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Le désir assouvi
des Imériennes
VOLLEYBALL Le VBC La Suze a brillamment obtenu sa promotion
en 1re ligue après avoir pris la mesure de Saint-Gall et du Neuchâtel UC.
PAR JULIEN BOEGLI

L’

association Jura-Seeland comptera bien un
deuxième
représentant féminin en 1re ligue nationale à la rentrée automnale au côté de la relève de
VFM. Les joueuses de La Suze
ont en effet conquis cette ascension tant convoitée à la faveur de deux succès décrochés
en l’espace de 48 heures lors
des finales de promotion.
La joie et le soulagement ont
donc succédé à la frustration
d’il y a 12 mois. Déjà victorieuses de leur championnat de
2e ligue, les filles de l’Erguël
s’étaient inclinées contre Aarau
et Therwil. Deux très gros morceaux qui avaient surclassé leur
catégorie de jeu et ont continué
à le faire, pour les Argoviennes
en tout cas, un cran plus haut.
Fort heureusement, les Imériennes ont cette fois-ci trouvé
face à elles des champions régionaux plus abordables.

Méfiance et vigilance
Ce constat n’a cependant pu
être établi qu’au terme de leurs
deux confrontations. Et c’est
animées d’une légitime méfiance, eu égard à leur déconvenue précédente, qu’elles ont
abordé leur première échéance
samedi à Corgémont face à
Saint-Gall. La présence de l’autre côté du filet des frangines
Anja et Nina Lutz – ex-LNA –
ainsi que le parcours sans faute
réalisé par leur invité (18 victoires) ont conduit les joueuses de
Luca Verardo à faire preuve de
vigilance.
Débordant d’envie, manifestée
déjà lors de l’échauffement, elles ont maintenu un niveau de
jeu élevé tout au long de la par-

La joie et le soulagement des filles du VBC La Suze ont succédé à la frustration de l’année dernière. LDD

tie, et ce malgré la perte d’un
set. Le succès en poche, La Suze
avait dès lors accompli une immense partie du chemin menant à l’échelon supérieur, sachant que deux des trois
formations engagées peuvent
prétendre à la montée. Seul un
revers en trois ou quatre manches lundi chez le Neuchâtel UC
l’aurait contraint à devoir patienter jusqu’à ce week-end et
l’ultime match entre ces deux
partenaires de poule afin de
connaître son sort.
Une attente inutile. Opposées à
la troisième garniture du NUC,
un collectif élaboré presque exclusivement à partir de juniors
de moins de 19 ans, les Imériennes ont bouclé l’affaire en

trois sets. Bien que proposant
un volley de moins bonne facture, elles n’ont jamais été réellement mises en difficulté.

Avec trois Wigger
dans le moteur
Cette montée, attendue et méritée, vient ainsi récompenser
le travail d’un collectif qui a su
apprendre de ses récentes erreurs. L’engagement d’un préparateur physique en la personne d’Oscar Burillo et celui
de Bettina Goy – maman des
joueuses Vicky et Leslie Steiner – en qualité d’assistante de
Verardo ont été autant
d’atouts bienfaisants. «La présence de Bettina m’a été très
précieuse. J’avais dès lors quel-

qu’un sur qui me reposer, elle
m’a apporté de la confiance»,
juge l’entraîneur.
Et c’est tout un groupe qui en a
bénéficié. Les arrivées en cours
de route des sœurs Mandy – à
mi-championnat – et Cindy
Wigger – en toute fin de saison –, deux éléments qui se divertissaient en ligue nationale
il y a peu, ont également peser
dans la balance. Avec trois
Wigger dans le moteur contre
aucune l’an passé – Jenny se remettait de sa blessure à un genou –, La Suze a pu disputer
ces échéances capitales en
pleine possession de ses
moyens, soit forte de 13 éléments de valeur. Avec le résultat heureux que l’on connaît.

Belinda Bencic KO à Lugano
TENNIS Au Ladies Open, la Saint-Galloise
a perdu au 1er tour face à Antonia Lottner.
Le tournoi WTA de Lugano a
perdu hier sa tête de série No 1.
Encore en lice vendredi à Charlotte aux Etats-Unis, Belinda
Bencic, actuelle 20e mondiale,
a été battue dès le 1er tour, s’inclinant 7-5 6-2 devant Antonia
Lottner (WTA 182).
La défaite de la Saint-Galloise
face à l’Allemande au Ladies
Open ne constitue qu’une demisurprise, même si elle affiche la
grande forme avec notamment
le titre conquis à Dubaï. Outre le
«jetlag», elle a eu très peu de
temps pour s’adapter à une surface bien différente de la terre
battue «verte» de Charleston.

Bacsinszky convaincante
Timea Bacsinszky s’est en revanche montrée convain-

cante, en écrasant 6-0 6-2 une
autre Allemande, Tamara Korpatsch (WTA 131), en 67 minutes. Sevrée de victoire sur le
circuit principal depuis son accession au 3e tour de l’Open
d’Australie fin janvier, la Vaudoise a été impériale sur son
engagement: elle n’a perdu
que huit points au service.
La No 112 mondiale, qui doit aller loin cette semaine pour espérer figurer dans l’Entry List
de Roland-Garros, n’aura pas la
tâche facile en 8es de finale. Timea Bacsinszky se mesurera à
la «revenante» russe Svetlana
Kuznetsova (WTA 109), 33 ans
et ex-2e de la hiérarchie, qui
n’avait plus joué depuis sept
mois en raison d’une blessure à
un genou.

le droit de défier la Zurichoise
Viktorija Golubic (WTA 81) au
prochain tour.
A noter qu’une deuxième Suissesse a connu la défaite hier. La
Valaisanne âgée de 20 ans Ylena In-Albon, 183e mondiale,
s’est inclinée 6-4 7-5 contre la
Tchèque
Kristyna
Pliskova (WTA 101) pour son premier match de simple sur le
circuit principal.

Forfait pour la FedCup
Belinda Bencic s’est inclinée
en deux sets hier. KEYSTONE

Stefanie Vögele (WTA 97) s’est
également imposée en deux
sets (6-2 6-4), face à la Française
Pauline Parmentier, 53e du classement. L’Argovienne, demi-finaliste l’an dernier sur la terre
battue tessinoise, a ainsi gagné

Par ailleurs, on a appris hier que
Belinda Bencic n’ira pas à San
Antonio, où la Suisse défiera les
Etats-Unis les 20 et 21 avril en
barrage de promotion dans le
groupe mondial I de FedCup,
dans l’optique de récupérer un
peu. Le capitaine Heinz Günthardt a retenu Viktorija Golubic, Timea Bacsinszky ainsi que
les néophytes Conny Perrin et
Ylena In-Albon. ATS-SBI

Steve Langel
rempile au FCTT
FOOTBALL
L’entraîneur de
l’équipe de 2e ligue
inter s’engage pour
une quatrième
saison.

tâche exaltante à mes yeux»,
résume Langel. Le moindre de
ses mérites n’est-il pas aussi
de faire preuve de toute la patience nécessaire, alors que
les résultats ne tombent pas
comme des fruits mûrs, pour
mener sa tâche à bien?

Fidèle aux valeurs qu’il défend avec force conviction, le
FC Tavannes/Tramelan a choisi de miser sur la stabilité et la
continuité, et cela n’étonnera
personne parmi les observateurs de la scène footballistique régionale. Il vient de trouver un terrain d’entente avec
son entraîneur Steve Langel
pour prolonger son contrat au
moins jusqu’au terme de la
saison 2019/20. Le coach adjoint Blaise Ducommun poursuivra lui aussi l’aventure.
Steve Langel (45 ans), qui
avait succédé à Eric Tellenbach, dirige la première
équipe
tavanno-tramelote
avec
bonheur
depuis
l’été 2016, toujours en 2e ligue inter. Auparavant, il avait
fourbi ses premières armes
d’entraîneur à Franches-Montagnes, un étage plus bas.
L’ancien joueur de Bienne,
Delémont et Yverdon, notamment, continue d’adhérer
pleinement à la politique du
club de miser en abondance
sur son propre réservoir pour
alimenter les rangs de son
équipe fanion. «Achever de
former tous ces jeunes
joueurs, les amener progressivement au niveau de la 2e ligue inter, leur faire confiance
et les voir progresser est une

Studer va se retirer
Jouer à fond la carte de la relève comporte toutefois certains risques si les jeunes parachutés en équipe fanion ne
sont pas entourés de quelques éléments chevronnés.
Or, après Kevin Steinmann
l’été dernier, le FCTT s’apprête à perdre un autre pilier
à la fin de la saison. Le très polyvalent Kevin Studer (33 ans)
a en effet d’ores et déjà annoncé sa décision de cesser la
compétition. Quant à l’avenir
d’un troisième élément clef,
Yannick Tellenbach (32 ans
en juillet), il s’inscrit encore
en pointillé. Quoi qu’il en
soit, le capitaine sera indisponible jusqu’au 2e tour de la
saison prochaine en raison de
sa blessure (rupture des ligaments croisés). Et il se murmure qu’il pourrait être tenté
lui aussi de raccrocher les
souliers à crampons. ECH

Le derby le 15 mai
Renvoyé à deux reprises en
raison du mauvais temps, le
derby de 2e ligue inter
FCTT - Moutier a été refixé
au mercredi 15 mai par la
Ligue amateur. La rencontre
aura lieu à Tramelan. ECH
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Forte de retour
à Grasshopper
Uli Forte est de retour à
Grasshopper, dernier de Super
League. L’entraîneur zurichois
succède à Tomislav Stipic, qui
n’aura tenu que cinq matches.
Celui qui avait déjà dirigé les
Sauterelles entre 2012 et 2013
s’est vu offrir un contrat de
deux ans, lequel restera valide
même en cas de relégation.
Un scénario qui rappelle sa
prise de fonctions chez le rival
Zurich il y a trois saisons. Il
avait alors été nommé à trois
rencontres de la fin du
championnat, ne pouvant pas
empêcher la descente du FCZ,
qu’il a fait remonter dans
l’élite dans la foulée.

Steve Langel va rester fidèle
au poste. PATRICK WEYENETH

Des blessés
au FC Zurich
Le FC Zurich sera privé
pendant plusieurs semaines
de l’ancien Biennois
Benjamin Kololli et Grégory
Sertic. Ce dernier s’est fait
une déchirure musculaire
samedi, alors que
l’international kosovar
souffre toujours d’une
blessure à un pied. ATS-SBI

Kouassi prend
deux matches
Xavier Kouassi manquera
deux matches. Le capitaine
du FC Sion a été suspendu
par le juge de l’ordonnance
disciplinaire de la Swiss
Football League pour avoir
donné un coup de tête au
Thounois Dejan Sorgic la
semaine dernière. Le club a
deux jours pour faire
opposition de cette décision
rétroactive concernant son
milieu ivoirien. ATS

