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La barre était trop haute
pour les Imériennes
VOLLEYBALL

Vaincues à deux reprises en l’espace de 48 heures en fin de semaine dernière, les joueuses
du VBC La Suze ont de ce fait échoué dans leur tentative d’accession à la 1re ligue nationale.
PAR JULIEN BOEGLI

L

es messieurs du VBC Nidau demeureront les
seuls volleyeurs de la
partie sud de l’association Jura-Seeland à smasher en
1re ligue à la rentrée prochaine.
Bien que dominatrices de leur
univers de jeu cet hiver – 15 succès en 16 parties –, les dames de
La Suze n’avaient pas les arguments nécessaires pour prendre
le dessus sur les meilleures représentantes argoviennes et bâloises de 2e ligue. La mission finale qui leur était proposée
était trop contraignante, l’écart
qui les séparait de leurs rivales
trop important.

Nous avons reçu
une véritable claque!”
LESLIE STEINER
CAPITAINE DU VBC LA SUZE

«On savait qu’il y aurait du
haut niveau en face, que l’on
affronterait des éléments de
grande valeur», accorde après
coup la capitaine Leslie Steiner. A un tel point? Sans doute
pas. «C’est forcément une déception, puisque la promotion
était notre objectif. Il y a également de la frustration quand
on constate que d’autres équipes, que l’on avait battues plus
tôt et qui ne nous sont pas supérieures, y sont, elles, parvenues. Reste que si on n’y est
pas arrivé, c’est peut-être simplement que ce n’était pas le
bon moment pour nous.»

Un enthousiasme douché

Les joueuses de l’Erguël ont
beau eu chercher à déstabiliser
leurs concurrents à haut potentiel
volleyballistique,
comme le fait d’évoluer à Cor-

Les joueuses du VBC La Suze (de gauche à droite: Jilliane Willemin, Vicky Steiner et Leslie Steiner) sont restées impuissantes face à Aarau et Therwil. JULIEN BOEGLI

gémont dans une salle où la
hauteur sous plafond est plus
basse qu’à Saint-Imier, rien n’y
a fait. Opposées à Aarau vendredi soir dans le bas Vallon, elles ont ainsi rapidement pu se
rendre compte de la difficulté
de leur tâche. «Nous avons reçu
une véritable claque!», image
Leslie Steiner. Emmenée par
deux éléments qui évoluaient
il y a peu encore en LNA, dont
l’ancienne
attaquante
de
Köniz Annika Schulz, la machine alémanique a déroulé
dès les premiers échanges. Pas

la moindre goutte d’incertitude n’a transpiré des débats,
expédiés en 68 minutes.
La manche initiale, comme les
deux suivantes d’ailleurs, a viré
au monologue. Soit 4-0, 10-3,
20-10 puis enfin 25-14. De quoi
doucher l’enthousiasme du
nombreux public (300 spectateurs). Privé de sa centrale Jenny
Wigger, opérée d’un genou en
fin d’année dernière, et de l’ailière biennoise Nina Etter,
quant à elle en vacances, le
coach Luca Verardo n’a pas été
en mesure de composer son

équipe la plus performante.
Celle qui a notamment éliminé
Viège en Coupe de Suisse l’automne passé. Ces mêmes Valaisannes qui viennent d’ailleurs
de fêter leur promotion en...
LNB! «Les Argoviennes ont du
vécu. A aucun moment, on a
été capable de les contrer», enchaîne la cadette des Steiner,
centrale de métier mais repositionnée à l’aile de l’attaque
pour l’occasion. Avec des scores
de 26-16 et 25-14 dans les sets
suivants, le VBC La Suze n’aura
mené qu’à une seule reprise,

à 1-0 dans la dernière manche!
Bien maigre consolation.

Une seule manche gagnée

Dimanche, en terre bâloise,
rien n’a été différent, ou presque. Leslie Steiner et ses coéquipières pouvaient pourtant
craindre le pire, Therwil ayant
remporté ses 18 rencontres
d’un championnat bouclé avec
20 longueurs d’avance sur son
poursuivant direct et lâché uniquement quatre sets sur l’ensemble de l’exercice. Bien que
l’opposition ait été au final un

brin moins impressionnante, le
résultat s’est avéré identique.
Une défaite en quatre actes
cette fois-ci, avec le gain d’une
manche certes, mais les trois
autres ont été bien trop vite
jouées (25-17 25-16 20-25 25-11).
Rude! «Nous avons commis trop
de fautes en réception et on n’a
pas été assez percutantes en attaque», souligne celle qui a brièvement connu par le passé la
LNA avec VFM après y avoir fait
ses gammes au sein de la structure sports-études. Un simple
constat d’impuissance.

Un Biennois se pare d’or

Place aux 11 km de Nidau

ESCRIME Les meilleurs vétérans de Suisse s’étaient donné
rendez-vous à Bienne à l’occasion des championnats nationaux.

COURSE À PIED Le Cross club nidowien prépare la 3e édition
de sa manifestation, qui se tiendra dans moins d’un mois.

Le Cercle d’escrime de Bienne a
accueilli les meilleurs tireurs du
pays chez les vétérans lors des
championnats de Suisse. Et plusieurs Seelandais en faisaient
partie, en l’occurrence Laurent
Emch, Beat Gilomen, Hans
Stähli, Philippe Geissbhüler,
Christophe Gächter, Beat Trummer et Diego Falcioni.
Mais samedi, c’est bien le premier nommé, qui concourait
en catégorie vétérans III, qui a
le mieux tiré son épingle du

Après avoir lancé en 2015
une nouvelle course, les
11 km de Nidau, le Cross club
du lieu annonce la 3e édition
de la manifestation. Elle se
tiendra le samedi 5 mai. Son
point névralgique sera le collège du Balainen.
Le parcours, qui suit le long de
l’Aar et fait «plonger» les athlètes dans la forêt du Jäissberg,
demeure inchangé par rapport à l’an dernier. Il est donc
relativement plat dans le but

jeu du côté biennois, puisqu’il a
décroché ni plus ni moins que
la médaille d’or. Il a terminé
devant le Genevois Paul
Müller. Quant au Zurichois Mathias Meister et au Bernois Jürg
Bigler, ils ont fini ex æquo à la
3e place.
Dans l’ensemble, ces expérimentés et combatifs escrimeurs
ont montré que l’âge n’est nullement un obstacle à la pratique
de ce sport, le tout dans le respect de l’adversaire. Les vain-

queurs des autres catégories de
ces joutes nationales ont été le
Fribourgeois Andreas Uhlig, le
Genevois Eric Grand d’Hauteville et le Zurichois Peter Bucher. Chez les dames, ce sont
Martina Valär (Zurich) et les Bernoises Anja Straub et Doris von
Muralt qui l’ont emporté.
A noter que le Cercle d’escrime
de Bienne sera encore le théâtre des championnats de Suisse
seniors. Ceux-ci se dérouleront
les 28 et 29 avril. C-SBI

de rester adapté au plus grand
nombre. Le départ, que ce soit
pour la course à pied (14h) ou
le nordic walking (13h), sera
ainsi donné exactement au
même endroit, soit devant le
collège du Beunden.
Par contre, en ce qui concerne les plus jeunes sportifs,
y compris la course parentsenfants, les tracés ne s’éloignent guère du Balainen. Plusieurs possibilités seront
proposées selon les catégo-

ries d’âge, mais les départs seront tous donnés à 11h du
côté des enfants..
A souligner que cette année
encore, le Cross club Nidau
s’associera à MSO, actif dans
le chronométrage de diverses
compétitions. Cette société
gérera également les inscriptions via sa plateforme MSO
Chrono. Tous les dossards seront équipés d’une puce électronique afin de garantir un
résultat sans faille. C-SBI

