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Les volleyeurs imériens ont
atteint la plénitude
VOLLEYBALL Les hommes du VBC La Suze ont remporté dimanche à Porrentruy la Coupe
Jura-Seeland après avoir évincé les deux formations nidowiennes engagées.
PAR JULIEN BOEGLI
COUPE JURA-SEELAND
Messieurs. Demi-finales: La Suze - Nidau
B 3-0 (25-10 26-24 25-16). Nidau A - Volleyboys 3-2 (25-18 13-25 31-33 25-19 15-9).
Finale: La Suze – Nidau A 3-1 (25-22 22-25
25-14 25-23). Finale pour la 3e place: Volleyboys – Nidau B 3-1 (25-17 10-25 25-16
25-18).
Dames. Demi-finales: Courfaivre – La
Suze 3-0 (27-25 25-22 25-18). Delémont –
Tramelan 3-0 (25-15 25-14 25-16). Finale:
Delémont – Courfaivre 3-0 (25-16 25-20
25-23). Finale pour la 3e place: La Suze –
Tramelan 3-2 (20-25 19-25 25-21 25-18 15-9).

tion qui nous a portés jusqu’en
finale, pas nos qualités techniques», admet Micha Vogt.
Victime d’un grave accident cérébral il y a bientôt un an, l’ancien capitaine de l’équipe qui
milite en 1re ligue a retrouvé
le jeu dernièrement à l’échelon inférieur. «Je n’ai pas encore toutes mes sensations,
mais les émotions, elles, sont
intactes», avoue celui qui a été
désigné «MVP» de la journée.
Outsider de ces finales masculines et qui plus est privé de plusieurs éléments bannis de la
Coupe régionale car ayant évolué durant l’hiver en 1re ligue,
Nidau A est donc parvenu à aller à l’encontre des prédictions. «C’est assez frustrant»,

ajoute Severino. «On bénéficie
d’un riche effectif de 13 éléments et on n’en a pas profité.
Ceux entrés en cours de match
n’ont pas apporté cette volonté
qui aurait pu et dû faire la différence. A six, on aurait été
tout aussi bon.»
La quantité n’est par conséquent pas gage de fortune. Le
VBC La Suze l’a démontré en finale. Avec ses huit employés, il
est allé au bout de son rêve
dans une rencontre cette foisci plus indécise. «Cet adversaire nous avait récemment
battus en championnat, on
voulait notre revanche», dit
Lautenschlager. Ils l’ont eue!
Dans le tableau féminin, où le
titre demeure en mains jurassiennes depuis quatre ans, les
deux représentants régionaux,
comme attendu, n’ont rien pu
faire. Autant le petit Poucet tramelot, occupant de 3e ligue,
face au VBC Delémont, que La
Suze B contre Courfaivre.
Les deux formations vaincues
en matinée se sont retrouvées
ensuite lors de la finale pour la
3e place. Une place décrochée
de justesse par les Imériennes,
qui, après avoir concédé les
deux premiers sets, ont réussi
à renverser la vapeur dans les
trois suivants.

contre Denis Shapovalov, l’un
des plus beaux fleurons de la
nouvelle génération. Et la perspective de se retrouver dimanche, pour sa finale, contre John
Isner et son service létal, dans
la peau de Yann Sommer avant
une séance de tirs au but, le réjouissait au plus haut point.
C’est donc avec un immense
enthousiasme que Federer
s’apprête à faire son grand retour sur terre battue. Il est
agendé pour le Masters 1000
de Madrid, dont les trois coups
seront donnés le 5 mai. Il a
donc un mois devant lui pour
réapprivoiser la surface sur laquelle il a grandi. «Je ne sais
plus comment on glisse sur
terre battue», s’amuse-t-il.
Il est vrai que son dernier Roland-Garros remonte à 2015 et
sa dernière victoire sur terre
battue – 6-3 7-5 face à Alexander Zverev au 2e tour des Internationaux d’Italie – au 11 mai
2016. «J’ai dû toutefois taper
sur terre encore deux ou trois

fois à l’entraînement en 2017»,
précise-t-il.
Malgré cette longue parenthèse, il serait absurde d’affirmer que Federer n’aura aucune chance de s’imposer à
Madrid, où il avait cueilli le titre
en 2009 et en 2012. L’altitude
qui favorise un jeu d’attaque et
cette incroyable légèreté qu’il
dégage de plus en plus sur le
court feront de lui un homme
extrêmement dangereux.
Federer est toujours, derrière
Nadal, le deuxième plus
grand joueur du Circuit sur
terre battue avec ses cinq finales de Roland-Garros, dont
celle de son sacre en 2009 face
à Robin Soderling. Alors faut-il
vraiment le croire lorsqu’il affirme n’avoir aucune attente
pour cette saison sur terre
battue? «Si cela se passe mal,
tout le monde dira que c’était
prévisible»,
argumente-t-il.
«Au pire, cela m’aidera à être
prêt physiquement pour
Wimbledon...» ATS

Les messieurs du VBC La Suze ont triomphé dimanche à Porrentruy. JULIEN BOEGLI

S

ix ans après leur dernier sacre, les volleyeurs du VBC La Suze
ont fait main sur la
Coupe Jura-Seeland, prouvant
qu’il n’y a pas uniquement la
filière féminine qui brille dans
le Vallon imérien. Aussi bien
contre Nidau B lors de leur
demi-finale matinale que plus
tard face au collectif A nidowien, ils ont fort bien maîtrisé
les événements.
Ce titre marque le point d’orgue d’une année réussie qui les
a menés jusqu’au 3e rang en 2e
ligue. Pas mal, pour un néopromu! «C’est même exceptionnel au regard de notre contingent restreint», s’émerveille
Julien Lautenschlager. A l’aile

de l’attaque, l’expérimenté
Imérien a une fois encore conduit sa formation au succès, au
même titre que les trois autres
routiniers Jacques Chevillat,
Cédric Anken et Vincent Pic.
«Lorsque tous nos titulaires
sont présents, la machine
tourne et on est capable de tenir tête à n’importe qui. Cette
victoire ne revêt pas un caractère inattendu non plus.»

Volleyboys rate le coche
Opposé à Nidau B en demi-finales, La Suze n’a tremblé qu’à
une seule reprise, lorsqu’il a
fallu sauver deux balles de set
dans la 2e manche. Un bref instant de tension dans une rencontre peu disputée. Pour trou-

ver de l’agitation et de
l’excitation, il fallait alors se
déplacer dans la salle voisine,
là où Volleyboys et Nidau A ont
offert, l’espace de 1h52 de jeu,
un spectacle haut en couleurs,
fait de retournements et d’incertitude. «Malgré l’élimination, c’est un plaisir de disputer ce genre de matches»,
admet, beau joueur, le capitaine biennois Marco Severino.
Fraîchement couronné en 2e ligue, Volleyboys a donc manqué
le doublé. Il a craqué en cinq
manches face à un contradicteur qu’il avait battu à deux reprises 3-0 en cours de saison.
Alors qu’ils menaient 2-1, les
Biennois ont lâché prise devant
la fougue adverse. «C’est l’émo-

Federer continue de défier
allègrement le temps
TENNIS Le Bâlois récupère la 4e place au classement de l’ATP.
Vingt ans après son premier
match à Miami, où il n’avait
pas fait vraiment honneur à la
wild card qui lui avait été attribuée (défaite 7-5 7-6 au 1er
tour contre le Danois Kenneth
Carlsen), Roger Federer (37
ans) ne cesse de défier le
temps. Seul joueur capable de
gagner deux tournois depuis le
début de l’année – Dubaï et
Miami, ses 100e et 101e titres –
, leader du classement de la
Race qui ne prend en compte
que les résultats obtenus depuis le 1er janvier et surtout
maître absolu de son sujet lors
de ses cinq derniers matches,
le Bâlois dégage une magnifi-

que impression. Son bilan de
18 victoires contre deux défaites est éloquent. Et lui vaut
d’occuper la 4e place d’un classement de l’ATP toujours emmené par Novak Djokovic.

Deux défaites évitables
Il ne s’en est fallu d’un rien
pour qu’il soit immaculé. Les
deux défaites que Federer a
concédées étaient en effet bien
malheureuses. En 8es de finale
de l’Open d’Australie, devant
Stefanos Tsitsipas, il n’a pas gagné une seule des 12 balles de
break en sa faveur. En finale du
Masters 1000 d’Indian Wells,
jamais Dominic Thiem n’au-

rait remporté le titre si son adversaire n’avait pas raté un penalty en coup droit à 4-3 0-30
au troisième set.
A l’heure où Rafael Nadal est à
nouveau confronté à des douleurs au genou et où Novak
Djokovic s’est un peu égaré
dans son désir de s’affirmer
comme le grand patron de
l’ATP, Federer témoigne sur le
court de la fraîcheur d’un débutant. Il a voulu absolument
s’aligner à Miami pour découvrir le nouveau site du tournoi
organisé désormais dans le
stade des Miami Dolphins. Sur
le terrain, il a été ravi d’engager pour la première fois le fer

Décès d’un
ex-président
du FC Bienne
FOOTBALL

Marcel Lehmann
avait sauvé le club
à deux reprises.
Quelques jours après Bruno
Baggio, un autre ancien dirigeant du FC Bienne s’en est
allé. Il s’agit de Marcel Lehmann, décédé la semaine
dernière à l’âge de 78 ans. Le
défunt, qui exploitait une fiduciaire, avait exercé plusieurs fonctions importantes
au sein de l’équipe dirigeante du club de la Gurzelen à la fin des années 70 et
au début des années 80: la
présidence par intérim, la
présidence tout court et la
responsabilité des finances.
A deux reprises, Lehmann
avait pris une part prépondérante dans le sauvetage d’un
FC Bienne gravement menacé de faillite. D’abord en obtenant une déclaration de renoncement de la part de 12
créanciers qui représentaient une dette d’environ
1,2 million de francs. Puis,
quelques années plus tard,
en obtenant un sursis concordataire ayant permis d’effacer une ardoise de 700 000
francs. Sur le plan sportif,
Lehmann avait été l’instigateur du transfert du milieu
offensif allemand Klaus
Vöhringer, probablement le
meilleur transfert de ces 40
dernières années. TUS-ECH
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Ciriaco Sforza
nommé à Wil
Ciriaco Sforza (49 ans) est
de retour. L’ex-international
suisse a été nommé
entraîneur de Wil. Le club
saint-gallois s’était séparé
de Konrad Fünfstück après
la défaite 1-0 contre Kriens.
Sforza n’avait plus entraîné
depuis son éviction de
Thoune en 2015. L’Argovien
a signé un contrat jusqu’en
juin 2022. ATS-ECH

Zeidler
suspendu
Peter Zeidler ne sera pas
sur le banc de Saint-Gall
pour la réception des
Grasshoppers mercredi.
L’entraîneur allemand a été
suspendu pour un match
après son expulsion de
dimanche à Berne. ATS

HOCKEY

Elo retourne
aux sources
C’est dans son club
formateur finlandais de
Lukko Rauma que Eero Elo
va rebondir. Le départ de
Langnau de l’attaquant de
28 ans était déjà acté
depuis quelques jours. ATS

