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Hommage et reconductions
de mandat à la SVRJS

Succès de Golubic
et Martinez à Bienne
TENNIS

imposé 6-2 6-2 devant Jakub
Paul hier. La veille, le Neuchâtelois avait éliminé en
quarts de finale le Neuvevillois Damien Wenger,
pourtant tête de série No 1
du tournoi. ATS-SBI

Viktorija Golubic (photo
Keystone) et Mirko Martinez
sont les premiers lauréats
suisses du monde d’après. Ils
ont enlevé le tournoi N-Series de Bienne.
La Zurichoise a battu Ylena
In-Albon 6-7 6-3 13/11 dans
une finale disputée en indoor
pour remporter un chèque
de 2100 francs. «Je suis satisfaite de ma performance,
même si mon jeu comporte
encore bien des hauts et des
bas», avoue la gagnante, qui a
dû écarter plusieurs balles de
match. «Il est vrai que je
n’avais encore jamais vu Ilena aussi bien jouer...»
Martinez s’est pour sa part

Claude Devanthéry a été réélu président hier à Péry, alors
que Marco Severino quitte pour sa part le comité après 19 ans de service.
VOLLEYBALL

PAR JULIEN BOEGLI

L

a 48e assemblée des délégués de clubs de la
SwissVolley Région JuraSeeland (SVRJS) a tenu
ses assises hier soir à Péry en
présence de 66 membres représentant 21 des 23 sociétés de
l’association. Mais sans JeanFrançois Wälchli, président de
l’assemblée depuis 2011, qui
s’en est allé fin février des suites
d’une maladie.
A l’heure d’ouvrir la réunion,
Claude Devanthéry, président
de la SVRJS, s’est fendu d’un
hommage à ce collaborateur,
ancien enseignant comme
l’est le Franc-Montagnard,
«adepte inconditionnel du dialogue et du consensus. Sa pondération, sa tolérance et ses
approches fondamentalement
démocratiques ont offert une
gestion toujours sereine des
débats annuels.»
Des mots qui sonnent juste.
«Grand amoureux de la langue
de Molière, il prenait plaisir à
habiller ses interventions des
plus belles tournures et des citations dont il était friand, sans
pour autant rechigner à manier la langue de Goethe, par
égard aux volleyeurs germanophones de l’association», rappelle Claude Devanthéry. C’est
Jacques Schnyder qui a été désigné pour lui succéder. Le diri-

L’AK Bars Kazan
complète le plateau
HOCKEY SUR GLACE

Le plateau de la
Coupe Spengler est complet. La 94e édition
pourra compter sur la présence de l’AK Bars
Kazan, triple vainqueur de la Coupe Gagarin en
KHL. Les Russes rejoignent Davos, AmbriPiotta, le Team Canada, le Sparta Prague et les
Finlandais de KooKoo. Le club de la ville du
Tatarstan avait disputé un match de championnat dans les Grisons face à Ufa l’an dernier
dans le cadre des KHL World Games. C’est la
première participation au tournoi davosien
pour l’organisation russe, championne de la
ligue continentale en 2009, 2010 et 2018. ATS

geant de BMV 92 officiait jusqu’à l’année dernière comme
responsable des compétitions
au sein du comité.
Quatre des neuf membres du
comité directeur ont été réélus
à l’unanimité des ayant droit
pour une troisième législature
de deux ans. Il s’agit de Claude
Devanthéry (président), Vincent Brêchet (secrétaire), Patricia Schaller (caissière) ainsi
que Roland Zbinben (responsable du calendrier). Quatre autres ont été nommés pour un
deuxième mandat, soit Réjane
Gerber (responsable de la relève), Joachim Schlub (responsable du secteur compétition),
Serge Jubin (président des arbitres) et Sandra Henz (à la convocation des arbitres).

Plus que 21 sociétés?

Quant au Biennois Marco Severino, responsable de la communication interne durant près de
deux décennies et au service de
Volleyboys, il a décidé de ne pas
prolonger son engagement à la
SVRJS. C’est le Delémontain
Steve Farine, en tant que mandataire et non plus membre du
comité central, qui lui succède
dès cet été.
Au chapitre sportif, le comité,
comme annoncé dans notre
édition d’hier, a pris acte de la

Claude Devanthéry (à gauche, avec Marco Severino) repart pour
un troisième mandat en tant que président à la SVRJS. JULIEN BOEGLI

décision de SMG Bienne de dissoudre le club. Ce sont donc
22 sociétés qui représenteront
l’association à la reprise automnale. Et peut-être même 21,
puisque le VBC Moutier pourrait prochainement choisir de
quitter le paysage régional lors
de son assemblée annuelle.
En ce qui concerne les comptes,
ceux-ci bouclent sur un béné-

fice de 4300 francs, alors que le
budget tablait sur un solde positif de 230 francs. Ce résultat, audelà des attentes prévisionnelles, donc, fait suite au déficit de
près de 14 000 francs enregistré
une année auparavant. Une
perte exceptionnelle expliquée
par les dépenses informatiques
imposées par SwissVolley durant les dernières saisons.
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Lunchkino - AVANT-PREMIÈRE! - Une réunion
familiale tourne mal quand le père annonce à
son fils qu'il va quitter sa mère après 29 ans
d'union a priori sans failles.

Embarquez avec Ian (voix de Thomas Solivérès) et Barley (voix de Pio Marmaï) dans une
incroyable quête au sein d’un univers unique
peuplé de personnages fantastiques.

EN 1RE SUISSE! - L’histoire de Fred Rogers,
un homme de télé américain dont le programme
éducatif Mister Rogers' Neighborhood a été
suivi par des millions de téléspectateurs entre
1968 et 2001.

Comment savoir si un Etat progresse? Si on
y vit mieux? Woman pourrait être un début de
réponse.

REPRISE! | Oscar 2020 - Meilleur film, meilleur
réalisateur, meilleur film international, meilleur
scénario original

IT MUST BE HEAVEN
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Elia Suleiman, Gael Garcia Bernal

EN 1RE SUISSE! - Le Bon Film! - Elia Suleiman
vit à Nazareth, seul dans une grande maison.
Son voisin s’occupe avec dévotion de son
citronnier. Même s’il le fait sans qu’on le lui ait
demandé, et qu’en plus il empoche les citrons.
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En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe
chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est
l'un des premiers à alerter de la présence d'une
bombe et à sauver des vies.

Mare n'a jamais pris l'avion auparavant, bien
qu'elle vive juste à côté de l'aéroport avec son
mari et ses trois enfants adolescents. Elle aime
sa famille, même si elle lui tape parfois sur les
nerfs.

PROCHAINEMENT - GRANDE PREMIERE!
- PEGASUS en concert LIVE retransmis dans
ton cinéma. Entrée libre. Billet en caisse ou sur
www.cinevital.ch
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