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VOLLEYBALL Le club seelandais de 1re ligue s’est trouvé un entraîneur de renom à l’expérience abyssale

Le VBC Nidau mise sur Oleg Petrachenko
JULIEN BOEGLI

Après avoir été l’entraîneurjoueur de TGV-87, l’ancêtre du
VBC Tramelan, au milieu des
années 1990 en LNB, Oleg Petrachenko est de retour dans la
région. A 57 ans, l’Ukrainien,
ancien international soviétique
junior, a repris la direction de la
première équipe masculine du
VBC Nidau, qui a entamé ce
week-end son huitième exercice
en 1re ligue nationale par un revers à domicile face à Volley
Muri Berne (0-3).
Résident dans le Nord Vaudois, où il bosse dans une entreprise horlogère, Petrachenko
aura pour tâche de mener les
Seelandais dans le quatuor de
tête. Habitués à terminer entre
la 3e et la 6e position depuis leur
retour à ce niveau au début de la
décennie, ils ont conclu leur
dernier championnat à une modeste septième place, soit leur
plus mauvais résultat depuis
2011, l’année de leur montée en
troisième division nationale.
La 1re ligue actuelle n’a sans
doute pas grand-chose à voir
avec la LNB de l’époque, mais
l’ancien professionnel de la discipline, formateur hors pair de
jeunes volleyeurs, aura une mission identique. Soit amener le
meilleur représentant masculin
de l’Association Jura-Seeland le
plus haut possible.

Un projet séduisant

Une entrevue lors des finales
nationales juniors à Neuchâtel
ce printemps a peut-être bien
changé la destinée du club du
Beunden. Nidau, qui se cherchait un nouvel entraîneur, lançait alors son opération séduction. Et Petrachenko se cherchait
un nouveau club, après une expérience décevante à Yverdon en
1re ligue. «Nous l’avons rencontré
dans le but de lui présenter notre
projet et nos idées. Il s’est rapidement montré intéressé», explique
le chef technique Sven Tschanz,
qui a joué les entremetteurs avec
Micha Vogt. «Sa seule volonté est
de former la relève. Nous lui avons
offert l’opportunité de le faire chez
nous», ajoute Vogt, attaquant et
responsable de l’équipe.

Convaincu par le discours des
Nidowiens, Petrachenko a débarqué à Beunden il y a quatre mois.
«Sans même savoir si les résultats
suivront, je peux d’ores et déjà dire
que cet engagement est une excellente chose pour nous. Il nous permettra de sortir de cette phase de
transition dans laquelle nous sommes depuis un certain temps», admet Tschanz. «Avec lui, on
amorce un virage, on va pouvoir retrouver un nouvel élan. Oleg possède un impressionnant bagage
dans le volley.» Afin de répondre
aux revendications de son expérimentée recrue, le club de la banlieue biennoise lui a fourni le matériel humain désiré.

Formateur dans l’âme

Sujets à des soucis d’effectif récurrents l’année dernière, les dirigeants ont puisé dans leur
abondant mouvement juniors
pour intégrer les éléments les
plus prometteurs en équipe fanion. Trois fois par semaine,
l’entraîneur ukrainien distille
son savoir à une quinzaine de
jeunes volleyeurs. «Les séances
sont structurées et plus ciblées.
Derrière chaque exercice, il y a un
but spécifique, il permet de travailler un mouvement en particulier», détaille Vogt. «Ses conseils
sont personnalisés, il perçoit ainsi
rapidement ce qui ne fonctionne
pas chez chaque joueur. C’est un
excellent moyen pour progresser.»
Un jugement entièrement partagé par Tschanz: «Il donne envie
à chacun de vouloir s’améliorer. Il
enseigne le volley différemment de
ce à quoi les joueurs étaient habitués jusque-là. Ils sont à l’écoute et
les progrès sont déjà visibles.»
Même chez les anciens, comme
le passeur Joachim Schlub,
doyen du groupe alors qu’il n’a
pas encore 30 ans. «Il m’a admis
dernièrement que Oleg est le premier coach à véritablement l’instruire à la distribution», note
Tschanz. Reste que pour
l’homme qui est à la base du succès du volley masculin à Nidau,
la volonté d’apprendre n’est pas
l’unique critère essentiel à la
réussite. «Le vouloir c’est bien, encore faut-il en être capable!»
La saison qui commence apportera son lot de réponses. }

Durant les années 90, Oleg Petrachenko, ancien international junior soviétique, a fait les beaux jours de TGV-87 en
LNA comme entraîneur-joueur. L’Ukrainien est depuis quatre mois le nouveau coach du VBC Nidau. TANJA LANDER

LE VBC NIDAU EN LIGUE NATIONALE? PAS FORCÉMENT UNE UTOPIE
De l’avis général, l’arrivée d’Oleg Petrachenko devrait revitaliser la structure masculine nidowienne. Sven
Tschanz n’exclut d’ailleurs pas que son nouvel homme
fort reprenne à l’avenir d’autres collectifs, notamment
les juniors M23 qui espèrent atteindre les tournois helvétiques après avoir passé l’écueil des qualifications régionales. «J’ai toujours été contre la signature de contrat.
Chez nous, l’entente se fait par un accord oral», signale
le chef technique, qui ne serait pas contre un engagement de Petrachenko sur la durée. «Je pense que l’on
discutera assez rapidement du futur.»
Un futur qui se veut ambitieux. «Notre but est avant tout
de faire progresser notre jeune équipe.» Dans le paysage
de la 1re ligue bernoise, Nidau se différencie de ses compagnons de groupe, composés majoritairement d’anciens éléments de Ligue nationale, «qui jouent à ce ni-

Le RBB victorieux à domicile
De retour sur le terrain, la situation ne s’est pas améliorée
pour les Bâlois, qui ont subi le
jeu du RBB jusqu’à atteindre les
30 points d’écarts à la fin du troisième quart. «Nous avons montré
de quoi nous étions capables au niveau du jeu tout en ayant du plaisir sur le terrain, le score a donc
naturellement suivi», commente
le coach Jonathan Sunarjo.

Instabilité et inexpérience

Cependant, les Seelandais ont
voulu vendre la peau de l’ours
avant de l’avoir tué en baissant
leur niveau de jeu lors du dernier quart. Il n’en a pas fallu davantage pour que Starwings remonte au score. «L’instabilité au
cours d’une rencontre est une caractéristique typique des équipes

Encourageante
défaite biennoise
C’est devant une bonne centaine de spectateurs que le
RC Bienne a accueilli la redoutable équipe de Soleure lors de la
troisième journée de LNC. Avec
un jeu retrouvé, les Seelandais se
sont inclinés 29-51 après s’être
âprement défendus.
Malgré une bonne entame de
match du RCBB, Soleure scorait
à deux reprises avant le premier
quart d’heure. Les Biennois arrivaient à réduire l’écart en transformant une pénalité par l’intermédiaire de Siro Giacometti
puis, quelques instants plus tard,
par une percée rageuse de Jaime
Rocha. Il sied de préciser que l’arbitre était masqué et que, dans
un premier temps, il n’a pu accorder l’essai. C’est grâce au fairplay des visiteurs que le directeur
de jeu a changé sa décision. Le
score était alors de 14-10 en faveur des Soleurois. Peu inspirés
mais combatifs, les Biennois encaissaient deux essais avant la fin
de la première mi-temps.
En seconde période, les Biennois recevaient rapidement un
cinquième essai. Piqués au vif, ils
parvenaient enfin à se montrer
conquérants. Leurs efforts ont
été récompensés en inscrivant
trois essais supplémentaires par
Nicolas Roure, Stéphane Onckel
et Chrigi Büsser. } C-LK

ATHLÉTISME

BASKETBALL 1re ligue nationale

Le Rapid Bienne Basket a
cueilli ce week-end sa première
victoire de la saison en s’imposant 72-58 face à la relève de
Starwings Regio Bâle. A vrai
dire, le score ne reflète guère le
déroulement du match.
Dès le début de la rencontre,
les Biennois ont développé un
jeu fluide qui a porté ses fruits
grâce à une certaine assurance
aux shoots. Les hommes de Jonathan Sunarjo ne se sont pas
contentés d’être efficaces en attaque, ils ont également appliqué
une pression défensive déstabilisante pour leurs adversaires.
Rapid Bienne a ainsi imposé et
maintenu son rythme, ce qui lui
a permis de retourner aux vestiaires à la mi-temps avec près de
20 points d’avance.

RUGBY

sans trop d’expérience», relève
Sunjarjo, satisfait malgré une fin
de match décevante.
C’est à Boncourt que le RBB se
déplacera le week-end prochain.
La rencontre s’annonce plus difficile face à la relève du club
ajoulot, équipe qui a terminé la
saison passée sur la deuxième
place du championnat. } RBP
RAPID BIENNE - STARWINGS BÂLE M23
72-58 (40-21)

Esplanade: 60 spectateurs.
Arbitres: Richard et Da Costa.
Rapid Bienne: Stocker Lopez (14 points/2
faute), Margari (0/2), Paca (12/2), Salupo
(16/1), Abeng (4/4) puis Boukayli (5/0), Vogelsperger (4/2), Bickel-Pasche (0/2), Chokoté
(6/2), Saint-Robert (11/3) et Viana (0/0).
Notes: Bienne sans Geiser, Ruas Mbuila ni
Santamaria (raisons personnelles).

veau uniquement pour le plaisir», précise Micha Vogt. Du
plaisir, les Nidowiens en cherchent également, mais ils
veulent davantage. La LNB? «C’est un rêve pour moi et la
moitié de l’effectif. Et cela restera certainement un rêve»,
avoue l’attaquant de 26 ans, qui smashe en 1re ligue depuis six saisons. «Dans l’immédiat, une telle ambition est
inconcevable. Et cela irait à l’encontre de la politique du
club d’engager des gars de l’extérieur afin de viser la promotion. Ce n’est d’ailleurs pas un souhait du comité.»
Vraiment? «La LNB, on ne l’évoque pas, enfin pas tout
de suite», répond Tschanz. «Ce n’est pas notre priorité,
on en reparlera plus sérieusement dans trois ou cinq
ans, si nos jeunes parviennent à passer un cap et que
l’on devient la meilleure formation de notre groupe.»
Les «vieux» Nidowiens vont bien finir par faiblir tôt ou
tard, non? } JBI

Vetter et Stefanidi
athlètes de l’année

Le champion du monde du
javelot, l’Allemand Johannes
Vetter, et la championne
olympique et du monde du
saut à la perche, la Grecque
Ekaterini Stefanidi, ont été
désignés athlètes européens
de l’année. Vetter était devenu
le deuxième homme le plus
performant de l’histoire
derrière Jan Zelezny avec un
jet à 94m44 en juillet à
Lucerne. Quant à Stefanidi,
elle est irrésistible depuis
deux saisons. Mais en
22 confrontations directes, elle
a tout de même été battue
cinq fois par la Biennoise
Nicole Büchler (la dernière fois
en septembre 2016). } ATS

MOTOCROSS Championnat d’Europe d’enduro

Jonathan Rossé puissance trois
Jonathan Rossé était en lice, entre vendredi et dimanche, lors de la finale du championnat d’Europe d’enduro en Slovaquie. Le motard de Court
s’est imposé en catégorie E1 lors des trois journées
de compétition. «Ma saison d’enduro ne m’avait pas
permis de participer aux autres manches de ce championnat pour différentes raisons», explique Jonathan Rossé. «Je partais ainsi très motivé pour cette finale afin de pouvoir me confronter aux autres pilotes
et évaluer mon niveau.»
Les deux premières manches se sont déroulées
selon la formule type des courses d’enduro. Le
troisième jour, le dimanche, la compétition s’est
tenue sous la forme d’une course de motocross,
en meute. «En gardant mon sang-froid, j’ai réussi à
gagner lors des trois journées dans la catégorie E1», se
réjouit-il. «Je suis très satisfait de mes performances.
Elles m’ont démontré que j’ai les possibilités et le niveau d’affronter certains pilotes professionnels européens. Cela me motive beaucoup pour la saison prochaine, où j’espère pouvoir participer à toutes les
manches du championnat d’Europe et, ainsi, attein-

Le motard de Court a remporté les trois courses à son
programme ce week-end en Slovaquie. LDD

dre mon rêve et mon principal objectif de devenir
champion d’Europe.»
Avant cet augure, Jonathan Rossé met le cap le
week-end prochain sur l’Allemagne, où une autre
rasade de courses l’attend. } C-LK

