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Automne historique
pour les Nidowiennes

Deux titres pour
les gymnasiens
biennois

VOLLEYBALL Que ce soit en 2e ligue ou dans les catégories inférieures,
les joueuses du VBC Nidau dominent pour l’heure leur espace de jeu.

BASKETBALL
Le Gymnase
français de Bienne
a fait très fort,
dimanche à Berne,
lors des championnats cantonaux
des Gymnases.

PAR JULIEN BOEGLI

D

epuis près d’un lustre,
le volleyball nidowien
s’écrit presque exclusivement à travers les
performances de ses membres
masculins. Dans l’ombre de
leurs camarades de club, les
volleyeuses de Beunden ne
sont jamais véritablement parvenues à attirer l’attention sur
elles. En tout cas plus depuis le
titre remporté en 2e ligue au
printemps 2014.
A la tête du collectif, Fabian
Kopp semblait alors voué à diriger un groupe fermement enraciné dans la seconde moitié
du tableau. Ses trois derniers
exercices, Nidau les a bouclés
entre la 6e et la 8e place. Des
saisons peu attractives passées
à smasher sans crainte ni attente particulière. Et puis voilà
que les Nidowiennes, de manière presque surprenante, se
retrouvent après six journées à
partager la position de tête
avec La Suze.
Pour Camie Käppeli, l’ajout
d’un seul ingrédient a permis
de relever la saveur du jeu proposé et de composer une entrée parfaite (18 points en six
matches). Ancienne passeuse
au Neuchâtel UC en LNB, Valérie Jeandupeux est désormais
aux commandes de la distribution. «Un élément peut faire
beaucoup», relève la capitaine.

Une seule défaite
en 22 matches

De même, l’intégration de
deux centrales, Natalia Sasulski (3e ligue) et Caroline
Chevalier (retour de blessure)
donne davantage de substance
à une formation devenue étonnamment conquérante. «La
réussite dépend de plusieurs
facteurs. Si, sur le papier, l’effectif peut paraître bon, il faut
que cela suive dans les têtes.
C’est un équilibre à trouver»,
explique Camie Käppeli.
Cette force de conviction qui
manquait jusqu’alors, les Nido-

Capitaine de la garniture du VBC Nidau évoluant en 2e ligue, Camie Käppeli (au centre) évoque
un déblocage mental pour expliquer la progression de son équipe. JULIEN BOEGLI

wiennes la déversent à présent à
chacune de leur sortie. Le potentiel est pleinement exploité
dès lors que le mental suit. Les
choses ont changé de ce point
de vue», confirme Kopp. «Jusque-là, chaque échange disputé, chaque match serré, on les
perdait inlassablement. Le
match d’ouverture contre Courfaivre a servi de déclencheur.
Les résultats tournent désormais en notre faveur, parce
qu’on croit en nous et que l’on
ne joue plus petit bras.»
Débarrassé de son complexe,
Nidau réalise un premier tour
d’exception. Et pas seulement
en 2e ligue. Avant que la troisième garniture, qui évolue en
4e ligue, ne cède vendredi face à
Porrentruy (défaite 3-2), le bilan
des volleyeuses seelandaises atteignait la perfection en 3e ligue (sept matches, 21 points)
comme à l’échelon inférieur
(huit matches, 24 points).
Ce retour en force au premier
plan de la filière féminine ne

doit cependant rien au hasard.
La politique menée par le comité a fait de Nidau une
adresse reconnue du volleyball
régional. Et pas seulement
chez les messieurs. «On entend
souvent dire que la discipline
fléchit, que les effectifs diminuent. Chez nous, nous avons
une chance formidable qui ne
nous oblige pas à devoir aller
chercher les jeunes. Elles viennent d’elles-mêmes», fait remarquer Kopp, joueur à Colombier en LNB.
Dès lors, dirigeants et entraîneurs s’emploient à utiliser de
manière optimale cette relève
abondante. «On donne à chacune l’opportunité de pratiquer un double championnat,
en juniors et en actives, en tenant compte de ses intérêts et
ses capacités.» Cette philosophie, déjà éprouvée chez les
mecs, est aussi valable en 2e ligue féminine. « L’équipe s’est
passablement rajeunie», concède Camie Käppeli. Un

groupe plus jeune, plus francophone aussi. «Il y a une dynamique dans ce club que l’on ne
retrouve pas ailleurs.»

Deux chocs au menu
de la fin de l’année

Surfant sur la vague du succès,
Nidau peut-il dès lors viser les
finales de promotion? «Il est
trop tôt pour faire de telles
prévisions. Le mois de décembre sera un bon indicateur»,
prévient l’attaquante d’aile.
Avec la venue de Delémont samedi à Beunden, puis un déplacement dans l’Erguël dans
une semaine plus tard, les Nidowiennes termineront l’année, ainsi que leur premier
tour, avec deux chocs au sommet face à leurs principales
concurrentes. «Ces duels nous
diront si l’on mérite notre
place en haut de tableau et si
l’on est aussi solide que le classement actuel semble l’indiquer», conclut le coach Kopp.
Wait and see.

Une mi-temps ne suffit pas
BASKETBALL Menant de 15 points à
la pause, le Rapid Bienne pensait tenir sa
première victoire de la saison. Pensait...
Après une superbe première
mi-temps, remportée 44-29, le
Rapid Bienne se dirigeait vers
sa première victoire de la saison de 1re ligue, dimanche
face au BBC Agaune. Mais la situation s’est inversée, poussant les Seelandais à concéder
leur onzième défaite de l’exercice sur le score de 79-86.
Le RBB a d’abord peiné à marquer alors que son adversaire
trouvait plusieurs fois le che-

min du panier. Mais la réaction
des Biennois a été saine. Ils ont
resserré leur défense, amenant
beaucoup d’intensité dans son
leur jeu. Les hommes de Jonathan Sunarjo ont bloqué les Valaisans à de nombreuses reprises, lors offrant l’opportunité
de contre-attaquer. Après être
rapidement revenus à la marque, les Seelandais ne se sont
pas arrêtés et sont passés devant grâce à un bel effort col-

lectif, chaque joueur donnant
tout ce qu’il avait pour dominer. Et à la mi-temps, le Rapid
Bienne menait de 15 points!
C’est hélas une tout autre
équipe qui est revenue sur le
terrain après la pause. La formation de Sunjaro ne semblait
plus vouloir se battre, l’effort
fourni par chacun, particulièrement en défense, diminuant
drastiquement. Il n’en a pas
fallu
davantage
pour
qu’Agaune revienne dans le
match et au score. Les Valaisans ont pu reprendre leurs esprits et marquer de nombreux
paniers, depuis la ligne des

trois points notamment. Le Rapid Bienne a laissé filer la rencontre, s’inclinant finalement
de huit points.
Le RBB devra travailler sur le
mental avant de se déplacer en
région genevoise, samedi, pour
affronter Chêne Basket. RBP
RAPID BIENNE - AGAUNE 79-86 (44-29)

Esplanade: 40 spectateurs.
Arbitres: Carr et Bongongo.
Rapid Bienne: Paca (10 points/5 fautes),
Ruff (22/4), Lièvre (26/2), Niati (10/0),
Stegmüller (5/2), Bickel-Pasche (3/1),
Gaétan Rodrigues (0/2), Bengono (3/3),
Griggio (0/1) et Ruas Mbuila (0/0).
Notes: Bienne sans Geiser, Igor Rodrigues
Igor (raisons estudiantines) ni Thalmann
(raisons personnelles).

C’est vite vu: tant chez les
filles que chez les garçons,
les titres cantonaux sont revenus aux gymnasiens biennois. Dans le tournoi féminin, les Seelandaises ont fait
honneur à leur statut de
championnes sortantes en
remportant haut la main le
tour qualificatif, disputé durant la matinée. En finale, elles retrouvaient leurs vieilles
rivales de Neufeld. Les Biennoises ont gagné ce match de
haut vol avec deux points
d’avance. Ce nouveau titre
cantonal, le quatrième en
cinq ans, leur permet de défendre les couleurs cantonales au championnat de
Suisse des Gymnases, en mai
prochain à Genève.
Dans le tournoi masculin, les
Biennois n’ont pas fait dans
la dentelle, écrasant leurs

cinq matches de qualification avec plus de 30 points
d’avance. La demi-finale les a
opposés à leurs compagnons
d’entraînement, à savoir la
deuxième équipe du Gymnase français. Celle-ci s’est
logiquement inclinée sur le
score sans appel de 44-8.

Des rêves nationaux

En finale, les Seelandais emmenés par leur playmaker
Maxwell Geiser ont d’entrée
pris l’International School of
Berne, l’autre favori, à la
gorge. Impuissants et tétanisés par la rapidité adverse, les
Bernois se sont rapidement
rendus à l’évidence: Bienne
était imbattable. Les garçons
du Gymnase français ont glané leur sixième titre consécutif 19-6, se qualifiant ainsi
pour la finale nationale.
«Notre dernier titre de champion de Suisse remonte à
2003, avec des joueurs légendaires comme Staub, Scorrano et Gueniat. Et notre
équipe de cette année a le niveau de celle de 2003», lance
Thierry Stegmüller. Secrètement, le coach du Gymnase
français nourrit un rêve: ramener le trophée national à
Bienne 15 ans après. C-LK

Le VBC Nidau
écrasé par Traktor
VOLLEYBALL
Le VBC Nidau n’a
pas existé samedi,
face à Traktor Bâle.
Les matches à l’extérieur ne
sont décidément pas la tasse
de thé de l’équipe de 1re ligue
de Nidau. Samedi à la salle du
Margarethen, la jeune équipe
dirigée par Oleg Petrachenko
s’est très nettement inclinée
0-3 en moins d’une heure
face Traktor Bâle.
Beaucoup d’erreurs de service et une grande faiblesse
en défense ont eu raison de
Nidowiens
transparents
comme rarement, qui présentent pour l’heure un début de saison fort mitigé.
Seuls le confort de leur salle

et la ferveur de leur public
semblent leur permettre de
jouer à leur meilleur niveau.
A ce stade du championnat,
le VBC Nidau compte deux
victoires 3-0 et deux grands
matches perdus 2-3, contre
trois défaites 0-3 à l’extérieur. Il tentera de corriger le
tir samedi prochain dès 16h,
en recevant Uni Berne. Le
spectacle sera évidemment
au rendez-vous. KSC
TRAKTOR BÂLE - NIDAU 0-3
(10-25 15-25 17-25)

Margarethenhalle: 7 spectateurs.
Arbitres: Gründel, Migliazza
Nidau: Zürcher, Gyger, Joachim Schlub,
Herren, Merminod, Lenweiter, Kouate,
Killian Schlub.
Traktor Bâle: John, Gysin, Béguin,
Bertraun, Grillo, Gulbrod, Pfeuffer, Retin,
Simoneff, Dillier, Breer.
Notes: Nidau sans Rose, Truffer (blessés) ni Schmid (avec Papiermühle, LNB).

Murat Yakin sera
suspendu samedi
FOOTBALL Murat Yakin ne pourra pas
prendre place sur le banc du FC Sion samedi
pour la réception de Lucerne en Super League.
L’entraîneur des Valaisans a été suspendu pour
une rencontre après avoir été renvoyé dans les
tribunes dimanche à la 80e minute du match
gagné face à Thoune. Il avait été sanctionné
pour «des réclamations répétées envers le
corps arbitral», précise la SFL sur son site. ATS

