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ESCRIME

Alexandre Pittet
apprend dans la défaite
Engagé ce week-end au
Grand Prix de Berne, l’escrimeur
biennois n’a pas réussi à
confirmer l’excellent 32e rang
décroché il y a un an. PAGE 12

VOLLEYBALL Entre les mailles des filets régionaux

Des équipes biennoises à l’opposé
bien. Très mal barré en début de partie
(16-1!), il a inversé le cours du match
lors des deuxième et troisième manches avant de céder au tie-break. Le volleyball semble retrouver quelques couleurs à la place Beseran, où les ballons
jaunes et bleus ont bien failli quitter ce
printemps les armoires à matériel. Un
an après la mort de la filière masculine,
les dames ont hésité un temps à se retirer également. L’arrivée d’un nouveau
coach – Matt Steiner, passeur émérite
de SG Courtételle en 3e ligue –, de
deux filles de BMV92 et le retour à la
compétition de deux autres ont amené
une nouvelle impulsion.

JULIEN BOEGLI

L’acclimatation à un nouvel espace de
jeu peut parfois prendre du temps et les
désillusions se succéder à vitesse grand
V. Les filles de Volley Espoirs Bienne en
ont fait l’amère expérience la dernière
semaine en 2e ligue. A l’inverse, depuis
qu’ils ont reculé en ligue régionale, en
2e ligue inter, les hommes de Volleyboys semblent sauter bien plus haut.

TROIS DE CHUTE POUR
VOLLEY ESPOIRS BIENNE

Le succès remporté il y a peu contre
Moutier avait fait germer une certaine
assurance chez le néo-promu Volley Espoirs Bienne (VEBB). La conviction
que l’aventure en 2e ligue ne serait
peut-être pas qu’une longue pénitence.
Le retour de manivelle a été pour le
moins brutal. Le VBC Bienne rayé de la
carte il y a une demi-douzaine d’années, Volleyboys qui s’est retiré de la
quatrième division ce printemps, tous
les espoirs – c’est le cas de le dire – du
volley féminin d’une ville reposent désormais sur les épaules encore frêles
des protégées de Nicole Schnyder-Benoit. Etrangeté du calendrier, elles ont
eu à disputer trois rencontres de championnat entre mercredi et dimanche
passé. Trois rendez-vous en l’espace de
quatre jours et autant d’échecs concédés face à Nidau (3-1), VFM A (3-1) et
Porrentruy (3-0). Dur, dur...

QUAND LES NANAS S’EN VONT,
LES MECS ASSURENT

Les dames de Volleyboys ont fait le
choix de se retirer, les messieurs assurent la relève derrière. Relégués de 1re ligue, Marco Severino et ses copains ont
repris goût à la victoire en 2e ligue interrégionale. Invaincus après quatre journées, ils pointent devant après s’être défaits des Neuchâtelois d’Entredeux-Lacs en cinq manches. En 3e ligue, les jeunes volleyeurs du bord du lac
imitent leurs aînés et virent en tête
après trois rondes. Ils partagent leur position avec les Imériens de La Suze.

ÇA PASSE POUR NIDAU

LES NIDOWIENNES ET LES
PRÉVÔTOISES DÉCOLLENT

L’exercice est à peine lancé qu’une
première tendance se dessine déjà en
2e ligue, la plus haute catégorie de jeu
régionale chez les dames. Des neuf candidats présents, quatre lutteront dans le
but d’éviter la place de cancre. Aux côtés
des nouvelles venues de VEBB, le collectif B du VFM, Nidau ainsi que Moutier sont déjà à la traîne. Si les Nidowiennes ont décroché dernièrement

Volleyboys Bienne (à gauche, ici face à Porrentruy) a plutôt bien digéré sa relégation en 2e ligue interrégionale.

leur premier succès de l’automne face à
leurs voisines, les Prévôtoises doivent,
elles, encore patienter. Mais le point

pris il y a une semaine à VFM A est porteur d’espoir. Certes, le collectif taignon
s’est présenté sans quelques-unes de ses

LDD

pièces maîtresses, celles qui bataillent
aussi à l’échelon supérieur. Mais de ces
absences, le VBC Moutier s’en moque

La Coupe comme remède apaisant
pour faire oublier une douloureuse entame de saison en championnat. Battus
pour la deuxième fois consécutive en
1re ligue vendredi à Muristalden (3-1),
les Nidowiens ont passé l’écueil de Morat, autre pensionnaire de troisième division, dimanche en Coupe de Suisse.
Cette qualification obtenue en quatre
sets leur ouvre ainsi les portes du quatrième tour. Les filles du VBC La Suze
(2e ligue), également engagée à ce
stade de la compétition, recevront
Chiètres (1re ligue) le dimanche 12 novembre (14h30) à Saint-Imier. }

CURLING Les équipes biennoises s’en sortent bien au Tissot Touring Trophy

Un skip fabuleux offre la victoire aux Glaronnais
Disputé sur trois jours ce
week-end, le Tissot Touring Trophy a une fois de plus proposé
du curling de haut niveau aux
spectateurs ayant fait le déplacement. Au final, ce sont les favoris
qui ont trusté les places sur le
podium. Glaris – avec une
Seelandaise dans leur équipe –,
Lucerne ainsi que l’équipe nationale d’Espagne ont été les trois
meilleures formations du rendez-vous biennois.
«C’était le meilleur tournoi de
ces dernières années, le niveau de
jeu était vraiment excellent», résume Mike Reid, le maître de
glace de la halle de curling biennoise et accessoirement vainqueur du trophée l’année dernière. Au final, Mike Reid et son
équipe de Bienne-Touring, composée de Pädu Schreier, Aline
Fellmann et Patrik Urech, ont
terminé au pied du podium.
Responsable de la glace à la
Tissot Arena, Mike Reid avoue

que jouer un tel tournoi en plus
de s’occuper du revêtement s’est
avéré fatal dans sa quête d’une
deuxième victoire d’affilée aux
Champs-de-Boujean. «En fin de
compétition, nous avons manqué
d’énergie. Les journées étaient
vraiment longues», souffle le
Seelandais.

Des Espagnols enchantés

Ce manque d’influx s’est notamment vu lors de la demi-finale, une rencontre lors de laquelle Bienne-Touring s’est
incliné 3-6 contre Lucerne, puis
lors du match pour la troisième
place, perdu 1-11 face à l’équipe
nationale d’Espagne. «Il n’y avait
plus de benzine dans notre moteur. Mais cette équipe d’Espagne
propose un curling de haut niveau
et est tactiquement très au point»,
note Mike Reid.
Enchantés par leur séjour biennois, les Espagnols, qui disputeront les championnats

Skip de Glaris Open Air, Christof Schwaller a fait honneur à son palmarès,
fabriqué aux Européens, aux Mondiaux et aux JO. MATTHIAS KÄSER

d’Europe de Saint-Gall dès le
17 novembre, ont par ailleurs
prévu de mettre sur pied un
camp d’entraînement sur la
glace de la Tissot Arena avant
les joutes continentales.
Pour en revenir au tournoi, la
finale de ce Tissot Touring-Trophy a ainsi opposé Lucerne au
Team Glaris Open Air. Et c’est
en toute logique que Glaris s’est
imposé et a remporté le trophée
(8-7). Composée de Christof
Schwaller – médaillé de bronez
aux Jeux olympiques de Salt
Lake City en 2002 avec le Bienne-Touring Club – mais également de Martin Rios et la native
de Sutz Jenny Perret, deux autres anciens participants aux
Jeux olympiques, l’équipe de
Glaris avait fière allure.
En ajoutant Kevin Spychiger et
Henä Hügli dans le team de
suisse centrale, la victoire du
skip Christof Schwaller rempli
un peu plus le palmarès de cet

ancien curleur de premier plan.
Deuxième des championnats du
monde et d’Europe en 2001 en
plus d’une médaille de bronze
cueillie en 2010 lors des Européens, Christof Schwaller a ajouté une ligne supplémentaire à sa
longue et fructueuse carrière.
En ce qui concerne les deux
autres équipes biennoises engagées ce week-end à la Tissot
Arena, elles ont elle aussi fait
bonne figure. Le Bienne-Touring IV emmené par Daniel
Müller – champion olympique
à Nagano en 1998 – s’est lui aussi qualifié pour les finales
(Cup 1), y accrochant le 8e et
dernier rang. Enfin, BienneTouring III – conduit par le skip
Matthias Perret –, n’a pas réussi
a accroché les finales mais s’est
imposé lors du tournoi des viennent-ensuite (Cup 2).
Un week-end positif tant pour
le curling en général que pour
les équipes régionales. } BM-VCR

