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La relève régionale s’élève
VOLLEYBALL Engagées ce week-end à Glaris lors de la 2e journée des championnats de Suisse SAR, les deux
équipes de l’association Jura-Seeland jouent pour une place dans la moitié supérieure de la hiérarchie nationale.
PAR JULIEN BOEGLI

L

es championnats helvétiques SAR? C’est en
quelque sorte la réunion, sur deux weekends successifs, de la crème du
volleyball en âge de scolarité.
En Suisse, presque chaque association régionale possède sa
structure. Au sein de la Swiss
Volley Région Jura-Seeland
(SVRJS), la SAR féminine est un
mélange entre écolières de la
sport-culture-études de Bienne
et du sport-études du Volleyball Franches-Montagnes.
Sous les ordres du Brésilien Leo
Portaleoni, en charge de la formation au VFM, cette alliance
jurassico-biennoise s’est réunie à 15 reprises durant la saison en vue de préparer la compétition de cette fin de
printemps, repoussée cette année de deux mois en raison de
la situation sanitaire. «Comme
un assistant était prévu à ses
côtés et que celui-ci s’est désisté, nous avons pu organiser
une 16e séance avec les économies réalisées.»
Responsable de la relève au
sein de la SVRJS, la Tramelote
Réjane Gerber, formatrice
d’adultes à temps complet, a
consacré quatre ans de son
temps libre à la jeunesse volleyballistique de la région. Si
l’utilisation du passé est de rigueur, c’est parce qu’elle quittera son poste lors de la prochaine
assemblée
des
délégués, le 5 juillet à Saignelégier. Aujourd’hui et demain à
Glaris, elle vivra ses derniers
moments aux côtés des jeunes
smasheurs en herbe. «Chaque
moment passé avec eux me
donne la pêche.»

EN
BREF

Une pêche qu’elle a naturellement, l’épouse d’Aurèle, président du VBC Tramelan. «Je leur
ai dit qu’ils devaient m’offrir
un cadeau de départ.» Reconnaissants, ceux-ci ont répondu
à ses souhaits le week-end passé lors de la 1re journée nationale SAR à Thoune. Engagée
samedi, la filière féminine a
conclu sa journée à la 2e place
de son groupe de quatre, avec
deux succès, contre Berne/Soleure et le Valais, pour un
échec face aux Bâloises.
Aujourd’hui, lors d’un second
rendez-vous qui servira à établir la hiérarchie finale, Leo,
Réjane et leurs joueuses se disputeront les positions 5 à 8
avec les régions tessinoises
(deux équipes) et genevoises.
Sachant que la compétition réunit 14 équipes au total, la SAR
Jura-Seeland possède de grandes chances de conclure cette
édition dans la moitié supérieure du tableau. Une performance qu’elle n’a réalisée qu’à
une reprise par le passé: c’était
en 2013, avec un 6e rang final.

Prestation remarquable

La filière masculine, dirigée par
Nicole Schnyder-Benoît et Sven
Tschanz, les deux grands bâtisseurs du volleyball garçon à
Bienne et Nidau, pourrait également améliorer sa meilleure
performance, acquise en 2019
– l’édition 2020 n’avait pu se tenir – avec une 7e place finale
sur 13 participants. Dimanche
dernier dans l’Oberland, le collectif composé exclusivement
de joueurs de moins de 18 ans
de Volley Espoirs Bienne, les
mêmes qui ont récemment dé-

FOOTBALL

Christian Eriksen
a pu quitter l’hôpital

Christian Eriksen a pu quitter l’hôpital de Copenhague hier,
six jours après son arrêt cardiaque lors du match Danemark Finlande. L’opération qu’il a subie a été «une réussite». Les
médecins avaient annoncé jeudi que le Danois de 29 ans allait
devoir se faire implanter un défibrillateur miniature pour
réguler son rythme cardiaque. ATS

TENNIS

Belinda Bencic poursuit sa route
Pour la première fois depuis le mois de février, Belinda Bencic
(WTA 12) disputera les demi-finales d’un tournoi WTA. Elle
s’est hissée dans le dernier carré à Berlin. Sur le gazon
allemand dans un tournoi label 500, la Saint-Galloise a battu
6-4 4-6 7-6 (7/4) la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 34)
après 2h31’ de jeu. Sa prochaine adversaire sera Alizé Cornet
(WTA 63), victorieuse au jeu décisif du troisième set de sa
rencontre face à la Genevoise d’adoption Garbine Muguruza
(WTA 13). La Niçoise a sauvé une balle de match. ATS

MOTOCYCLISME

Plus de dossard No 50 en Moto3
Plus aucun pilote de Moto3 ne portera à l’avenir le dossard
No 50. Dorna, la société qui gère le Championnat du monde,
entend ainsi rendre hommage au Fribourgeois Jason Dupasquier,
décédé tragiquement il y a trois semaines à Mugello. Une telle
mesure avait déjà été prise il y a cinq pour commémorer la
mémoire de Luis Salom, qui s’était tué au GP de Catalogne. ATS

croché la médaille de bronze
lors des championnats nationaux, a également conclu sa
journée à la 2e place de sa
poule, avec deux victoires
(Berne/Soleure et Suisse centrale) et un revers (Bâle).
«La prestation fournie par nos
deux équipes lors de cette journée initiale est remarquable»,
accorde Réjane Gerber. «La
SVRJS reste une petite structure. Cette saison, il a fallu se
battre pour organiser 16 entraînements. Dans les grandes
régions, comme Berne ou Zurich, ce sont des centres de formation qui offrent deux entraînements hebdomadaires.»

Un groupe quasi inchangé

Le résultat obtenu à Thoune
demeure en tout cas historique! Chez les garçons, où la
structure SAR n’est apparue
qu’en 2016 à la SVRJS, «le
groupe est quasi inchangé depuis quatre ans», précise Réjane Gerber. Il s’agit de la génération à succès du VEBB. Il y a
quatre ans justement, les tout
jeunes biennois découvraient
la scène helvétique face à une
concurrence plus grande, plus
forte et plus âgée. Désormais
arrivés à maturité – une majorité d’entre eux auront atteint la
limite des 17 ans l’an prochain
– les «flying boys» du VEBB, opposés demain aux régions
Berne/Soleure, Suisse nord-est
et Vaud, entendent bien terminer ce cycle victorieux sur une
note positive. «Mais la nouvelle
vague est juste derrière», bondit Réjane Gerber.
Une vague qu’elle verra s’épanouir d’un œil plus distant.

Les équipes SAR engagées le week-end dernier à Thoune (avec Leo Portaleoni et Réjane Gerber comme
coaches pour les filles, Nicole Schnyder-Benoit et Sven Tschanz pour les garçons). LDD

Espagne - Pologne,
malheur au vaincu
FOOTBALL
Les deux formations, qui s’affrontent aujourd’hui
dans le groupe E,
ont l’obligation
d’un résultat.

L’Espagne sera-t-elle la première grande sélection favorite à être au bord du précipice? Après ses désillusions
de l’Euro 2016 et du Mondial 2018, où elle avait été
deux fois éliminée en huitièmes de finale, cette «Roja» en
reconstruction doit tout
faire pour éviter une nouvelle catastrophe.
Mais les craintes sont déjà là:
«C’est un match très important pour nous. Je dirais

même clé. Un match qu’il
faut affronter sans penser au
(match) nul», a affirmé le défenseur central franco-espagnol Aymeric Laporte.
Après avoir été confrontée à
une équipe de Suède retranchée dans son camp lundi
(0-0), sans parvenir à trouver
la brèche, l’Espagne risque
de retrouver le même schéma ce soir... avec une menace majeure en plus: Robert
Lewandowski.
Le
Soulier d’Or européen a été
muselé par la défense slovaque lors du premier match
(défaite 2-1).
«Nous avions dans notre
équipe le meilleur joueur du
monde. Mais celui qui l’aurait ignoré ne l’aurait jamais
cru», a cruellement commenté le quotidien polonais
Rzeczpospolita,
qui
dédouane toutefois l’attaquant
de 32 ans, auteur de 66 buts
en 120 sélections, «sevré de
bonnes passes» lundi à SaintPétersbourg. ATS
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