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Béroche croit au miracle
FOOTBALL Le petit club neuchâtelois de 2e ligue accueille Bavois ce
soir dès 19h30 en 8es de finale de la Coupe de Suisse.
PAR QUENTIN FALLET

«U

n footballeur
amateur n’est
pas censé disputer ce genre
de matches.» Les latéraux de
Béroche-Gorgier Fabio Carsana
et Andrea Gardet plantent le
décor. Aujourd’hui, dès 19h30
au terrain du Bord du Lac, la
première équipe du club de
Saint-Aubin recevra Bavois en
8es de finale de la Coupe de
Suisse. Trois ligues séparent les
deux équipes, puisque les Neuchâtelois évoluent en 2e ligue,
alors que les Vaudois militent
en Promotion League.
Béroche-Gorgier reste sur un
nul (2-2) concédé jeudi passé à
Fleurier et occupe le 4e rang.
Bavois a joué samedi à Bâle (1-1
sur la pelouse de Black Stars) et
bénéficiera donc de deux jours
de repos en moins. Les NordVaudois occupent la 14e place
de leur tableau, juste au-dessus
de la barre. Bon à savoir: en cas
de victoire, les Neuchâtelois
deviendraient la première formation du 6e échelon national
à se qualifier pour les quarts!

Bonne dynamique
«Tout le monde est prêt. Nous
préparons ce match dans nos
têtes depuis un moment, peutêtre même depuis trop longtemps. Il n’y a pas besoin de se
motiver pour un rendez-vous
pareil», expose l’attaquant Dylan Charles, qui avait porté le
maillot de Bavois dans le passé,
tout comme d’ailleurs le gardien Kris Abatantuono. «A Fleurier, nous avions la tête
ailleurs. Mais ce nul nous a
peut-être indirectement servis,
car il nous a montré que nous
avons encore beaucoup à faire
pour espérer nous qualifier
mardi. Ce match a insufflé une
bonne
dynamique
dans
l’équipe», estime Florian Simonin, l’entraîneur (vaudois) de
Béroche-Gorgier.
L’écart, tant sportif qu’extrasportif, entre les deux équipes

COURSE À PIED
Toujours aussi
motivés, les organisateurs de la
course de Courtelary démentent
vouloir se retirer.
Un coup de fil à la rédaction,
hier en début d’après-midi. Le
courroux de Réanne Beck
reste aimable et courtois.
L’objet de l’appel de la responsable communication du
comité d’organisation des 10
Bornes de Courtelary tient
dans le sous-article accompagnant, dans notre édition
d’hier, le compte rendu de la
manifestation.
Dans ce petit texte, intitulé
«Les rumeurs courent elles
aussi», Le JdJ évoquait le possible départ dudit comité. «Et
ça, ça ne va pas du tout!»,

Les trois frères Burgat (Kevin, Maxime et Yoann, de gauche à droite) rêvent de mener leur équipe, BérocheGorgier, en quarts de finale! CHRISTIAN GALLEY

peut faire craindre un manque
de suspense. Mais Dylan Charles est persuadé qu’il «y aura
match. Nous devrons les faire
douter durant les 15 premières
minutes de jeu. Bavois a dans
son effectif quelques jeunes
joueurs qui ne sont pas habitués à ce genre de rencontres.
Ils vont arriver ici avec la boule
au ventre. Nous aurons l’expérience de notre côté, avec ceux
qui ont affronté Grasshopper
en 2015 (réd: au stade des 32es
de finale), et ceux qui ont gagné la Coupe neuchâteloise ou
le championnat (réd: les deux
la saison dernière).»

Emmener le public
Avec près de 25 joueurs à sa
disposition, le coach Florian
Simonin devra trancher au
moment de faire sa liste des
18, puis de composer son

«onze» de départ. «Je ne peux
pas faire de sentiments. J’ai
demandé aux joueurs de bien
dormir, de s’hydrater et de
s’alimenter
correctement.
Une bonne préparation inclut
une analyse de chaque chose,
afin de mettre les détails de
notre côté. Nous nous attendons à ne pas avoir le ballon.
La débauche d’énergie sera
énorme. Nous devrons essayer
de créer quelque chose de magique en début de match,
pour emmener le public avec
nous, comme cela avait été le
cas en deuxième mi-temps en
16es de finale, contre Lancy.
Le terrain sera un avantage
pour nous, comme toujours
ici. Il faudra bien jouer les
coups et nous adapter à la Promotion League.»
Pour le vice-capitaine Fabio
Carsana, «la solidarité sera très

Confirmation nidowienne
VOLLEYBALL 1re ligue messieurs: Nidau s’installe en tête.
Samedi, la première équipe
messieurs du VBC Nidau a battu Oberwallis 3-1 pour le compte de la troisième journée du
championnat de 1re ligue. Les
hommes de l’entraîneur Oleg
Petrachenko s’installent ainsi
en tête du classement.
Le premier set a été mal vécu
par les Haut-Valaisans. En effet, après une feinte de l’attaquant nidowien Bayou Kouate,
le libero de la formation visiteuse s’est démis une épaule et
a dû être conduit à l’hôpital.
Cet incident a considérablement affaibli son équipe à la
réception et dans le jeu défensif. Les Seelandais en ont profité pour remporter la première
manche. Trop confiante, la

Les 10 Bornes
vont très bien

troupe d’Oleg Petrachenko
pensait avoir déjà remporté la
rencontre. C’était sans compter sur la hargne des Haut-Valaisans. Cette volonté leur a
permis de faire main basse sur
le deuxième set sur la marque
de 25-17.
En troisième manche, les Nidowiens se sont réveillés. Micha
Vogt, l’un des piliers de
l’équipe, a su montrer sa puissance, particulièrement par
l’entremise de ses services
smashés. A chacune de ses
frappes, les spectateurs l’encourageaient de vive voix. Les
Nidowiens l’ont ainsi sèchement emporté 25-11.
Tout s’est ainsi joué au quatrième set. Les Haut-Valaisans,

bien décidés à se battre, ont
commencé très fort en menant les échanges avec deux
points d’écart. Mais le vent a
finalement tourné en faveur
de Nidau, qui a pu mettre en
place un bloc de défense efficace et imposé 26-24. LGY
NIDAU - OBERWALLIS 3-1
(25-11 17-25 25-11 26-24)

Beunden: 70 spectateurs.
Durée du match: 85 minutes (20’,
20’,20’, 25).
Arbitres: Mailhot et Villez.
Nidau: Vogt, Zürcher, Kouate, Boss,
Schlub, Gyger, Brebta (libéro); Gut, Rosa,
Bickel.
Oberwallis: Franzen, Jordan, Sieber,
Germann, Kronig, Werlen, Grotwinkel,
Kaufmann, Lambrigger (libéro), Wintsch
(libéro).
Note: Nidau sans Merminod (raisons
professionnelles).

importante et le rôle des remplaçants déterminant. Demandez au FC Kosova, à Olten ou à
Lancy s’ils ont aimé venir ici!»
Absent des terrains pour plusieurs mois encore en raison
d’une blessure au genou, Francesco Medugno est régulièrement présent avec l’équipe et
incarne parfaitement cet état
d’esprit qui anime le vestiaire
neuchâtelois: «Ce n’est que du
bonheur!»

EN
BREF

lance Réanne Beck. «C’est un
signal négatif alors que notre
comité, fort de neuf membres, est plus solide que jamais. Nous sommes toutes et
tous hypermotivés. Le correspondant du JdJ a dû confondre les 10 Bornes avec
une autre course!»
Avec 205 départs dans la catégorie principale, celle des
10 km, et un total de 408 inscriptions toutes épreuves
confondues, l’édition 2019 a
enregistré sa meilleure participation depuis plus d’une
décennie. «Cela a super bien
marché, on ne compte pas
s’arrêter là», relance l’Imérienne établie à Bienne. En
plus du comité d’organisation, près de 90 bénévoles
s’activent avant, pendant et
après la course. Tout ce petit
monde vous donne d’ores et
déjà rendez-vous en 2020
pour la 51e édition. LK

HONNEURS

Le canton honore
Simona Aebersold

Spécialiste de course d’orientation, Simona Aebersold s’est vu
décerner, hier, le prix de «sportive bernoise de l’année 2018/19»
remis par le Conseil exécutif. La Seelandaise de Brügg doit cet
honneur aux deux médailles d’argent (relais et moyenne
distance) et à la médaille de bronze (longue distance)
ramenées des Monidaux à Ostfold (NOR). Le titre de «sportif
bernois» est revenu au vététiste Mathias Flückiger (Leimiswil),
médaillé d’argent aux Mondiaux au Mont-Sainte-Anne (CAN).
L’équipe de curling Tirinzoni avec Alina Pätz (Interlaken) et
Melanie Barbezat (Berne), ainsi que le cycliste Marc Hirschi
(relève, Ittigen), ont également été honorés. Entraîneur de la
sprinteuse Mujinga Kambundji, Jacques Cordey s’est vu
décerner l’Ours sportif bernois, alors que le Lyssois Christian
Stucki, roi de lutte suisse, a reçu un prix spécial. C-LK

Ce qu’il faut savoir

FOOTBALL

Le FC Béroche, qui a vendu 300
billets en prélocation, attend
quelque 800 spectateurs pour
ce rendez-vous historique. Il a
monté une tribune VIP couverte pour l’occasion, laquelle
pourra accueillir 140 personnes. A noter que le match sera
retransmis en direct sur le site
internet de la RTS.

Jaap Stam (47 ans) a renoncé à son poste d’entraîneur du club
néerlandais du Feyenoord après 11 matches de championnat.
Feyenoord, battu jeudi 2-0 jeudi passé par Young Boys en
Europa League, a subi un large revers ce week-end contre Ajax
Amsterdam (0-4). Le club portuaire n’occupe que la 12e place
du classement, à 15 points du leader Ajax. Stam, un ancien
défenseur de Manchester United, avait été engagé au début de
la saison pour succéder à Giovanni van Bonckhorst. ATS

Le coach de Feyenoord se retire

La Suze se trouvait
dans un mauvais jour
VOLLEYBALL Le
VBC La Suze revient
battu de Cheseaux
en 1re ligue dames.
Un jour sans... De temps en
temps, une équipe connaît un
jour sans. Eh bien, c’en était un
dimanche pour le VBC La Suze.
Les filles du Vallon se déplaçaient à Cheseaux pour le 3e
match de la saison en championnat de 1re ligue
La rencontre est partie sur un
rythme soutenu. Le score est
resté serré jusqu’à la fin du premier set, lequel s’est toutefois
terminé par une défaite pour
La Suze (20-25). Aux deux jeux
suivants, les Erguëliennes

n’ont pas su trouver leur
rythme face à des Vaudoises
qui étaient toujours bien placées en défense et qui ne commirent que très peu d’erreurs.
Du côté de La Suze, les fautes
de service furent trop fréquentes, ce qui permit à l’adversaire
d’avoir toujours une longueur
d’avance. Le match s’est ainsi
soldé par la victoire 3-0 de Cheseaux, qui a remporté les deux
derniers sets sur le score de
25-15 et 25-22. LST
CHESEAUX - LA SUZE 3-0
(25-20 25-15 25-22)

Arbitres: Rupp et Tahir.
La Suze: Jenny Wigger, Leslie Steiner,
Mandy Wigger, Valentina Piazza, Camillotto,
Dongmo, Bartlomé (libero); Vicky Steiner,
Meier, Alessi, Brebta, Savina Piazza.
Note: la Suze sans Etter (blessée).

TENNIS
Wawrinka
affrontera Cilic
Stan Wawrinka affrontera aujourd’hui le
Croate Marin Cilic au 2e
tour du Masters 1000
de Paris-Bercy. Cilic,
vainqueur à Bercy en
2014, s’est qualifié
grâce à un succès en
deux sets face au Polonais Hubert Hurkacz.
Très bon serveur, Cilic
est largement dominé
dans les duels face au
Vaudois. Celui-ci a remporté 12 des 14 matches
contre le Croate.
Wawrinka, tête de série
No 16, a été directement qualifié pour le 2e
tour. ATS

