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La future 2e ligue sera
plus biennoise que jamais
VOLLEYBALL Deux semaines après la clôture de la saison 2018/19, l’heure est au bilan
pour les volleyeurs de la région. Qui monte, qui descend? Le JdJ vous dévoile tout.
PAR JULIEN BOEGLI
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Comme le nombre
de joueurs du HC Bienne
qui vont rejoindre
l’équipe de Suisse la
semaine prochaine.
Les défenseurs Janis Moser
(18 ans) et Samuel Kreis
(25 ans) ainsi que les attaquants Damien Riat
(22 ans) et Jason Fuchs
(23 ans) figureront dans la
sélection de Patrick Fischer
qui affrontera la France à
Sierre (26 avril) et à Genève
(27 avril). Pour l’occasion, le
Haut-Valaisan Nico Hischier
(20 ans), attaquant des
New Jersey Devils, devrait
revêtir pour la première fois
le maillot d’équipe de
Suisse A.

EN
BREF
HOCKEY

La Suisse sans
Geering ni
Paschoud

Deux ans après leur relégation, les filles de Volleyboys Bienne retrouveront la 2e ligue la saison prochaine.

V Les clubs de l’Association Jura-Seeland (SVRJS) ont eu
cinq jours à disposition au terme de l’exercice pour formuler
au comité directeur leurs éventuelles intentions pour la
saison à venir. Comme les derniers smashes dans les ligues
régionales ont été claqués le 31 mars, l’ensemble des
formations promues et reléguées dans les différentes
catégories de jeu devrait être à présent connues. Reste que
dans l’univers aléatoire du volley amateur, où un
désistement de dernière minute est toujours à prévoir, le
conditionnel demeure plus que jamais de mise. «En principe,
il ne devrait pas y avoir de surprise», relève Roland Zbinden,
responsable du championnat pour la SVRJS. «Il n’y a encore
aucune certitude. Le comité se réunira mardi prochain pour
avaliser tous les changements.» Etat des lieux des
principales variations qui interviendront en principe, on l’a
compris, à la rentrée de septembre.
2e ligue dames: aucun regroupement en vue avec Neuchâtel
Début mars, une réunion s’est
tenue à Saignelégier entre dirigeants du Jura-Seeland et leurs
voisins neuchâtelois. Objectif de
la séance: discuter de la possibilité d’élargir la 2e ligue qui
regrouperait, comme en 2e et 3e
ligues masculines, les deux

régions. Depuis, c’est silence
radio du côté de Neuchâtel. A
l’instar des deux dernières saisons, la plus haute ligue régionale se composera donc de neuf
candidats, dont une majorité
d’équipes (5) provenant du Sud
de l’association. Le départ de
La Suze A en 1re ligue et celui de
Porrentruy B à l’échelon infé-

Une course de paddles
à La Neuveville
TRIATHLON Les organisateurs du Triathlon de La Neuveville, dont la 19e édition se tiendra le 14 juillet, innovent. En marge de l’épreuve
phare, seule manche du championnat jurassien
de triathlon avec nation hors piscine, une
course de paddles sera mise sur pied. Les intéressés s’élanceront sur un parcours de 3 km.
Les départs seront donnés individuellement
selon le principe du contre-la-montre. Il sera
possible de louer des paddles sur place. C-LK
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rieur offre de fait deux tickets
d’entrée aux meilleures écuries
de 3e ligue. Trois étaient même
disponibles afin de ramener un
championnat à dix, mais aucun
prétendant derrière Nidau et
Volleyboys n’a souhaité saisir
l’opportunité.
2e ligue messieurs: Volleyboys
et Nidau doublent la mise
La 2e ligue masculine, qui
demeurera, elle, interrégionale,
sera plus que jamais imprégnée
de la sueur des volleyeurs biennois. La promotion de la
deuxième garniture de Volleyboys, ajoutée au refus de son
équipe phare de jouer les finales
d’ascension en 1re ligue, générera une double présence biennoise à cet échelon. Occupant
inamovible de cet espace de jeu,
Nidau continuera lui aussi de
présenter deux visages. Avec la
chute de Courtételle, la 2e ligue
sera désormais uniquement

peuplée de collectifs seelandais,
imériens et neuchâtelois. Seule
exception: Porrentruy. Les Ajoulots, qui ont tenté sans succès
l’aventure en 1re ligue, réintégreront le palier inférieur. En
principe, seulement, car dans les
bureaux de SwissVolley, on chercherait apparemment à repêcher
des équipes en 3e division.
3e ligue dames: un espace plus
ouvert Championnes, Les Nidowiennes seront, comme leurs
homologues masculins, doublement représentées en 2e ligue à
l’automne. Leur dauphin de Volleyboys, lui, retrouvera un espace
de jeu qu’il a quitté, par la petite
porte, voici deux ans. L’ascension
des deux équipes seelandaises,
qui ont outrageusement dominé
la 3e ligue, augure d’un futur plus
ouvert à ce niveau. Derrière,
Montfaucon, Tramelan et BMV
92 se profilent pour prendre la
relève en tête de hiérarchie. Plus

loin encore, deux clubs jurassiens
(La Vendline et Develier) succéderont à deux autres (VFM et
Porrentruy), qui tombent en 4e
ligue. Une ligue que retrouvera au
passage la FSG «Le Cornet» Crémines deux ans après sa culbute.
3e ligue messieurs: le point manquant de Bévilard-Malleray
Entre Volleyboys et BMV 92,
tout s’est joué le 2 mars dans les
salles du Nouveau Gymnase. Ce
soir-là, la relève biennoise, victorieuse en quatre manches de
son proche concurrent de la Vallée de la Birse, a pris les commandes du tour de promotion.
Elle ne les a plus lâchées. Un
point, c’est au final ce qu’il a
manqué à BMV 92 pour reprendre l’ascenseur un an après sa
descente. Partie remise? Du
côté de Malleray-Bévilard, il se
trame qu’un collectif de valeur
serait en cours d’élaboration
pour la saison à venir.

Columbus enfonce le clou
HOCKEY SUR GLACE NHL: Tampa Bay au bord de l’élimination.
Seule équipe de la NHL à
n’avoir jamais gagné une série
en play-off, Columbus est en
passe de renverser la table. Les
Blue Jackets mènent désormais 3-0 devant Tampa Bay, la
meilleure équipe, et de loin, de
la saison régulière.
Sur leur glace, Dean Kukan et
ses coéquipiers se sont imposés 3-1 dans l’Acte III. Avec 30

arrêts dont 16 dans l’ultime période, Sergei Bobrovsky a été
l’homme du match. Devant le
portier russe, Dean Kukan a bénéficié d’un temps de jeu de
17’51. A noter que l’attaquant
canadien Matt Duchene, qui
fut le héros de l’acte II, a encore trouvé le chemin des filets. Sans son topscorer Nikita
Kucherov suspendu, le Light-

ning a exercé une pression
folle dans l’ultime période
avant de céder sur le 3-1 de
Cam Atkinson à 60’’ de la sirène. Il ne lui reste plus qu’à rêver au même destin de Los Angeles en 2014. Menés 3-0 par
les San José Sharks au premier
tour des play-off, les Kings
avaient fini par enlever la
Coupe Stanley. ATS

Patrick Fischer doit
composer avec deux
blessés. La Suisse, en
préparation à Sotchi avec
deux matches en fin de
semaine, a voyagé sans les
deux défenseurs Patrick
Geering (ZSC Lions) ni
Claude-Curdin Paschoud
(Davos). La Suisse affronte
la Russie jeudi et samedi.
Les Mondiaux à Bratislava
débuteront le 11 mai par un
match face à l’Italie. ATS

Almquist
prend quatre
matches
Le CP Berne disputera les
trois prochains actes de la
finale des play-off contre
Zoug sans Adam Almquist.
Le défenseur suédois a été
suspendu pour quatre
rencontres après sa charge
à la tête contre Reto Suri
lors de l’acte I. Almquist a
déjà purgé un match lors du
second acte samedi. ATS

Hanberg à la
tête de Kloten
Per Hanberg est le nouvel
entraîneur principal de
Kloten. Le Suédois de
52 ans, qui a remporté la
Swiss League avec
Langenthal, a signé un
contrat de deux ans avec les
Zurichois. Il succède à
André Rötheli, remercié
pendant le quart de finale
de play-off perdu contre
Langenthal, et au trio
composé de Felix
Hollenstein, Waltteri
Immonen et Beat Equilino.
Nouveau directeur sportif
de Langenthal, Kevin
Schläpfer devra trouver un
nouvel entraîneur ainsi que
deux nouveaux étrangers
suite au retrait des
attaquants canadiens Jeff
Campbell et Brent Kelly. ATS

