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La fin comme
nouveau départ

À NE PAS
MANQUER

LE MÉMENTO

BASKETBALL

Début des play-off pour
Bienne. Les choses sérieuses
commencent pour le Rapid
Bienne. Et le mot est faible:
c’est en effet face à Bernex
qu’il se lance dans les playoff de 1re ligue nationale.
Soit des 8es de finale qui
s’annoncent compliqués
pour la jeune troupe de Jonathan Sunarjo, qui a bouclé la
saison régulière certes par
une encourageante victoire
contre les Tessinois d’Arbedo
le week-end dernier à la maison (73-59) mais qui n’a terminé qu’au 7e rang du
classement du groupe Est,
alors que l’adversaire genevois qu’il attend dimanche à
la salle de l’Esplanade
seelandaise (dès 16h) s’est
hissé à la 2e place à l’Ouest.
La série se disputera avec
des rencontres aller et
retour, selon la formule utilisée en Coupe d’Europe.

HOCKEY SUR GLACE

Gare au HC Ajoie! Pas si
étonnant que cela de voir les
«guerriers» jurassiens enquiquiner au plus haut point
l’ogre Rapperswil en demifinales des play-off de Swiss
League. L’équipe saint-galloise, nette 1re du tour qualificatif, apparaît pourtant
tout sauf sereine à l’heure
d’aborder les actes V et VI,
aujourd’hui chez elle (19h45)
et dimanche au Voyeboeuf
de Porrentruy (17h30). Car le
HC Ajoie (photo ldd) a égalisé à 2-2 dans la série mercredi grâce à un probant
succès 4-1. Et bien que la
bande au Québécois Gary
Sheehan n’ait fini que 5e de
ce championnat, on sait
qu’elle sait hausser son
niveau de jeu quand il le faut
– contrairement au
HC La Chaux-de-Fonds,
qu’elle a sèchement éliminé 4-1 au tour précédent.

TIR À L’ARC

Le gratin suisse à Macolin.
La salle de la Fin du Monde,
à Macolin, accueille comme
de coutume les meilleurs
spécialistes suisses ce weekend à l’occasion des championnats nationaux en
intérieur. La compétition est
répartie sur deux jours, avec
la discipline olympique
demain et les arcs à poulie
dimanche. Les séances de
qualification débutent à 9h,
avant les matches du
tableau principal (13h30) et
les finales (16h).

UNIHOCKEY

Tramelan peut accéder
à la 1re ligue. L’UC Tramelan
possède encore une balle de
promotion. Après avoir vu
Krattigen revenir à 1-1 dans
l’ultime duel de la saison en
2e ligue le week-end
passé (14-9), l’équipe jurassienne bernoise disputera
l’acte III décisif dimanche à
domicile à la salle de la
Marelle. Ainsi, son rêve
d’accéder à la 1re ligue reste
pour l’instant intact.

VOLLEYBALL

Tâche difficile pour VFM.
Déjà heureuse d’avoir été
rappelée pour les play-off de
LNA avec le retrait de Köniz
– Swiss Volley a décidé juste
avant les séries de retirer la
licence de la formation bernoise –, l’équipe franc-montagnarde (9e cette saison) va
tenter de «bouger» au maximum Volero Zurich, vainqueur de l’exercice régulier,
demain lors de la deuxième
manche des quarts de finale
des play-off (18h). Les
dames de VFM, qui ont
perdu 3-0 (25-14 25-14 25-19)
le week-end dernier aux
Breuleux, n’ont plus droit à
l’erreur dans ce duel qui se
joue au meilleur des trois
matches. SBI
PUBLICITÉ

FOOTBALL Latéral prévôtois du FC Wohlen, Dylan Stadelmann
disputera demain soir face à Servette les dernières minutes
de sa carrière de footballeur professionnel. Sans rancune aucune.
PAR LAURENT KLEISL

Q

uelques courses, quelques ballons et Monsieur Jancevski, d’un
coup de sifflet, mettra
autant un terme au match de
Challenge
League
entre
Wohlen et Servette qu’à la carrière de Dylan Stadelmann.
«J’ai un petit arrangement avec
le président et l’entraîneur. Je
vais jouer quelques minutes en
fin de match», confie le Prévôtois de 29 ans.
Footballeur professionnel depuis 2008, le latéral raccroche.
Une décision ferme, mûrement
réfléchie. La requête formulée
par le FC Wohlen début janvier, demandant sa relégation
volontaire, «est venue comme
un signe que je devais arrêter»,
souffle-t-il. Le 26 janvier, il confiait déjà au JdJ sa volonté de
dénicher un job loin des terrains. «J’ai trouvé la place dont
je rêvais dans un grand groupe
de presse zurichois», explique
le polytechnicien de formation
établi à Regensdorf. «Je travaillerai à Zurich dans le secteur de la publicité. J’aurai directement contact avec les
clients, c’est exactement ce que
je recherchais.»

Le souci de l’après-carrière

Fin février, il a informé son président de son changement radical d’orientation. «Il m’a conseillé de partir immédiatement
si j’avais la possibilité de trouver
un travail. Ça m’arrange et de
son côté, Wohlen économise
quelques sous. Ainsi, depuis
presque un mois, je m’entraîne
seul. Mentalement, j’ai un peu
lâché, je n’ai plus le goût de me
donner à fond.» Un effort juste

Lausanne, à côté, j’ai travaillé
dans des magasins de sport.»

La Coupe et l’Europe

L’avenir de Dylan Stadelmann est dans la publicité. DR

suffisant pour quelques minutes, demain, contre Servette. «A
Wohlen, je n’ai de problème
avec personne. C’est simplement une question de circonstances, de situation du club.»
Après une saison difficile à
Wil, où la mégalomanie des dirigeants a failli couler le club,
Stadelmann avait retrouvé le
Niedermatten une année et demie après l’avoir abandonné.
«J’étais revenu à Wohlen l’été

Les Biennois veulent leur revanche
VOLLEYBALL La fin de semaine sera
rythmée par les finales de Coupe Jura-Seeland.
Cinq des huit demi-finalistes qualifiés
proviennent de la partie sud de l’association.
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dernier pour me relancer.» En
pratique, son contrat a été résilié au 31 mars, soit deux mois
avant son échéance. Le lendemain, il se pointera au bureau.
«Comme je me suis toujours
inquiété pour mon après-carrière, je ne suis jamais resté inactif. Ces derniers mois, je bossais à 20% dans une crèche. J’ai
aussi étudié les langues, ce qui
m’a permis de décrocher ce
boulot. Et quand je jouais à

Lausanne et sa Pontaise. C’est
là-bas en juin 2008 que Stadelmann a décroché son premier
contrat pro. Il avait 19 ans.
«Avec Martin Rueda, j’ai vécu
des expériences incroyables au
LS, comme la campagne de qualification pour l’Europa League
en 2010.» Les Vaudois avaient
frappé à la porte de la deuxième
compétition continentale grâce
à leur participation à la finale
de la Coupe de Suisse. Le petit
de Challenge League face au
grand FC Bâle, le tout au Parc
Saint-Jacques. «On avait pris 6-0
contre Shaqiri, Frei et Streller.
Si on oublie le résultat, c’est un
souvenir fantastique!»
Un peu plus de 10 ans à vivre
du football, «un rêve de gosse»,
avec des joies, des peines, des
rencontres. «J’ai connu Johan
Vonlanthen à Wil, on est tout
de suite devenu très proches»,
reprend-il. «J’ai aussi tout de
suite bien accroché avec Pascal
Zuberbühler, qui venait de
temps à autre à Wohlen pour
un mandat.» Des amitiés qui
resteront. Comme les souvenirs, ceux de personnalité hors
du commun. «A Malley en
1re ligue (réd: 2007/08), j’ai eu
Gabet Chapuisat comme entraîneur. C’est quelqu’un! On
aime ou on n’aime pas, mais
des gars comme lui, il n’y en a
pas deux.» On confirme.
Demain vers 21h, Stadelmann
tirera le rideau. «Désormais, je
pourrai un peu relâcher la
pression et profiter de mes
week-ends.» Beau programme.

Traditionnel rendez-vous de
fin mars, les finales de Coupe
régionale réuniront les quatre
meilleures formations féminines et masculines en un seul
lieu. C’est à Porrentruy, hôte
de ces joutes pour la sixième
fois en huit ans, que les titres
seront décernés.
Double vainqueur il y a
12 mois, le club ajoulot ne défendra pas son bien chez les
messieurs après l’élimination
avant Noël de son équipe fanion – qui milite en 2e ligue –
par Courtételle, collectif de
haut de tableau en 3e ligue.
Cette sortie ouvre pour le coup

une voie royale aux prétendants biennois engagés. Volleyboys, assuré d’être sacré en
2e ligue et qui a fait de la Coupe
l’un de ses objectifs majeurs,
peut légitimement aborder sa
demi-finale avec confiance et
même rêver d’un doublé.
Les Biennois retrouveront le
petit poucet vadais face à eux,
avant, logiquement, de devoir
se coltiner le voisin nidowien
en finale. L’autre duel matinal
se réglera en famille, puisque
le collectif A de Nidau, qui
pointe en 7e position en championnat, en découdra avec
l’équipe B du club, situé quatre

rangs plus hauts dans la hiérarchie et victorieux en 2016.

Incertitude chez les dames

Si le trophée semble promis à
un résident du sud de l’association côté masculin, l’incertitude est par contre plus marquée chez les dames, où Nidau
et la Suze ne partent pas favoris
de leur première confrontation
dominicale. Les Seelandaises,
6es de 2e ligue, seront opposées
à Courfaivre, qui les a battues à
deux reprises cet hiver sur le
score de 3-1 en championnat.
Les Imériennes, quant à elles, se
mesureront aux doubles tenantes du titre bruntrutaines.
Gare toutefois aux apparences,
car ce n’est pas le leader de 2e ligue qui se dressera devant les
Ajoulotes, mais le chef de file de
3e ligue, renforcé par quelques
éléments qui évoluent à l’éche-

lon supérieur. Se focalisant
cette saison sur la Coupe de
Suisse – élimination au 4e tour
contre Chiètres – et le championnat, où il tentera prochainement d’accéder à la 1re ligue,
le club de l’Erguël a en effet laissé à son équipe réserve le soin
de défendre ses couleurs dans
cette compétition.
Signalons enfin que le doublé
réalisé par Porrentruy il y a un
an avait une portée historique à
plus d’un titre. C’est en effet la
première fois depuis l’introduction de la formule il y a 17 ans
qu’une société s’impose à la fois
chez les dames et les messieurs.
C’était aussi la deuxième fois
seulement lors des 10 dernières
éditions qu’aucun club seelandais ou du Jura bernois n’est
sorti victorieux de ce rendezvous. L’heure de la revanche a
donc sonné. JULIEN BOEGLI

