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Trente-six, quai
des conquérants

Des Seelandais
souverains
à domicile
CURLING

Bienne-Touring
a remporté la
26e édition des Prix
de Bienne.
Malgré le fait que cinq des
12 équipes présentes à la
26e édition des Prix de Bienne venaient de Neuchâtel, ce
sont bien des Seelandais qui
l’ont emporté ce week-end.
En finale, Bienne Touring a
en effet disposé 7-5 du team
neuchâtelois du skip Porret.
La formation vainqueure,
emmenée par Hermann
Vögtli, est restée invaincue
durant le tournoi, après
avoir battu dans son groupe
Neuchâtel-Sierre, Thoune régio et Soleure Wengi.
Cela dans une compétition
mise sur pied par le CC Bienne
qui n’avait cette fois-ci pas du
tout fait le plein en comparaison des années précédentes,
où entre 20 et 24 équipes ont
pour habitude d’en découdre.
Mais la présidente du club organisateur Catherine Escher
a néanmoins trouvé un aspect positif à ce manque d’affluence: «L’ambiance était encore meilleure, peut-être
parce que nous étions moins
nombreux», relève-t-elle, en
espérant toutefois réunir à
nouveau au moins 20 formations lors de la prochaine édition. SBI-BT

Sautebin
l’a emporté
face à Tschan
HALTÉROPHILIE

Une vingtaine
d’athlètes ont
rivalisé à Tramelan.
Au terme d’un beau duel,
Yannick Sautebin s’est imposé devant Yannick Tschan
lors de la 66e édition du
championnat bernois. Une
compétition, organisée ce
week-end à Tramelan par le
club local, qui a réuni une
vingtaine de participants.
Sautebin a obtenu un total
soulevé de 280 kg lui ayant
rapporté 321 points, contre
270 kg et 304 unités pour son
premier poursuivant. Au
3e rang, on retrouve le Bernois Tobias Jakob (239kg,
259 points. A noter que
Tschan a pu profiter de
l’échéance tramelote pour
parfaire quelques détails techniques en vue des championnats d’Europe élites auxquels
il prendra part à fin mars en
Roumanie, à Bucarest.
On relèvera par ailleurs le retour à la compétition du Prévôtois Antoine Lab après une
pause régénératrice. Il s’est
classé à la 4e place avec un excellent total de 170 kg et 232
points. De quoi envisager
l’avenir avec sérénité. Sinon,
au classement des clubs, Tramelan l’a emporté pour la cinquième fois consécutive, devant Moutier et Berne. C-SBI

VOLLEYBALL Cette fois-ci, les dés semblent jetés. Que ce soit
en 2e ligue dames ou en 3e ligue messieurs, le VBC La Suze devrait,
comme attendu, rafler la mise. Et peut-être même davantage encore.
PAR JULIEN BOEGLI

T

rente-six est le nombre
d’or, celui qui promet le
sacre dans un mois, lors
du baisser de rideau.
Dans plusieurs catégories, ce
total de points signifie la limite
minimale à atteindre pour être
couronné. Ici et là, il vient justement d’être obtenu. Les contours tracés tout au long de l’hiver ont pris dernièrement une
allure beaucoup plus visible,
parfois même définitive.
C’est le cas en 2e ligue féminine, où il ne manque qu’une
unité à La Suze pour s’assurer
du titre et valider du même
coup sa place de finaliste pour la
montée en 1re ligue, son objectif
déclaré. Malgré des performances légèrement en-deçà depuis
un bon mois, coïncidant avec la
fin de leur belle épopée en
Coupe de Suisse (élimination
face à Chiètres, actuel barragiste pour l’ascension en LNB),
les élèves de Luca Verardo n’ont
jamais véritablement été mises
sous pression. Le succès convaincant obtenu le week-end
passé aux dépens de Delémont (3-1) ajouté aux surprenantes défaites subies par leur
poursuivant franc-montagnard
contre deux collectifs de bas de
tableau (Volley Espoirs Bienne
et Nidau) ont clarifié pour de
bon la situation devant.
A l’autre extrémité, la lutte
pour le maintien fait plus que
jamais rage entre Moutier et
VFM b. Le néo-promu biennois,
à la faveur de son excellent début d’année, s’est, lui, distancé
de la zone dangereuse. Alors
qu’il n’avait engrangé que trois
points lors des huit matches du
1er tour, le VEBB en a déjà acquis 10 en cinq rendez-vous lors
de ce 2e tour. Un palmarès qui
aurait même pu être plus éclatant encore si les jeunes Seelan-

TENNIS

Halep détrône
Wozniacki
Sans jouer, Simona Halep a
détrôné hier Caroline
Wozniacki au sommet du
classement WTA. La
Roumaine avait cédé ce
rang à la Danoise après le
sacre de cette dernière à
l’Open d’Australie. Forfait à
Dubaï en raison d’une
blessure, Simona Halep a
profité de l’absence de
Caroline Wozniacki, qui a
400 points de retard. ATS

FOOTBALL

Bolt annonce
avoir signé
avec un club
Usain Bolt, multiple
champion olympique et du
monde du sprint
aujourd’hui à la retraite, a
annoncé avoir signé avec un
club de football. Le
Jamaïcain révèlera le nom
de l’équipe aujourd’hui.
L’icône mondiale de
l’athlétisme de 31 ans n’a
jamais caché sa passion
pour le ballon rond. ATS

FOOTBALL
Il reste cinq matches au messieurs du VBC La Suze pour affermir leur position de leader. JULIEN BOEGLI

daises ne s’étaient pas fait souffler la victoire sous le nez par
Porrentruy samedi dernier lors
du tie-break (15-13) après avoir
mené deux manches à une.

Revirement a priori
improbable pour La Suze

A l’échelon inférieur, le VBC La
Suze occupe également le haut
de l’affiche, qu’il partage toujours avec les Bruntrutaines.
Ses 36 points – et un match de
moins – le laisse cependant à
trois longueurs de son adversaire ajoulot. Il bénéficie néanmoins d’un succès de plus, argument qui peut avoir son
importance au moment de
clore les comptes. Au même
échelon, mais du côté masculin, le chiffre 36 est par contre
source de désillusion. Vain-

cu 3-1 ce week-end à Volleyboys, Courtételle a tiré un
trait sur ses ultimes espoirs de
titre. Car La Suze, encore lui,
s’est imposé dans le même
temps 3-1 à Porrentruy.
Il reste désormais cinq matches
aux volleyeurs de l’Erguël, soit
un de plus qu’aux Vadais, pour
affermir leur position de leader. Deux longueurs de bonus,
ce n’est toutefois pas suffisant,
mais au regard de la forme affichée par Jacques Chevillat et
ses compères, désireux de retrouver la 2e ligue et qui restent sur 12 succès d’affilée, un
revirement paraît désormais
improbable. Ce d’autant plus
que le programme final qui
leur est proposé n’est pas des
plus contraignants.
Trente-six, c’est aussi le total

Bienne échoue à nouveau
BASKETBALL 1re ligue nationale: l’équipe seelandaise, qui devait
faire face à de nombreuses absences, s’est inclinée à Baden
Le Rapid Bienne s’est déplacé à
Baden avec un effectif réduit à
cause de diverses raisons. Le
match des Seelandais s’annonçait ainsi difficile. Il s’est soldé
par une défaite 85-60.
Plusieurs circonstances ont rendu la rencontre de vendredi,
pourtant abordable, compliquée pour les Biennois. En effet,
outre les nombreuses absences,
le RBB avait un sérieux désavantage en taille par rapport à son
adversaire. Ceci a donc permis à
ce dernier d’obtenir de nombreux rebonds offensifs suivis
de paniers faciles, surtout au
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début du match. Malgré une assez bonne intensité défensive,
la formation seelandaise manquait de persévérance et finissait par laisser des options à Baden. Cela explique en partie les
27 points encaissés lors du premier quart.

Erreurs de jeunesse

Une différence claire au niveau
de l’expérience s’est également
faite ressentir, avec une équipe
de Bienne effectuant quantité
de petites erreurs. «Ce sont souvent des lacunes en tactique ou
technique de base qui peuvent

s’expliquer par la jeunesse des
joueurs», précise le coach Jonathan Sunarjo. Les Seelandais
sont retournés au vestiaire à la
mi-temps
avec
près
de
20 points de retard. Au retour,
l’entraîneur a mis en place une
défense de zone, ce qui a changé le rythme du match. De ce
fait, le RBB, qui se trouvait alors
bien en retrait au score, a pu effectuer une remontée qui lui a
redonné espoir.
Mais ce changement n’a pas
suffi à déstabiliser Baden. «Nous
n’avons pas su assez utiliser les
avantages que nous possédions,

de points cumulés jusqu’à présent par les messieurs de Volleyboys en 2e ligue interrégionale. Les deux formations
neuchâteloises d’Entre-deuxLacs suivent à sept longueurs,
et Porrentruy à 11. Néo-relégués, les Biennois entendent
prochainement fêter un doublé – Coupe et championnat –
mais ne rêvent pas plus loin. La
1re ligue, ils n’en veulent plus.
Un effectif vieillissant, un
championnat de 2e ligue de
bon niveau et une dernière expérience traumatisante en
3e division ont eu raison de
leurs ambitions passées. «On
lorgnera sur la 1re ligue le jour
où notre relève sera prête à
faire le pas», clarifie Marco Severino, passeur et responsable
de l’équipe. C’est dit.

en courant plus rapidement en
attaque par exemple», commente Sunarjo. L’équipe locale
s’est ensuite rapidement adaptée et a su trouver les failles qui
lui ont permis de rétablir et
maintenir un écart confortable
pour l’emporter largement.
Avant le début des play-off, qui
se rapprochent, Bienne compte
sur les quelques rencontres qui
lui reste pour reprendre ses
marques. Notamment dimanche, avec la venue de Küsnacht,
1er du championnat. RBP
BADEN – RAPID BIENNE 85-60 (46-28)

Neue Kanti: 30 spectateurs.
Arbitres: Trümpy et Knuesli
Rapid Bienne: Lopez (24/4), Salupo (7/4),
Vogelsperger (4/4), Rodrigues (3/4), Thalmann (14/3) puis Stegmüller (8/2).
Notes: Bienne sans Mbuila, Paca, Ruas
(blessés), Saint-Robert (raisons professionnelles), Bickel-Pasche, Boukayli, Chokoté,
Margari (raisons personnelles), Abeng ni Geiser (malades).

Henry rêve
d’entraîner
Arsenal
Thierry Henry n’écarte pas
l’idée de devenir manager
d’Arsenal après Arsène
Wenger. L’ancien attaquant
des Gunners a dit qu’une
telle perspective serait «un
rêve» pour lui. Henry est
actuellement assistant du
sélectionneur belge Roberto
Martinez. ATS

FOOTBALL

Sanction
réduite pour
Constantin
Barthélémy Constantin voit
lui aussi sa suspension
réduite dans le cadre de
l’«affaire» Fringer. Le
tribunal de la SFL a admis
partiellement le recours
déposé par le FC Sion.
L’interdiction de terrain
prononcée à l’encontre de
son directeur sportif passe
de 10 à cinq matches. Le fils
du président Christian
Constantin s’en était pris
verbalement à Rolf Fringer
le 21 septembre dernier. ATS

FOOTBALL

Bajrami
au repos forcé
Grasshopper doit composer
sans Nedim Bajrami,
victime d’une déchirure
d’une syndesmose. Le
milieu de terrain doit encore
se soumettre à différents
examens avant de connaître
la durée de son
indisponibilité. ATS

