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Les Seelanders
joueront pour le titre!
INLINE HOCKEY Demi-finales des play-off: les Biennois ont souffert à
Buix, mais ont su faire parler leur métier et leur profondeur de banc.
PAR YVAN VOIROL

Q

uatre matches de
play-off, aucune défaite: les Seelanders
n’ont pas traîné sur le
chemin de la finale. Vainqueurs du SHC Buix une semaine plus tôt au Marais de
Mâche lors du premier acte de
la demi-finale, les gars de l’entraîneur Ludovic Pahud ont
également maîtrisé la fougue
des Ajoulots lors de la
deuxième manche, remportée
9-6 samedi à l’extérieur. Ils se
qualifient ainsi pour une nouvelle finale, la cinquième en
six ans, où ils retrouveront le
SHC Rossemaison, pour un
classique qui promet.
A Buix, rien n’a pourtant été facile. Menant rapidement au
score, les Biennois ont ensuite
subi les assauts des Jurassiens
dans la première moitié de la
deuxième période. Portés par
un nombreux public, les jeunes et prometteurs Ajoulots
ont profité des largesses adverses pour prendre à leur tour
deux longueurs d’avance.
L’ambiance était électrique,
pourtant jamais la partie n’a
viré dans une âpreté similaire
à l’acte 1. Piqués au vif, les Biennois ont ensuite réagi en champions. En cinq minutes, ils
avaient inversé la tendance,
marquant quatre buts sans ré-
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ponse adverse. Les joueurs du
SHC Buix, sonnés, n’ont ensuite pas pu se rebeller une
nouvelle fois dans la troisième
période. La profondeur de banc
biennoise avait fait la différence.
Celle-ci sera indubitablement
un atout majeur pour la finale,
vu le nombre d’alternatives
qu’elle permet aux Biennois.
C’est peu dire qu’ils en auront
bien besoin face à Rossemaison, vainqueur de la saison régulière. Il conviendra toutefois
de patienter. La série pour le titre ne débutera que le 2 novembre, après deux week-ends
consacrés à l’équipe nationale.

Les dames des Seelanders
proches du titre
Engagées dans la finale face à
Rossemaison elles aussi, les dames des Seelanders sont à une
victoire de remporter un titre
national qui leur échappe depuis 1996. Dans une rencontre
disputée, la capitaine Amélie
Grossenbacher et ses dames
ont tenu bon dans les dernières minutes de jeu pour l’emporter 5-4 face aux championnes de Suisse en titre. Elles
pourraient soulever le trophée
samedi déjà, en cas de victoire
au Marais de Mâche (coup d’envoi à 14h30).

Le coach Ludovic Pahud et ses joueurs accèdent à la finale par la voie
la plus rapide. ARCHIVES PETER SAMUEL JAGGI
BUIX - BIENNE SEELANDERS 6-9 (1-2 3-4 2-3)

Buix: 192 spectateurs.
Arbitres: Morel et Oberson.
Buts: 2’40 Monbaron (Voirol) 0-1. 4’48 Berchier (Christinaz) 0-2. 5’26 Meusy (Comment) 1-2.
24’22 Julien Châtelain (Kunz) 2-2. 26’00 Houlmann 3-2. 32’56 Houlmann (Calabria) 4-2. 33’28
Berchier (Sébastien Gurtner) 4-3. 34’19 Gozel (Eric Estevez) 4-4. 37’04 Frossard (Gozel) 4-5.
39’05 Gozel (Vuilleumier) 4-6. 40’41 Comment (Pouilly) 5-6. 45’51 Christinaz (Monbaron) 5-7.
49’59 Voirol (Widmer) 5-8. 55’35 Vinals (Voirol) 5-9. 59’35 Calabria (Pouilly) 6-9.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.
Buix: Tom Cramatte (6e - 40e Courbat); Julien Châtelain, Thibaut Nicoulin; Gaëtan Châtelain,
Kunz; Vauclair, Noé Cramatte; Comment, Pouilly; Choffat, Meusy; Arnaud Nicoulin, Prongué;
Calabria, Houlmann.
Bienne Seelanders: Vionnet (26e Friedli); Sébastien Gurtner, Frossard; Vinals, Eric Estevez; Jérémy Gurtner, Kollros; Vuilleumier, Voirol; Gozel, Monbaron; Berchier, Christinaz; Nicolas
Gurtner, Etienne Estevez; Widmer, Givel.

Le Rapid Bienne
se réveille trop tard
BASKETBALL
Championnat de
1re ligue nationale.
Le Rapid Bienne s’est déplacé
au Tessin ce week-end pour y
affronter les M23 de Massagno. Il n’a pas su recoller
au score après un début de
match compliqué et s’est incliné au final 83-73.
Dans les premières minutes,
Massagno s’est trop facilement imposé face à des
Seelandais peu agressifs en
défense. Les Tessinois ont
ainsi pu prendre confiance
pour creuser l’écart en ayant
une bonne réussite aux
shoots et de nombreux paniers faciles. Les joueurs de
Luigi Scorrano ont tenté tant
bien que mal de marquer en
exécutant leur jeu, mais, en
raison du laxisme de leur défense, ils se retrouvèrent
avec 18 points de retard à la
mi-temps. «Nous avons montré un tout autre visage que
lors de notre premier match,
mais nous avons tout de
même été loin d’être parfaits», commente le coach.
De retour sur le terrain, les

Biennois ne réagirent pas
immédiatement. Cela ne
pardonna pas face à de jeunes adversaires bien organisés et ne commettant que
très peu d’erreurs. L’ambiance tendue déboucha
ensuite sur un accrochage
entre un joueur du Rapid et
les arbitres. Par la suite, les
Biennois, d’abord désemparés, ont été forcés de resserrer les rangs. Ils ont ainsi
mis en place une défense solide et pu remonter au
score, pour revenir à 13
points à la fin du troisième
quart. Mais un dernier
quart mitigé permit à Massagno d’assurer la victoire.
Dimanche prochain, le Rapid accueillera Starwings
M23 à 16h à l’Esplanade. TS
MASSAGNO M23 - RAPID BIENNE
83-73 (49-31)

Se Nosedo: 40 spectateurs.
Arbitres: Knuesli et Haxhija.
Rapid Bienne: Marchand (16 points/4
fautes), Bickel-Pasche (0/2), Rodrigues
(2/4), Thalmann (27/4), Lièvre (13/1);
puis Stegmüller (2/0), Margari (0/0),
Paca (0/4), Ruas Mbuila (4/2), Wittig
(7/0), Santamaria (2/5) et Salupo (0/0).
Notes: Bienne sans Sedokoun, Griggio
Ali, Griggio Omar, Emini (surnuméraires), Seck ni Smit (blessés).

ISH Bienne
sauve sa place
INLINE
Manoël Cattin
marque le but du
sauvetage à la 79e!
79e minute d’un match à
haute tension. La prolongation arrive à son terme, les
spectateurs se préparent
déjà à assister aux tirs au but.
Comme pour le reste de la série, le match se décidera avec
un seul but de différence. Au
bout du suspense, alors qu’il
ne reste que 6’’ à la pénalité
d’un Tessinois, Manoël Cattin s’empare d’un retour de
lancer hors cible de Théo
Choulet et délivre les siens.
Après avoir perdu 20 rencontres, les Biennois ont su pérenniser le nouvel élan apporté par leur entraîneur
Dieter Lohr et ont signé trois
victoires d’affilée, pour finalement se maintenir en LNA à
la fin de l’acte IV de cette série de play-out. Par la même
occasion, ils ont condamné à
la relégation de valeureux
Novaggio Twins, exclus des
play-off à cause d’une plus
mauvaise différence de buts
qu’Ajoie. Et s’ils n’avaient
pas touché les poteaux de
Quentin Hamel à deux reprises trois minutes plus tôt, ils
auraient pu avoir le droit de
disputer une ultime partie le
lendemain sur leur terrain!
«Ça n’a pas été évident
comme match», relate le défenseur Théo Choulet. «A
chaque fois que l’on prenait
une longueur d’avance, les
Tessinois ont tout de suite
réagi et recollé au score.»

La détermination tessinoise
était belle à voir, mais ce
sont bien les Seelandais qui
ont dicté le ton de cette rencontre. Après avoir encaissé
le premier but après six minutes et être parvenus à égaliser quelques instants plus
tard, ils n’ont cessé de vouloir prendre la main et ont à
chaque fois réussi. Le 4-3 et
le 5-4 de Gaël Ponti et d’Aloïs
Zurbriggen auraient toutefois dû conclure la série.
«Le problème, c’est que
quand on marquait, on a eu
ce petit relâchement coupable, on se disait que cette fois
on tenait le bon bout. Mais
Novaggio s’est montré redoutable et a à chaque fois
augmenté son intensité», explique Choulet. «Mais on a
réussi à être plus discipliné
et notre power-play a bien
marché. Au final, le travail
qu’on a entrepris en équipe
il y a six semaines a porté ses
fruits et c’est un gros soulagement pour nous que
d’avoir pu nous maintenir en
LNA.» GAP
ISH BIENNE - NOVAGGIO 6-5 AP
(1-1 2-2 2-2 1-0)

Sahligut: 132 spectateurs.
Arbitres: Willemin et Dambrosio.
Buts: 5’40 Rodigari (Wegmüller) 0-1.
7’52 Di Lullo (Lüthi) 1-1. 20’12 Ponti (Hirt)
2-1. 23’30 Pezzotti (Baggiolini) 2-2. 27’18
Choulet (Vasile, à 4 contre 3) 3-2. 30’19
Pezzotti (Baggiolini) 3-3. 50’48 Ponti
(Vasile, à 4 contre 3) 4-3. 51’15 Ceresa
(Rodigari) 4-4. 53’03 Zurbriggen (Zimmermann) 5-4. 58’49 Ceresa (Rodigari)
5-5. 78’42 Cattin (Choulet, à 4 contre 3) 6-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre ISHB; 9 x 2’ +
1 x 10’ (Ceresa) contre Novaggio.
ISHB: Hamel (Sallin); Vasile, Choulet;
Zimmermann, Zurbriggen; Heimberg,
Lüthi; Ponti, Hirt; Schneeberger, Cattin;
Di Lullo, Vuilleumier.

La Suze s’incline de peu à Genève
VOLLEYBALL
Début du championnat de 1re ligue
féminin.
Dimanche, les filles du VBC La
Suze se sont déplacées à Genève pour leur premier rendez-vous de la saison en 1re ligue. Leur entrée de match s’est
avérée compliquée. Mais après
avoir perdu les deux premiers
sets (25-20 25-15), les Ergué-

liennes ont entamé la 3e manche avec davantage de grinta.
Les coaches Luca Verardo et
Bettina Goy avaient procédé à
un changement tactique qui se
révéla payant. La Suze remporta ainsi le 3e set 25-20, puis le 4e
25-23. L’entame du tie-break
fut serrée, mais les Genevoises
ont su mettre la pression qu’il
fallait, notamment grâce à de
bons services. C’est donc logiquement qu’elles s’adjugèrent
ce 5e set sur le score sans appel de 15-7.

Après cette défaite, la Suze rentre tout de même avec un
point dans l’escarcelle, obtenu
face à une équipe habituée à
jouer le haut du tableau. LST
GENÈVE II - LA SUZE 3-2
(25-20 25-15 20-25 23-25 15-7)

Halle Omnisport, Genève: 50 spectateurs.
Durée du match: 2h04 (25’, 22’, 23’, 29’, 13’)
Arbitres: Wiegandt et Oestreicher.
La Suze: Jenny Wigger, Mandy Wigger,
Valentina Piazza, Leslie Steiner, Vicky Steiner, Dongmo, Camilotto, Bartlomé (libero),
Meier, Alessi, Savina Piazza.
Note: La Suze sans Etter (blessée).

Un début de saison en fanfare
VOLLEYBALL
1re ligue messieurs.
Le VBC Nidau a prouvé que la
collaboration entre joueurs expérimentés et jeunes fougueux
peut faire des merveilles. En effet, l’équipe dirigée par Oleg
Petrachenko a, d’entrée de jeu,
montré sa puissance au service
et sa stabilité en réception. En
creusant un écart considérable
grâce aux services smashés du
capitaine Micha Vogt, l’équipe a
remporté le 1er set 25-14.
Au deuxième jeu, Muri Berne

s’est réveillé et a tenu bon. Toujours avec quelques points de
retard, il a intensifié son jeu et
réussi à égaliser en milieu de
match, mais les Seelandais ont
rebondi en augmentant leur
agressivité aux blocs. Avec un
mur infranchissable, Muri
Berne n’a plus trouvé de solution pour conclure les échanges et a dû s’incliner 25-22.
Le dernier set a été mené par
les Nidowiens. Avec un bloc
défense très solide, ils ont déstabilisé l’adversaire et assuré
un jeu de grande qualité. En
évitant les fautes au service,

ils s’imposent donc 3-0 dans
leur salle.
«Notre cohésion de groupe a
fait la différence au moment
chaud du match», estime le
passeur Joachim Schlub. «Je
me réjouis de jouer la saison
avec cette équipe.» LG
NIDAU - MURI BERNE 3-0
(25-14 25-22 25-19)

Beunden: 70 spectateurs.
Durée du match: 1h10 (20’, 25’,25’).
Arbitres: Lovis et Bongard.
Nidau: Vogt, Zürcher, Kouate, Boss,
Schlub, Gyger, Brebta (libero); Rosa, Bickel.
Note: Nidau sans Merminod (raisons professionnelles).

