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Une perte des priorités plus
qu’une perte d’identité

Un titre
national pour
un Tavannois
AUTOMOBILISME

Victoire finale de
Sylvain Burkhalter
à l’Abarth Trofeo
Salom.

VOLLEYBALL La 3e ligue s’est à son tour «interrégionalisée». Démunies, les associations
Jura-Seeland et neuchâteloises n’ont d’autre choix que d’unir leurs maigres forces.

Avant d’attaquer la dernière
manche du Abarth Trofeo
Slalom à Ambri le 6 octobre
prochain, Sylvain Burkhalter
est déjà assuré de remporter
l’édition 2018 de ce trophée,
son troisième succès d’affilée. Sur le site de la place
d’armes de Drognens, il a signé ce week-end sa 6e victoire de la saison en sept rendez-vous.
Reste
que
Burkhalter n’a jamais tenu
une statistique de ses succès.
Ce n’est pas le genre du bonhomme.
Le slalom automobile est une
discipline qui n’est guère
connue que des spécialistes.
Pourtant, cette spécialité
permet de vivre la compétition automobile avec des
budgets abordables, d’autant
plus que la manifestation se
déroule sur un jour. Le garagiste de Tavannes n’a cure de
toutes ces considérations.
Même si il a participé dans
ses plus jeunes années à des
rallyes, il s’éclate sur les slaloms avec comme principale
motivation le plaisir. L’occasion également pour lui de se
détendre et d’avoir des poussées d’adrénaline. Pour mémoire, Burkhalter fonctionne comme ouvreur au
Critérium jurassien depuis
des années. RG

PAR JULIEN BOEGLI
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eux ans après avoir établi une collaboration
en 2e ligue, le comité
de la SwissVolley Region Jura-Seeland (SVRJS) et sa
voisine neuchâteloise ont décidé d’étendre leur entente à la
catégorie inférieure. Avantage
ou inconvénient? Fidèle à son
poste de distributeur à Volleyboys, Marco Severino a vécu
de l’intérieur ce rapprochement «C’est positif. Il nous offre
des confrontations sympas face
aux anciens de Neuchâtel.»
L’impression du Neuvevillois
révèle le nœud du problème. Si
les deux associations ont décidé
de collaborer, c’est avant tout
par nécessité. «Nous avons rejoint une région encore plus
mal lotie que la nôtre. A part à
Colombier et dans une moindre mesure à La Chaux-deFonds, rien n’est fait pour la relève masculine chez notre
voisin.»

Pas l’unanimité

Le comité directeur du JuraSeeland n’a fait que rendre la
pareille à celui de la SVRN.
Face à l’urgence de la situation
– trois formations étaient partantes en 3e ligue – Neuchâtel a
lancé un appel à l’aide. «Le comité se voyait mal refuser
cette sollicitation après avoir
été lui-même demandeur peu
de temps avant», explique Severino, webmaster et responsable de la communication interne au sein dudit comité. La
paix des ménages a d’autant

de tableau et ceux du fond, la
perspective d’une compétition
plus homogène pourrait atténuer la désapprobation des
plus sceptiques. Comme cela
fut le cas plus haut, à en croire
Marco Severino: «Les matches
sont davantage combattus, la
catégorie plus équilibrée. Tout
le monde y trouve du plaisir.»

Equipes vieillissantes

L’équipe de Volleyboys Bienne. Marco Severino, au premier rang, porte le No 6. JULIEN BOEGLI

plus de valeur lorsque l’on vit
dans la précarité. Pour rappel,
au sortir d’une saison 2015/16
qui a vu la plus haute ligue régionale n’accueillir que six occupants (!) représentés par cinq
sociétés – merci Nidau! – et révéler des inégalités colossales,
il a été décidé de demander le
soutien des mecs d’à côté.
Avec 12 prétendants cet automne, l’Association Jura-Seeland aurait eu suffisamment
de matériel pour poursuivre
seule en 3e ligue.

Autre figure emblématique du
volley régional, Patrick Hochuli, passeur ancestral à Sixième 7
en 3e ligue, partage l’avis de
son compagnon: «Une collaboration ne peut fonctionner que
si elle va dans les deux sens.»
De son aveu, la création d’une
3e ligue inter n’a pas fait l’unanimité sur le Plateau de Diesse.
Réparties en deux groupes selon des critères géographiques,
les 15 formations engagées seront redirigées à partir de fin
novembre dans un univers

plus conforme à leur valeur.
Placé dans le groupe A,
Sixième 7 aura du Neuchâtelois, du Biennois (la réserve de
Volleyboys, SMG Bienne et Nidau) ainsi que BMV 92 à se coltiner dans un premier temps.
Les trois premières formations
de chaque groupe batailleront
ensuite ensemble pour le titre,
les neuf restantes élaboreront
le bas de la hiérarchie.
Dans un espace de jeu où
l’écart, là aussi, s’avérait marqué entre les collectifs de haut

Reste que si cette nouveauté
permet de soigner les maux les
plus urgents, elle n’est sans
doute qu’une solution de façade. «Que ce soit en 2e ou en
3e ligue, on trouve une majorité d’équipes vieillissantes»,
constate Severino. «Cela fait
bien 10 ans qu’on les imagine
disparaître, mais elles sont toujours là, car aucun collectif
plus jeune n’est venu prendre
leur place. Aucun réel travail
de formation n’a été accompli
depuis une décennie, hormis
dans de rares clubs.» A l’exception de Nidau et Porrentruy, signalons-le.
A Volleyboys, la génération attendue pour reprendre le flambeau peine à percer. «Une poignée de jeunes engagés en 3e
ligue effectueront le double
championnat avec nous, en 2e
ligue», dévoile le passeur du
bord du lac. A Prêles, deux jeunes éléments viennent d’intégrer l’unique équipe que
compte la société. Pas de quoi
assurer le futur, «juste abaisser
la moyenne d’âge du groupe»,
sourit Hochuli.

Les Seelanders livrent
leur meilleur match!

Bienne Skater 90
déjà au pied du mur

INLINE HOCKEY Quarts de finale des play-off de LNA, acte I.

INLINE HOCKEY Lourde défaite dans l’antre de Givisiez.

Quelle entrée en matière! Les
Seelanders ont écrasé Rothrist,
en Argovie qui plus est, dans
l’acte I des quarts de finale. Les
gars de Julien Boillat mènent
donc la série et auront l’opportunité de la clore samedi au
Marais de Mâche (17h).
«C’était assurément notre
meilleur match de la saison»,
note l’attaquant Vincent Monbaron. «Nous avons très bien
joué, mais nos adversaires se
sont presque battus eux-mêmes.» Sous la pression seelandaise, les Argoviens ont effectivement rapidement perdu
pied, et leurs nerfs avec. Revanchards, râleurs et certainement frustrés par la tournure
des événements, ils ont récolté
de nombreuses pénalités.
«Cela a été la clé du match»,
souligne Damien Voirol, l’un
des principaux artisans du suc-

cès biennois. «Notre jeu de
puissance a très bien fonctionné. Nous avons ensuite pu gérer nos émotions et avons continué à jouer notre jeu pour
enfoncer le clou.»
Les Argoviens, de leur côté, ont
bu le calice jusqu’à la lie. «Il
faut toutefois se méfier un peu
du résultat», poursuit Damien
Voirol. «Les connaissant, ils
vont certainement venir très
fort au deuxième match. Ils

vont essayer de nous presser,
ce qu’ils n’ont pas pu faire lors
du premier acte.»
Il n’y a bien sûr qu’une manche à zéro pour les Seelanders.
Et les joueurs de Rothrist savent pertinemment qu’ils auront la chance de reprendre
l’avantage du terrain en s’imposant samedi à Bienne. Mais,
pour l’heure, l’avantage psychologique est plutôt biennois. YV

ROTHRIST - BIENNE SEELANDERS 2-11 (1-3 0-3 1-5)

Rothrist: 167 spectateurs. Arbitres: Morel et Peter.
Buts: 4’41 Vuilleumier (Jérémy Gurtner) 0-1. 7’52 Vuilleumier (Voirol) 0-2. 14’37 Schär 1-2.
18’48 Donzé (Voirol) 1-3. 30’25 Voirol (Donzé) 1-4. 32’11 Paratte (Estoppey) 1-5. 37’45 Voirol
(Vuilleumier) 1-6. 43’11 Estoppey (Sébastien Gurtner) 1-7. 47’36 Jérémy Gurtner 1-8. 51’40
Vinals (Voirol) 1-9. 56’00 Vinals (Voirol) 1-10. 57’14 Vuilleumier (Jérémy Gurtner) 1-11. 59’24
Moor (Andrin Pfranger) 2-11.
Pénalités: 8 x 2’ + 1 x 5’ contre Rothrist; 4 x 2’ contre les Seelanders.
Rothrist: Schnellmann (51e Lange); Martin Zietala, Werren; Brasser, Roman Zietala; Montesi, Moor; Schär, Zwahlen; Ivan Zietala, Roman Pfranger; Samuel Pfranger, Andrin Pfranger;
Eschelbach, Stammbach; Roman Zietala, Humm.
Bienne Seelanders: Friedli; Sébastien Gurtner, Paratte; Hirt, Vinals; Jérémy Gurtner,
Donzé; Kollros; Widmer, Estoppey; Monbaron, Vuilleumier; Voirol, Estevez; Gozel.

Bienne Skater 90 n’a pas réussi
son entrée en play-off samedi
dernier à Givisiez. Défaits 9-3,
les «Nonante» n’ont déjà plus
le choix que de s’imposer à
deux reprises le week-end prochain s’ils comptent continuer
leur aventure cette saison.
Si le score final est sévère,
tout n’a pas été de travers
pour les Biennois. Durant la
première demi-heure de jeu,
ils ont fait plus que résister,
dominant par moment leur
adversaire et menant 1-2 au
tableau d’affichage. «On n’a
malheureusement pas réussi à
faire un break quand le moment s’est présenté», déplore
Daniel Vasile. «On a eu le 1-3
sur nos cannes à plusieurs reprises, mais on a gaspillé toutes nos occasions.»
Les «Nonante» n’ont en effet
pas assez su profiter d’une pé-

nalité de cinq minutes infligée
au gardien fribourgeois au début de la 2e période. Et ce sont
eux qui craqueront quelques
instants plus tard. Givisiez a
profité de ses chances devant
Hamel pour inscrire trois buts
et repartir à la deuxième pause
sur le score de 4-2. «On a encore essayé de renverser la vapeur au troisième tiers, mais
on a commis deux erreurs individuelles de suite qui nous ont
enfoncé un peu plus et on a lâ-

ché prise», relate Vasile. «S’il y a
assurément une chose que l’on
doit changer pour l’acte II,
c’est de ne plus offrir de coup
de mou à notre adversaire et
de conclure nos occasions
quand on en a la chance.»
Les Biennois reçoivent donc les
Fribourgeois samedi à 17h au
Sahligut. S’ils l’emportent, ils
disputeront un ultime match
le lendemain à Givisiez. Sinon,
cela signifiera que leur saison
est terminée. GAP

GIVISIEZ - BIENNE SKATER 90 9-3 (1-1 3-1 5-1)

Givisiez: 82 spectateurs. Arbitres: Hochstrasser et Voisard.
Buts: 0’14 Menetrey (Ayer) 1-0. 16’23 Berchier (Rüttimann, à 4 contre 3) 1-1. 20’49 Zurbriggen
(Voirol, à 3 contre 2) 1-2. 28’19 Baeriswyl (Wuilleret, à 4 contre 3) 2-2. 28’50 Ménétrey (Ayer)
3-2. 31’35 Sundermann (Schornoz) 4-2. 46’22 Ménétrey (à 4 contre 3) 5-2. 47’45 Schornoz
(Baeriswyl) 6-2. 48’46 Wuilleret (à 4 contre 3) 7-2. 51’09 Schornoz (Santoro) 8-2. 51’50 Ayer
(Lionel Page) 9-2. 59’53 Berchier (Zimmermann) 9-3.
Pénalités: 3 x 2’ + 1 x 5’ contre Givisiez; 10 x 2’ contre BS90.
Givisiez: Regli (Meyer); Santoro, Baeriswyl, Schornoz, Sundermann, Lionel Page, Stebler,
Ayer, Ménétrey, Wuilleret, Gilles Page, Borne, Morel, Spicher, Fleury.
Bienne Skater 90: Hamel (Marmy); Zimmermann, Vasile; Voirol, Schneeberger; Amaru,
Heimberg; Rüfli, Berchier; Rüttimann, Hirt; Zurbriggen; Ponti.

