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«Je me sens capable
de relever ce défi exaltant»

EN
BREF
FOOTBALL

Arrêt définitif
en France

FOOTBALL 2e ligue: à partir de la saison prochaine, le FC Azzurri sera dirigé par un nouvel
entraîneur en la personne d’Anderson Kor. Le moment est venu de faire plus ample
connaissance avec cet ancien milieu de terrain à vocation défensive âgé de 39 ans.

La Ligue de football
professionnel a suivi les
injonctions sanitaires du
gouvernement français en
actant l’arrêt définitif de la
saison. Selon le classement
de la Ligue 1, le Paris SaintGermain se voit ainsi sacré
champion de France. ATS

PAR ETIENNE CHAPUIS

A

ATHLÉTISME

Athletissima
pas en août
Athletissima n’aura pas lieu
le 20 août comme prévu.
Mais les organisateurs du
meeting lausannois ne
ferment pas la porte à sa
tenue en 2020. ATS

HOCKEY

Paterlini bel
et bien au HCC
Comme fortement
pressenti dans ces colonnes
mardi, Thierry Paterlini est
le nouvel entraîneur du
HC La Chaux-de-Fonds. Il a
signé pour un an. SBI-ATS

VTT

Des Mondiaux
cette année?
Les Mondiaux ne se
tiendront pas du 25 au
28 juin à Albstadt, en
Allemagne. L’UCI travaille
pour faire en sorte qu’ils
aient bien lieu en 2020. ATS
PUBLICITÉ

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
MATIÈRES PREMIÈRES
dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)........17.85 ... 15.06
Huile de chauffage par 100 litres... 64.90 ...66.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

ssistant de Roberto De
Feo depuis un peu plus
de quatre ans, Anderson Kor va donc monter en grade et se substituer à
son mentor et ami dès le début
de la saison prochaine (notre
édition du 24 avril). Un changement qui nécessitera, de sa
part, quelques adaptations
comportementales. «Jusque-là»,
explique-t-il, «je campais le rôle
de grand frère qui rassure,
écoute et console. Avec les
joueurs, on avait pour habitude
de se chambrer assez souvent.
A l’avenir, tout en m’efforçant
de rester proche de l’équipe
quand même, je devrai marquer certaines distances.» Histoire, surtout, de faire autorité,
d’imposer le respect.
Le Français aux racines sénégalaises n’a pas hésité longtemps
avant d’accepter l’offre qui lui
était faite de reprendre en
mains les destinées de l’équipe
phare du club biennois No 2.
«J’ai eu besoin de 24 heures de
réflexion, pas davantage»,
lance-t-il. «D’une part, je me
sens capable de relever ce défi
exaltant. Et de l’autre, cela coulait de source vu ma liaison de
longue date avec le FC Azzurri.
Je suis redevable de quelque
chose envers ce club, lequel
m’a permis de vivre ma plus riche expérience humaine depuis mon arrivée en Suisse, à
l’âge de 22 ans. Les gens ici
m’ont bien accueilli, je me suis
attaché à eux...»

Affaire vite réglée

Le comité, via son président
Joël Vuillaume et son directeur
sportif David Casasnovas, a
réagi très vite lui aussi à l’an-

Carrière de joueur
mouvementée
«Je suis réservé sur l’évocation de mon parcours footballistique. Cela n’a qu’un
rapport assez lointain avec
mes activités d’entraîneur.»
Anderson Kor ne tient pas à
s’attarder plus que ça sur sa
carrière de joueur mouvementée, entamée dans le
centre de formation du Paris
Saint-Germain, poursuivie
10 ans plus tard au Red Star
et ensuite en Angleterre (à
Queens Park Rangers et Barnett). Sur les conseils d’un
agent, le Franco-Sénégalais
de 39 ans débarque en Suisse
à l’âge de 22 ans, pour ne plus
la quitter. Aurore, Lyss
(«sportivement, j’ai adoré
mon passage dans ce club»,
sourit-il), Delémont, à nouveau Aurore, puis Wacker
Granges, Breitenrain, Azzurri
et Besa: telles furent les
nombreuses étapes helvétiques de ce bourlingueur. ECH
Anderson Kor a trouvé en Azzurri un club à sa convenance. MATTHIAS KÄSER

nonce du départ de Roberto De
Feo. Le temps de sonder les
joueurs les plus influents de
l’équipe et d’obtenir un préavis favorable, il lui a fallu
moins d’une semaine pour régler cette succession.
Dans l’enchaînement, Anderson Kor a pu enrôler l’adjoint
de son choix, en la personne de
Giuseppe Squatrito, autre ancien joueur de la première
équipe et présentement entraîneur des juniors C et des seniors du club de la Champagne. «Giuseppe est l’un de mes

meilleurs amis», précise-t-il.
Qui présente accessoirement
l’avantage d’être titulaire, lui,
du diplôme d’entraîneur adéquat. Au contraire du nouvel
élu. «A défaut du papier requis,
je peux m’appuyer sur un solide vécu», affirme ce dernier.
«C’est cela qui prime.»

«Davantage de recul»

En plus de l’expérience acquise
au cours de sa longue carrière
de joueur, Anderson Kor a
beaucoup évolué depuis 2015
au contact de Roberto De Feo.

«Il m’a accordé sa confiance et
je lui en sais gré», avoue-t-il. «Il
m’a notamment appris la sérénité. Comme joueur, j’étais un
sanguin, j’avais la hargne. Aujourd’hui, j’ai davantage de recul.» L’homme ne manque pas
d’ambition non plus. «Le visage
de l’équipe ne va guère subir
de lifting en vue de la saison
prochaine», souligne Anderson
Kor. «La plupart des joueurs
ont promis de rester. Compte
tenu aussi de l’arrivée de Luca
Troilo (réd: l’attaquant de Nidau), nous aurons de quoi viser

à nouveau le haut du pavé.
Pour moi, il s’agira en fait d’assurer la continuité du projet
du club.»
S’il se dit adepte du jeu offensif, Anderson Kor connaît également, lui l’ancien demi récupérateur, l’importance du
comportement défensif. «Trouver l’équilibre entre les deux,
ce sera mon cheval de bataille», affirme ce père d’un
garçon de 10 ans, qui gagne sa
vie en tant qu’éducateur dans
une école biennoise à journée
continue.

bablement en 5e ligue également. «On envisage de créer
une seconde équipe active, composée de filles qui sortent des juniors. On veut pouvoir offrir un
niveau adapté à chaque
joueuse. En ce sens, le palier entre les juniors et la 2e ligue serait trop important, et l’intégration difficile», poursuit Friedli.
«Actuellement, seule la moitié
de l’effectif a le potentiel pour
tenir en 2e ligue. Et mon intention a toujours été de donner du
temps de jeu à tout le monde.»

s’offrait à nous», concède Cinthia Cattin, joueuse et coach
– poste qu’elle partageait avec
Frédéric Lauber – d’une formation qui retrouvera la 2e ligue
quatre ans après l’avoir quittée
par la petite porte (un point en
18 matches).
Au sein du club tramelot, on
privilégie par conséquent l’audace à la retenue. «Il est plus intéressant pour les jeunes d’être
confrontées à un niveau de jeu
supérieur. Avec l’ascension de
trois équipes de 4e en 3e ligue,
rien ne dit que la compétitivité
aurait été aussi grande la saison
prochaine», considère la fille
d’Eric et sœur de Johan et Yannick Tellenbach, des figures
bien connues du FC Tavannes/Tramelan. «Je suis convaincue que nous avons les capacités pour régater dans la seconde
moitié du classement. Il faudra
bien entendu stabiliser le contingent et trouver un entraîneur attitré.» JULIEN BOEGLI
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Des Tramelotes audacieuses,
BMV 92 plus circonspect
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VOLLEYBALL Les volleyeuses du VBC Tramelan retrouveront
la 2e ligue à la rentrée prochaine. Celles de BMV 92 ont quant à elles
refusé la proposition d’accéder à la catégorie supérieure.
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Malgré son éternelle volonté
de présenter un groupe de
10 équipes en 2e ligue, le comité directeur de l’association
Jura-Seeland sera contraint
une fois encore de devoir composer un univers de jeu réduit à
la reprise automnale. Pour la
quatrième saison consécutive,
seuls neuf concurrents s’élanceront en effet dans la plus
haute catégorie régionale.
Pour tenter de combler le vide
laissé suite à la promotion de
Nidau Volley en 1re ligue, les

conditions d’admission ont
pourtant été assouplies. Les
trois candidats encore en lice
pour la 1re place lors de l’arrêt
des compétitions se sont vus
offrir une expérience ascensionnelle. Seul le VBC Tramelan, 4e à la mi-mars, a finalement répondu favorablement
à la proposition, contrairement au VBC Porrentruy, dont
l’équipe fanion évolue déjà en
2e ligue, et à BMV 92.
Les joueuses de Valbirse, 2es
avec leurs 37 points obtenus

en 17 matches, semblaient
pourtant en mesure de reconquérir cette place délaissée au
printemps 2017 (retrait volontaire des deux équipes de 2e ligue). «Notre position était certes avantageuse, mais l’avenir
s’avère néanmoins trop incertain», explique l’entraîneur Loric Friedli. «En raison du travail
ou de leurs études, une dizaine
de filles ne sont pas sûres de
poursuivre avec nous.»
BMV 92 continuera donc de taper du ballon en 3e ligue. Et pro-

«Plus intéressant
pour les jeunes»

A Tramelan, le contexte est similaire mais les intentions autres. «On a aussi un mélange de
joueuses expérimentées et de
plus jeunes qui souhaitent découvrir un univers plus relevé.
Cela fait trois ans que l’on termine dans la première moitié
du classement. Nous avons simplement saisi l’opportunité qui

