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Une aventure qui ne doit pas
rester sans lendemain
VOLLEYBALL Les filles de Nidau Volley retrouveront dimanche la 1re ligue nationale
sept ans après l’avoir quittée. La volonté est de s’y établir sur la durée.
PAR JULIEN BOEGLI

P

résident et responsable
technique de Nidau
Volley, Luca Gyger et
Sven Tschanz ont l’art
de la persuasion. Nouveau
venu à la tête de l’équipe féminine néo-promue en 1re ligue,
Xavier Melsion en sait quelque
chose, s’étant laissé séduire par
l’argumentaire des deux hommes: «Ils ont notamment mis
en avant l’atmosphère familiale qui règne dans le club. Ce
discours m’a convaincu.»
Melsion s’est véritablement
imprégné de cette ambiance le
week-end dernier lors du camp
d’entraînement d’avant-saison
organisé à Gstaad. Pendant
deux jours, cinq formations de
Nidau ont sué. Parmi elles, une
dizaine de ses protégées, qu’il
conduira dès dimanche lors de
la reprise du championnat face
à Uettligen (14h à Beunden). Fidèle à sa campagne de promotion basée sur le bilinguisme
au sein de ses structures, le comité a ainsi confié la direction
de son équipe phare féminine à
un francophone.

Un riche vécu

Originaire du sud de la France,
le coach de 45 ans a posé ses valises à Saint-Imier il y a 17 ans.
D’abord engagé comme joueur
au
VBC La Suze
puis
à
La Chaux-de-Fonds, il a ensuite
entraîné l’équipe féminine du
club neuchâtelois en 2e ligue,
avant de s’occuper du secteur
de la formation à VFM pendant
trois ans, du volley masculin
chaux-de-fonnier puis de la réserve de Neuchâtel UC en LNB
chez les dames.
Sans club depuis Noël dernier

ÇA SE PASSE PRÈS
DE CHEZ VOUS

AU CŒUR DU
SPORT RÉGIONAL

HANDBALL

Juste un point pour Bienne Le
HS Bienne a obtenu un point
contre Steffisburg (29-29) dans
le championnat de LNB. Et c’est
rageant! Car l’équipe visiteuse
n’a égalisé qu’à la dernière
seconde du match... Après deux
victoires lors des deux premiers
matches, les Seelandais du nouvel entraîneur Benjamin Steiger,
qui restent ainsi invaincus cette
saison, sont d’abord mal entrés
dans cette partie, en commettant notamment de nombreuses
erreurs en attaque. Bienne est
néanmoins parvenu à combler
son retard à la marque puis a
passé devant son opposant dès

LE CONTINGENT 2020/21

L’équipe de Xavier Melsion demeure relativement juvénile sur le papier. LDD

après avoir décidé de quitter
son poste à Aarberg, Melsion et
le comité nidowien ont rapidement trouvé un terrain d’entente. «Ici, les choses ne trainent
pas», sourit le successeur de Fabian Kopp. L’annonce de son engagement a été faite mi-avril,
soit quelques jours seulement
après que la promotion ait été
assurée lors d’un tirage au sort
opéré par SwissVolley.
Le formateur français aura dès
lors pour mission d’implanter
durablement le volleyball nidowien féminin dans le paysage
de la 1re ligue, comme leurs cosociétaires masculins sont par-

venus à le faire depuis une décennie. «C’est la volonté de
tous. L’équipe a souvent fait
l’ascenseur entre la 2e et la
1re ligue dans le passé. Si elle y
est à nouveau, c’est pour y rester.» Placé dans le groupe B, considéré par certains observateurs
avertis comme le plus relevé
des quatre, l’opération n’aura
sans doute rien d’évident.

la 15e minute. Il y avait encore
29-24 à trois minutes de la fin de
la rencontre. SBI-BT

Classement: 1. Bienne Seelanders 5/15. 2.
Avenches 5/12. 3. Rossemaison 6/12. 4.
Rothrist 5/9. 5. Roller LS 5/6. 6. Ajoie 5/0. 7.
Bassecourt 5/0.

LNB: KadettenEspoirs-Gossau22-23.Bienne
-Steffisburg29-29.Kreuzlingen-Wädenswil/Horgen27-25.Birsfelden-Möhlin28-21.
Soleure-Stäfa26-26.ChênoisGenève-Baden
29-27.Yellow/PfadiWinterthour-Stans42-25.

TENNIS DE TABLE

Classement: 1. Gossau 3/6. 2. Kreuzlingen
3/6. 3. Bienne 3/5. 4. Wädenswil 3/4. 5.
Stäfa 3/4. 6. Soleure 3/3.7. Chênois Genève3/
3. 8. Baden 3/2. 9. Birsfelden 3/2. 10. Möhlin
3/2. 11. Pfadi Winterthour 3/2.12. Stans 3/2. 1
3. Steffisburg 3/1. 14. Kadetten Espoirs 3/0.

INLINE HOCKEY

Les Mistonnes cartonnent Une
promenade de santé pour les
Mistonnes! Les dames des
Bienne Seelanders ont effectivement atomisé Ajoie (11-0) ce
week-end en LNA. Les championnes de Suisse en titre continuent
ainsi sur leur bonne lancée en ce
début de saison. Elles pointent
toujours en tête du classement
grâce à un sans-faute, c’est-àdire cinq victoires en autant de
parties. Et une différence de buts
évidemment positive de 65! SBI

LNA dames: Rossemaison - Roller LS 7-1.
Rothrist - Avenches 3-6. Bienne Seelanders
- Ajoie 11-0.

Objectif maintien

Invaincues lors de l’arrêt des
compétitions en mars – 14 succès en 14 matches de 2e ligue –,
les Seelandaises devront se réhabituer à l’échec. «La gestion

Un derby pour Saint-Imier
Deux des trois formations du
Jura bernois militant en 1re
ligue, le quatrième échelon
suisse, s’affrontaient ce weekend. Et c’est Saint-Imier qui l’a
emporté sur Moutier (6-4). Tramelan se déplacera pour sa part
vendredi à La Chaux-de-Fonds
pour se mesurer à la troisième
équipe du club neuchâtelois. SBI
1re ligue: Delémont II - La Chaux-deFonds II 7-3. Saint-Imier - Moutier 6-4.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds II 3/8.
2. Delémont II 2/7. 3. Saint-Imier 2/6. 4. Porrentruy 2/5. 5. Moutier 3/5. 6. La Chaux-deFonds III 2/3. 7. Cortaillod II 1/1. 8. Tramelan
2/1. 9. Coffrane 1/0.

UNIHOCKEY

Une défaite et une victoire pour
Tramelan Deux semaines après
la déconvenue en Coupe, l’UC Tramelan débutait ce week-end le
championnat de 1re ligue petit
terrain par un déplacement à
Köniz. Au menu du jour, deux

V Effectif Valérie
Jeandupeux, Aurora Ferizi,
Kelly Henriksen, Camie
Käppeli, Madeleine Kunz,
Jasmin Messner, Lana
Rossier, Zoé Visinand, Jilliane
Willemin, Giulia Bellavita,
Chiara Merico, Mascha Bögli.
V Entraîneur Xavier Melsion
(nouveau).
V Arrivées Jilliane Willemin
(retour à la compétition,
ex-La Suze), Giulia Bellavita
(Nidau, 3e ligue), Chiara
Merico (Nidau,3e ligue),
Mascha Bögli (Volley Espoirs
Bienne, 2e ligue).
V Départs Fabian Kopp
(entraîneur, se consacre à sa
carrière de joueur), Sophie
Hugentobler (arrêt, raisons
professionnelles), Caroline
Chevalier (arrêt, raisons
professionnelles), Caroline
Fricker (Nidau, 2e ligue).

des résultats sera un aspect important», reconnaît l’entraîneur, qui n’a par conséquent
d’autre objectif sportif que le
maintien. «Cet apprentissage
prendra du temps, mais le travail ne nous fait pas peur!»
Son équipe, dont trois des quatre arrivées enregistrées proviennent des échelons inférieurs, demeure relativement
juvénile sur le papier. «On
pourra néanmoins s’appuyer
sur Jilliane Willemin (réd: exLa Suze) au poste de libéro ainsi que sur une ossature solide
de joueuses expérimentées telles que Valérie Jeandupeux,

Kelly Henriksen ou Camie Käppeli», rassure Melsion.
En suivant la direction adoptée
par le club, le résident neuchâtelois n’a pas souhaité faire appel à des renforts chevronnés,
malgré une liste qui a compté
jusqu’à 18 noms: «Avoir dans
nos rangs une ancienne de LNA
qui s’engage pour jouer à la ‹retirette› ne m’intéresse pas. Se
renforcer à tout prix dans le
but d’être tout de suite compétitif n’est pas non plus dans ma
vision des choses. Si l’on entend s’établir à ce niveau, c’est
en faisant confiance à celles qui
représentent notre identité.»

confrontations contre Wiler-Ersigen puis Oekingen. Le premier
match s’est soldé par une
défaite. Essayé, pas pu: voilà
comment il pourrait être résumé.
Une très bonne entame a permis
aux joueurs de Pascal Donzel de
prendre rapidement l’avantage.
Passes précises, possession de
balle, les Tramelots ont fait tout
juste. Mais, se heurtent à une
solide et expérimentée équipe de
Wiler-Ersigen cadenassant les
débats, la deuxième mi-temps a
pris une toute autre tournure. Le
score final est toutefois trompeur
tant Tramelan n’a pas fait un
mauvais match. C’est alors avec
la rage de vaincre et les pieds au
plancher que les Jurassiens bernois ont attaqué la seconde rencontre. Où ils se sont montrés
solides dans tous les compartiments du jeu: rigueur défensive,
efficacité offensive, un soupçon
de chance. Soit les ingrédients
parfaits pour un succès qui fait
office d’avertissement pour leurs
futurs adversaires. NKN

Flamatt-Sense - Nuglar United 4-9. Mümliswil - Riviera 6-3. Wil-Gansingen - Köniz III
4-10. Nuglar United - Kappelen 5-7. WilerErsigen II - Tramelan 11-5. Oekingen - WilGansingen 8-1. Kappelen - Wiler-Ersigen II
6-4. Tramelan - Oekingen 5-4.

1re ligue petit terrain: Riviera - Flamatt-Sense 6-6. Köniz III - Mümliswil 9-3.

Changement
d’entraîneur
au FCTT II
FOOTBALL

3e ligue:
David Krebs
s’en va et cède
sa place à Blaise
Ducommun.
Deux jours après la défaite subie à domicile face
à Bévilard-Malleray (2-3),
le quatrième échec en six
matches de championnat
dans le groupe 7 de 3e ligue, David Krebs, l’entraîneur de Tavannes/Tramelan II, a informé lundi le
comité de sa décision de
rendre son tablier avec effet immédiat.
Pour se justifier, le citoyen de Bévilard de
37 ans invoque l’insuffisance de résultats (quatre
points au compteur et
une place sous la barre) et
le fait que son message ne
passait pas auprès des
joueurs.
Pour le remplacer, le
FCTT a fait appel à Blaise
Ducommun (49 ans), lequel quitte ainsi ses fonctions d’entraîneur adjoint
de la première équipe, un
poste qui sera repourvu,
mais on ignore encore par
qui. Le nouvel élu n’avait
pas caché dernièrement
son intention de voler à
nouveau de ses propres ailes et de reprendre dès
que possible un poste de
coach principal.
Fort du bagage acquis aux
côtés de l’entraîneur Steve Langel, Blaise Ducommun aura pour délicate
mission de tenter d’éviter
la relégation qui menace
l’équipe réserve tavannotramelote. ECH

LOTERIES
Tirages du 22 septembre 2020

16 25 28 39 40

2e ligue grand terrain: Grasshopper II - Langenthal Aarwangen II 4-8. Albis - Berne Est
2-4. Aarau United - Sursee 10-7. Aarau Bienne-Seeland 6-3. Schwarzenbach - Berthoud 5-4.
Classement: 1. Schwarzenbach 2/3. 2. Aarau
United 2/3. 3. Langenthal Aarwangen II 2/3.
4. Aarau 2/1,5. 5. Berthoud 2/1,5. 6. Sursee
2/1,5. 7. Berne Est 2/1,5. 8. Albis 2/0. 9.
Grasshopper II 2/0. 10. Bienne-Seeland 2/0.

6

9 27 32 34 46

Classement: 1. Köniz III 2/2. 2. Kappelen
2/2. 3. Oekingen 2/1. 4. Wiler-Ersigen II 2/1.
5. Nuglar United 2/1. 6. Mümliswil 2/1. 7. Tramelan 2/1. 8. Riviera 2/0,5. 9. FlamattSense 2/0,5. 10. Wil-Gansingen 2/0.

Bienne-Seeland perd à nouveau
L’UHC Bienne-Seeland attend
toujours de remporter son premier point au terme du deuxième
match de championnat, en 2e
ligue grand terrain, soit la 4e division nationale. Il s’est en effet
incliné (3-6) à Aarau. Le point de
rupture s’est produit à la 22e
minute, lorsque l’équipe locale a
inscrit le 4-1. Elle s’est ensuite
contentée de gérer le reste de la
rencontre. SBI-BT
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

