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FOOTBALL Début du championnat de 2e ligue inter

VTT

Le FCTT manque sa répétition
générale avant la Coupe

Emilie Siegenthaler
7e malgré sa blessure

MICHEL BOURQUI

Une semaine avant son historique rendez-vous des 32es de finale de Coupe face au FC Zurich, dimanche prochain à 15h à
Tramelan, le FCTT a étrenné
son costume de néo-promu en
2e ligue inter en essuyant une
courte défaite à domicile face à
Dornach. Cette contre-performance doit lui laisser des regrets
au vu du déroulement d’une
partie qui s’est finalement jouée
sur des détails.
Certes mieux organisés sur le
terrain et aussi plus entreprenants, les Soleurois ont légèrement marqué de leur empreinte
une première mi-temps disputée sur un bon rythme. Mais ce
sont tout de même les hommes
d’Eric Tellenbach qui ont été
tout près d’ouvrir la marque au
quart d’heure de jeu. Las pour
eux, le tir de Maiorano manqua
de puissance pour inquiéter le
gardien Veselinovic. Idem pour
une autre occasion, échue à Johan Tellenbach celle-là, à la 28e
minute. Peu après, Kevin Studer, en position idéale, n’a pas pu
réceptionner un centre de ce
même Tellenbach.

Forcing inutile
Dornach a également manqué le coche par Jankovic et
Blanco, tous deux à la 21e minute. Puis il y eut cette relance
manquée du FCTT – une balle
perdue à mi-terrain –, qui a offert un contre à l’adversaire,
conclu victorieusement juste
avant la pause par le remuant
Jankovic. Lequel s’est joué en
l’occurrence d’une défense mal
placée. Une perte de balle identique a d’ailleurs bien failli être
exploitée par les Alémaniques
lors du temps additionnel de la
première mi-temps.
Dornach a doublé la marque à
la 57e, suite à un sprint et un tir
imparable dans le petit filet du
véloce Flores. La messe sem-

de Suisse. «Je suis sortie de ma
trajectoire de quelques centimètres pour me retrouver dans le sable
profond. J’ai dû freiner pour reprendre ma ligne. Sur des courses
aussi courtes, pour faire un podium, il faut risquer, et je n’étais
pas en mesure de le faire physiquement, mais j’ai beaucoup appris.»
Sa tournée américaine n’est
pas encore terminée puisque,
dès aujourd’hui, Emilie Siegenthaler se rend au Festival de
Whistler (Etats-Unis), et ce jusqu’au 16 août. Elle soignera donc
sa blessure plus tard. «Je peux
bien bouger mon bras, ce qui montre que mon ligaments est encore
en partie là. C’est en tout l’avis de
plusieurs physiothérapeutes que
j’ai consultés sur place. Faire une
radio ne changera rien et cela ne
m’empêchera pas de rouler.»
En effet, deux rendez-vous
phares attendent encore la pensionnaire de Pivot: la dernière
manche de la Coupe du monde à
Val di Sole (22 et 23 août) et les
championnats du monde à Andorre, début septembre. D’ici là,
elle ménagera son épaule autant
que possible, mais sans se priver
de rouler non plus. } TBU

NATATION
Joachim Geiser (à gauche) et Oliveira à la lutte avec un joueur de Dornach. STÉPHANE GERBER

blait dite. Mais l’équipe visiteuse a eu le tort de trop vite
jouer le résultat. Et elle s’est fait
cueillir
proprement
par
Steinmann, qui réduisit l’écart
à la 69e. Dès lors , le FCTT a fait
le forcing et tout tenté dans le
but d’égaliser. Mais sa débauche d’énergie n’a pas suffi à
gommer ces détails qui ont finalement fait la différence.
Comme par exemple ces balles
perdues, ces réactions tardives
dans les duels et ce manque de
réalisme dans le dernier geste.
Eric Tellenbach partage ce
point de vue. «Le match s’est joué
sur des occasions manquées et des
erreurs défensives de notre part»,
reconnaît-il. «Dornach s’est montré plus réaliste. On n’a pas su em-

baller la partie et, en plus, la chaleur a handicapé certains de nos
joueurs encore trop courts physiquement.» Sacrées vacances...
De son côté, le mentor de
Dornach Sehid Sinani savoure
sa victoire. «Le FCTT nous a

mené la vie dure. C’était difficile
pour nous, surtout que, parmi
nos absents, quatre joueurs sont
des leaders habituellement.
Mais ce succès est mérité compte
tenu de notre meilleur volume de
jeu», conclut-il. }

TAVANNES/TRAMELAN - DORNACH 1-2 (0-1)

Orange Tavannes: 200 spectateurs.
Arbitre: Pinto.
Buts: 44e Jankovic 0-1. 57e Flores 0-2. 69e Steinmann 1-2
Tavannes/Tamelan: Antony Geiser; Steven Habegger, Steinmann, Oliveira, Mercier; Gaëtan Habegger (62e Grégory Studer), Lekeufack, Gigon (79e Abas), Johan Tellenbach ( 70e Menanga);
Kevin Studer, Maiorano.
Dornach: Veselinovic; Böhlen, Kesskerm, Sinani (72e Tato), Cueni; Flores (75e Conus), Gleison,
Dogan, Osmani (86e Gürbüz); Jankovic, Blanco.
Notes: Tavannes/Tramelan sans Joachim Geiser (mariage), Imbriano (suspendu), Scarascia
(blessé) ni Roberto (absent). Dornach sans Fiechter (suspendu), Brescia, Koskun, Fumagali,
Minni (vacances) ni Stampfli (blessé). Avertissements à Grégory Studer (65e, antijeu), Gleison
(82e, antijeu), Osmani (85e, antijeu) et Dogan (90e, réclamations). Coups de coin: 5-4 (0-4).

FOOTBALL Réaction salutaire après un début de match raté

Moutier à la peine contre Binningen
Dans un match très engagé
physiquement, le FC Moutier a
dû se contenter d’un partage
(2-2) face à Binningen en ouverture de saison. Point positif:
il a remonté un handicap de
deux longueurs.
Ce sont les Bâlois qui auront
débloqué en premier le marquoir de Chalière cette saison.
Suite à un centre-tir pourtant
raté, Jelassi taclait irrégulièrement Märtins dans le carré fatidique. Hughes se chargea de
transformer le penalty qui s’ensuivit. Comme si cela ne suffisait pas, Binningen allait mettre
encore un peu plus la troupe
prévôtoise dans ses petits souliers deux minutes plus tard.
Avec son maître tir de 20 mètres, Tobias Ritter aura très certainement contrecarré tous les
plans mis en place par le coach
Philippe Rossinelli.

Forfait à Mont Saint-Anne il y a
une semaine, Emilie Siegenthaler était bien au départ de la
manche de Coupe du monde de
Windham (Etats-Unis) samedi.
Malgré des douleurs persistantes à son épaule blessée, la descendeuse biennoise s’est classée
7e d’une épreuve extrêmement
rapide remportée par la Britannique Rachel Atherton en 3’00.
«Mon épaule est plutôt mal en
point», avoue Emilie Siegenthaler. «Il s’agit sûrement d’une rupture ligamentaire partielle, mais je
n’ai pas eu le temps de passer un
scanner. J’ai fixé mon bras avec du
tape et mes muscles ont stabilisé
tout ça, même si c’est douloureux
avec les chocs à répétition. Dans
ces circonstances, je suis contente
de mon résultat. Mais j’ai fait deux
erreurs qui m’ont certainement
coûté la 5e place.»
Il est vrai que les chronos sont
particulièrement serrés. La Britannique Katy Card, 6e, est à
moins de 3 centièmes de la
Biennoise, tandis que la Française Myriam Nicole (5e) arrive
une seconde à peine encore devant. «Ce n’était pas de grosses
fautes», observe la championne

Hors de lui après ce début de
match complètement manqué
de ses coéquipiers, Davy Stadelmann ne parvint plus à se contrôler. Déjà averti, il sera remplacé quelques minutes plus
tard par David Tschan. «La pression était forte sur les épaules de
nos joueurs avant cette rencontre», fait remarquer le président
Olivier Burri. «Les espoirs placés
en nous sont grands et nos adversaires nous attendent au tournant.
Je pense que c’est pour cela que nos
joueurs ont éprouvé du mal à entrer dans la partie.»
Fort heureusement pour
Moutier, le dernier quart
d’heure de la première mitemps lui sourira davantage.
Profitant de la puissance et de
l’abnégation de Scott Mbemba,
Cédric Hulmann exploita le petit caviar distillé par ce dernier
pour réduire la marque. Et à

force de pousser, les Prévôtois
allaient tout de même obtenir
logiquement l’égalisation, qui
paraissait si lointaine après 25
minutes de jeu. C’est sur un super travail préparatoire de Cédric Hulmann que son frère
Bastien put rétablir la parité.
Ce résultat ne répond pas aux

attentes de tout le monde, mais
le président Burri calme le jeu.
«Nous avons fait preuve d’orgueil
et bien réagi. Je regrette néanmoins les quatre cartons jaunes
que nous recevons de la part d’un
arbitre qui n’a eu aucune ligne directrice durant cette partie», souligne-t-il. } JULIEN TIÈCHE

MOUTIER - BINNINGEN 2-2 (1-2)

Chalière: 260 spectateurs.
Arbitre: Thies.
Buts: 20e Hughes (penalty) 0-1. 22e Tobias Ritter 0-2. 37e Cédric Hulmann 1-2. 56e Bastien Hulmann 2-2.
Moutier: Burgerey; Davy Stadelmann (32e Tschan), Sommer, Jelassi, Ren; Evan Stadelmann
(64e Barbosa), Barré, Bastien Hulmann; Heinzmann, Scott Mbemba, Cédric Hulmann (64e
Choulat).
Binningen: Jusufi; Berger (71e Buder), Thüring (46e Fabien Ritter), Frossard, Bader; Tobias Ritter,
Hughes, Schmid, Dominik Ritter; Märtins (81e Musardo), Gehrig.
Notes: Moutier sans Ducommun, Eliassi, Baffa (2e équipe) ni Ernor Mbemba (pas qualifié). Binningen sans Rapold, Durisch, Jenboudi ni Becker (blessé). Avertissements à Berger (11e, jeu dur),
Jelassi (20e, geste antisportif), Davy Stadelmann (29e, jeu dur), Heinzmann (38e, antijeu), Scott
Mbemba (44e, jeu dur), Tobias Ritter (75e, antijeu) et Musardo (82e, antisportivité). Coups de coin:
6-4 (4-2).

Un quadruplé historique
pour Katie Ledecky
Katie Ledecky est la grande
dame des Mondiaux de Kazan.
Déjà titrée sur 200, 400 et 1500
m, elle a signé un quadruplé historique en nage libre en s’imposant sur 800 m. Les Français
Florent Manaudou (50 m libre)
et Camille Lacourt (50 m dos)
ont également réussi une démonstration en finale.
En tête de bout en bout, Katie
Ledecky a triomphé avec la manière samedi après-midi. L’Américaine de 18 ans a établi un nouveau record du monde en
8’07’’39, améliorant de près de
trois secondes sa marque établie
en juin 2014 (8’11’’00) pour devancer de plus de 10’’ (!) sa dauphine néo-Zélandaise Lauren
Boyle. Elle avait abaissé à deux
reprises son record du monde
du 1500 m dans ces joutes.

Manaudou et Lacourt
impressionnent
La France a conclu en beauté
ces Mondiaux, Florent Manaudou (24 ans) et Camille Lacourt
(30 ans) survolant les débats
dans leur finale respective. Le
frère cadet de Laure s’est imposé en 21’’19 samedi sur le 50 m
libre en l’absence du triple tenant du titre Cesar Cielo (Bré),
signant le meilleur chrono jamais réalisé sans combinaison.
Il a devancé de 0’’33 son dauphin Nathan Adrian (EU).
Vainqueur en 24’’23 dimanche sur 50 m dos, Camille Lacourt a quant à lui devancé de 38
centièmes le médaillé d’argent
Matthew Grevers (EU). Le Marseillais, qui avait failli mettre un
terme à sa carrière l’an dernier
en raison d’une tumeur bénigne
à une hanche, a donc conquis un
titre en individuel au cours de
trois championnats du monde
successifs. Lacourt, qui avait ou-

vert son palmarès en s’adjugeant
le 100 m dos en 2011 avant de
s’imposer sur 50 m dos en 2013,
avait pourtant débarqué dans le
Tatarstan russe avec très peu de
repères. Il le quitte avec une médaille de chaque métal: 2e du
100 m dos en cours de semaine,
il a conclu ces joutes en conquérant le bronze du relais 4x100 m
4 nages dimanche.

Deux nouveaux records
de Suisse pour terminer
Jérémy Desplanches sur 400 m
4 nages et le relais 4x100 m 4 nages ont ajouté deux nouveaux records de Suisse à l’occasion des
Championnats du monde de Kazan. Malgré ces bons chronos,
aucun nageur n’a pu atteindre
les finales. Desplanches a réussi
à battre son deuxième record de
Suisse durant ces Mondiaux en
Russie après avoir fait sien celui
du 200 m 4 nages. Le Genevois
qui s’entraîne à Nice a abaissé sa
propre marque de 1’’11 pour
l’établir à 4’17’’90. Cela n’a pas
suffi pour disputer intégrer le
top 8. Avec le 16e temps, le nageur de 21 ans a terminé à un
peu moins de deux secondes et
demie de la dernière place qualificative pour la finale.
Le 10e et dernier record de
Suisse battu à Kazan l’a été par le
relais 4x100 m 4 nages. Nils
Liess, Yannick Käser, Nico van
Duijn et Alexandre Haldemann
ont nagé 2’’16 plus vite que l’ancienne marque référence datant
de 2009 pour un chrono de
3’38’’94. La Suisse a fini au 17e
rang sur 29 nations.
Chez les dames, Martina van
Berkel est restée à quatre secondes de son record sur 400 m 4
nages en 4’51’’79. La Zurichoise a
pris la 29e place sur 35 participantes. } SI

