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PATINAGE ARTISTIQUE COURSE À PIED Mohammed Boulama et Simona Aebersold remportent la Trotteuse de La Chaux-de-Fonds

Saint-Imier sourit
au CP Bienne

Pour la dernière manche de
Swiss Cup de la saison, ce weekend à Saint-Imier, Samantha
Bärtschi se battait pour une
place aux championnats de
suisse. La patineuse de 18 ans a
décroché son ticket en réalisant
sa meilleure performance personnelle, autant dans le programme court que dans le long.
Avec deux doubles axels, un bon
niveau dans les pas et dans les pirouettes, la sociétaire de
CP Bienne a été récompensée
par 106,10 points et a terminé au
7e rang final en Juniors.
Sa sœur Tiffanie a quant à elle
pris la 5e place avec
108,49 points. Elle était toutefois déjà qualifiée pour les championnats de Suisse avant la
Coupe d’Erguël. Avec un nouveau sommet personnel dans
son programme long, la patineuse du CP La Chaux-de-Fonds
remplit les critères pour accéder
au niveau international.
Manuela Vonlanthen s’est imposée en Seniors (18 ans et plus)
en signant son meilleur résultat.
Cette performance, qui la place
parmi les 12 meilleures nationales, lui permet également de
prendre part aux championnats
de suisse. Autres patineuses de
CP Bienne, Joceline Wind s’est
imposée dans la catégorie Novices B, avec un nouveau record
alors que les espoirs Alessia Rodriguez (Minis-Poussins) et
Lenya Villard (Avenirs ARP) ont
remporté le concours dans leur
catégorie respective.
Parmi les meilleures patineuses du Jura bernois, Elodie Donzé (CP Tramelan) a terminé 5e
en Inter-Bronze B A alors que
Loane Battistig (CP SaintImier) a décroché le 3e rang en
Bronze B. } C-LK

HOCKEY SUR GLACE

Rödin ne marquera
«que» deux mois
Blessé samedi suite à un contact
avec le défenseur du HC Bienne
Benoît Jecker, Anton Rödin devrait
manquer deux mois au HC Davos
et non jusqu’au terme de la
saison comme craint initialement.
L’attaquant suédois s’est fracturé
le péroné et a été opéré ce weekend. Outre Rödin et en l’absence
de longue date du Finlandais
Perttu Lindgren, Robert Kousal
doit aussi s’astreindre à une
longue pause. Le Tchèque s’est
fracturé le pied mi-novembre
mais a continué à jouer jusqu’à la
semaine dernière. Comme le
défenseur suédois Magnus
Nygren est retenu en équipe
nationale, Davos ne pourra
aligner qu’un seul étranger,
l’Américain Broc Little, ce weekend contre les ZSC Lions et
Lausanne. } ATS-LK

Devos et Hazen
prolongent au HCA
Le HC Ajoie a prolongé de trois
ans les contrats de ses deux
Québécois, Philip-Michael Devos
et Jonathan Hazen, lesquels sont
désormais liés jusqu’en 2021. Les
deux attaquants de 27 ans sont
les joueurs les plus prolifiques de
la 2e division depuis deux ans et
demi, avec respectivement
258 points en 148 matches et
224 points en 147 matches. } ATS

Un doublé biennois dans la neige
EMILE PERRIN

«J’étais confiant dès le départ,
malgré la présence d’Ahmed
El Jaddar.» Même s’il avait remporté la course spécial 10e anniversaire de la Trotteuse plus tôt
dans la journée, Mohammed
Boulama ne voulait pas laisser
échapper un doublé qui lui tendait les bras, samedi à
La Chaux-de-Fonds. Accroché
par son compatriote, le Marocain de Bienne n’a pas tremblé
pour signer son deuxième succès en soirée.
«Je connais bien Ahmed. Je savais qu’il fallait un peu jouer au renard et que je ferais la décision au
sprint», relève le double lauréat
du jour, qui a aussi bénéficié de
quelques circonstances de
course pour faire la différence.
«Ahmed pensait qu’il y avait quatre
tours (au lieu de trois) et que le
sprint intermédiaire se disputait à
chacun d’eux. Je l’ai averti mais il
ne m’a pas entendu. Néanmoins,
même si je connaissais le parcours
mieux que lui, j’aurais attaqué à
quelques centaines de mètres de
l’arrivée. Plus que le fait d’être déjà
venu ici, c’est ma bonne forme actuelle qui m’a permis de l’emporter», remarque Boulama.

Expérience à reconduire

Une forme que tient également Simona Aebersold.
L’orienteuse a réalisé un cavalier
seul dans les rues de La Chauxde-Fonds. «Je n’étais pourtant pas
très bien samedi matin. Je ne pensais pas pouvoir l’emporter si facilement», sourit la Biennoise, qui
signe également la passe de
deux dans la corrida. «Je suis partie à mon rythme, je n’avais pas

Mohammed Boulama et Brigitte Leitenberg, co-présidente de la Trotteuse: une édition réussie, tant pour le coureur
que pour l’organisatrice. BERNARD PYTHON

pour objectif de m’échapper dès les
premiers mètres. Mais cela me
convient aussi bien comme ça.»
Si elle a pu distancer les deux
Genevoises qui l’accompagnent
sur le podium – Carolina Her-

HOCKEY SUR GLACE

Berne et les ZSC Lions pour
une demi-finale helvétique
Le CP Berne et les ZSC Lions
abordent ce soir les matches retour des quarts de finale de la
Champions Hockey League
avec un but d’avance. La possibilité d’une demi-finale 100%
suisse est réaliste.
Les Bernois voyageront à Växjö
en Suède après un succès 3-2.
Mais une tâche difficile les attend. Les Suédois sont redoutables à domicile. En Ligue des
champions, ils ont remporté
leurs quatre matches devant
leur public et en championnat
de Suède, ils ont gagné 11 de
leurs 14 parties à la maison. En
huitièmes de finale, les Scandinaves avaient retourné un score
déficitaire à l’aller (1-2) contre
les Autrichiens de Salzbourg.
La situation paraîtrait plus favorable pour les ZSC Lions après
leur victoire 1-0 sur la glace de Liberec. Mais la formation du Hallenstadion a donné de sérieux signes d’inquiétude samedi en
s’inclinant 1-5 à domicile lors du
derby contre Kloten, leur cinquième match en huit jours. La
fatigue est tombée sur les joueurs
de Hans Wallson. Ils ont eu congé dimanche et ont effectué un
entraînement léger hier. Ils devront affronter les Tchèques sans

nandez et Nisa Camelo –, Simona Aebersold a aussi profité
de sa fraîcheur, elle qui n’a pas
pris le départ du parcours anniversaire en début d’après-midi.
Une course qu’a remportée la

Jurassienne Odile Spycher, devant Laurence Yerly. «Ce n’est
pas facile de gérer l’entre deux
courses. On ne sait pas trop quoi
faire», admettait la Vaudruzienne, sixième de la corrida du

VOLLEYBALL Entre les mailles des filets régionaux

La voie royale pour La Suze
A la faveur de leur succès remporté face à Porrentruy lors du match au sommet de 2e ligue, les
volleyeuses de l’Erguël ont accentué leur avance
en tête de hiérarchie. A mi-parcours, rien ni personne ne semble désormais pouvoir freiner leur
chevauchée victorieuse.

A UN CHEVEU

Gaëtan Haas et ses compères du
CP Berne devront se méfier des
Växjo Lakers. KEYSTONE

leur fer de lance Fredrik Pettersson, retenu avec l’équipe de
Suède pour la Channel One Cup
à Moscou. Avec neuf buts et sept
assists, il était le meilleur compteur zurichois dans la compétition européenne.
Pour se qualifier, les deux équipes suisses peuvent se contenter
d’un match nul. Si elles perdent
d’un but, on disputera une prolongation, si elles s’inclinent
avec deux buts d’écart ou plus,
elles seront éliminées. } ATS

soir. «Je suis rincé. Gagner en soirée ne constitue pas un objectif»,
affirme Odile Spycher (5e).
La Noirmonnière a raison. Il
fallait s’appeler Boulama pour
réussir pareil tour de force.
«J’avais prévu d’accélérer après la
première montée. C’est ce que j’ai
réussi à faire. J’ai ainsi pu creuser
un bon écart qui m’a permis de
bien gérer ma course sur les cinq
derniers kilomètres afin de garder
du jus pour le soir», explique
Boulama, que seul Julien Fleury
a réussi à suivre un tout petit
moment dans une épreuve qui a
recueilli de nombreux suffrages
malgré une difficulté quasi unanimement reconnue. «Dans ces
conditions, il était difficile de développer correctement sa foulée.
Mais c’est une belle course, exigeante. Elle laissera un super-souvenir», lâche Fleury.
Ceux qui n’y ont pas participé
en auront-ils le loisir à l’avenir?
«C’est deux ans de préparation,
donc il n’y en aura pas l’an prochain. Mais comme il y avait presque autant de participants qu’à la
corrida chez les messieurs (554 et
569 classés) et une très belle affluence chez les dames (253 et
333), cela donne à réfléchir. D’autant plus que ce parcours répondait à une demande des coureurs»,
se
réjouit
la
co-présidente Brigitte Leitenberg, qui passera la main au
printemps avec le sentiment du
devoir accompli. «L’esprit festif et
populaire de cette course me remplit de bonheur. Je tiens à remercier tous les bénévoles et les membres du comité pour leur travail
exceptionnel.» Avec 3464 inscrits, cette 10e édition a placé la
barre très haut. }

A quoi ça tient, finalement? Une réception approximative ou une passe mal évaluée. Samedi, à
domicile, il s’en est fallu d’un rien pour que le
VBC La Suze perde ses premières plumes en
championnat de 2e ligue. Le leader a dû puiser
dans ses réserves pour se défaire de son invité
bruntrutain et maintenir du même coup son invincibilité. Quatre manches ont ainsi été nécessaires. La dernière a été incontestablement la plus
disputée (26-24). Subissant le réveil visiteur
après s’être adjugées les deux premiers sets, les
Imériennes ont longtemps cru devoir batailler
jusqu’au tie-break. Ce nouveau succès, le septième de suite, leur offre un confortable matelas de
sécurité. VFM A pointe à quatre longueurs, les
Ajoulotes à sept.

EN ATTENDANT AVRIL

Les Taignonnes n’ayant pas la prétention ni la
possibilité de viser la montée, sachant que le club
est déjà représenté en 1re ligue, le duel du week-end
passé a peut-être bien scellé l’issue au sommet de
la plus haute catégorie de jeu régionale. La Suze
clôturera son premier tour et son année 2017 lundi prochain à Moutier, face à un concurrent à la
traîne. On voit franchement mal comment les finales de promotion, en avril prochain, pourraient
dès lors échapper aux joueuses de Luca Verardo.

TRI AUTOMNAL

Dans l’hypothèse où son équipe fanion venait à rejoindre la 1re ligue nationale, le collectif imérien
qui milite un échelon plus bas prépare activement
la succession en quatrième division. Victorieuse
assez nettement de ses voisines tramelotes et nidowiennes lors de la dernière quinzaine, la seconde garniture de l’Erguël, qui pointe également
en tête dans son espace de jeu, a fait le tri en évinçant sans doute pour de bon deux candidats au
trône en 3e ligue. Trois équipes demeurent encore
en course pour le titre. Les Imériennes, qui partagent le premier rang avec Porrentruy – décidément – comptent cinq longueurs d’avance sur Volleyboys. Les Biennoises, sèchement battues
avant-hier à domicile face aux Ajoulotes, se déplaceront samedi à Saint-Imier à l’enseigne d’un autre
duel capital. Un troisième revers d’affilée signifierait pour elles la fin des espoirs d’être sacrées.

ÇA CHAUFFE À L’ARRIÈRE

C’est encore en queue de peloton que l’incertitude est la plus marquée. En 2e ligue, Volley Espoirs Bienne a réalisé la mauvaise affaire de la semaine en passant totalement au travers de sa
rencontre face à VFM B. Au lieu de prendre leurs
distances sur la dernière position, les jeunes Biennoises se retrouvent à la partager avec l’équipe
«B» franc-montagnard. Elles campent désormais
sur cinq défaites consécutives et trois matches
sans avoir remporté la moindre manche. Juste
devant, Moutier possède une unité de plus.
L’écart avec le reste du peloton étant déjà conséquent à mi-championnat, ces trois candidats à la
relégation lutteront jusqu’au printemps pour sauver leur peau. } JULIEN BOEGLI

