SPORTS

12/02/20
LE JOURNAL DU JURA
www.journaldujura.ch

Avis de tempête
sur la Tissot Arena
HOCKEY SUR GLACE Une entame de rencontre ratée, une belle réaction d’orgueil et des buts, beaucoup de
buts: c’est le résumé du Bienne - Fribourg-Gottéron d’hier soir. Un match disputé les portes grandes ouvertes.
PAR CHRISTIAN KOBI
lors de la deuxième période.
Les réussites Nos 2 et 3 de David
Ullström et Yannick Rathgeb, à
chaque fois en supériorité numérique, répondaient alors à
la plus implacable des logiques. De 0-3 à 3-3, où une nouvelle preuve des ressources
mentales des hommes d’Antti
Törmänen, déjà maintes fois
démontrées cette saison.
Mais à ce petit jeu de «à toi à
moi», Biennois et Fribourgeois
n’avaient pas encore sorti tous
leurs atouts. En témoigne cette
troisième période de folie lors
de laquelle le vent n’a plus su
où donner de la tête. Un véritable tourbillon émotionnel, de
4-3 à 4-5 puis à 5-5, entre deux
équipes qui n’avaient pas fait de
l’assurance défensive leur première priorité de la soirée et qui
ont multiplié les errements,
pour le plus grand bonheur des
neuf marqueurs de la soirée
(seul Brodin a vu double). Par
avis de tempête, les portes de la
Tissot Arena sont bel et bien
restées ouvertes toute la soirée.

Sprunger sort du bois

Alors que le score était de 4-3 pour Bienne, Reto Berra a sorti un arrêt décisif devant David Ullström à la 46e minute. KEYSTONE

D

ix jours de pause. Une
éternité, une anomalie dans une saison
menée jusqu’ici tambour battant, entre championnat, Champions Hockey League et Coupe de Suisse – une
première dans l’histoire du
club. Dix jours de pause? Pas
vraiment, en fait. Pour le
HC Bienne, la pause internationale a duré plus exactement
10 jours et… 15 minutes.
Un détail loin d’être anodin,
puisque ce petit quart supplémentaire a lourdement pesé
sur la bonne marche des affaires des Biennois, hier soir. Lorsque ceux-ci se sont pointés
pour timbrer à la Tissot Arena,
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RATHGEB À LA CAISSE
Yannick Rathgeb a écopé
d’une amende de
1200 francs pour avoir
simulé une blessure lors
du match du 1er février dernier
face à Lugano. La scène s’était
déroulée à l’écart du jeu lors
d’un «duel» entre le défenseur
du HC Bienne et le Canadien
David McIntyre.
peu après 20h, le tableau d’affichage indiquait déjà un lourd
0-3 en faveur de Fribourg-Gottéron. Avouez qu’il y a mieux
pour reprendre le travail.

Pourtant, Toni Rajala avait
bien tenté d’alerter tout ce petit monde que les vacances appartenaient au passé, mais son
puissant tir décroché lors de la
première supériorité numérique de la soirée s’écrasait sur la
transversale de Reto Berra (2e).
Le vent a alors choisi sa direction. En en plus de huit tours
d’horloge, entre les 7e et
15e minutes, les Fribourgeois
voyaient triple grâce notamment à deux buts de Daniel
Brodin, l’homme en feu des
Dragons – il s’était déjà fait
l’auteur d’un quadruplé samedi
dernier face à Lausanne. Approximative dans son marquage, souffrant de gros trous

Une réputation sur la
scène nationale confortée
VOLLEYBALL Volley Espoirs Bienne a passé le 1er tour
des championnats de Suisse juniors, et plutôt deux fois qu’une!
Au cours de sa jeune histoire,
Volley Espoirs Bienne s’est rapidement imposé comme
une référence en matière de
formation au sein de l’Association régionale Jura-Seeland (SVRJS). Le club présidé

par Beni Rieder est en effet
l’un des seuls, avec VFM, à
disputer lors de chaque début
d’année les championnats de
Suisse dédiés à la relève.
Dimanche dernier, lors du
premier des trois tours que

compte la compétition, le
VEBB a une fois encore mis le
paquet avec pas moins de trois
de ses représentants disséminés à travers le pays. Personne, au sein de la SVRJS, ne
fait aussi bien! Décrocher un

noirs et manquant de mordant, la formation biennoise
n’y était pas, tout simplement.

Une belle réaction d’orgueil

Pourtant, en cette période où
les tempêtes s’en donnent à
cœur joie, le vent a tourné, une
première fois. Il a suffi d’une
percée rageuse de Jan Neuenschwander, associé l’espace
d’un bout de shift à Damien
Brunner, pour rallumer une
flamme seelandaise alors bien
éteinte (17e). Dès lors, il n’y a
eu qu’une équipe sur la glace
durant de longues minutes.
Une impression visuelle confirmée par les statistiques, qui
font état de neuf tirs à… zéro

ticket qualificatif en tant que
meilleure formation régionale est déjà une belle récompense en soi. S’imposer sur la
scène nationale est une
preuve supplémentaire du
bon travail accompli par Nicole Schnyder-Benoit et ses camarades entraîneurs.
Engagées à Tenero dans la catégorie des moins de 19 ans,
les Seelandaises ont remporté
leur série. Dans leur groupe
de quatre équipes, où la moitié des occupants sont recalés
au terme de cette journée initiale, elles ont pris la mesure
de Kanti Baden, Sempach et
Gordola, décrochant haut la

Finalement, ce duel à couteaux
tirés ne pouvait que se terminer aux tirs au but, un exercice
lors duquel les Biennois ont
longtemps fait la course en
tête suite à une réussite de Jason Fuchs. Mais c’était sans
compter un Julien Sprunger
qui sait toujours venir en aide à
son équipe dans les moments
décisifs: le Fribourgeois transformait ses deux essais pour offrir deux points précieux aux
siens, désormais 8es, dans la
course aux play-off.
Samedi, le HC Bienne reçoit
une autre équipe qui fréquente
la barre de près depuis plusieurs semaines, le CP Berne,
pour un derby qui s’annonce lui
aussi chargé en émotions. Une
bonne occasion d’enfoncer le
voisin et d’assurer presque définitivement, le cas échéant, une
place en séries. Mais gare cette
fois-ci aux courants d’air.

main leur sésame pour le
«grand huit» helvétique, qui
se déroulera le dimanche
15 mars.

L’aventure continue
pour les jeunes Biennois

Les cadets de la société en ont
fait de même en M16. A
Amriswil, les jeunes Biennois
ont cependant été contraints
de passer par une confrontation décisive, un «match croisé», selon la terminologie établie par SwissVolley, afin de
valider leur présence au stade
suivant. Vainqueurs en ouverture des Vaudois de Lutry-Lavaux et des Lucernois de Sur-

BIENNE - FRIBOURG-GOTTÉRON
5-6 TAB (1-3 2-0 2-2 0-0)

Tissot Arena: 5924 spectateurs.
Buts: 6’59 Brodin (Stalberg, à 5 contre 4)
0-1. 11’42 Schmutz (Stalberg, Marti) 0-2.
14’21 Brodin (Schmutz, Walser, à 4 contre 5)
0-3. 16’18 Neuschwander (Brunner) 1-3.
29’02 Ullström (Rantakari, Fuchs, à 5 contre
4) 2-3. 34’17 Rathgeb (Fuchs, à 5 contre 4)
3-3. 43’01 Künzle (Kreis) 4-3. 47’34 Schmid
(Lauper, à 5 contre 4) 4-4. 47’43 Vauclair
(Walser) 4-5. 55’17 Fey 5-5.
Tirs au but: Fuchs 1-0, Boychuk manque
(Hiller retient); Hügli manque (Berra retient),
Brodin manque (Hiller retient); Ullström
manque (Berra retient), Gunderson manque
(Hiller retient); Künzle manque (Berra
retient), Rossi manque (à côté); Rathgeb
manque (Berra retient), Sprunger 1-1; Sprunger 1-2, Rathgeb manque (Berra retient).
Arbitres: Lemelin (CAN)/Mollard;
Altmann/Kaderli.
Bienne: Hiller; Kreis, Moser; Rathgeb, Forster; Rantakari, Fey; Sataric; Hügli, Pouliot,
Rajala; Riat, Ullström, Fuchs; Brunner, Cunti,
Künzle; Tshcantré, Nussbaumer, Neuenschwander; Kohler.
Fribourg-Gottéron: Berra; Kamerzin, Furrer; Gunderson, Stalder; Abplanalp, Marti;
Forrer, Gähler; Brodin, Boychuk, Rossi;
Sprunger, Schmutz, Stalberg; Vauclair, Walser, Marchon; Lauper, Schmid, Lhotak.
Notes: Bienne sans Gustafsson, Lüthi, Salmela, Ulmer (blessés), Schneider (étranger
surnuméraire), Wüest (surnuméraire), Holdener, Tanner (La Chaux-de-Fonds) ni Prysi
(Ajoie). Fribourg-Gottéron sans Bykov, Chavaillaz, Desharnais ni Mottet (blessés). Tir
sur la transversale de Rajala (1’41). Tirs sur le
poteau de Tschantré (33’18), Kreis (42’55) et
Stalberg (61’37). Fey et Brodin sont désignés
meilleurs joueurs de leur équipe.

NATIONAL LEAGUE
Bienne - Fribourg-Gottéron . . . . . . . tab 5-6
Berne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ap 3-4
Davos - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . 2-1
Lugano - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Rapperswil - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
Zoug - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
1. Zoug
42 22 5 6 9 130-104 82
2. Davos
42 19 8 4 11 137-118 77
3. Zurich
44 18 8 6 12 146-114 76
4. Genève
44 19 6 4 15 122-109 73
5. Bienne
44 15 6 9 14 130-130 66
6. Lausanne 42 18 3 5 16 118-110 65
7. Lugano
44 18 3 4 19 113-118 64
8. Fribourg
42 13 9 1 19 104-115 58
9. Berne
43 12 6 9 16 113-128 57
10. Langnau
43 14 3 9 17 103-127 57
11. Ambri-Piotta 44 13 5 6 20 108-125 55
12. Rapperswil 44 10 6 5 23 112-138 47
Jeudi 13 février. 19h45: Davos - AmbriPiotta. Vendredi 14 février. 19h45: Berne Zoug, Fribourg-Gottéron - Rapperswil,
Lausanne - Lugano. Samedi 15 février.
19h45: Bienne - Berne, Ambri-Piotta Lausanne, Langnau - Zurich, Lugano Genève-Servette, Rapperswil - Davos,
Zoug - Fribourg-Gottéron. Dimanche
16 février. 15h45: Zurich - Bienne.

see, ils se sont ensuite
inclinés contre Ferney-Prévessin au terme d’un duel indécis (22-25 24-26). Opposés aux
Dragons de Lugano lors de
leur rencontre couperet, ils se
sont alors donné le droit de
poursuivre l’aventure un peu
plus loin (25-13 25-23).
Une aventure qui s’est arrêtée
là pour les filles en M15. Battues à deux reprises à Näfels,
par Züri Unterland puis par les
Tessinoises de Vedeggio, elles
ont redressé la tête lors de leur
ultime rendez-vous dominical
contre le voisin de Voléro Aarberg. Une réaction néanmoins
insuffisante. JULIEN BOEGLI

