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Une opportunité à saisir
VOLLEYBALL Volleyboys a sauté sur l’occasion qui se présentait à lui:
la formation biennoise évoluera en 1re ligue la saison prochaine.
TEXTE ET PHOTO JULIEN BOEGLI

À L’AFFICHE
FOOTBALL - 2E LIGUE INTER
MOUTIER - MUTTENZ
AUJOURD’HUI À 20H15
Première séance de rattrapage En cette veille de week-end pascal, le
FC Moutier va se coltiner la première de ses deux séances de
rattrapage. Renvoyé le dimanche 3 avril en raison de la brusque
réapparition de la neige, son match à domicile face à Muttenz, s’il lui
sourit, pourrait lui permettre de recoller au groupe des mal classés
qui s’agglutinent en queue de peloton. A l’aller, il s’était imposé 2-1
en terre bâloise. Son second match en retard, à Lerchenfeld, a
d’abord été fixé au mercredi 27 avril, puis déplacé, à la demande des
Prévôtois, au mercredi suivant, le 4 mai. «Ce décalage n’a l’air de rien,
mais il va alléger quelque peu le programme chargé des deux
équipes. On passera ainsi de trois matches en six jours à trois
matches en huit jours. La nuance n’est pas anodine», explique
l’entraîneur prévôtois Frédéric Burger, soucieux de chaque détail.
Huit équipes peuvent trembler Le SV Muttenz, lui, a pu jouer samedi
passé et semble s’être mis à l’abri de toute mauvaise surprise en
s’imposant 3-2 chez lui face à Binningen, le but décisif ayant été
marqué à la… 93e minute. Pour avoir perdu ses quatre premiers
matches du second tour, dont le premier contre Moutier, Binningen
se retrouve pour sa part, de façon inattendue, en posture
inconfortable. Pour l’heure, pas moins de huit équipes paraissent
encore concernées par la lutte contre la relégation.

Les Biennois de Volleyboys, croqués ici lors du gain de la Coupe Jura-Seeland à Porrentruy, évolueront bientôt au troisième échelon national.

C’

était il y a 10 ans.
Mars 2012, l’équipe
fanion
de
Volleyboys Bienne est
reléguée en 2e ligue après trois
saisons passées au troisième
échelon
national.
Pour
l’équipe d’alors, formée autour
du noyau Marco Severino,
Christian Greder, Christian
Beuret, Gianni Francescutto et
Julien Lambert, il s’agit de
l’avant-dernière expérience à
ce niveau de jeu. Ils en vivront
encore une, éphémère, lors de
l’exercice 2016/17. Le point final. La 1re ligue, ils y ont suffisamment goûté. Dès lors, c’est
en 2e ligue que le groupe souhaite terminer son cycle. Où il
opère toujours, sous la dénomination de Volleyboys A.
C’était il y a 10 ans. Fin mars
2012, la seconde garniture du
club, composée de jeunes néophytes, finit son deuxième
concours en 3e ligue à l’avantdernière position. Elle cède
d’extrême justesse le statut de
plus faible équipe active de
l’association Jura-Seeland à

Val Terbi à la faveur des six unités récoltées lors des deux ultimes journées. Au-delà de cette
modeste moisson, la relève est
malgré tout en marche.

Plus tôt que prévu

Attaquant de l’effectif devenu
par ailleurs président de la société, Jonathan Gäumann a
pris une part active dans l’éclosion de cette équipe affublée
du matricule «B» qui est, depuis lundi soir, officiellement
promue en 1re ligue après
avoir conclu son parcours à la...
5e position en 2e ligue! La
montée, le solide gaillard
l’imaginait, mais pas avant le
printemps prochain.
Tout s’est finalement accéléré
ces 10 derniers jours. Présents
à Porrentruy le dimanche
3 avril pour y disputer la finale
de la Coupe Jura-Seeland,
qu’ils ont au passage remportée, les Biennois apprennent
que leur place dans le ventre
mou d’un championnat tout
juste terminé leur donne accès
aux finales de promotion.

Comment? Dans un espace de
jeu partagé entre Neuchâtel et
la région Jura-Seeland, le
meilleur représentant de chaque association se voit attribuer un ticket d’entrée pour
une campagne promotionnelle.
Le
VBC La Suze,
deuxième et meilleure formation de la SVRJS, décline l’invitation. Derrière, soit au 4e rang,
il y a Volleyboys A.
Ni une, ni deux, le (p)résident
de Port saute sur l’occasion.
«Ne connaissant pas jusque-là
les intentions imériennes,
nous n’avions pas vraiment réfléchi à cette éventualité. On
l’imaginait
plutôt
dans
12 mois. Reste qu’on ne la refusera pas», nous confiait-il alors.

Par la «voie facile»

Dans son esprit, cette aventure
doit être celle de Volleyboys B,
qui partage le même univers
que ses ainés depuis l’automne
2019. Un contingent bien plus
jeune qui a grandi dans l’ombre de Volleyboys A, qui l’a devancé d’une position et huit

longueurs au sortir de l’hiver.
«Il faut saisir cette opportunité.
L’avenir, je le vois avec une
équipe en 1re ligue.»
La voici donc, et sans même devoir se coltiner deux matches
de barrage. Dans un groupe de
trois où les deux meilleurs sont
promus,
Oberdiessbach,
deuxième
de
la
région
Berne/Soleure (qui a droit à
deux billets de par son importance géographique) ne s’est
pas porté candidat. «On y accède par la voie facile», sourit
Jonathan Gäumann, dont la société, établie dorénavant à tous
les échelons masculins (1re, 2e
et 3e ligues), rejoint ainsi le
voisin Nidau un cran plus haut.
Une telle proximité à ce niveau
de jeu n’est-elle pas risquée?
«Non, dans la mesure où nous
irons avec les gars formés chez
nous», répond le dirigeant.
Mais sans l’entraîneur Philippe
Varrin qui a choisi de ne pas
poursuivre une quatrième année de suite à la tête d’un contingent qui aura dès lors vécu
deux ascensions en trois ans.

PMU

HOCKEY
Maxime Orlov
en Swiss League
Meilleur compteur des
M20 Elites du
HC Bienne lors de la saison écoulée avec
55 points (22 buts et
33 assists) en 40 matches, Maxime Orlov
aura l’occasion de goûter à la Swiss League la
saison prochaine.
L’attaquant français de
19 ans, au bénéfice
d’une licence suisse,
s’en ira en effet renforcer Winterthour, a
annoncé mercredi le
club zurichois. Le natif
de Belfort est arrivé à
Bienne en 2018 en provenance du HC Ajoie. CK

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Rose Or No

(obstacle haies, réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h50)
Nº Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Colonel d'Aumont
Anouma Freedom
Hokusai Vallis
Dauteuil Précieux
Fou du Brésil
Rasango
Diva des Obeaux
Gagneur
Papille d'Or
The Tickler
Clondaw Cian
Grazano
Kami Kaze
Cirano de Pail
Golliath
Lopesan

Poids

Jockey

Entraîneurs

72
69,5
67,5
67,5
67
66,5
66
66
65,5
65,5
65
65
64
62,5
62,5
62,5

J. Zérourou
Mlle N. Desoutter
J. Charron
A. Desvaux
J. Da Silva
J. Reveley
O. Jouin
C. Lefebvre
T. Chevillard
N. Gauffenic
N. Howie
A. Merienne
J.-B. Breton

M. Cesandri
19/1
Y. Fouin
7/1
L. Viel
4/1
Mme M. Desvaux 17/1
Y. Fouin
13/1
Mme S. Leech 15/1
N. Devilder
10/1
N. de Lageneste 10/1
G. Collet
7/1
D. Windrif
14/1
Mme S. Leech 16/1
P&J.L. Butel & Beaunez 31/1
GC. Rudolf
25/1
J.-R. Breton
J. Bertran de Balanda 22/1
P. Lenogue
35/1

NON PARTANT

B. Meme
L. Philipperon

Notre opinion: 3 - 9 - 5 - 2 - 7 - 8 - 14 - 11
Remplaçants: 10 - 4

Cote

Notre jeu:
3* - 9* - 5* - 2 - 7 - 8 - 14 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Perf.
Au 2/4: 3 - 9
11h (21) 1s 1s
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 9
(21) Th 2h 6h Le gros lot:
5h 2h 2s (21) 3 - 9 - 10 - 4 - 14 - 11 - 5 - 2
1s (21) Ah 7h Les rapports
Hier à Reims, Grand National du Trot «Paris Turf»
5s 4h (20) 2s Tiercé: ! " # " $
2h 6h (21) 5h Quarté+: ! " # " $ " %
4h 2h (21) 11s Quinté+: ! " # " $ " % " !#
Rapport pour 1 franc:
5h (21) 4s 3s
Tiercé dans l'ordre: Fr. 980.10
1h 3h (21) 2h Dans un ordre différent: Fr. 163.30
2h (21) 2h 3h Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6726.30
8h (21) Ah 4h
Dans un ordre différent: Fr. 506.70
3h 8p 9p 9p Bonus: Fr. 50.85
(21) Ah 4h 3h Rapport pour 2.50 francs:
3h 2h (21) 6h Quinté+ dans l'ordre: Fr. 157 973.Dans un ordre différent: Fr. 1682.75
6h 1h (21) 11h Bonus 4: Fr. 71.25
6h (21) 3s 5h Bonus 3: Fr. 20.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 101.-

Des nuits blanches? Les deux renvois qu’il vient de connaître coup
sur coup ne changent rien au fait que le FC Moutier aborde
maintenant une série de quatre matches décisifs à ne pas rater face
à des adversaires «abordables», Muttenz, Spiez, Lerchenfeld et
Tavannes/Tramelan. De quoi procurer des nuits blanches à Frédéric
Burger? «Cela dépendra des résultats», sourit-il. A l’exception des
blessés de longue durée que sont Stefan Todorovic et Julien Gerber, le
successeur d’Alain Villard pourra compter aujourd’hui sur son effectif
complet. «Y compris les revenants Marco Ferrara et André Costa
Santos», précise-t-il, «qui ont profité de cette période sans match
pour se remettre à niveau.» ECH

FOOTBALL - COUPE DE SUISSE (2E TOUR)
TAVANNES/TRAMELAN - SIGNAL BERNEX-CONFIGNON
AUJOURD’HUI À 20H30 À TRAMELAN
Le FCTT à l’heure genevoise Pour s’être imposé 2-0 (2-0) le
20 novembre dernier dans le brouillard de Guin, sur un autogoal des
Singinois et une réussite de Thomas Girardi, le FCTT a acquis de
haute lutte le droit de disputer le deuxième des trois tours
préliminaires de Coupe de Suisse réservés aux clubs de 2e ligue inter.
A cette enseigne, il va en découdre ce soir avec Signal BernexConfignon, mais à Tramelan cette fois-ci. Entraînée depuis octobre
2019 par Wassil Debbiche, un Français d’origine algérienne de 36 ans,
la formation genevoise s’est qualifiée pour sa part en allant gagner
1-0 à Veyrier, le seul but ayant été marqué par Yannis Vidakovic
dans... le temps additionnel des prolongations. En championnat,
Signal, redescendu en 2e ligue inter après une apparition éphémère à
l’échelon supérieur lors de la saison 2015/16, occupe actuellement le
7e rang intermédiaire du groupe 1.
Bulletin de santé S’ils ont un match de suspension à purger en
championnat, Wayan Ducommun et Dane Imbriano ont en revanche
le droit de jouer en Coupe, leur sanction n’ayant pas été le fruit d’une
expulsion directe, mais d’une somme d’avertissements. Les blessés
Yannick Langel et Thomas Girardi seront donc les seuls absents dans
le camp du FCTT. Le coach Steve Langel, lui, purgera le premier de ses
deux matches de suspension. Il sera remplacé à la ligne par ses deux
assistants Kevin Studer et Romain Etienne.
Tout le monde en rêve «Bien sûr que la Coupe revêt une grande
importance aux yeux de nos joueurs!» s’exclame Steve Langel. «Les
anciens qui ont vécu le fameux 32e de finale d’août 2015 contre le
FC Zurich ont envie de revivre de telles émotions. Les plus jeunes, qui
étaient encore des gamins à cette époque, mais ont assisté au match
en tant que spectateurs ou alors en ont longuement entendu parler,
veulent découvrir ça à leur tour.» Mais avant que se concrétisent
d’aussi riantes perspectives, il s’agit d’éliminer Signal BernexConfignon. Puis un autre représentant genevois, au troisième tour, le
18 juin prochain: le CS Italien. A l’extérieur cette fois-ci. ECH

EN
BREF

HOCKEY SUR GLACE

Une prolongation et
des départs à Rapperswil

Rapperswil a prolongé le contrat de son défenseur suédois Emil
Djuse (28 ans) jusqu’en 2024. En revanche, Marco Lehmann
(Berne) et Igor Jelovac (Lausanne) quittent le club saint-gallois
après deux saisons. Le gardien remplaçant Noël Bader (26 ans) a
décidé de mettre un terme à sa carrière après quatre ans passés
à Rapperswil. Les contrats des joueurs étrangers Steve Moses,
Zack Mitchell et Kalle Kossila n’ont pas été prolongés. ATS

Mathias Trettenes quitte la Suisse
Mathias Trettenes (28 ans) quitte le HC La Chaux-de-Fonds
après deux saisons. L‘attaquant norvégien, qui était venu en
licence B au HC Bienne à 10 reprises ces deux dernières années
(quatre assists), avait bouclé le dernier championnat de Swiss
League avec 62 points au compteur. Selon un communiqué du
club neuchâtelois, Trettenes ne prolonge son aventure pas en
Suisse pour des raisons personnelles. ATS-CK

