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Le challenge
des structures
FOOTBALL
L’assemblée générale de l’Association jurassienne de
football (AJF) s’est
tenue samedi
matin, à Courroux.

joueurs qui évoluent en
1re ligue, en 2e inter ou en
2e ligue ont fréquenté notre
structure d’élite, les clubs
sont contents de voir que
leurs éléments ont évolué
dans des conditions idéales
en juniors.»

Ce traditionnel rendez-vous,
qui rassemble les clubs du
Jura et du Jura bernois, marquait cette année le début
des festivités du FC Courroux, qui fête un siècle
d’existence en 2020. Président de l’AJF, Jacky Borruat a
été réélu par une acclamation par les dirigeants des
47 clubs présents, et non
49 comme le nombre de formations qui composent l’AJF,
le FC Diaspora et Perrefitte
manquant à l’appel. «Tout va
pour le mieux au sein de notre association», rappelle
Jacky Borruat, en fonction de
depuis deux ans. «La plupart
des clubs sont satisfaits du
travail effectué par le comité.
Nous pouvons avancer dans
un climat de sérénité.»
L’un des grands objectifs du
citoyen de Boncourt est que
le football régional puisse
compter sur une formation
performante. «Notre structure de formation, avec le
Team Jura, fonctionne plutôt
bien», indique-t-il. «Mais il ne
faut pas se reposer sur les acquis. L’objectif est de pouvoir
continuer à travailler avec
Bienne et Neuchâtel Xamax
pour que nous ayons des
équipes M16, M18 et M21
dans le cadre de notre partenariat, le Team BEJUNE.»
Jacky Borruat a profité de
l’assemblée pour également
en appeler à la collaboration
des clubs. «Naturellement
que, pour que tout fonctionne parfaitement, il faut
que les équipes soient d’accord que leurs talents intègrent le Team Jura. Certaines
sont parfois réticentes. Mais
après, quand ils se rendent
compte que la plupart des

L’un des points forts de la
matinée a été le vote concernant un changement de règlement de la Coupe Jurassienne. Celui-ci a été
simplifié et sera identique
pour toutes les catégories de
jeu, des juniors aux actives.
Si la modification est réelle
sur le plan administratif, les
effets seront moindres au niveau sportif.
Les clubs avaient le choix entre conserver la formule actuelle, avec un minichampionnat de trois matches
suivi de tours à élimination
directe, ou celle consistant à
immédiatement attaquer la
compétition par des rencontres à élimination directe. La
première variante a été retenue par 26 voix contre 18.
«Pour nous, un championnat
est plus simple, car cela nous
offre trois rencontres que nos
équipes peuvent utiliser
comme des galops de préparation», explique Christophe
Nicoulin, directeur technique
du FC Moutier. «Nous avons
effectué ce choix davantage
d’un point de vue pratique
que sportif.»
Un avis que ne partage pas
forcément Loïc Châtelain.
«J’ai voté pour la seconde variante», confie le président
du FC Tavannes/Tramelan.
«Avec le mode championnat,
il y a beaucoup de matches
en août et, comme bon nombre de nos joueurs sont en
vacances à cette période de
l’année, il est souvent compliqué d’avoir assez de
monde à disposition.»
Ce format de la Coupe jurassienne a été confirmé pour
les deux prochaines saisons.
COURROUX, LAURIN PETITAT

Retouches cosmétiques
de la Coupe jurassienne

Le VBC La Suze
mise sur Romeu Filho
VOLLEYBALL Le technicien brésilien reprendra la direction de la première équipe féminine du VBC La Suze, qui évoue en 1re ligue, et assurera la coordination des entraîneurs du club imérien.
PAR JULIEN BOEGLI

En mettant la main sur le savoir de Romeu Filho (au centre), ancien coach de VFM en LNA, Luca Verardo (à gauche) et Maxime Rohrbach
(à droite), respectivement coordinateur sportif et président du VBC La Suze, répondent au défi de professionnalisation qu’ils se sont lancé. LDD

C

omme Le JdJ l’ébruitait
dans son édition du
21 février dernier, le
VBC La Suze
pourra
compter, dès le 1er mai, sur un
entraîneur professionnel pour
diriger son équipe féminine,
qui a récemment conclu le
championnat de 1re ligue au
6e rang. Romeu Filho (63 ans),
dont la réputation est reconnue et vantée dans tout l’Arc
jurassien, prendra la place laissée vacante par Luca Verardo.
Les deux techniciens collaboreront néanmoins étroitement
puisque Verardo assistera le
Brésilien, en parallèle à sa
fonction de coordinateur sportif du club et responsable d’un
mouvement juniors en pleine
expansion.

PMU

Aujourd'hui à Caen, Prix de Saint-Etienne

(trot attelé, réunion I, course 1, 2450 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bravoure d'Arzal
Carioca
Apache de Chenu
Désirée des Landes
Caprice du Bisson
Diva Beauregard
Disco d'Occagnes
Dudu du Noyer
Andiamo de Monchel
Extra Light
Dream de Nilrem
Bloomer
Crescendis
Doum Jénilou
Verso de Crennes
Calou Renardière

Distance

Driver

2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2475
2475
2475
2475
2475
2475
2475
2475

R. Joly
R. Joly
11/1
P. Levesque
P. Levesque
14/1
J. Travers
S. Provoost
110/1
S. Hardy
S. Hardy
5/1
L. Gelormini
V. Maillard
31/1
J.-G. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 22/1
J.-P. Monclin
P.Emma Mary 3/1
T. Compas
S. Roger
58/1
P.-A. Rynwalt-Boulard P.-A. Rynwalt-Boulard 94/1
D. Thomain
S. Meunier
9/1
A. Prat
M. Krouchi
84/1
B. Rochard
P.-L. Desaunette 101/1
J.-F. Senet
J.-F. Senet
46/1
A. Barrier
G. Thorel
4/1
J.-P. Maillard
E. Szirmay
19/1
J.-M. Baudouin J.-M. Baudouin 105/1

Entraîneurs

Cote

Perf.

4a (19) 4a 6a
4a 5a (19) 3a
(19) 6a 4a 6a
8a 5a (19) 2a
0m 5a 10a (19)
10a 14a 5a 16a
(19) 8a 3a 1a
(19) 11a 5a 3a
(19) 5a 2a 3a
8a 14a 4a (19)
3a 3a 7m (19)
14a Dm (19) 2m
Da 3a 10a 2a
12a 3a (19) 5a
7a (19) Am 13a
7a 4a 10a (19)

Notre opinion: 14 - S'annonce redoutable. 10 - A reprendre. 4 - A l'arrivée. 7 - A suivre d'emblée.
1 - Une petite place. 6 - Un rachat est probable. 2 - Candidat aux places. 5 - Pour une cote.
Remplaçants: 15 - Pour les amateurs de surprises. 13 - Pas une priorité.

Notre jeu: 14* - 10* - 4* - 7 - 1 - 6 - 2 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 14 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 10
Le gros lot: 14 - 10 - 15 - 13 - 2 - 5 - 4 - 7
Hier à Auteuil, Prix Karcimont
Tiercé: 2 - 1 - 5 Quarté+: 2 - 1 - 5 - 4
Quinté+: 2 - 1 - 5 - 4 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 281.20
Dans un ordre différent: Fr. 46.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3096.Dans un ordre différent: Fr. 244.05 Bonus: Fr. 13.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 125 645.50
Dans un ordre différent: Fr. 1075.75
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 51.50
Samedi à Paris-Vincennes, Prix de Montsoreau
Tiercé: 3 - 12 - 15 Quarté+: 3 - 12 - 15 - 4
Quinté+: 3 - 12 - 15 - 4 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 279.10
Dans un ordre différent: Fr. 49.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2606.55
Dans un ordre différent: Fr. 238.65 Bonus: Fr. 22.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 170 280.Dans un ordre différent: Fr. 2766.25
Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 34.-

Les deux partis ont officialisé
l’entente ce week-end. Entraîneur du Volleyball FranchesMontagnes (LNA féminine) durant de nombreuses années
avant de claquer la porte subitement en janvier 2018, Romeu
Filho, actuellement en poste
au VBC Glaronia (LNB féminine), se dit séduit par le projet
imérien. «J’ai déjà coopéré avec
Luca lors de mon passage dans
les Franches-Montagnes», rappelle-t-il. «Il était essentiel à
mes yeux de pouvoir travailler
au côté de quelqu’un que j’apprécie. Les intentions qui
m’ont été présentées sont par
ailleurs très intéressantes.»
Le sexagénaire y a également
vu une chance de se rapprocher du domicile familial du

Noirmont, où vivent son
épouse et son fils de 14 ans.
«Ma venue en Suisse il y a une
décennie n’était pas dictée par
un choix sportif, mais un choix
de vie», confie-t-il.

Les pieds sur terre

En plus de la gestion du collectif établi en 1re ligue, Romeu
Filho appuiera les entraîneurs
des équipes actives ainsi que
de la relève, à qui il enseignera
son savoir. Mine de rien, la direction erguélienne a pêché un
gros poisson, membre de la
commission brésilienne de formation des entraîneurs.
Ainsi, dans deux mois, Romeu
Filho conduira une équipe militant au troisième échelon national. «Ma motivation, je la

trouve dans le fait de pouvoir
mener à bien des projets,
qu’importe le niveau de jeu. Et
ce que le club m’a présenté est
très motivant. On m’offre l’occasion de travailler dans un environnement sain, où le potentiel de développement est
certain», assure-t-il, sans cacher
que son arrivée s’accompagne
de certaines ambitions.
Une année après avoir atteint
la 1re ligue, La Suze lorgne-t-il à
moyen terme la LNB? «Ma mission sera d’abord de stabiliser
l’équipe au niveau qui est le
sien. On verra ensuite si l’on
peut envisager la promotion,
qui n’est bien entendu pas à
l’heure actuelle un impératif.
On avancera toujours en gardant les pieds sur terre.»

Le huis clos effraie
les clubs de Super League
FOOTBALL Une assemblée extraordinaire se tiendra aujourd’hui.
«Les recettes des matches à domicile sont extrêmement importantes pour les clubs suisses», a confirmé Claudius
Schärer, CEO de la Swiss Football League, hier dans la «Sonntagszeitung». Selon lui, l’existence de certains clubs
pourrait même être remise en
question en raison de la suppression des recettes de billets
si plusieurs rencontres étaient
disputées à huis clos. «Pour un
club de Super League, les recettes de match représentent de
30 à 40% des recettes annuelles», a-t-il expliqué. «En cas de

difficultés de trésorerie, la Ligue pourrait imaginer apporter une aide ponctuelle.»
Les matches de championnat
prévus ce week-end, de même
que les quarts de finale de
Coupe de Suisse, mercredi et
jeudi, ont été renvoyés suite à
l’interdiction des manifestations réunissant plus de
1000 personnes, à cause de la
crise du coronavirus. L’option
de les faire jouer à huis clos a
été évoquée. «La décision a été
prise après discussions avec
nos principaux partenaires»,
a précisé Claudius Schärer.

L’un d’entre eux est Teleclub,
qui détient l’exclusivité des
droits de diffusion. La télévision privée a réagi avec compréhension.
Les questions financières et juridiques constitueront des thèmes centraux, aujourd’hui,
lors de l’assemblée extraordinaire de la Swiss Football League, réunie pour discuter de la
suite du calendrier. Plusieurs
options sont possibles. Des
matches à huis clos en semaine seraient «presque la
pire solution», selon Claudius
Schäfer. ATS

