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12 SPORTS
VOLLEYBALL La relève seelandaise défendra les couleurs régionales sur la scène nationale

Bienne et Nidau face à la Suisse
JULIEN BOEGLI

Les prévisions établies au
terme du premier rendez-vous,
il y a un mois à Porrentruy, se
sont avérées correctes. Le second tournoi régional qualificatif
pour les championnats de
Suisse juniors, qui s’est tenu dimanche au Nouveau Gymnase
de Bienne, n’a pas offert le moindre revirement. La trame de
cette phase initiale était presque
connue à l’avance. Et les retrouvailles, pour la forme, n’ont rien
apporté de nouveau.
En définitive, quatre des cinq
sociétés sportives présentes ont
décroché au moins un ticket
pour le premier tour du championnat national, qui réunira en
février prochain les 16 meilleurs
représentants des associations
régionales. Deux sociétés ont
obtenu deux billets d’entrée, soit
le Volleyball Franches-Monta-

gnes (VFM) en moins de 15 ans
et 19 ans filles, et Volley Espoirs
Bienne, qui avait déjà l’assurance d’enlever le sésame d’entrée chez les mecs M15. Seuls
trois collectifs inscrits sur la liste
de départ, sur les 15, étaient
masculins, confirmant du
même coup qu’il existe bel et
bien une inégalité marquée entre les genres.
Aucun candidat ne s’étant manifesté en M17 et en M19, le
siège dévolu à un membre de la
SVRJS restera vacant dans deux
mois. Seuls prétendants dans la
catégorie d’âge la plus basse, les
Biennois défendront par conséquent leur chance sur la scène
nationale sans avoir dû smasher au préalable. Ils seront accompagnés par les moins de 23
ans du VBC Nidau, qui ont une
fois encore aisément pris la mesure de leur unique opposant
ajoulot.

LE BIENNOISE AMÉLIE PERRET EN ÉQUIPE DE SUISSE M17
D’autres volleyeuses régionales sont également passées dernièrement par
une phase de sélection. A une autre échelle, plus individuelle. Sociétaires de
Volley Espoirs Bienne, Anouk Moser et Amélie Perret étaient retenues parmi les
24 talentueuses joueuses aspirant à une place en équipe de Suisse cadettes.
Les trois jours d’observation, une sorte d’examen d’entrée, qui se sont déroulés la semaine passée dans la campagne argovienne ont convaincu le sélectionneur Johannes Nowotny de conserver Amélie Perret dans le cadre réduit des
12 filles qui se sont envolées hier pour un tournoi de cinq jours à Porto.
La passeuse se retrouvait en concurrence avec trois autres volleyeuses évoluant aussi à la distribution. Malgré son jeune âge (une année de moins que
ses concurrentes) et sa relative petite taille (près de 10 cm de moins), elle a
su taper dans l’œil de Nowotny. Anouk Moser fait quant à elle partie des deux
éléments qui demeurent dans le cadre élargi et prendront part à une autre
semaine d’entraînement entre Noël et Nouvel-An. Amélie Perret effectuera
ensuite le voyage en Bulgarie en janvier afin de commencer la phase de qualification des championnats d’Europe M17. Vraisemblablement sans sa coéquipière. } JBI

Les demoiselles du Volley Espoirs Bienne, en moins de
17 ans, ont suivi le chemin tracé
par leurs voisins nidowiens. Porrentruy, le seul obstacle qui se
dressait devant elles, s’est incliné en trois manches, remportant uniquement 36 échanges
sur l’ensemble de cette partie à
sens unique. Soit le même nombre qu’un mois auparavant. Les
Bruntrutaines ont, elles, fait valoir leur suprématie en M23.
Tout le monde est ainsi parvenu
à s’emparer d’une part du gâteau, sauf les Imériennes, présentes en moins de 23 ans, l’espace de jeu le plus relevé avec
quatre formations. Les trois succès décrochés en six parties, soit
autant que Nidau, ne leur offre
cependant aucun accès pour le
championnat de Suisse.

Peu d’enthousiasme

Tout était entendu avant la
sortie dominicale. Presque convenu à l’avance, il faut bien l’admettre. Chaque club ayant connaissance des intentions de ses
voisins, la répartition des forces
a donné lieu à une domination
presque démesurée de l’un
d’eux dans chaque classe d’âge.
Au regard du peu de sociétés
portant intérêt à cette compétition, il y avait de quoi satisfaire
tout le monde, ou presque. La
suite? Chacun des représentants de l’Association Jura-Seeland en découdra face à trois
autres lauréats cantonaux lors
du premier tournoi national.
Ce sera dans deux mois. Les
deux meilleurs de chaque
poule seront qualifiés pour le
palier suivant. }

Les moins de 17 ans de Volley Espoirs Bienne (en bleu) ont franchi le dernier écueil dimanche.

SKI ALPIN Les talents du Giron jurassien solides au Trophée Interrégions Ouest

BASKETBALL

La saison des skieurs alpins du
Centre régional de performance
du Giron jurassien a débuté de la
plus belle des manières en slalom, le week-end dernier à Zinal. Dans le cadre du Trophée
Interrégions Ouest, Amélie
Klopfenstein a confirmé son statut de favorite en récoltant deux
victoires. Les belles progressions
de Léa Friche, avec deux podiums, et de Bastien Hirschi,
premier top 10 avec un huitième rang, permettent d’entrevoir l’hiver sereinement.
Si Amélie Klopfenstein
(SC Romand-Bienne) a tout de
suite retrouvé ses marques et
confirmé son niveau de ski atteint la saison dernière, Léa Friche (SC Chasseral Dombresson) a affiché la forte
progression de l’intersaison en
dérochant deux troisièmes places, synonymes de premiers podiums à ce niveau.
Bastien Hirschi (SC Petit-Val)
a également pu exprimer tout
son potentiel dans la station du
Val d’Anniviers avec une belle
8e place samedi et le 11e rang de
l’épreuve dominicale. Ces résultats des athlètes de 2002 sont
complétés par les premiers pas
en Trophée Interrégions Ouest
d’Elea Weibel (SC Chasseral

Pour son dernier match de
l’année, le Rapid Bienne accueillait les Wallabies de
Küsnacht-Erlenbach, deuxièmes de classement de 1re ligue
nationale. Les Seelandais se sont
heurtés à des joueurs sûrs d’eux
et se sont inclinés 54-75.
Dès le début, la domination de
Küsnacht s’est ressentie. Face à
un adversaire très bien organisé
offensivement, le premier quart
a été difficile pour les Biennois.
De plus, l’intensité défensive des
Zurichois a rapidement déstabilisé l’équipe de Jonathan Sunarjo.
«Nous n’avons pas su gérer la pression qu’ils ont appliquée», commente le coach du RBB. Le
rythme imposé par les visiteurs
a causé des problèmes aux
Seelandais, autant en attaque
qu’en défense. Ces derniers ont
ainsi atteint la mi-temps avec
20 points de retard.
Les joueurs de RBB ont mieux
amorcé la deuxième période,
montrant davantage de volonté.
Ce regain de vivacité leur a permis de se montrer plus efficaces
défensivement. Grâce à cette intensité nouvelle, la formation biennoise a réussi à exécuter son
jeu un peu plus proprement
pour réduire la différence au

Un lancement de saison rêvé à Zinal

Amélie Klopfenstein, du SC Romand-Bienne, a remporté les deux slaloms à son programme.

Dombresson, 2003), qui a terminé 24e et 29e, Anna Meyer
(SC Biel-Bienne, 2004), 26e du
second slalom, et Owen Fischer
(SC Chasseral Dombresson,
2004), 31e et 39e.
De bon augure pour ces skieurs
qui participeront en janvier à des
compétitions qui seront réservées à leur classe d’âge. «Dès la
première compétition de la saison,

nos athlètes ont répondu aux attentes», explique Jérôme Ducommun, directeur du Centre
régional de performance ski alpin du Giron jurassien. «Après ce
résultat, chaque skieur peut pleinement se concentrer sur la saison à
venir de façon sereine et envisager
de se battre dans le haut du classement toute la saison.» A noter
qu’avec leurs bons résultats,

DR

Amélie Klopfenstein, Léa Friche
et Bastien Hirschi sont d’ores et
déjà qualifiées pour les courses
nationales M16 à Saanen (BE)
début janvier.
Le Trophée Interrégional Ouest
est une série de courses qui regroupe les 100 meilleurs M16
des cantons de Vaud, Genève,
Fribourg, Valais, Neuchâtel, Jura
ainsi que du Jura bernois. } C

FRANK NORDMANN

Le Rapid Bienne s’incline
à nouveau à domicile
score. Cependant, plus on s’approchait de la fin du match, plus
la tendance s’inversait pour retrouver l’ambiance de début de
rencontre.
Küsnacht s’est adapté au renouveau défensif du Rapid Bienne et
a réussi à en trouver les failles. Un
peu perturbés, les Seelandais ont
laissé quelques rebonds offensifs
et des tirs ouverts à des adversaires qui se montraient très habiles.
Au décompte finale, le manque
de volonté a coûté cher. «Malgré
tout, il nous manque peu pour arriver à tenir des équipes comme cellelà, mais c’est un pas difficile à
faire», conclut Sunarjo sur une
note un peu plus positive.
Le Rapid Bienne aura le temps
de souffler pendant la pause de
Noël, avant de se préparer à recevoir les premiers du classement:
les Ours de Kleinbasel. } RBP
RAPID BIENNE - KÜSNACHT 54-75 (25-41)

Esplanade: 50 spectateurs.
Arbitres: Kipfer et Carr.
Rapid Bienne: Stocker Lopez (20 points/4 fautes), Boukayli (2/4), Paca (6/2), Salupo (9/2),
Ruas Mbuila (0/0); Saint-Robert (14/4), Vogelsperger (0/0), Bickel-Pasche (0/0), Margari (0/0),
Chokoté (0/0), Geiser (0/0), Stegmüller (3/1).
Notes: Bienne sans Viana ni Abeng
(surnuméraires).

