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La Suze convoite déjà la LNB
VOLLEYBALL Avec le nouvel entraîneur Romeu Filho, les Imériennes briguent la promotion, quand bien
même elles ne débuteront que leur deuxième saison en 1re ligue dimanche à Saint-Imier face à Guin.
PAR JULIEN BOEGLI

F

orcément,
lorsqu’un
club amateur parvient
à mettre la main sur un
coach de la trempe de
Romeu Filho (63 ans), membre
de la commission brésilienne
de formation des entraîneurs
et dont la réputation est vantée
au-delà de l’Arc jurassien, c’est
qu’un projet bien précis se
trame. Le successeur au
VBC La Suze de Luca Verardo
– qui assistera le nouvel
homme fort conjointement à
ses fonctions de coordinateur
sportif et de responsable du
mouvement juniors – ne cherche même pas à noyer le poisson ou à user des habituels propos mesurés réchauffés de
début de saison, qui débutera
dimanche à Saint-Imier face à
Guin.

Tout ce que je découvre
depuis mon arrivée, l’envie
affichée par les joueuses
et leur progression,
me conforte dans mon choix.”
ROMEU FILHO
ENTRAÎNEUR DU VBC LA SUZE

Lui passe aux aveux de son
plein gré: «L’idée est d’atteindre
la LNB le plus vite possible!»,
clame-t-il sans détour. En s’attachant les services de celui qui a
été durant de longues années
l’entraîneur de VFM en LNA
puis pendant deux saisons du
VBC Glaronia (LNB), c’est que le
comité imérien est prêt à franchir un premier pas dans la professionnalisation de ses structures. Il s’en est par conséquent
donné les moyens. Comment?
«Mon contrat n’a bien entendu
rien à voir avec ce à quoi je
pourrais prétendre en ligue na-

LE CONTINGENT 2020/21
V Effectif Leslie Steiner,
Jenny Wigger, Alyssa
Camilotto, Valentina Piazza,
Stéphanie Dongmo, Lisa
Alessi, Cléo Vanoni, Emelie
Brebta, Anaïs Liechti, Julia
Matera, Anna Sunier, Maëlle
Cabanes.
V Entraîneurs Romeu Filho
(nouveau), Luca Verardo
(assistant), Mandy Wigger
(assistante).
V Arrivées Julia Matera (Valde-Travers), Anna Sunier
(Val-de-Ruz), Maëlle Cabanes
(Val-de-Travers), Lisa Alessi
(La Suze, 2e ligue), Cléo
Vanoni (La Suze, 4e ligue),
Emelie Brebta (Volley Espoirs
Bienne), Anaïs Liechti
(La Suze, 2e ligue).
V Départs Vicky Steiner
(arrêt), Mandy Wigger (arrêt),
Djamila Bartlome (arrêt), Lea
Meier (?).

Les perspectives sportives du VBC La Suze ont convaincu le Brésilien Romeu Filho de s’y engager. STÉPHANE GERBER

tionale. A mon âge, vous savez,
je pourrais même m’autoriser
le luxe de partir en retraite.»

«Pour moi également,
c’est un apprentissage»

Ce ne sont évidemment pas les
intérêts financiers mais les
perspectives sportives qui l’ont
convaincu de s’engager à
La Suze. «Sans oublier que cela
me permet de me rapprocher
de mon domicile familial du
Noirmont», glisse Filho. Pourtant, la 1re ligue, il n’en connaissait rien ou presque il y a
encore peu. Quelques vagues
souvenirs du temps où il observait la relève du volleyball taignon, quand son emploi du
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Pas de restriction pour
les coureurs d’Arkea-Samsic
L’équipe Arkea-Samsic a fait part hier de sa
satisfaction que ses deux coureurs entendus
comme témoins libres dans l’enquête sur des
soupçons de dopage pendant le Tour de France
puissent continuer à exercer leur métier «sans
aucune restriction». La formation dirigée par
Emmanuel Hubert n’a pas précisé leurs noms. Mais
son chef de file, le Colombien Nairo Quintana, a
expliqué avoir répondu «volontairement» à la
demande des enquêteurs français. ATS

Michael Albasini
nouvel entraîneur national
Michael Albasini sera le nouvel entraîneur
national à partir de janvier 2021. Le Thurgovien de

temps en LNA le lui permettait, c’est tout. «Pour moi également, c’est un apprentissage
qui débute, car je n’ai jamais
dirigé à ce niveau.»
Un univers loin du professionnalisme auquel il est habitué,
qui exige de fait davantage d’indulgence. «Tout ce que je découvre depuis mon arrivée, l’envie
affichée par les joueuses et leur
progression, me conforte dans
mon choix», admet-il. Que ce
soit dans l’élite ou en 1re ligue,
Filho nourrit la même motivation. Dans le Vallon, «elle est de
mener l’équipe le plus haut possible et de former l’ensemble
des entraîneurs du club».
Malgré les départs de quelques

cadres expérimentées, comme
l’ancienne
internationale
suisse Mandy Wigger, qui l’assistera sur le banc puisque son
genou meurtri ne lui permet
plus de sauter au filet, ou encore
Vicky Steiner, toute jeune maman, et aussi en dépit d’un effectif passablement remanié, le
nouveau coach garde la foi. Les
performances réalisées lors des
huit matches de préparation
disputés face à des opposants de
niveaux égal ou supérieur,
ponctués de seulement deux revers, nourrissent sa confiance.

Moins de hauteur

Le Brésilien a dès lors pu prendre conscience de l’écho favo-

rable que trouve son entreprise
auprès de ses élèves. «Elles sont
réceptives et engagées. J’ai un
taux d’absentéisme très faible
aux entraînements», appréciet-il. Un coach de renom et une
envie débordante suffiront-ils
alors à faire bondir jusqu’au
sommet le collectif imérien?
«Avec de la patience et de l’optimisme, c’est possible» assure
Filho, qui devra se passer durant la moitié du premier tour
de l’ailière Julia Matero, l’un de
ses deux renforts de valeur débarqués de Val-de-Travers, qui
s’est blessée à une cheville en
amical face à Granges.
«Si le contingent peut sembler
affaibli par rapport à celui de

l’an dernier, c’est parce qu’il a
perdu en expérience et en hauteur. La taille moyenne ne dépasse pas 1m73, c’est vraiment
bas.» L’expérience pourra s’acquérir à force de labeur, pas le
reste. Jenny Wigger (37 ans) et
Leslie Steiner (29 ans) auront
pour rôle d’entourer leurs jeunes coéquipières, qui bénéficieront par ailleurs d’un encadrement digne de la ligue
nationale avec deux entraîneurs assistants, d’un préparateur physique (Oscar Burillo) et
d’une statisticienne (Bettina
Goy-Steiner).
«Si l’on veut pouvoir conserver
cette importante relève que
nous formons actuellement, il
faut lui donner envie de rester
et donc un univers de jeu qui
corresponde à ses besoins, avec
une équipe fanion jouant un
rôle de locomotive. Sans quoi,
elle s’en ira», avertit Filho.

PMU

39 ans se retirera du sport de compétition à la fin
de la saison. Il sera ainsi le successeur de
Marcello... Albasini, son père. ATS

BASKETBALL

Olympic dit adieu
à la Ligue des champions
Fribourg Olympic ne prendra pas part à la phase
de poules de la Ligue des champions 2020/21. Les
joueurs du coach Petar Aleksic se sont
inclinés 78-84 devant les Portugais du Sporting
en demi-finales du groupe C des qualifications,
organisées à Botevgrad. L’équipe suisse n’a
pourtant rien lâché dans ce match-couperet dans
la «bulle» bulgar. Mais elle n’a finalement pas pu
renverser la vapeur. ATS

TENNIS

Avec Stan Wawrinka
Stan Wawrinka participera au deuxième des deux
tournois de Cologne, du 18 au 25 octobre. Le
Vaudois y retrouvera notamment le No 1 allemand
Alexander Zverev et l’Ecossais Andy Murray. ATS

Aujourd'hui à Compiègne, Prix de Beaune

(obstacle haies, réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
Nº Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Agrapart
The Golden Boy
Henry Brulard
Foudre Delta
Rock The Race
Celtior
Dindin
Beauté Promise
Serienschock
Applesandpierres
Habibi Linn
Saint Anjou
Anouma Freedom
Dakota de Beaufai
Dinette de Ballon
Feux de Bois

Poids

Jockey

Entraîneurs

Cote

74
72,5
69,5
68
68
67
67
66
66
66
65,5
65
65
65
64,5
62,5

J. Reveley
N. Gauffenic
G. Ré
J. Da Silva
L. Philipperon
T. Coutant
A. de Chitray
K. Dubourg
S. Colas
T. Henderson
A. Poirier
J. Charron
T. Andrieux
B. Lestrade
M.-A. Dragon
B. Meme

N. Williams
M. Seror (s)
M. Mescam
Y. Fouin
Rob. Collet
L. Viel
A. Lacombe
A. Chaillé-Chaillé
Mlle A. Rosa
Mme S. Leech
A. Couétil
L. Viel
Y. Fouin
L. Postic
Mme L. Carberry
Mlle D. Mele

15/1
19/1
11/1
4/1
12/1
13/1
21/1
24/1
17/1
29/1
14/1
7/1
12/1
7/1
15/1
26/1

Notre opinion: 4 - 14 - 12 - 11 - 5 - 3 - 6 - 16 Remplaçants: 2 - 8 -
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4* - 14* - 12* - 11 - 5 - 3 - 6 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 12
Perf.
Au 2/4: 4 - 14
2h 4h (19) 4h Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 14
7h 12s 1s 1h Le gros lot: 8 - 12 - 4 - 14 - 5 - 1 - 13 - 3
8h 1h 4h 9h Les rapports
2h 1h 4h 5h Hier à Lisieux, Grand National du Trot «Paris-Turf»
5h 10h 3h 2h Tiercé: !! " # " !
Quarté+: !! " # " ! " !$
8h 4h Ah 6h Quinté+: !! " # " ! " !$ " %
(19) 3s 2s 9s Rapport pour 1 franc:
16h 10h (19) 5h Tiercé dans l'ordre: Fr. 346.80
9p 6h 6h Ah Dans un ordre différent: Fr. 55.90
Rapport pour 1.50 francs:>
14h 1h 5h Ah
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1684.50
Ah 3h (19) 3h Dans un ordre différent: Fr. 109.80
3h 2h 4h 2h Bonus: Fr. 16.65
1h 3h 7h 5h Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 55 260.2h 1h 6h As Dans un ordre différent: Fr. 628.75
1s 1h 6h 6h Bonus 4: Fr. 21.50
4h 7h 2h 2p Bonus 3: Fr. 9.Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 18.-

