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La 3e ligue hommes
s’ouvre à Neuchâtel
VOLLEYBALL L’exercice 2017/18 se termine à peine que les contours du
prochain se dessinent déjà. Qui monte, qui descend? Le JdJ vous dit tout.
PAR JULIEN BOEGLI

Le VEBB tisse sa toile
Alors que les actifs ont rangé filets et ballons depuis bientôt un mois, la jeunesse de Volley Espoirs Bienne prolonge
son effort. Le week-end dernier à Guin, lors des championnats de Suisse de moins de 13 ans, sa relève, engagée
aussi bien dans la catégorie féminine que masculine en
tant que meilleur représentant de l’Association Jura-Seeland, a connu des fortunes diverses. Les garçons de Nicole
Schnyder-Benoit ont manqué d’un cheveu le podium
national, terminant 4e sur 24 concurrents. Les filles ont,
elles, conclu leur périple fribourgeois à la 19e position
après avoir battu leurs voisines ajoulotes lors de l’ultime
match de classement.
En fin de semaine, les M15 masculins joueront eux le
«Final Four» helvétique à Neuchâtel. Avec un nouvel
exploit à la clé? Les jeunes volleyeurs de la ville, générateurs de succès, ne sont plus à une bonne surprise près. JBI
férence était il est vrai
gigantesque.

Dames 3e ligue Un cham-

Nidau a et Nidau b évoluent tous deux en 2e ligue interrégionale. A partir de cet automne, la 3e ligue deviendra également «inter». JULIEN BOEGLI

Dames 2e ligue Le VBC La
Suze ayant échoué dans sa tentative de promotion en 1re ligue,
le club imérien sera doublement
représenté dans la plus haute
catégorie de jeu régionale, à
nouveau composée de 10 membres à la rentrée prochaine. En
effet, son équipe réserve,
comme cela a déjà été évoqué
dans une précédente édition, a
remporté le titre à l’échelon
inférieur. Deuxième, Porrentruy
connaît une situation identique
avec deux contingents. VFM, par

contre, n’occupera plus qu’une
place puisque la direction francmontagnarde a demandé la
rétrogradation volontaire de son
équipe qui a terminé à la
8e place. Cette demande inattendue fait le bonheur de Moutier, dès lors sauvé sur le tapis
vert après n’avoir récolté qu’un
succès en 16 matches!

Messieurs 2e ligue L’entente
avec Neuchâtel est reconduite
une troisième année consécutive. Etabli selon un principe qui

trouve satisfaction aux yeux
d’une large majorité, le prochain
championnat interrégional verra
le départ de deux de ses occupants régionaux. Si les trois
effectifs seelandais demeurent
– Volleyboys, Nidau a et Nidau b
– Porrentruy, promu en 1re ligue,
et BMV 92, bon dernier, quittent
la scène. Les volleyeurs de Valbirse chutent un an seulement
après leur montée et seront
remplacés par le VBC La Suze,
champion de 3e ligue, et son
dauphin de Sport-Gym Courté-

telle. Bévilard-Malleray aurait pu
envisager un maintien administratif aux dépens des Jurassiens,
mais au comité, la préférence
est donnée au changement. «Si
BMV avait été proche de ses
adversaires, s’il lui avait manqué
peu de choses, on y aurait réfléchi à deux fois. Mais là, l’écart
est trop important», accorde
Roland Zbinden, responsable du
calendrier. Une victoire en
18 rencontres, 15 longueurs de
retard sur son plus proche concurrent régional (Nidau a), la dif-

pionnat à 10 équipes avec neuf
formations actives et une autre,
composée de juniors, intégrée
au peloton. Les inscriptions pour
la saison à venir étant ouvertes
jusqu’au 22 mai, les Ajoulotes
de La Vendline, dernières de
classe, pourraient être sauvées
si aucun club ne souhaite incorporer sa relève à ce niveau. Peu
probable néanmoins.

Messieurs 3e ligue Le plus
gros chamboulement à venir. A
l’instar de la catégorie supérieure, la 3e ligue masculine
revêtira désormais un caractère
interrégional. Pas tout de suite
cependant. L’Association JuraSeeland, riche d’une dizaine de
collectifs, et celle, bien plus maigrichonne (cinq équipes), de
Neuchâtel se retrouveront à partir de fin novembre. Chaque
région disputera initialement un

tour à l’interne, avec des déménagements du côté neuchâtelois
pour certains Seelandais, répartition des forces oblige. A l’issue
de cette phase initiale, les trois
meilleurs de chaque groupe se
retrouveront pour un tour de
promotion. Le solde bataillant
ensemble pour l’honneur.

Dames 4e ligue Titré, Porrentruy accède à la 3e ligue, tout
comme la réserve de Volley
Espoirs Bienne, troisième, qui
franchit du même coup un
deuxième palier consécutif, passant de la 5e à la 3e ligue en
l’espace de deux ans. Cette gratification n’a été obtenue qu’au
prix du refus de Develier (2e) de
vivre une expérience ascensionnelle. Larguée à l’arrière, Tramelan II coule en 5e ligue.
Dames 5e ligue En tête de la
catégorie de jeu la plus fournie –
15 prétendants – Péry et
Val Terbi iront s’amuser en
4e ligue à l’automne.

Le BS90 dégomme
Avenches en 20 minutes

Les Bienne Seelanders
s’enfoncent en peu plus

INLINE HOCKEY Un week-end entre deux pour les «Nonante».

INLINE HOCKEY Deux matches, deux défaites. Aïe...

Bienne Skater 90 a assuré le minimum vital lors
de ses deux matches du week-end. Après avoir lâché prise dans une belle bataille à Givisiez le
vendredi soir (défaite 5-10), les «Nonante» n’ont
pas fait dans le détail le lendemain en étrillant
Avenches 18-7, notamment grâce à une dernière
période de feu. Après six rencontres, les Biennois se maintiennent au milieu du classement
avec une récolte de neuf points.
Vendredi dans la salle de Givisiez, les hommes de
Dieter Lohr n’ont tenu la cadence qu’une trentaine de minutes face à un adversaire extrêmement bien discipliné dans tous les compartiments du jeu. Pas loin de creuser un peu plus
l’écart alors qu’ils menaient 4-5, ils se sont laissés surprendre par Givisiez, qui a su parfaitement jouer les bons coups dans les moments décisifs. Tentant absolument de revenir à hauteur
de leurs opposants dans l’ultime période, les
«Nonante» ont pris trop de risques et se sont finalement inclinés sur le score de 10-5.
Samedi, les Seelandais ont dû fermement se battre face à son adversaire vaudois. Alternants le
chaud et le froid, ils ont quand même réussi à paraître meilleurs qu’Avenches, tout en restant
sur leur garde jusqu’à la deuxième pause. Puis,
sous l’impulsion de Fabian Rüfli – 11 points récoltés ce week-end! –, ils s’en sont donné à cœur
joie lors du dernier quart d’heure, faisant passer
un sale moment pour la défense du Rolling.

Avant de reprendre le championnat dans deux
semaines contre Rothrist, Bienne Skater 90 est
engagé samedi en Coupe de Suisse. Il se déplace
affronter Léchelles, club de LNB. GAËL PONTI
SAMEDI: BIENNE SKATER 90 - AVENCHES 18-7 (6-3 3-3 9-1)

Sahligut: 90 spectateurs. Arbitres: Gygax et Guidi.
Buts: 4’52 Müller (Schneeberger) 1-0. 7’09 Schneeberger 2-0. 10’32
Rüfli 3-0. 12’13 Tâche 3-1. 14’03 Trisconi (Delley, à 5 contre 3) 3-2. 16’57
Tondo (Delley, à 4 contre 3) 3-3. 18’28 Müller 4-3. 18’57 Vasile 5-3.
19’58 Rüfli (Amarù) 6-3. 21’13 Delley (Cornaz) 6-4. 25’48 Zimmermann
(Rüfli) 7-4. 29’29 Monneron (Tondo) 7-5. 30’00 Rüfli (Müller) 8-5. 33’17
Rollier (Sylvain Marmy) 8-6. 38’09 Heimberg (Schneeberger) 9-6. 40’18
Zimmermann (Rüfli) 10-6. 45’38 Trisconi (Delley, à 4 contre 3) 10-7.
46’35 Berchier (Vasile) 11-7. 49’36 Berchier (Rüfli) 12-7. 53’46 Vasile
(à 4 contre 3) 13-7. 54’10 Müller 14-7. 54’17 Müller (Heimberg) 15-7. 55’29
Ponti (Rüfli) 16-7. 56’44 Zimmermann (Rüfli) 17-7. 58’00 Ponti 18-7.
Pénalités: 6 x 2‘ contre Bienne Skater 90; 4 x 2‘ contre Avenches.
BS90: Hamel (29’29 Sauthier); Zimmermann, Vasile; Schneeberger,
Heimberg; Amarù; Rüfli, Berchier; Zurbriggen, Müller; Ponti.
Avenches: Page (20’01 Chassot); Jaunin, Trisconi, Rollier, Maillard,
Delley, Tondo, Carrel, Tâche, Galley, Sylvain Marmy, Monneron, Van
Cleemput, Cornaz, Denilson Marmy.
VENDREDI: GIVISIEZ - BIENNE SKATER 90 10-5 (2-2 5-3 3-0)

Real Sport Arena: 63 spectateurs. Arbitres: Boson et Bogen.
Buts: 6’01 Zurbriggen (Müller) 0-1. 9’09 Stebler 1-1. 11’11 Spicher (Stebler) 2-1. 18’05 Heimberg 2-2. 24’49 Schornoz (Baeriswyl, à 4 contre 3)
3-2. 25’10 Rüfli (Amarù) 3-3. 29’57 Rüfli 3-4. 30’46 Stebler (Fleury)
4-4. 31’22 Rüfli (Müller) 4-5. 33’49 Fleury (Baeriswyl) 5-5. 35’15 Schornoz (Ayer, à 4 contre 3) 6-5. 38’33 Baeriswyl 7-5. 49’26 Schornoz
(Spicher) 8-5. 50’44 Baeriswyl (Ayer) 9-5. 52’51 Spicher (Fleury) 10-5.
Pénalités: 1 x 2‘ contre Givisiez; 2 x 2‘ contre Bienne Skater 90.
Givisiez: Regli (Meyer); Borne, Baeriswyl, Sundermann, Schornoz,
Fleury, Spicher, Ayer, Gilles Page, Lionel Page, Stebler.
BS90: Hamel; Zimmermann, Vasile; Schneeberger, Heimberg;
Amarù; Rüfli, Berchier; Ponti, Müller; Zurbriggen.

Les Bienne Seelanders n’arrivent toujours pas à inverser la
tendance négative. Alors
qu’ils visaient six points ce
week-end, ils n’ont finalement récolté qu’une maigre
unité. Les joueurs de Julien
Boillat se sont d’abord inclinés
samedi face au néo-promus de
Novaggio (3-4) puis ont perdu
aux tirs au but (2-3) contre la
lanterne rouge Malcantone, à
chaque fois sur leur piste du
Marais de Mâche.
Les Biennois marquent trop
peu et présentent un bilan inhabituel de sept points récoltés en sept rencontres du
championnat de LNA. Ce
week-end et cette double confrontation face aux deux formations tessinoises a finalement révélé les symptômes
actuels des Seelanders, ceux
d’une équipe qui ne tourne
pas comme elle le devrait. Il
lui manque un peu de tout
pour espérer mieux, de l’efficacité, de l’abnégation, de la
chance et de la révolte. Cela

viendra, assurément. Mais pas
tout seul. Chaque élément
seelandais sera désormais contraint de faire le sale boulot.
Travailler dur, gratter dans les
bandes, bloquer des tirs. Ces
tâches ingrates dont certains
peuvent se passer quand
l’équipe est dans une spirale
positive et que la chance l’accompagne, mais qui deviennent indispensables lorsque
rien ne tourne vraiment rond.

C’est ensemble que les Biennois redresseront la barre. Ils
ont l’opportunité de le faire
dans dix jours à Buix. Et il n’y
a certainement pas de lieu
plus propice pour cela. C’est
en Ajoie que le labeur prend
tout son sens. Les Jurassiens,
eux, savent ce que c’est. Aux
Seelanders maintenant de se
dévêtir de leur bleu royal et
d’enfin enfiler leur bleu de
travail. YVAN VOIROL

DIMANCHE: BIENNE SEELANDERS -

SAMEDI: BIENNE SEELANDERS NOVAGGIO 3-4 (1-1 0-1 2-2)

MALCANTONE 2-3 TAB (2-0 0-1 0-1)

Marais de Mâche: 109 spectateurs.
Arbitres: Hochstrasser et Willemin.
Buts: 12’09 Morgan Vuilleumier (Monbaron) 1-0. 18’27 Estoppey (Sandy Vuilleumier) 2-0. 36’11 Hurni (Zappa) 2-1. 53’44
Ruspini (Cassina) 2-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Bienne; 6 x 2’
contre Malcantone.
Bienne Seelanders: Friedli; Sébastien
Gurtner, Kollros; Hirt, Vinals; Jérémy Gurtner, Widmer; Paratte, Estoppey; Monbaron, Nicolas Gurtner; Morgan Vuilleumier,
Sandy Vuilleumier; Donzé, Estevez.
Malcantone: Brazzola; Cassina, Alberti;
Hurni, Zappa; Felappi, Ruspini; Didier,
Prior; Patrick Frisberg; Nick Frisberg; Briccola, Fratessa; Gianinazzi.

Marais de Mâche: 100 spectateurs.
Arbitres: Bogen et Dambrosio.
Buts: 2’44 Pezzotti 0-1. 10’36 Monbaron
(Vinals) 1-1. 27’56 Cattaneo (Wegmueller)
1-2. 50’47 Spinetti (Rodigari) 1-3. 51’02
Poma (Pezzotti) 1-4. 54’39 Monbaron
(Morgan Vuilleumier) 2-4. 57’38 Sandy
Vuilleumier (Paratte) 3-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne; 6 x 2’
contre Novaggio.
Bienne Seelanders: Friedli; Sébastien
Gurtner, Kollros; Hirt, Vinals; Jérémy Gurtner, Widmer; Paratte, Estoppey; Monbaron, Nicolas Gurtner; Morgan Vuilleumier,
Sandy Vuilleumier; Donzé, Estevez.
Novaggio: Zappa; Baggiolini, Wegmueller; Antonietti, Ceresa; Spinetti, Jardini;
Poma, Pezzotti; Cattaneo, Rodigari; Poncini, D’Egidio.

