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Le choix risqué d’une
ascension en petit comité
VOLLEYBALL Après trois ans à occuper la moitié supérieure du classement de 3e ligue,
l’équipe féminine du VBC Tramelan est de retour en 2e ligue. Avec un effectif très réduit.
PAR JULIEN BOEGLI

L

es Tramelotes avaient
quitté la 2e ligue au
printemps 2016 par la
petite porte (un point
en 18 matches), elles la réintègrent cet automne non sans
une certaine appréhension. «Il
s’agit de retrouver nos marques dans une catégorie où le
jeu y est beaucoup plus rapide. Cette adaptation doit
par ailleurs se faire avec un effectif très réduit», présente
Aline Mathez, figure emblématique de l’équipe.
Huit filles seulement composent la liste du contingent pour
cette nouvelle aventure. Un
pari osé mais malgré tout assumé. Un imprévu, une blessure,
une quarantaine qui guette et
c’est le risque de se retrouver
en sous-effectif. «On en est consciente, mais on n’a pas le
choix. On fait aujourd’hui ce
que l’on peut avec ce que l’on
a», poursuit l’attaquante. Et ce
que le club a, c’est une relève
en développement, notamment au sein des M17 et M19,
et une deuxième équipe en
5e ligue. La substance est là,
l’écart qui la sépare de la plus
haute catégorie de jeu régionale est cependant encore trop
important pour puiser dedans.

HOCKEY

Viège change
d’entraîneur
L’entraîneur du HC Viège
Matti Alatalo a été démis
de ses fonctions. Il sera
remplacé de manière
intérimaire par Bruno
Aegerter, le directeur
sportif. Les dirigeants ont
pris cette décision au
lendemain de la défaite
concédée à Olten (2-4), la
troisième de suite. Le
Finlandais a dirigé les HautValaisans au cours des trois
dernières saisons. ATS

ATHLÉTISME

Un départ
à la retraite
Maja Neuenschwander met
fin à sa carrière de sportive
d’élite. La détentrice du
record de Suisse du
marathon quittera le cadre
de Swiss Athletics à la fin
de la saison. Elle sera active
à Swiss Olympic. Agée de
40 ans, Neuenschwander a
pris part aux Jeux
olympiques de Londres en
2012 et à Rio en 2016. Son
meilleur résultat dans un
grand rendez-vous
international date des
championnats d’Europe
2014 à Zurich avec une
9e place en marathon. En
avril 2015, elle avait
remporté le Marathon de
Vienne. ATS

TENNIS

Une opportunité à saisir

Arrivé à la tête de l’équipe en
cours de saison dernière, Frédéric Lauber en appel à une assiduité et une implication sans
faille de ses protégées. «Les
filles étaient-elles prêtes ou pas
pour ce retour? Etait-ce la
bonne année ou non? Il fallait
se décider en avril, elles ont
alors saisi l’opportunité qui
s’offrait à elles. Entre-temps,
deux d’entre elles s’en sont allées. On a certes des juniors qui
effectuent un très bon parcours en moins de 19 ans et
que l’on devrait pouvoir intégrer. Le souci, c’est qu’elles
sont à un âge où leurs perspectives professionnelles les empêchent parfois de poursuivre
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BREF

Aline Mathez, à gauche, et ses coéquipières du VBC Tramelan n’auront pas la vie facile cette saison en 2e ligue. JULIEN BOEGLI

chez nous», dévoile le coach,
qui note également la difficulté
de faire appel à des renforts venus de l’extérieur. «Parce qu’on
est situé géographiquement
entre deux clubs importants,
soit le VBC La Suze et VFM. Je
ne dis pas que c’est impossible,
mais cela s’avère compliqué
tout de même.»
Lors de l’arrêt des compétitions mi-mars, les Tramelotes
faisaient alors partie des trois
candidats, avec BMV 92 et Porrentruy, qui se sont vus proposer une expérience ascensionnelle en 2e ligue. Elles ont

accepté, pas les autres. Pour
Aline Mathez comme pour la
moitié de ses coéquipières, il
s’agit là de retrouvailles et non
d’une découverte. «Mais on
prend de l’âge et la vivacité
n’est plus la même. On doit se
remettre à niveau et cela nécessite un certain temps. Notre
souhait n’est pas d’effectuer
un simple aller-retour.»
Après un revers concédé en
trois manches à Porrentruy et
un autre en quatre sets à Delémont, elles demeurent toujours sans le point après un
mois de compétition. Demain

soir, c’est la troisième équipe
du Volleyball Franches-Montagnes, coleader après deux
journées, qui est attendue au
CIP. «On se rend compte qu’on
est encore trop mou dans tout
ce que l’on entreprend. Et les
alternatives sont peu nombreuses avec deux jeunes qui
doivent apprendre à se familiariser avec la 2e ligue», poursuit Fred Lauber.

Oublier l’autogestion

Autre élément que les Tramelotes doivent désormais apprivoiser, c’est d’avoir une paire

d’yeux qui les pilote depuis le
banc. «Leur passage en 3e ligue,
elles l’ont vécu sans véritable
coach. L’équipe s’autogérait
jusque-là», révèle l’entraîneur,
qui a donc pour mission de rétablir une juste répartition des tâches au sein du groupe. « Il y a
des habitudes à reprendre. Leur
plus grand défi est de devoir se
concentrer uniquement sur
leur rôle de joueuse. Avant,
trois ou quatre d’entre elles se
partageaient le coaching depuis le terrain.»
Une manière de faire qui n’est
plus possible en 2e ligue.

Djokovic
renonce à
Paris-Bercy
Novak Djokovic a annoncé
son forfait pour le tournoi
Masters 1000 de ParisBercy, prévu début
novembre. Le Serbe
explique son renoncement
dans le journal de Belgrade
«Sportski Zurnal» par le fait
qu’il n’a aucun point à
gagner en tant que
vainqueur sortant. Le No 1
mondial précise qu’en
revanche il sera bien de la
partie à Vienne la semaine
prochaine et lors du
Masters à Londres. ATS

Ben O’Connor en solitaire

Primoz Roglic reste leader

CYCLISME L’Australien s’adjuge la 17e étape du Giro.

CYCLISME Le Slovène est toujours en rouge sur la Vuelta.

L’Australien Ben O’Connor
(NTT) s’est imposé en solitaire à
Madonna di Campiglio au
terme de la 17e étape du Giro.
Le Portugais Joao Almeida (Deceuninck) a conservé le maillot
rose. Cette étape de 203 km,
partie de Bassano del Grappa,
proposait trois cols de 1re catégorie, dont la montée finale. La
victoire s’est jouée entre les
échappés partis rapidement
devant. O’Connor, 2e la veille, a
pris une belle revanche et a gagné devant l’Autrichien Her-

mann Persteiner, devancé de
31’’. Le Valaisan Kilian Frankiny a terminé 5e.

Le Stelvio au menu du jour

Le peloton des favoris est arrivé
à un peu plus de cinq minutes
du vainqueur. Cette première
journée en haute montagne a
été tranquille pour le leader
Joao Almeida. Sa tâche s’annonce plus ardue aujourd’hui
avec l’ascension du mythique
col du Stelvio, dont le sommet
culmine à 2758 m, et la mon-

tée finale vers Lago di Cancano. S’il reste en rose après cette
étape, le Portugais pourra vraiment commencer à rêver.
Par ailleurs, le Giro devra changer de parcours samedi lors de la
20e et avant-dernière étape. La
course ne passera pas par la
France en raison des dispositions liées au Covid-19. Les organisateurs ont prévu un parcours alternatif, beaucoup
moins montagneux, qui privilégie une double montée vers Sestrières, terme de l’étape. ATS

Marc Soler (Movistar) s’est
imposé en solitaire dans la
2e étape de la Vuelta entre
Pampelune et Lekunberri
(151,6 km). L’Espagnol a offert à son équipe son
deuxième succès de la saison.
Le vainqueur 2018 de Paris Nice, qui a attaqué à 15 km
de l’arrivée, n’avait encore jamais triomphé dans l’un des
trois Grands Tours.
Distancé dans la montée de la
principale difficulté de la
journée, l’Alto de San Miguel

de Aralar (9,4 km de montée,
à 7,5% de moyenne), Soler a
réussi à revenir et à profiter
de l’attentisme des leaders
pour s’échapper dans la descente. Il a terminé en solo
avec une vingtaine de secondes d’avance.

Des favoris distancés

Primoz Roglic (Jumbo-Visma)
a gagné le sprint du peloton
des favoris et empoché ainsi
6’’ de bonification. Le Slovène
possède
désormais
9’’

d’avance sur l’Irlandais Dan
Martin et 11’’ sur l’Equatorien Richard Carapaz.
Comme mardi, plusieurs favoris ont à nouveau été distancés: Tom Dumoulin a été
lâché dans la dernière montée, alors que Chris Froome et
Thibaut Pinot ont été victimes des bordures.
Aujourd’hui, la 3e étape proposera un profil accidenté entre Lodosa et La Laguna Negra
de Vinuesa, avec une arrivée
au sommet à 1725 m. ATS

