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Le volley régional va
entrer en négociation
VOLLEYBALL Trois semaines après l’arrêt des compétitions, plusieurs
questions demeurent en suspens au sein de l’association Jura-Seeland.
Le point avec le président Claude Devanthéry.
PAR JULIEN BOEGLI

D

Théoriquement, seulement?

ans la lignée des décisions prises par les instances du hockey sur
glace et du basketball,
entre autres, Swiss Volley a annoncé la semaine dernière
l’annulation pure et simple de
la saison 2019/20, crise de coronavirus oblige. Aux trois échelons nationaux (LNA, LNB et
1re ligue), aucun titre ne sera
donc décerné. Et aucune promotion ni relégation ne seront
édictées non plus.
Mais qu’en sera-t-il au niveau
régional? La cessation de toutes les compétitions à partir du
12 mars a privé les volleyeurs
du coin de leurs deux dernières semaines de jeu. Alors, saison blanche, comme plus
haut? Pour le Franc-Montagnard Claude Devanthéry, président de la Swiss Volley Région Jura-Seeland (SVRJS),
l’issue sera déterminée par la
volonté des clubs.

Dans l’idéal, nous souhaiterions pouvoir composer des
groupes de 10 équipes pour la
reprise, comme nous l’avons
toujours voulu. Cela va donc
dépendre des intentions des
formations féminines de 3e ligue. Or, cette catégorie de jeu
comporte justement passablement d’incertitudes, avec quatre équipes qui auraient pu
prétendre finir devant et donc
accéder à l’échelon supérieur
(réd: dont, dans la région,
BMV 92, Tramelan et Espoirs
Bienne).

Que faire, en l’occurrence, s’il y a
plusieurs candidats?
C’est la question que nous
nous posons. Nous plancherons sur le sujet lorsque nous
aurons recueilli les avis de toutes les sociétés. Avoir un ou
deux candidats à la montée serait l’idéal, ou en tout cas le
moins contestable. Nous entrerons ensuite dans une phase de
négociation avec les clubs. On
discutera avec eux afin d’arriver à la solution la plus satisfaisante.

Claude Devanthéry, trois semaines après que le dernier smash a
été claqué, des décisions ont-elles été prises au sein de la
SVRJS?
Le comité ne s’est pas prononcé
pour le moment. Nous avons
lancé une procédure de décision auprès des clubs, comme
nous le faisons chaque année.
Ceux-ci ont cinq jours après le
terme officiel de la saison pour
nous la rendre, soit jusqu’à ce
vendredi 3 avril.

Qu’est-il demandé aux clubs
exactement?
De faire part de leur candidature à la promotion si leur position le leur permet, ou d’accep-

HOCKEY
Berni signe avec
les Blue Jackets
En fin de contrat avec
les ZSC Lions, Tim Berni
a signé un contrat
d’entrée de trois ans
avec les Columbus Blue
Jackets. A 20 ans, le
défenseur tentera de se
faire une place du côté
de l’Ohio. S’il parvient à
participer au prochain
camp d’entraînement, il
pourrait retrouver son
compatriote Dean
Kukan et l’ancien gardien de Lugano Elvis
Merzlikins. Choisi au 6e
tour (159e) de la draft,
le capitaine de la Suisse
M20 compte deux saisons pleines de National League à son
palmarès. ATS

Claude Devanthéry (au premier plan) cumule les fonctions d’arbitre et
de président de l’association Jura-Seeland. JULIEN BOEGLI

ter la relégation en ce qui
concerne les équipes de bas de
tableau.

Et ce même si le championnat
n’est pas allé à son terme et que
le nombre de matches disputés
varie dans les catégories de jeu?
Il faudra déterminer comment
nous allons régler la fin du
championnat, sachant que celui-ci a été arrêté au 12 mars.

Concrètement, chez les actifs,
il y a quelques vérités. Comprenez par là que les dernières
journées n’auraient plus pu influencer la position de quatre
équipes. Cela concerne notamment le VBC Nidau, leader en
2e ligue dames, qui n’aurait
plus pu être rejoint, et le
VBC La Suze, condamné à la
dernière place et donc théoriquement relégué.

Qu’en est-il des titres? Seront-ils
attribués lors de l’assemblée annuelle des délégués de la SVRJS,
le 20 juin à Péry?
Là aussi, le comité tiendra
compte de l’avis des clubs. Il
nous est pour l’heure impossible de nous prononcer. Se dirige-t-on vers un championnat
«blanc» ou récompensera-t-on
les équipes au regard du classement au 12 mars? On se devra
en tout cas d’être cohérent à
tous les échelons.

Lichtsteiner n’exclut
pas un retour en Suisse
FOOTBALL Le défenseur de 36 ans évoque la crise et son avenir.
Le capitaine de l’équipe de
Suisse a pratiquement tout vu
et tout vécu pendant deux décennies, jusqu’à ce qu’un virus
chamboule tout. L’arrêt de la
compétition va sans doute influer sur sa fin de carrière.
Le coronavirus est partout. En
Allemagne, il est vécu sur le
thème «comment stopper
l’avalanche invisible et imprévisible»? Le sport est touché de
plein fouet. «C’est comme ça.
Tout est vraiment tragique»,
souligne l’international aux
108 sélections. Quelles conséquences à moyen terme pour
le défenseur d’Augsburg? Tout
est encore ouvert. La prise en

compte de la gravité de la situation est prioritaire.

Peut-on dans ces conditions se
préparer d’une manière professionnelle?

Stephan Lichtsteiner, comment
le virus changera-t-il le monde
du football pro?

Je m’entraîne individuellement avec des sessions de
course ou de musculation pour
me tenir en forme. Nous nous
trouvons quasiment au début
de la préparation d’une nouvelle saison. Avant de pouvoir
nous entraîner à nouveau en
équipe, il faudra avoir fait
beaucoup de travail de fond.

C’est difficile à évaluer. Ce qui
est très important, c’est de
trouver une voie pour terminer la saison et éviter ainsi de
gros dégâts. Comme dans le
monde économique, la question se pose en football de la
durée qu’il faudra pour que les
marchés reprennent.

Les conditions d’entraînement
de tous les clubs de Bundesliga
sont massivement limitées.

Diverses ligues d’autres disciplines ont opté pour un arrêt définitif de la saison en cours. Quelle
serait la meilleure solution pour
la Bundesliga?

PAROLE

D’EXPERT
RICHARD CHASSOT
PRÉSIDENT DE SWISS CYCLING
ET DIRECTEUR DU TOUR DE ROMANDIE

«Il faut sauver le Tour de
France, c’est la priorité»

L

e Tour de France est
une telle institution,
dans le cyclisme,
qu’il validerait à lui
seul, ou presque, la saison
2020. Il doit exister pour
que l’espoir subsiste. C’est
pour cela qu’à l’inverse de
toutes les autres manifestations de l’été, déjà annulées,
lui résiste encore. A ce jour,
les organisateurs, les équipes, les coureurs, les partenaires et l’UCI veulent que
le Tour de France ait lieu.
Par rapport à toutes les
incertitudes qui secouent le
milieu, le maintien de cette
épreuve serait presque
perçu comme un retour à la
normalité.
Aujourd’hui, il y a trop de
disparités en termes de confinement et d’entraînement,
d’un pays à l’autre, pour
envisager qu’on puisse donner le départ à la fin juin.
D’autant qu’il n’est pas concevable d’entamer une saison avec le Tour de France.
Les coureurs ont besoin de
temps pour retrouver la condition et d’épreuves pour se
préparer. Or, l’UCI a déjà
suspendu toutes les courses
jusqu’au 1er juin.
En août, peut-être. Plus tard,
cela me paraît difficile. Dans
cette saison de tous les dangers, le Tour de France est
devenu le juge de paix. En
même temps, face à la situation que l’on vit au quotidien, il paraît presque illusoire d’organiser des courses
dans deux mois. D’ici là, il
faut que le virus disparaisse,
ce qui n’est pas gagné, et
que les pays prononcent partout le déconfinement. A
partir de là, même en août,
compte tenu des scénarios
pessimistes, ce sera difficile.

La priorité est de sauver le
Tour de France parce que
nous sommes tous conscients que c’est lui qui fait
vivre le cyclisme. Est-ce un
bien ou un mal? On se rend
compte qu’il prend une telle
place qu’il met aussi en danger le vélo. Les sponsors ne
se contenteront peut-être
pas de la seule Vuelta. Ce
déséquilibre doit être corrigé à l’avenir. Mais ce n’est
pas le Tour qui doit faire un
pas en retrait, ce sont les
autres épreuves qui doivent
prendre de l’ampleur. C’est
peut-être la leçon qu’il faudra retenir de cette crise.
Quant au huis clos suggéré,
cela ne me paraît pas réalisable, et je n’en vois pas l’intérêt. Le cyclisme n’est pas un
produit TV, il doit une part
de sa popularité à sa gratuité. Les sponsors ne paieront
jamais pour voir des coureurs se battre tout seuls
dans un col. Ça ne suffit pas.
C’est cet engouement populaire qui fait qu’un partenaire et qu’une ville investissent dans le vélo. Le huis
clos, on l’a vu en football et
en hockey sur glace, ça ne
marche pas. Cette annonce a
été faite pour rassurer l’économie du sport.
Les
championnats
du
monde? Si le Tour de France
existe, j’y crois. Mais en septembre, car il est compliqué
de les reporter en octobre
ou en novembre.

Le Journal du Jura, en collaboration avec La Liberté,
Le Nouvelliste, Arcinfo et
Le Quotidien Jurassien,
donne chaque semaine la
parole à des experts qui se
relaient pour partager leur
vision du sport.

Il est très important que nous
autres joueurs fassions tout
pour que la saison aille à son
terme. Il n’y a pas de deadline.
Abandonner n’est pas une option. Nous avons un rôle
d’exemple à jouer. Ces temps,
un monument tombe après
l’autre. La Ligue des champions est en stand-by, l’Euro
est reporté, tout comme les
Jeux olympiques et les Mondiaux de hockey. Est-ce que la
dimension est encore concrète? Mais pour le moment, la
santé, c’est le plus important.
Je suis certain que les prochains tournois seront encore
plus beaux après la crise.

Comment se passent vos échanges avec Vladimir Petkovic?

Le report de l’Euro a complètement changé votre situation
personnelle. Cela aurait été le
dernier grand fait de votre carrière. Avez-vous de nouveaux
plans dans cette optique?

En premier lieu, il me faudrait
un projet sportif stable et ambitieux, avec des plans et des objectifs clairs. Si je lace mes
chaussures encore une fois
dans mon pays, c’est pour atteindre quelque chose et rencontrer le succès. C’est ma nature. ATS-ECH

Non. Je veux d’abord me concentrer sur la saison à boucler
avec le FC Augsburg.

J’échange souvent avec le
coach, parce que son opinion
est très importante pour moi.
Une fois que la tempête sera
passée, nous allons sûrement
nous rencontrer et évoquer
l’avenir.

Est-il envisageable que vous
poursuiviez une saison de plus?
Tout est encore ouvert. En premier lieu, il y a cette situation
de crise à passer. Ensuite, on
avisera.

Quels critères devraient être
remplis pour poursuivre votre
carrière une année en Suisse ?

