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Bienne aura le beau rôle
lors de l’Euro féminin M19
Des détails sur l’Euro féminin
M19, compétition qui se tiendra
du 18 au 30 juillet à Bienne,
Yverdon, Wohlen et Zoug, ont
été révélés hier. Si le match d’ouverture (impliquant l’équipe de
Suisse) se déroulera le mercredi
18 juillet à Wohlen, en revanche,
les deux demi-finales (le vendredi 27 juillet) et la finale (le lundi
30 juillet) se tiendront à Bienne.
La Tissot Arena servira par
ailleurs de cadre à trois rencontres de qualification.
A l’occasion des tours élite en
avril et juin prochain, sept équipes auront la chance de se qualifier pour la phase finale et de rejoindre la Suisse, qualifiée
d’office en tant que pays hôte.
Le tirage au sort aura lieu un
mois avant le match d’ouverture, le 18 juin. Les huit équipes
qualifiées seront réparties en

deux groupes de quatre, à savoir
un groupe Ouest (Bienne, Yverdon) et un groupe Est (Wohlen
et Zoug) avec la Suisse comme
tête de série. L’équipe helvétique
est coachée par Nora Häuptle.
La Ville de Bienne se réjouit
évidemment d’accueillir cette
compétition
internationale
dans ses nouvelles infrastructures. «Ultra moderne et familiale,
la Tissot Arena est le lieu idéal
pour un tournoi de football féminin, et ce dans une région qui
compte encore bon nombre d’autres atouts en été», commente le
maire Erich Fehr.
La Suisse est le premier pays à
obtenir le privilège d’organiser
ce tournoi pour la 2e fois depuis
2006. A l’occasion de la première édition, c’est l’Allemagne
qui avait obtenu le titre continental. } ECH

FOOTBALL

Akanji à Dortmund,
c’est désormais officiel
Manuel Akanji quitte bel et
bien le FC Bâle avec effet immédiat. L’international suisse (par
sa mère) d’origine nigériane
(par son père) s’est engagé jusqu’au 30 juin 2022 avec Borussia
Dortmund, annonce le club de
la Ruhr. Il est le sixième Suisse à
poser ses valises dans ce club
après Roman Bürki, Andy Egli,
Stéphane Chapuisat, Alex Frei
et Philipp Degen. Le défenseur
central de 22 ans est par ailleurs
le deuxième joueur majeur de
l’effectif rhénan à rejoindre la
Bundesliga cet hiver après Renato Steffen (Wolfsburg). Son
transfert – dont le montant s’éléverait à 21,5 millions d’euros –
était inéluctable depuis qu’il
avait quitté le camp d’entraînement du FCB samedi.
Akanji était arrivé à Bâle au dé-

but de l’exercice 2015/16 en provenance de Winterthour, son
club formateur. Soit dit en passant, le club zurichois de Challenge League touchera une part
relativement importante, estimée à environ un million d’euros, sur ce transfert.
Au Parc Saint-Jacques, la progression du joueur fut fulgurante après une première saison
marquée par une grave blessure
à un genou. Devenu un titulaire
indiscutable, Akanji a fêté sa
première sélection en équipe de
Suisse le 9 juin 2017 face aux Féroé. A Dortmund, Akanji aura
pour concurrents au poste de
défenseuer central le Grec
Sokratis, l’Espagnol Marc Bartra, le Germano-Turc Ömer Toprak et le jeune Français DanAxel Zagadou. } ATS-ECH

FOOTBALL

Singulier comportement
arbitral à Nantes
Tony Chapron, l’arbitre de la
rencontre de dimanche soir
Nantes - Paris SG, est devenu la
vedette de la rencontre. Il a tenté de tacler un joueur qui l’avait
fait trébucher, avant de l’expulser une fois relevé.
Sur une rupture parisienne,
dans les dernières secondes de
jeu, Chapron courait vers le but
nantais quand sa course a croisé
celle du stoppeur Diego Carlos,
qui l’a involontairement fait
tomber. L’arbitre a alors volontairement tendu la jambe vers le
Brésilien qui passait à côté de lui
pour le faire tomber également.
S’en est suivi un échange bref, au
terme duquel le directeur de jeu
a sorti un deuxième carton
jaune contre le défenseur, entraînant son exclusion.
La direction technique de l’arbitrage de la Fédération a réagi dès
le lendemain. Elle l’a mis en retrait jusqu’à nouvel ordre, le privant notamment d’un match de
Ligue 1 (Angers - Troyes) qu’il

devait diriger ce mercredi. Chapron sera par ailleurs convoqué
prochainement par la commission de discipline de la Ligue de
football professionnel.
«Il m’a dit qu’il n’avait jamais
voulu donner un coup au joueur,
qu’il s’était senti poussé dans le
dos», a raconté le président de
Nantes Waldemar Kita, quelques minutes après un échange
avec le corps arbitral, qu’il a qualifié de très courtois, très calme.
Chapron évoque un geste maladroit, inapproprié, et présente
ses excuses à Carlos Diego, selon
une déclaration transmise à
l’AFP. Il avait assuré à M. Kita ne
pas avoir volontairement essayé
de faire tomber Diego Carlos,
une version que les images de télévision contredisent sans ambiguïté. L’incident a en tout cas
instantanément éclipsé le résultat du match – victoire 1-0 du
PSG – et enflammé les réseaux
sociaux sous le mot-clé #ChapronRouge... } ATS-AFP

VOLLEYBALL Entre les mailles des filets régionaux

Les volleyeurs de La Suze
ont retrouvé un bel appétit
JULIEN BOEGLI

Et si le printemps souriait aux
volleyeurs du VBC La Suze?
Dans le sillage de leurs cosociétaires féminines, qui caracolent
en tête en 2e ligue et lorgnent
sur les finales de promotion, les
messieurs affichent eux aussi
certaines ambitions. Un cran
plus bas, en 3e ligue, ils ont connu une première moitié d’exercice quasi parfaite.
Si leur emprise n’est pas aussi
évidente que les filles de Luca
Verardo, ils pourraient bien
prendre la direction des opérations en fin de semaine. «Dès le
départ, on savait que le titre se
jouerait entre Courtételle, Porrentruy et nous. Au fil du premier tour,
on a remarqué que deux forces sortaient du lot», présente Jacques
Chevillat, nouveau coach des
Imériens.

Match de haut niveau

Habituée à finir devant depuis
quatre ans, la réserve ajoulote
n’est désormais plus en mesure
de dominer. Tout se jouera donc
entre les volleyeurs de l’Erguël
et ceux de Courtételle. Les deux
prétendants au sacre se sont
rencontrés vendredi en terre jurassienne. Battu lors de la première confrontation automnale
(3-2), La Suze a pris sa revanche,
là aussi en cinq manches. «Ce fut
un super match. A l’instar du précédent, il s’est joué sur des détails.»
En l’occurrence un. La blessure
du passeur local, Matt Steiner, à
7-7 dans le 5e set. Le tournant,
assurément. «Le niveau présenté
n’était pas loin de celui de la 2e ligue», livre Chevillat au terme
d’un débat qui a tenu en haleine
la nombreuse assistance durant
près de deux heures.
«Au-delà du succès, c’est de voir
22 gaillards dans une salle qui est
plaisant. Même si la moyenne
d’âge générale demeurait somme
toute élevée, c’est une preuve qu’il y
a de l’intérêt dans la région», se
réjouit le tout frais «quadra», de
retour dans le Vallon après avoir
passablement bourlingué lors
de la dernière décennie. Le passeur de Saignelégier fait partie
du quatuor d’expérimentés volleyeurs à avoir rejoint SaintImier cette saison dans le but
d’engager un projet de reconstruction. Avec Julien Lautenschlager, Cédric Anken et
Vincent Pic, tous des anciens
des lieux, il lui appartient à pré-

Jacques Chevillat (à gauche et Julien Lautenschlager, trois des tauliers de La Suze. JULIEN BOEGLI

sent de pourvoir à l’éducation de
la relève du club.
Passé par Tramelan, Volleyboys et Porrentruy, que ce
soit en 1re ou 2e ligue, Chevillat
est de ceux qui ont très brièvement fait renaître la filière masculine au sein de VFM l’année
dernière. «Notre intention cette
saison était d’amorcer un rapprochement avec VFM et de redynamiser la filière masculine du coin.
Concrètement, le but était d’avoir
une équipe axée sur la montée en
2e ligue, l’autre active dans la formation. Mais le projet a capoté.»
La société taignonne, en proie à
des soucis de contingent, a été
contrainte de se retirer du
groupe Classement avant Noël,
forçant le comité de l’Association Jura-Seeland à rapatrier les
trois rescapés sans ambitions
sportives dans le groupe Promotion.
Constat d’échec? Pas tout à
fait, à en croire cette figure em-

blématique de la discipline. «Je
reste persuadé que si le projet ne
s’était pas fait, certains jeunes ne
nous auraient pas rejoints et seraient partis à La Chaux-deFonds. Et là, ce sont deux équipes
qui auraient pu disparaître.»
Du coup, au lieu de devoir lutter pour leur survie, les Imériens
bataillent pour la promotion en
2e ligue inter. «C’est le souhait du
comité et des joueurs. Notre effectif
est composé d’éléments qui ont
connu la LNB et d’autres qui débutent à peine. C’est un bon mélange,
qui permet à la fois de faire progresser notre relève face à la concurrence plus modeste et d’avoir
tout de même certaines visées.»

Bon réservoir de jeunes

Riche de huit succès en neuf
rencontres, La Suze pointe encore à quatre longueurs de
Courtételle, leader désormais
en ballottage défavorable. Mais
possède deux matches de

moins. Avec la visite de Val Terbi ce soir et Nidau vendredi,
Chevillat et ses compères ont
donc l’occasion de prendre les
commandes. «Nos deux équipes
fanions (réd: D2 et H3) sont alimentées de gens de l’extérieur du
Vallon et peuvent paraître un brin
artificielles. Le volley se porte cependant bien chez nous. Notre société ne s’endort pas sur ses lauriers et s’appuie sur un bon
réservoir de jeunes. Le Kids Volley
marche du tonnerre, les M15 également. Et c’est tout autant valable
chez les mecs.»
Tombé bien bas les deux saisons précédentes après avoir demandé sa relégation volontaire
en 3e ligue au printemps 2015,
la filière masculine imérienne
entend retrouver un certain
éclat. Comme au début de la décennie, lorsqu’elle est parvenue
à terminer à l’une des deux positions de tête en 2e ligue à quatre
reprises consécutives. }

FOOTBALL Les pronostics pour la Coupe du monde vont bon train

Le «roi» Pelé voit le Brésil favori
Le «roi» Pelé, qui symbolise
les heures de gloire du football
brésilien et est aujourd’hui un
septuagénaire plus ou moins
alerte se déplaçant en déambulateur, estime que la Seleçao
sera favorite du Mondial 2018
en Russie, quatre ans après
l’humiliation subie à domicile.
«Ceux qui croient au Brésil donnent le Brésil favori. Nous avons
les moyens de l’emporter», af-

firme le triple champion du
monde (1958, 1962 et 1970).
«Lors de la dernière Coupe du
monde, nous avions les meilleurs
joueurs, mais l’équipe n’était pas
bien organisée. Maintenant, Tite a
réussi à organiser tout ça, nous
avons une équipe qui donne confiance», a-t-il souligné à propos
du sélectionneur.
Pelé s’exprimait à l’occasion de
la cérémonie d’ouverture du

championnat de Rio de Janeiro,
dont il est l’ambassadeur. Cette
cérémonie d’hier était sa première apparition publique en
déambulateur. «Mes nouveaux
crampons!», a-t-il plaisanté. Une
chaise a été mise à sa disposition, mais Pelé (77 ans) a préféré
rester debout pendant toute la
cérémonie, appuyé sur son
déambulateur.
Avant de monter sur scène, le

«roi», diminué par plusieurs
opérations à la hanche, a été
amené vers la salle à bord d’une
voiturette de golf, souriant,
brandissant le poing en l’air
comme il le faisait pour célébrer
ses buts. «Je vais bien, Dieu merci,
et je veux remercier tous ceux qui
m’ont envoyé des messages me
souhaitant une bonne récupération. J’en ai reçu du monde entier,
d’Asie, d’Afrique...» } ATS-ECH

