley Espoirs Bienne
en M15, seuls en lice dans cette
classe d’âge. Aucun prétendant
ne s’étant manifesté en M17 et
M19, le suspense n’entoure dès
lors que la catégorie des moins
de 23 ans, avec un duel unique
au menu entre Nidau et Porren-

truy. Les Nidowiens l’ont emporté 3-0 et leur qualification
semble pour ainsi dire acquise.

LES M17, L’AUTRE
ESPOIR BIENNOIS

Les quatre tickets d’entrée mis
à disposition chez les filles sont
davantage disputés. En M15, ni
les Biennoises ni les Bruntrutaines ne semblent avoir les arguments nécessaires pour prendre
le dessus sur les favorites taignonnes. Ces dernières se sont
d’ailleurs adjugées leurs deux
duels dominicaux. L’absence de
la relève franc-montagnarde en
M17 ouvre dès lors une brèche
aux sociétaires de Volley Espoirs
Bienne, bien placées pour re-

joindre leurs camarades masculins au premier tour national
après avoir pris aisément la mesure de Porrentruy, leur unique
contradicteur. Elles se sont imposées en trois manches (25-3
dans la dernière!)

DISPUTE À TROIS EN M19

Dans la classe supérieure, la
plus relevée, VFM a mis le paquet et entend bien poursuivre
sa route le plus loin possible. La
formation du haut plateau
compte dans cette catégorie
presque uniquement des filles
qui évoluent en 1re et 2e ligue.
Autrement dit, c’est du costaud.
Pour preuve, elle n’a concédé
que 33 échanges en quatre sets,

TENNIS Décès à 49 ans d’une ancienne grande championne tchèque

Jana Novotna vaincue par le cancer
L’ex-No 2 mondiale tchèque
Jana Novotna (photo Keystone), qui avait notamment
remporté le tournoi de Wimbledon, est décédée dimanche des
suites d’un cancer à l’âge de 49
ans. Elle s’est éteinte paisiblement, entourée de sa famille,
dans sa République tchèque natale, a indiqué la WTA. La Tchèque avait remporté au total 24 titres en simple et 76 en double –
dont 12 en Grand Chelem – lors
de ses 14 années sur le circuit.
Avant son sacre en simple à
Wimbledon en 1998, où elle
avait battu la Française Nathalie
Tauziat, elle avait perdu deux finales sur le gazon londonien, en
1993 face à l’Allemande Steffi
Graf et en 1997 face à la Suissesse Martina Hingis. Les lar-

HALTÉROPHILIE

mes de la Tchèque, la tête sur
l’épaule de la duchesse de Kent,
après avoir perdu la finale de
1993 – alors qu’elle avait pourtant mené 4-1 au troisième set –
figurent parmi les moments mémorables du tournoi londonien.
«Le monde du tennis est si triste,
je n’ai pas de mots, Jana était une
véritable amie et une femme formidable», a réagi la légende
américaine d’origine tchèque,
Martina Navratilova. «Une triste
perte pour le monde du tennis,
mais une perte dévastatrice pour
ceux d’entre nous qui partageaient
une profonde amitié avec elle...
Une femme avec intégrité et honneur. RIP Jana», a de son côté
écrit une autre gloire du tennis,
l’Américaine Chris Evert.
Née le 2 octobre 1968 à Brno,

Jana Novotna avait arrêté sa carrière en 1999. Très à l’aise sur
toutes les surfaces et se distinguant par un service-volée spectaculaire, elle était deuxième
joueuse mondiale en simple en
1997, l’année où elle s’est imposée au Masters, en battant en finale la Française Mary Pierce.

Elle a occupé aussi à plusieurs
reprises la position de No 1
mondiale en double. Novotna
avait remporté Wimbledon à
quatre reprises en double, avec
sa compatriote Helena Sukova
en 1989 et 1990, avec l’Espagnole Arantxa Sanchez-Vicario
en 1995 et avec Martina Hingis
en 1997. Elle s’est illustrée aussi
aux Jeux olympiques, en gagnant la médaille de bronze en
simple à Atlanta en 1996 et les
médailles d’argent en double, à
Séoul en 1988 et à Atlanta.
Membre de l’équipe de Tchécoslovaquie, elle a contribué au
sacre de son pays en Fed Cup, en
1988. Devenue entraîneure
après la fin de sa carrière, elle
avait collaboré avec la joueuse
française Marion Bartoli. } ATS
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soit huit par manche en
moyenne! Du coup, Bienne et
Porrentruy, toujours eux, doivent une fois encore se résoudre
à céder le sésame convoité à leur
voisine des Franches-Montagnes, qui se concentre principalement sur cet espace de jeu et
laisse par conséquent une chance – infime – aux Nidowiennes,
ainsi qu’aux Imériennes, de
prendre part aux festivités helvétiques de début 2018 en M23.
Leur tâche s’annonce cependant
rude, car l’organisation ajoulote,
alimentée de joueuses smashant
le reste du temps en 2e ligue,
s’est montrée souveraine sur ses
terres, remportant sans peine
ses trois parties. }

Le président de la Fédération
italienne, Carlo Tavecchio (74 ans),
a démissionné une semaine
après l’élimination de la
Nazionale en barrage d’accession
à la Coupe du Monde. Agé de 74
ans, Tavecchio avait été élu en
août 2014. Son choix de ne pas
démissionner dès l’élimination de
l’Italie il y a une semaine face à la
Suède avait été critiqué par de
nombreux acteurs du monde du
football, mais aussi par le
président du Comité olympique
italien, Giovanni Malago. } ATS

GYMNASTIQUE

Brägger sur le flanc
Le champion d’Europe à la barre
fixe Pablo Brägger doit se
soumettre à une arthroscopie au
genou droit, à Bienne. Il s’agit de
mieux fixer le ménisque. Le SaintGallois devra se contenter d’un
entraînement réduit ces quatre
prochains mois. } ATS

DOPAGE

Le «docteur Mabuse»
placé en garde à vue
Le naturopathe français Bernard Sainz, déjà condamné dans
des affaires de dopage dans le
monde du cyclisme amateur et
semi-professionnel, a été arrêté
et placé en garde à vue dans le
cadre d’une nouvelle enquête.
Une information judiciaire avait
été ouverte à Paris après la diffusion d’un reportage télévisé
tourné en 2016 en caméra cachée, le montrant en train de
donner des protocoles de dopage à des cyclistes.
Sainz (74 ans) a été interpellé à
son domicile du nord-ouest de la
France. Il est soupçonné de plusieurs infractions au Code de la
santé publique. L’enquête vise
des faits d’exercice illégal de la
médecine, incitation et aide à

l’usage de substances interdites
et complicité d’acquisition et de
détention illicite de substances
vénéneuses, a détaillé une
source judiciaire.
Début septembre, Sainz, qui se
présente comme «un spécialiste
des médecines douces», a été
condamné à neuf mois de prison
ferme dans une affaire de dopage malgré ses constantes dénégations. Condamnation dont
il a fait appel, selon son avocat. Il
avait déjà été condamné en 2014
à deux ans de prison, dont 20
mois avec sursis, pour incitation
au dopage et exercice illégal de
la médecine, mais aussi en 2013
à 3000 euros d’amende dans
une affaire liée à des pratiques
de dopage de chevaux. } ATS

