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Volleyboys a ramené
la Coupe à la maison

EN
BREF
HOCKEY

Anton Lander
quittera Zoug
L’attaquant international
suédois Anton Lander
quittera Zoug au terme de
la saison pour retourner
dans son club d’origine,
Timra IK (1re division). Celui
qui était arrivé en Suisse
centrale l’été dernier en
provenance du Lokomotiv
Yaroslavl (KHL) recourt ainsi
à sa clause de sortie, pour
raisons familiales. ATS

VOLLEYBALL Huit ans après leur dernier sacre, les Biennois ont fait main basse sur la Coupe
Jura-Seeland dimanche à Porrentruy. De leur côté, les dames de Nidau ont perdu en finale.
PAR JULIEN BOEGLI

U

n réveil très matinal,
une arrivée à Porrentruy peu avant 8h,
deux matches et neuf
manches disputés. Le jeu en valait tout compte fait la chandelle. Engagé lors des finales
de la Coupe Jura-Seeland dimanche en Ajoie, Volleyboys
s’est adjugé le titre après avoir
pris la mesure de Courtételle
en finale et du VBC La Suze au
stade précédent. «Oui, c’était
une longue journée», sourit Jonathan Gäumann.
Joueur et président du club, le
Biennois perçoit dans ce titre
décroché, le septième pour la
société depuis 2002, l’aboutissement d’un travail d’une décennie. «Cette Coupe compte
énormément pour nous», admet-il. Cette saison, c’est
l’équipe estampillée du «B» qui
s’est lancée dans la compétition. Volleyboys A, le collectif
des anciens, a ainsi laissé à la
jeunesse le soin de lui succéder, huit ans après le dernier
sacre décroché à Nidau.

ment en championnat où ils
avaient lâché l’affaire 3-2. «Ma
principale crainte était que les
gars pensent trop vite que le
succès serait à l’arrivée»,
avoue d’ailleurs le coach, au
bénéfice d’un banc plus richement fourni.
Ses gars ont néanmoins vite pu
se rendre compte que ce trophée ne leur serait pas donné
gratuitement. Battus dans le
set d’ouverture, ils ont ensuite
relevé la tête dans les deux suivants. La quatrième manche a
été de loin la plus disputée.
Mené quasiment de bout en
bout, Volleyboys a inversé la
tendance dans le final, laissant
exploser sa joie sur sa troisième balle de match.

L’ancien international
suisse Thibaut Monnet
(40 ans) met fin à sa
carrière. Victime d’une
commotion cérébrale en
août dernier, l’attaquant du
HC Sierre «ne veut plus
prendre de risques»,
annonce-t-il lundi dans
«Le Nouvelliste». Durant sa
carrière, il a disputé près de
1200 matches. ATS

Et de 50 pour
Nico Hischier

Rien à faire pour Nidau

La 1re ligue dans le viseur

Volleyboys B, cinquième du
championnat de 2e ligue interrégionale juste derrière son
aîné, visera prochainement la
montée en 1re ligue lors du
tour de promotion. C’est en
tout cas le souhait émis après
que le VBC La Suze, meilleur représentant de l’association avec
son deuxième rang, a refusé de
briguer l’ascension. Le trophée
obtenu à Porrentruy permettra
à ce jeune effectif – un seul
joueur de plus de 30 ans –, qui se
construit depuis bientôt 10 ans,
de doper sa confiance en vue
des futures échéances.

Thibaut
Monnet arrête

L’entraîneur Philippe Varrin (debout, à tout à droite) et le président-joueur Jonathan Gäumann (debout,
quatrième depuis la gauche), savourent le titre décroché dimanche par Volleyboys. JULIEN BOEGLI

Après
une
accumulation
d’échecs, lors de la préparation
et en championnat, Volleyboys
est enfin parvenu à prendre le
dessus sur son voisin imérien.
«Dès lors que le podium est devenu inaccessible en championnat, notre ambition s’est portée
sur la Coupe. On voulait absolument ce titre», concède l’entraîneur Philippe Varrin. Plus à

l’aise dans le volley matinal, ses
joueurs sont entrés tambour
battant dans cette demi-finale,
enlevant somme toute largement les deux premières manches, «probablement nos deux
meilleures de la saison», assure
même le coach.
La suite a été plus contraignante. Les Imériens sont revenus à la hauteur de leur contra-

dicteur. A 2-2, la décision s’est
faite dans le tie-break, remporté 15-12 par Volleyboys. En finale, ce dernier a retrouvé
Courtételle, qui a sèchement
battu BMV92 3-0 dans sa «demie». Opposés à un adversaire
qui devrait selon toute vraisemblance descendre en 3e ligue, les Biennois ont été mis
en difficulté comme récem-

Dans le tableau féminin, Nidau
Volley n’a rien pu faire en finale face au VBC Porrentruy,
formation fraîchement promue en 1re ligue. Après avoir
validé leur qualification face à
une très jeune équipe de La
Suze (3-1), qu’elles ont sortie il
y a peu en demi-finales de playout, les Nidowiennes, privées
de quatre éléments lors de
cette journée, ont logiquement dû s’avouer vaincu en
trois sets et devant plus de
200 spectateurs.
Pour l’entraîneur Romain
De Coulon, qui n’avait que
sept filles à disposition, l’écart
était trop conséquent pour espérer conquérir un sacre qui
fuit l’équipe féminine de Beunden depuis 2015: «Le titre était
hors de notre portée. Il ne nous
était simplement pas possible
de rivaliser face à un adversaire aussi solide.»

Nico Hischier a atteint pour
la deuxième fois la barre
des 50 points sur une
saison en NHL. Le capitaine
des Devils a inscrit
dimanche son 19e but dans
cet exercice, dans un match
perdu 4-3 face aux New
York Islanders. ATS

INLINE HOCKEY

Défaite des
Mistonnes
Double championne de
Suisse en titre, l’équipe
dames des Bienne
Seelanders a pris un
mauvais départ dans sa
saison 2022. Samedi, elle a
été battue 5-0 sur son
terrain du Marais de Mâche
par Avenches. CK

Les Seelanders corrigés

Coup de froid pour BS90

INLINE HOCKEY Lourde défaite 10-1 face à Rossemaison.

INLINE HOCKEY Les Biennois s’inclinent dans le Jura.

Il n’y aura pas eu photo entre
le champion de Suisse en titre,
Rossemaison, et les Bienne
Seelanders samedi en fin
d’après-midi au Marais de Mâche. Les Jurassiens ont infligé
une véritable gifle aux joueurs
de Vincent Monbaron. Ils donnent ainsi raison au coach biennois, qui affirmait en début
de saison que les clubs de salle
se partageront le haut du classement pour ne laisser que les
restes aux autres.
Contre les grosses écuries, la
marche paraît en effet un peu
trop haute actuellement pour
des jeunes Biennois encore en
apprentissage. Pourtant, avec
les frimas annoncés et un jeu
rendu plus difficile sur le bitume, on pouvait s’attendre à
ce que les frères Choffat, Neukomm, Stemer et consorts

soient quelque peu empruntés
dans leur maîtrise. Il n’en a
rien été. Après quelques minutes de chauffe et d’adaptation,
ils ont déroulé sans que les Biennois n’y puissent rien changer. Ceux-ci ont même bu le
calice jusqu’à la lie en encaissant deux buts dans les 12 dernières secondes de jeu, juste
après avoir néanmoins pu sauver l’honneur.

Une chose est sûre, la défaite
est claire et les Seelandais ne la
rumineront pas longtemps. Ils
n’en auront en tout cas pas le
droit, car ils s’en vont affronter
le néo-promu Avenches samedi (17h). Les Vaudois, qui sortent d’une belle prestation en
Ajoie, constituent un adversaire direct pour la course aux
play-off contre lequel la défaite
n’est pas autorisée. YV

BIENNE SEELANDERS - ROSSEMAISON 1-10 (0-2 0-4 1-4)

Marais de Mâche: 80 spectateurs.
Arbitres: Oberson et Peter.
Buts: 9’06 Jérôme Choffat (Arnaud Neukomm) 0-1. 10’04 Jérôme Choffat (Vincent Stemer)
0-2. 22’12 Alexis Neukomm 0-3. 23’15 Vincent Stemer (Alexis Neukomm) 0-4. 28’18 Jérôme
Choffat (Mestre) 0-5. 39’26 Alexis Neukomm (Vuilleumier) 0-6. 44’21 Simon (Vincent Stemer)
0-7. 52’37 Simon (Turberg) 0-8. 53’43 Donzé (Kollros) 1-8. 59’48 Vincent Stemer (Hirt) 1-9.
59’57 Studer (Alexis Neukomm) 1-10.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bienne Seelanders; 4 x 2’ contre Rossemaison.
Bienne Seelanders: Hamel (40e Nicolas Vionnet); Widmer, Kollros; Jérémy Gurtner, Nicolas
Gurtner; Carrard, Donzé; Chavanne, Hirt; Julien Vionnet, Schaffter; Oriental, Vuilleumier; Boldini.
Rossemaison: Vuilleumier; Jérôme Choffat, Simon; Clément Stemer, Vincent Stemer;
Gautier Choffat, Hirt; Studer, Turberg; Arnaud Neukomm, Alexis Neukomm; Mestre, Fluri.

Dans des conditions météorologiques difficiles et inhabituelles, Bienne Skater 90 a
manqué de mordant et d’efficacité pour venir à bout
d’Ajoulots plus remuants. La
neige et le froid n’ont vraiment pas aidé les deux équipes à offrir un spectacle des
plus intéressants.
Après un premier tiers-temps
moribond, c’est l’équipe locale qui a pu rapidement ouvrir la marque en power-play.
Tout au long de la deuxième
période, les «Nonante» ont
bien tenté de réagir, mais toutes leurs tentatives ont buté
sur une défense ajoulote en
verve. Sur une belle reprise
de volée, Ajoie a pu doubler la
mise à la 36e et ainsi prendre
deux longueurs d’avance. Les
hommes de Dieter Lohr se

sont enfin inscrits au pointage au début de l’ultime période grâce à une réussite de
Yanic Bichsel, faisant passer
le score à 2-1.
Au plus fort de leur poussée
pour tenter d’égaliser, les «Nonante» ont vu leurs espoirs
s’amenuiser lorsqu’un tir
ajoulot est venu s’écraser sur
le poteau de Benjamin Loth et
que la balle s’est cassée en
deux. Une partie de cette der-

nière se trouvait dans les filets
et l’autre à l’extérieur. Les arbitres ont estimé que le but
était bon. Ajoie a pu clore les
débats en fin de rencontre,
profitant d’une cage déserte
pour assurer son succès.
Après trois journées, Bienne
Skater 90 pointe à la 9e place
de LNA. Pour leur prochain
match, les Biennois se déplacent samedi au Tessin pour y
affronter Malcantone. GAP

AJOIE - BIENNE SKATER 90 4-1 (0-0 2-0 2-1)

Fontenais: 23 spectateurs
Arbitres: Boverio et Guidi.
Buts: 21’48 Botteron (Thomas Devesvre, à 4 contre 3) 1-0. 35’27 Chaboudez (Botteron)
2-0. 40’58 Bichsel (Choulet) 2-1. 56’37 Louis (à 4 contre 3) 3-1. 59’41 Thomas Devesvre
(dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ajoie; 5 x 2’ contre Bienne Skater 90.
Ajoie: Charmillot; Widmer, Chaboudez, Botteron, Robin Cattin, Louis, Titouan Girardin,
Matthieu Devesvre, Koller, Baour, Bastien Lièvre, Simon Lièvre, Thomas Devesvre, Varin,
Mahon, Yann Girardin.
Bienne Skater 90: Loth; Zimmermann, Vasile; Heimberg, Choulet; Lüthi; Ponti,
Manoël Cattin ; Vuilleumier, Sonderegger ; Schneeberger, Bichsel.

