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Pas de 1re ligue
pour La Suze
et Volleyboys
VOLLEYBALL
Contrairement aux
dames, le troisième échelon
national ne séduit
pas les formations
masculines de la
région. Autant les
Imériens du
VBC La Suze que
les Biennois de Volleyboys A ont
refusé la promotion en 1re ligue.
La 1re ligue masculine n’accueillera pas de nouvel occupant régional en septembre.
Ainsi en ont décidé le
VBC La Suze et Volleyboys
Bienne A, dont la position favorable en championnat de
2e ligue interrégionale leur
aurait pourtant permis de
briguer un fauteuil à l’échelon supérieur. Pour rappel,
ces deux mêmes formations,
qui dominent une quatrième
division régionale partagée
avec leurs voisins neuchâtelois, avaient déjà décliné l’invitation aux finales d’ascension il y a 12 mois.

Des soucis d’effectif

Leader lors de l’arrêt de la
compétition, les Imériens
évoquent un déficit en ressource humaine comme raison à ce refus. «Nous nous
sommes tout de même posé
la question. Mais pour prétendre monter, il faut pouvoir compter sur un effectif
et un potentiel suffisants»,
explique Julien Lautenschlager, attaquant d’un collectif
qui a comptabilisé 13 succès
en 16 rencontres.
Des conditions nécessaires
qui semblaient manquer, au

départ tout du moins, aux
volleyeurs de l’Erguël. «Au
regard de l’étroitesse du contingent, composé de six éléments chevronnés et trois juniors, nous sommes partis
avec
peu
d’ambition»,
ajoute-t-il.
Les arrivées inattendues de
trois renforts en cours de
route, dont les expérimentés
Adrian Steck et Olivier Loriol, respectivement anciens
joueurs de LNB et de 1re ligue, ont vitaminé une
équipe qui a dès lors remporté 11 de ses 12 derniers
matches. «Leur présence
nous a offert des alternatives
que l’on n’avait pas jusquelà. On est entré dans une spirale positive. Depuis Noël,
on s’est senti pousser des ailes», avoue même l’attaquant de Saint-Imier. Pas suffisamment, toutefois, pour
revoir leurs intentions initiales à la hausse.

Fair-play biennois

Troisième du championnat
de 2e ligue interrégionale et
deuxième meilleur représentant
de
l’association
SwissVolley Région Jura-Seeland, Volleyboys Bienne A n’a
pas profité du refus imérien
pour saisir l’opportunité
d’un retour au troisième niveau national. «Les conditions n’étaient pas réunies.
Avec un effectif déjà très restreint, ajouté aux décisions
de notre passeur Marco Severino et de notre central Gianni Francescutto face à l’idée
de raccrocher, on se voyait
mal tenter l’aventure plus
haut», concède Julien Beuchat, attaquant et président
de la société biennoise. «Une
promotion se mérite. Et pour
nous, il est clair dans notre
esprit que le VBC La Suze est
champion.» Fair-play, les Biennois. JULIEN BOEGLI

«La promotion est
l’objectif principal»
FOOTBALL Troisième de Challenge League, Grasshopper vit une révolution interne. A peine arrivée, la nouvelle propriétaire chinoise Jenny
Wang a nommé Shqiprim Berisha à la direction. Il évoque son mandat.

A

Peut-on s’attendre à ce que
Grasshopper réalise quelques
gros transferts dans un avenir
proche?

vec la reprise de
Grasshopper par la
Chinoise Jenny Wang
la semaine dernière,
les choses ont bougé au club
zurichois. Au niveau de l’opérationnel, notamment. Un secteur désormais dirigé par Shqiprim
Berisha,
nommé
directeur général. Âgé de
38 ans, l’ancien agent estime
que «les compétences en termes de football sont les mêmes. La principale différence
concerne le fait que je dois désormais diriger une entreprise
avec environ 100 collaborateurs», indique-t-il

Nous ne voulons pas effectuer
de grosses opérations de transferts. Nous voulons rester fidèles à la ligne de GC, à savoir
continuer à former et sortir de
jeunes joueurs qui pourront
peut-être aller à l’étranger ensuite. Mais nous n’avons pas
l’intention de laisser partir les
meilleurs joueurs avant qu’ils
aient atteint leur zénith.

Y a-t-il une ligne particulière que
vous voulez suivre?
Nous voulons amener le club
au plus haut niveau. Et cela en
y allant étape par étape. Tout le
monde doit en profiter: les collaborateurs, les supporters, les
joueurs et aussi les propriétaires. Mais nous ne voulons pas
déroger aux principes que
Grasshopper suit et a suivi ces
dernières années.

Shqiprim Berisha, comment
êtes-vous entré en contact avec
les nouveaux propriétaires?
Avec le nouveau secrétaire général, Samuel Haas, nous sommes depuis longtemps en contact avec les investisseurs.
Nous avons pu convaincre notre partenaire Jorge Mendes,
agent de Cristiano Ronaldo, du
potentiel du club. Il a ensuite
contacté les investisseurs, que
nous avons mis en relation
avec Grasshopper.

Quel sera exactement votre cahier des charges?
En tant que directeur général,
je me chargerai surtout des tâches managériales. Grâce à la
relation de confiance de longue date que j’ai pu nouer, je
ferai le lien entre le Conseil
d’administration et l’opérationnel.

Quelles sont vos attentes sur le
plan sportif?

Quelles seront vos premières actions à Grasshopper?
Shqiprim «Jimmy» Berisha n’entend pas tout chambouler à GG. GGZ.CH

La promotion est à court terme
l’objectif principal. A moyen
terme, nous aimerions nous
établir en Super League et
nous développer pas à pas. En
football, on ne peut pas planifier dans les moindres détails
sur le long terme. Mais les objectifs restent clairs: nous voulons rendre à GC sa force d’antan. Que ce soit celle de 2003
avec le dernier titre de champion ou celle de 2013 avec la
victoire en Coupe.
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Y a-t-il un calendrier établi pour
atteindre ces objectifs?
Puisque nous ne savons pas à
l’heure actuelle comment la
saison se poursuivra, il est
compliqué de livrer un pronostic exact. Mais notre principal
objectif, comme déjà dit, est de
remonter en Super League.
Alors, nous pourrons définir de
nouvelles échéances. Mais il
est important de signaler que
l’investisseuse Jenny Wang
s’est engagée sur le long terme.

Anderlecht reprend
l’entraînement
FOOTBALL Le
club d’Anderlecht a
repris les entraînements lundi. Un
retour qui stupéfait
les médecins.

Ne ratez pas 1000 petites
annonces par mois: lisez le
plus grand marché des annoncess
immobilières de la région.
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En coopération avec

Nous devons d’abord nous
faire une idée du savoir-faire
existant et apprendre à connaître personnellement tous les
collaborateurs de l’organisation. Nous sommes principalement ici pour consolider et
renforcer la structure existante. Nous sommes convaincus que nous pourrons compter sur les collaborateurs en
place. Cette sécurité financière
qui est désormais présente
grâce aux nouveaux investisseurs n’existait plus à GC depuis longtemps. ATS

Alors que le championnat de
Belgique est officieusement
terminé, sur base d’un avis
du conseil d’administration
de la Pro League – la décision
devrait être entérinée par
l’assemblée générale des
clubs pros le 24 avril –, le
club belge le plus titré a opté
pour la reprise des entraînements «pour les joueurs le
souhaitant».
Malgré des conditions sanitaires strictes, cette décision suscite des critiques venant. Le vi-

rologue Marc Van Ranst la
qualifie de «légale mais de
mauvais signal» dans un pays
où le confinement reste la règle dans le contexte de la crise
du Covid-19. «C’est incroyable. Cela va à l’encontre complète des recommandations
gouvernementales et des avis
des experts», a pour sa part
écrit le Dr Serge Broka au
bourgmestre d’Aderlecht, Eric
Tomas.
La Ville a indiqué avoir interpellé l’auditorat du travail,
parquet spécialisé dans le
droit du travail, pour savoir si
le club respectait les obligations sanitaires. Dans l’attente de cet avis, des policiers
municipaux vérifient tous les
jours si les mesures de distanciation sociale sont respectées à l’entraînement. ATS

