06/11/18

SPORTS

LE JOURNAL DU JURA

15

www.journaldujura.ch

Volleyboys renaît
gentiment à l’ambition
VOLLEYBALL Dominateurs en 2e ligue inter masculine, Volleyboys et Nidau A s’affrontent
en fin de semaine. Les deux clubs ne partagent cependant pas les mêmes intentions.
PAR JULIEN BOEGLI

L

e plaisir ne se lit pas
uniquement dans les résultats. Champion en titre après avoir remporté 17 des 18 matches disputés
la saison passée, Volleyboys ne
survole pas son espace de jeu
avec la même aisance que l’automne précédent. Après trois
journées, les Biennois demeurent certes invaincus, mais la
valeur de l’opposition les a
conduits à devoir déjà livrer
deux batailles en cinq manches, la dernière en date vendredi contre Nidau B.
«Aucun succès ne nous a été
donné, il a fallu s’arracher lors
de chaque rencontre.» Président de la société et joueur polyvalent, Julien Beuchat savoure en tout cas ces débats
épicés. «On doit désormais aller puiser au plus profond de
nos ressources pour s’imposer.
Le fait d’être chahuté est plutôt
agréable. C’est même un plaisir énorme de jouer des matches disputés.» Quitte à devoir
perdre quelques plumes.

Nidau revoit sa structure

Jadis intouchable, Volleyboys
est aujourd’hui davantage contrarié. «Cela augure d’une saison passionnante», ajoute le Biennois. Le premier mois de
compétition le suppose, avec
quatre collectifs qui se détachent gentiment en haut de tableau. Un petit groupe auquel
appartient Nidau A, auteur de
début de parcours sans accroc

une participation acquise de
droit aux finales d’ascension,
laissant à Porrentruy l’occasion
d’en profiter, les Biennois visent cette fois-ci la montée.
C’est qu’en quelques mois,
bien des choses ont changé
dans l’équipe. «Sous l’impulsion de nos jeunes, nous avons
décidé de nous montrer plus
ambitieux. Mais cela se fera
uniquement si nous pensons
avoir le potentiel pour évoluer
sereinement en 1re ligue. Cela
n’en vaut pas la peine si c’est
pour revivre les échecs douloureux du passé.» De promotions
en désillusions, Beuchat, pilier
du groupe, connaît l’écart qui
sépare les deux ligues.

Le titre d’abord
Les Biennois ne cracheraient pas sur une promotion en 1re ligue le printemps prochain.

(3 matches, 9 points), à qui Volleyboys rendra visite samedi.
«Cette année, nous avons revu
notre approche. L’équipe est
désormais amenée à jouer un
rôle de tremplin vers la 1re ligue», explique Sven Tschanz.
L’homme fort du VBC Nidau a
quitté cet été son poste d’entraîneur-joueur à Nidau A pour
se consacrer exclusivement à
la relève en 3e ligue. Oleg Petrachenko a repris le flambeau, en plus de son mandat
de coach en 1re ligue. Ce changement a pour but d’établir
avec davantage de justesse les
structures. «La relation entre

Le VBC Nidau
ne sait plus gagner
VOLLEYBALL Le
VBC Nidau s’est
incliné à Berne face à
une solide équipe de
U60 Muristalden.
Après leur quatrième match de
la saison de 1re ligue, le
deuxième à l’extérieur, les Nidowiens ont eu une douloureuse
troisième défaite consécutive à
digérer. Une fin de premier set
pourtant prometteuse n’aura
pas suffi à faire démarrer la machine. Bien que mené 23-18, Nidau s’est réveillé en gagnant six
points d’affilée et décrochant
ainsi une balle de set à 23-24.
Une chance qui n’a malheureusement pas été concrétisée, donnant l’occasion à U60 Muristalden d’égaliser et de gagner la
première manche 27-25.
Défaits par ce retournement de
situation, les jeunes de Nidau
n’ont pas su donner le ton en début de deuxième manche et ont
rapidement laissé filer le reste

du match, ne trouvant pas les
outils pour se ressaisir.
«C’est une défaite psychologique, on perd le premier set alors
que l’on venait de réussir la remontée de l’année! C’est clair
que c’est un coup dur», souligne
Marvin Truffer, depuis le banc
des blessés. «C’est dans ces moments-là que l’on remarque l’importance d’avoir un leader sur le
terrain, un joueur qui rassemble
et qui relève la tête de l’équipe
immédiatement. C’est ce qu’il
nous manque cruellement depuis le départ de notre ancien capitaine Micha Vogt pour des raisons médicales.» Nidau tentera
de renouer avec le succès samedi
en accueillant le ST Berne. KSC
U60 MURISTALDEN - NIDAU 3-0
(27-25 25-15 25-20)

Campus Muristalden: 8 spectateurs.
Arbitres: Roth et Ryser.
Nidau: JoachimSchlub,Zürcher,Herren,Merminod,Kouate,Lenweiter,Schmid,KillanSchlub.
U60 Muristalden: Hafner, Wüthrich,
Bütikofer, Reichenbach, Reynald, Schmidt,
Schmutz, Steiger
Notes: Nidau sans Truffer, Gyger (blessés) ni
Rosa (raisons professionnelles).

l’équipe fanion et la 2e ligue
sera
renforcée»,
précise
Tschanz. Du moins avec le collectif estampillé du «A».
Il faut dire que la hiérarchie paraissait jusqu’alors établie à jamais entre Nidau B l’expérimenté et un colocataire
traînant un déficit de maturité.
Une seule fois lors de la dernière décennie, Nidau A est parvenu à battre son plus proche
voisin. C’était en 2012/13.
L’habituel outsider devenu
chef de file se veut être à présent un lieu d’échanges. Concrètement, six éléments dont
l’âge autorise l’inscription dou-

JULIEN BOEGLI

ble-championnat voyageront
cet hiver entre la 1re et la 2e ligue. «Plusieurs d’entre eux intégreront de manière plus continue la première équipe d’ici
décembre après avoir accumulé du temps de jeu à l’échelon
inférieur», ajoute le directeur
sportif. En perdant progressivement de leur substance, les
Nidowiens devraient logiquement s’essouffler. De par sa
fonction d’équipe nourricière,
Nidau A n’envisage de toute
manière pas de promotion.
Volleyboys considère cette
perspective avec davantage
d’intérêt. Après avoir décliné

Trop fort pour la 2e, trop frêle
pour la 1re, Volleyboys a longtemps transité entre deux
mondes sans jamais se sentir à
l’aise quelque part. «A présent,
nos gars sur le banc ont la
même valeur que les titulaires.
S’il nous manque un ou deux
joueurs, cela ne va pas influer
sur le niveau de jeu proposé.» Si
le contexte s’y prête, les Biennois ne joueront plus petits
bras. «Pour autant que certaines conditions soient remplies», prévient Beuchat. Notamment, celle de terminer
tout devant. «Si nous n’arrivons
pas à nous imposer au niveau
de la 2e ligue, il est inutile d’espérer tenir le coup plus haut»,
conclut-il.

Un nouvel échec malgré
une belle performance
BASKETBALL 1re ligue: le Rapid Bienne a tenu la dragée
haute au leader, les moins de 23 ans d’Union Neuchâtel.
C’est une formation biennoise réduite qui s’est déplacée samedi à la Riveraine
pour affronter Union Neuchâtel M23, leader du
groupe Ouest de 1re ligue.
On pouvait s’attendre à un
match à sens unique. Il n’en
fut rien. Le Rapid Bienne
s’est bien battu, malgré une
nouvelle défaite 64-77.
En début de rencontre, les
Seelandais ont surpris leurs
adversaires en montrant
une assurance nouvelle.
Sans hésiter, les joueurs de
Jonathan Sunarjo ont développé un jeu rapide pour libérer quelques shoots à
trois points. Mais les Neuchâtelois ont toujours suivi
de près. Malgré une faible
réussite aux tirs, ils ont su
profiter d’un certain avan-

tage physique. La réaction
des visiteurs ne s’est pas fait
attendre. Rapid Bienne a
augmenté son intensité défensive et a poursuivi les
bonnes actions en attaque.
Les Seelandais ont pris quelques longueurs d’avance,
mais une presse tout-terrain appliquée juste avant
la mi-temps par l’équipe receveuse les a déstabilisés et
a réduit l’écart au score.
Au retour après la pause,
l’intensité défensive du
RBB a nettement diminué,
la tendance du match s’est
ainsi inversée en faveur de
la relève d’Union. Les Biennois ont laissé la liberté nécessaire aux Neuchâtelois
pour qu’ils prennent confiance aux shoots, enchaînant quelques paniers de

loin. De plus, les hommes
de Sunjaro ont commencé
à moins de battre aux rebonds. Deux changements
qui ont suffi pour sceller
l’issue de la rencontre.
Bienne se devra de garder
les bonnes actions et les
bons éléments en tête afin
de décrocher sa première
victoire.
La
formation
seelandaise accueillera le
BBC Collombey-Muraz ce
dimanche. RPB
UNION NE M23 - RAPID BIENNE
77-64 (34-38)

Riveraine: 20 spectateurs.
Arbitres: Bugnon et Michaux.
Rapid Bienne: Stegmüller (10
points/ 1 faute), Rodrigues Gaétan
(5/4), Paca (18/4), Bengono (6/1), Thalmann (11/3); Ruas Mbuila (2/1), Ruff
(12/1) et Griggio (0/0).
Notes: Bienne sans Bickel-Pasche,
Lièvre, Rodrigues Igor, Geiser (blessés),
Boukayli ni Niati (raisons personnelles).

EN
BREF
INLINE HOCKEY

Sept Biennois
en équipe de
Suisse
L’équipe de Suisse qui
prendra part à la Coupe
d’Europe des Nations, du
23 au 25 novembre à
Rossemaison, aura une
forte connotation
biennoise. Six joueurs des
Bienne Seelanders, vicechampions de Suisse en
titre, ont en effet été
sélectionnés. Il s’agit du
gardien Raphaël Friedli, des
défenseurs Sébastien
Gurtner, Cédric Paratte et
Joé Vinals ainsi que des
attaquants Cyril Estoppey
et Damien Voirol. L’artificier
de Bienne Skater 90 Fabian
Rüfli, meilleur compteur de
la dernière saison régulière
de LNA (25 buts et
21 assists en 15 matches),
sera aussi de la partie. CK

ATHLÉTISME

Noémie au
bout du rêve
à New York
Défi relevé! Engagée
dimanche au Marathon de
New York, Noémie Sauvage
Pasche (40 ans) a terminé
l’épreuve de 42,195 km
disputée dans les rues de la
plus grande ville des EtatsUnis. La Tavannoise établie
à Bienne a bouclé l’épreuve
en 5h28’26’’. Alan Gerber
était lui aussi de la partie.
Etudiant à l’Université
Rockefeller, le Tavannois a
rejoint l’arrivée après
3h24’25’’ d’effort, se
classant 3570e sur les
30 592 hommes au départ.
Au total, l’édition 2018 du
Marathon de New York a
attiré 52 704 coureurs. LK

HIPPISME

Jane Richard
Philips retire
son cheval
La cavalière biennoise Jane
Richard Philips a retiré son
cheval Pablo de Virton de la
compétition. Le hongre âgé
de 15 ans finira sa vie dans
les pâturages du Jura
bernois. Le binôme a
empoché plus de
400 000 fr. de gains. Ses
meilleures années ont été
2014 et 2015.

HOCKEY

Un AméricanoSuisse au LHC
Lausanne a engagé
l’Américano-Suisse Tyler
Moy (23 ans) jusqu’au
terme de la saison.
L’attaquant, au bénéfice
d’un passeport suisse par
sa mère, a été formé à
l’Université de Harvard. Moy
a été drafté en 2015 au
175e rang par les Nashville
Predators, mais n’a jamais
évolué en NHL. ATS

