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Le bronze national pour
les garçons du VEBB
VOLLEYBALL Seuls représentants de l’association Jura-Seeland à être
parvenus jusqu’au «Final Four» national, les M18 de Volley Espoirs Bienne
ont terminé sur la troisième marche du podium samedi à Schönenwerd.
PAR JULIEN BOEGLI

O

pposé dans la campagne soleuroise aux
meilleures formations
issues des autres associations du pays, le collectif dirigé par Nicole Schnyder-Benoit
et Sven Tschanz a bouclé son
aventure sur un succès et deux
revers. Pour la jeunesse biennoise, les espoirs de sacre se
sont envolés lors la rencontre
matinale déjà face aux SaintGallois du TSV Jona, futur vainqueur de la catégorie. «Contre
un adversaire d’un niveau clairement supérieur, il n’y avait
pas grand-chose à faire», reconnaît Nicole Schnyder-Benoit.
Un revers 2-0 suivi d’une victoire contre l’équipe hôte de la
manifestation, Volley Schönenwerd, sur le même score.

Décès de Yally Cordeiro
à l’âge de 35 ans
FOOTBALL Le monde
du football régional est en
deuil. Il pleure le décès de
Yally Cordeiro (photo ldd),
survenu vendredi dernier
dans des circonstances
qui sont encore en cours
de clarification. L’annonce
de sa disparition a été
publiée hier matin sur le
site internet du FC Bienne. Ce père de deux
enfants, âgé de 35 ans, évoluait dernièrement
au SV Lyss, en 2e ligue. En 2008, il avait participé à la promotion du FC Bienne en Challenge
League. L’attaquant était revenu au sein du
club biennois après sa faillite et sa remise en
route en 2e ligue interrégionale, en 2016/17,
avant de rejoindre Lyss. Au cours de sa carrière,
il a aussi joué à Aurore, Granges et Köniz. BT-CK
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VÉLO-TRIAL

Un début de saison
sans Vito Gonzalez

En l’absence de Vito Gonzalez, pas suffisamment remis de son
entorse à une cheville (Le JdJ de samedi), Loris Gonzalez était le
seul représentant en élites du Vélo Trial Moron, dimanche à
Bâle lors de la première manche de la Coupe de Suisse
version 2021. Le Jurassien bernois s’est classé 6e et dernier de
la catégorie phare remportée par le Jurassien Johan Buchwalder,
devant le Bernois Tom Blaser. Autres membres du VTM, Silas
Amstutz s’est imposé chez les juniors, alors que Toni Gonzalez
en a fait de même chez les minimes. CK

ESCALADE

Vogt titré en bloc, Koller 5e

A cet âge, la concentration
fluctue d’un échange
à l’autre. Il y a eu des vagues
lors de chaque partie.”
NICOLE SCHNYDER-BENOIT
COACH DE VOLLEY ESPOIRS BIENNE

L’argent ou le bronze? Tout
s’est joué en fin de journée
pour le VEBB. Opposé à Uni
Berne, il a d’abord remporté la
manche initiale de justesse
(26-24) avant de céder la suivante plus nettement (25-16) et
de lâcher prise lors d’un tiebreak sous tension (20-18). Menés 12-9, les Biennois ont pourtant bénéficié de deux balles de
victoire. «A cet âge, la concentration fluctue d’un échange à
l’autre. Il y a eu des vagues lors
de chaque partie», constate
l’ancienne championne de
beachvolley. «Cette médaille
est une grande satisfaction,

Les moins de 18 ans de Volley Espoirs Bienne posent fièrement avec leur médaille de bronze. LDD

mais il y a quand même de la
frustration d’avoir manqué
l’argent pour si peu.» Pour une
attaque sortie des limites du
terrain à 14-12, rien de plus.

De l’espoir pour 2022

Alors que leurs cosociétaires
ont été éliminés lors de la
deuxième journée de compétition – les M17 filles face aux
Tessinoises de Vedeggio 3-0 et
les M16 garçons contre les Genevois de Meyrin 3-0 également – et qu’aucune autre société de la SVRJS n’a réussi à
passer le palier initial de ces
joutes volleyballistiques dédiées à la jeunesse, la relève

LUTTE SUISSE

Christian Stucki comme avant

La pandémie n’a pas affaibli Christian Stucki (photo Keystone).
Dimanche, pour sa première compétition depuis qu’il a été sacré
roi de la lutte suisse en août 2019, le colosse lyssois s’est adjugé la
fête cantonale argovienne. Il n’a connu aucune difficulté tout au
long de sa journée de reprise, fêtant cinq victoires en cinq combats pour s’offrir sa 43e victoire lors d’une fête à couronnes. CK

masculine du Volley Espoirs
Bienne a une fois encore prouvé qu’elle était capable de rivaliser avec les meilleures structures de la nation.
Une performance à ne pas
sous-estimer mais qui n’est pas
un exploit en soit, puisque
cette même génération, les
«flying boys du VEBB», a fini
vice-champion il y a deux ans
en M15 – devancé déjà par Jona
– et troisième en M13 un an
plus tôt. De la graine de champion, de toute évidence!
Ce collectif à part, renforcé de
trois éléments d’Aarberg cette
année, semble d’ailleurs calibré
pour viser l’or lors de l’édition

2022. «On était l’équipe la plus
jeune ce week-end», avance la
coach neuvevilloise. Un effectif
composé d’ados nés en 2005 et
2006, soit une à deux années de
moins que l’opposition.
C’est donc avec une équipe
plus vigoureuse encore que le
VEBB format M18 se représentera dans un an.
FINAL FOUR GARÇONS M18
A Schönenwerd
Volley Espoirs Bienne – TSV Jona . . . . . . 0-2
(20-25 11-25)
Schönenwerd – Volley Espoirs Bienne . . 0-2
(15-25 20-25)
Uni Berne – Volley Espoirs Bienn . . . . . . 2-1
(24-26 25-16 20-18)

Performance majeure pour Dimitri Vogt. Samedi, le Seelandais
de Worben est devenu champion de Suisse de bloc pour la
première fois de sa carrière. En finale, le membre du
SAC Bienne s’est illustré grâce à un total de deux tops et
quatre zones réussis. Moins de réussite en revanche pour la
Biennoise Anne-Sophie Koller, 5e chez les dames après avoir
décroché le 2e rang en qualifications. Le titre est revenu à la
Zurichoise Petra Klingler, sacrée pour la quatrième fois
consécutive dans sa discipline de prédilection. CK

TENNIS DE TABLE

Duels de haute lutte à Moutier
Quarante-deux jeunes de moins de 20 ans se sont affrontés ce
week-end à Moutier dans le cadre des championnats
individuels juniors de l’association jurassienne et neuchâteloise
de tennis de table (ANJTT). Les parties ont eu lieu dimanche à
la salle polysports, dans laquelle le club local avait installé
16 tables. Le club neuchâtelois de Peseux a dominé ces joutes
en remportant quatre titres. Tramelan et Delémont ont fêté
deux titres chacun, grâce respectivement à des doublées
d’Antoine Nussbaumer en M15 et de Hugo Schaller en M13, et
La Chaux-de-Fonds un titre. Les membres du CCT Moutier se
sont eux illustrés avec quatre podiums. C-CK

Première réussie au bord du lac
COURSE D’ORIENTATION L’Urban Cup
première du nom a eu lieu dimanche à
La Neuveville et Cerlier, sous le soleil.
Initialement prévue sur deux
jours en vieille ville de Bienne,
à Mâche et Nidau en 2020 mais
annulée en raison de la pandémie de Covid-19, la première
édition de l’Urban Cup a finalement eu lieu ce week-end à
La Neuveville et Cerlier dans
une version «light».
Cette manifestation mise sur
pied par les White Thigers
seelandais a réuni près de
400 participants
dimanche
matin dans la cité neuve-

villoise pour la première manche, puis 300 l’après-midi dans
la cité seelandaise pour la seconde. Il a fallu entre 10 minutes et une heure aux coureurs,
en fonction des distances et de
leurs capacités, pour boucler
les différentes épreuves.
«Les échos ont été très positifs
et nos parcours loués, encore
et encore», s’est réjoui le directeur de course Silvan Ulmann,
qui a eu l’idée d’organiser
cette épreuve conjointement

Les ruelles escarpées de La Neuveville et Cerlier ont représenté
des terrains de jeu idéaux pour une course d’orientation. LDD

avec Fabian Aebersold et Nils
Eyer lors d’un entraînement

commun dans la campagne
seelandaise en 2019. BT-CK

