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Volleyboys décline
les festivités finales

EN
BREF
HOCKEY

La Suisse
logiquement
déclassée
L’équipe de Suisse féminine
a commencé ses Mondiaux
par une défaite logique. A
Espoo (FIN), les protégées
de Daniela Diaz ont été
dominées 6-0 par le Canada.
Elles peuvent toutefois se
dire qu’elles ont plutôt tenu
le choc pendant 40 minutes
avec «seulement» un 2-0
pour les Nord-Américaines.
Après, la statistique des tirs
parlent clairement en faveur
de ces dernières, avec un
sec 53-6! ATS

HIPPISME

Guerdat
vire en tête
Steve Guerdat a
complètement réussi son
entrée dans la finale de la
Coupe du monde à
Göteborg. Le Jurassien, sur
Alamo, a remporté hier la
chasse, soit la première
épreuve suédoise. Il a fini
trois centièmes devant le
Belge Pieter Devos. ATS

FOOTBALL

Fin de saison
pour Behrami
Pour Valon Behrami, la
saison de Serie A est
terminée de façon
prématurée. L’ancien
international suisse a subi
une fracture du péroné de la
jambe droite avec l’Udinese
contre l’AC Milan mardi. ATS

TENNIS

Vögele sortie
L’Argovienne Stefanie
Vögele, No 91 mondiale, a
été éliminée dès le 2e tour
à Monterrey (MEX). Elle a
perdu 5-7 6-2 6-3 face à la
Slovaque Magdalena
Rybarikova (WTA 71). ATS

VOLLEYBALL
Contre toute attente, les Biennois ont décidé de ne pas se présenter
aux finales de promotion en 1re ligue, contrairement aux filles du VBC La Suze.
PAR JULIEN BOEGLI

L

es Biennois de Volleyboys l’avaient annoncé d’entrée. En cas de
nouvelle acquisition du
titre en 2e ligue, ils revendiqueraient cette fois-ci une place à
l’échelon supérieur. Pour rappel, il y a 12 mois, les joueurs
du Nouveau Gymnase s’étaient
défilés devant le palier menant
à un retour immédiat en 1re ligue. «Mais là, c’était clair dès le
départ. Or, cette saison, nous
avions décidé de participer aux
finales si nous terminions devant», explique le capitaine
Marco Severino.

Nous ne voyons désormais
plus aucun intérêt
à nous présenter. Le niveau
national, on connaît déjà.”
JULIEN BEUCHAT
PRÉSIDENT ET JOUEUR DE VOLLEYBOYS

Pour Julien Beuchat, son adjoint
à la distribution, «c’était même
une condition exclusive». Avec
39 unités obtenues, ladite condition a bien été remplie. Et ce
week-end aurait donc dû être
festif... si les intentions initiales
avaient été assumées! «Nous
nous sommes en effet retirés»,
confirme Severino. Les raisons
de ce revirement? «Certaines
circonstances ont changé en
cours de route», lâche Beuchat.
En l’occurrence, la promotion
de la relève de la 3e à la 2e ligue
a bouleversé leurs desseins.
Marco Severino précise: «Nos
deux jeunes centraux ont préféré jouer à l’avenir avec leurs copains en 2e ligue. Ils nous en
ont fait part deux jours avant de

La promotion de la relève de Volleyboys de la 3e à la 2e ligue a changé la donne pour Julien Beuchat (No 12)
et ses coéquipiers biennois. JULIEN BOEGLI

donner notre position aux instances dirigeantes. On n’a ainsi
pas eu le temps ni d’en discuter
en séance ni de nous retourner.»
«En quelque sorte, nous avons
été mis devant le fait accompli»,
ajoute Beuchat, également président de la société biennoise.
«Si nous étions prêts à disputer
ces finales et viser la 1re ligue,
c’était surtout pour eux, afin
qu’ils puissent vivre cette expérience. Nous ne voyons désormais plus aucun intérêt à nous
présenter. Le niveau national,

on connaît déjà. Nous y avons
passé nos plus belles années, il y
a bientôt 20 ans. Cela ne nous
apporterait rien.»
Dans l’urgence, certaines solutions ont été envisagées,
«comme le fait de faire monter
notre deuxième équipe directement en 1re ligue avec le soutien de quelques routiniers de
notre contingent», relève Severino. «Nous aurions eu sept
joueurs qui tiennent la route
dans cette catégorie, mais cette
proposition n’a pas trouvé

d’écho favorable.» Même la
perspective d’accueillir un renfort de LNA, employé à Sonceboz et prêt à s’engager en 1re ligue, n’a pas chatouillé l’envie
des plus jeunes. Ce renoncement signifie donc que Volleyboys, à l’instar de Nidau, sera
doublement représenté en 2e ligue lors de la prochaine rentrée.

Un objectif presque
obsessionnel pour La Suze
Ce partage des lieux, les dames du VBC La Suze espèrent,

elles, ne plus avoir à l’accepter. Le collectif «A», victorieux
comme attendu de son championnat (15 succès en 16 rencontres), veut, après l’échec
de l’an dernier, accomplir cet
objectif devenu presque obsessionnel. Demain à Corgémont (15h15), les filles de
Luca Verardo recevront SaintGall avant d’aller défier lundi
soir la troisième équipe du
Neuchâtel UC.
Une victoire en deux matches:
tel est le minimum requis afin
de valider leur promotion en
3e division nationale. Mais en
face, la concurrence s’annonce une fois encore redoutable. «Le souci avec le NUC,
c’est qu’il s’agit d’un grand
club qui peut enrôler ses juniors évoluant plus haut pour
ces deux duels. Et les Neuchâtelois ont de quoi se servir
avec leurs équipes en LNA et
LNB», livre le coach de Cormoret. «L’équité sportive s’en
trouverait bafouée, parce
qu’on aurait en face des joueuses qui n’évolueront jamais en
1re ligue alors que d’autres le
mériteraient mais ne le peuvent pas car leur club ne bénéficie pas de contingent ad
hoc.» C’est dit.
Dans l’immédiat, il faudra déjà
se farcir du volley à la saint-galloise. «Cette formation se base
sur deux joueuses au riche passé en LNA, qui se trouvent à
des places sur le terrain où elles
peuvent faire valoir leur expérience, soit à l’aile et en diagonal. Autrement dit, elle possédera une position forte dans
chaque situation de jeu.» Avec
une Mandy Wigger dans le moteur, La Suze ne sera cependant pas dénué d’arguments
non plus.
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«Le métier de cons». Cela pourrait être le titre d’une nouvelle
pièce de théâtre dont l’acteur
principal ne construirait pas
des monuments en allumettes, mais édifierait une équipe
de football.
A l’aéroport de Pristina, j’attends mon avion comme des
centaines de Suisses-Kosovars
ou Kosovars-Suisses; ils m’interpellent et veulent parler de
nos derniers matches, du récent Suisse - Danemark aussi!
Comprendre comment l’on a
encaissé l’égalisation des Danois à la 91e minute et surtout
avoir une explication raisonnable à cette fin de rencontre
chaotique de l’équipe de Xhaka
et Ajeti. Ils con...damnent ces

«Stratège encensé qui a fait tout juste, cet
entraîneur devient un gestionnaire incompétent.
Il passe du statut de génie à celui de bobet.»
coaches qui n’ont pas donné
les bonnes con...signes.
Drôle de métier que celui
d’entraîneur où, en quelques
minutes, l’on passe de héros à
débile. Stratège encensé qui a
fait tout juste – choix des
joueurs, système mis en place,
approche mentale parfaite –,
cet entraîneur devient un gestionnaire incompétent. Il
passe du statut de génie à celui
de bobet, de décideur expéri-

menté à meneur apathique ou
dépassé. Comme s’il devait tirer les ficelles de marionnettes ne dépendant que de ses
talents, de sa dextérité,
comme s’il pouvait manipuler
ses petits soldats au gré des
événements.
La logique qui voudrait qu’en
gagnant 3-0 à 10 minutes du
terme, il soit impossible pour
l’équipe opposée de revenir au
score, n’existe pas en football

simplement parce qu’il y a un
adversaire. Et parfois celui-ci
est capable de renverser des
montagnes et bouleverser le
raisonnable.
«Y avait qu’à mettre le ballon
dans la tribune, casser le
rythme, jouer tous derrière,
conserver le ballon, faire d’autres changements...» La réalité
est tout autre. Dans ces moments, c’est l’adversaire qui
décide, qui prend le jeu,
donne le tempo, impose ses
idées, dicte et écrit le scénario. Vous, vous résistez plutôt
mal que bien, les occasions
s’enchaînent, les buts tombent. Vous subissez, la pression s’accentue; le ballon, les
rares fois où vous le récupé-

rez, vous brûle les pieds et finalement, l’impensable se
produit: une «remontadanoise» incroyable! Le coach a
tenté de calmer ou a hurlé ses
directives, mais en face il y a
une équipe qui a pris le dessus
de manière irréversible.
Après le dernier acte, tout le
monde y va de son analyse.
Les entraîneurs con...tents ou
con...sternés se doivent d’expliquer l’inexplicable. Un métier de cons, je vous dis, mais
quel beau métier que celui
qui déclenche de telles passions, qui défie la raison. Quel
beau métier que celui de metteur en scène de pièces de
théâtre dont on ne connaît
jamais la fin.

