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Succès tranquille pour le FCTT
2e ligue inter: belle opération pour le néo-promu du côté de Porrentruy

Beaucoup plus sereins que les Ajoulots, les joueurs du FC Tavannes/Tramelan (en jaune) ont remporté les trois points,
hier dimanche, à l’occasion de leur premier déplacement de la saison. Bist

Porrentruy, Julien Boegli
Le FC Tavannes/Tramelan a remporté hier à Porrentruy son premier match de la saison.
Le premier à l’extérieur depuis belle lurette en 2e ligue interrégionale. Jamais il n’était
parvenu à s’imposer hors de ses terres lors de sa dernière campagne à ce niveau. Un seul
déplacement aura ainsi été suffisant pour faire oublier la série noire de l’exercice 2013/14.
Face à un contradicteur affublé lui aussi d’un zéro pointé après deux rencontres, le néopromu a parfaitement géré les paramètres de ce duel déjà important. Tant tactiquement
qu’émotionnellement, il a été plus fort que son hôte. «Tout le monde était stressé au coup
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d’envoi. Mais l’adversaire était bien plus nerveux que nous, je m’en suis vite rendu
compte», accorde l’entraîneur Eric Tellenbach.
Après huit minutes, trois avertissements avaient ainsi déjà été distribués par le directeur
de jeu. L’ouverture du score de Lukas Gigon à la 12e d’une frappe à l’orée des «16-mètres»
sur la première opportunité de la journée aura cependant tôt fait de calmer l’anxiété
visiteuse. «Ce but est tombé idéalement. C’est ce qu’il nous fallait pour nous décrisper»,
admet le défenseur Illario Roberto.
Parfait dans sa tâche défensive, le FCTT n’a dès lors eu aucune peine à contrer les rares
poussées d’une opposition au bord de la crise de nerfs. C’est bien simple, les Ajoulots ne se
sont créés aucune occasion nette durant l’entier de la rencontre. Le néant. Cette totale
impuissance a alors déclenché une frustration qui a été punie d’une quantité
impressionnante de cartons jaunes. Pas moins de huit éléments ont été sanctionnés. Deux
d’entre eux ont même terminé la partie aux vestiaires.
Evoluant avec deux hommes de plus lors du dernier quart d’heure, Tavannes/Tramelan
n’en a pas pour autant profité pour accroître un succès qui lui était promis depuis le début
de la seconde mi-temps. «On s’est contenté de faire tourner le ballon. Ce qui comptait
avant tout, c’était de réaliser un blanchissage. Au regard de notre prestation défensive, on
le méritait», note Roberto.
En l’espace de cinq minutes avant l’heure de jeu, le FCTT a parachevé son œuvre en
scorant à deux reprises supplémentaires. D’abord par Dane Imbriano, à la conclusion d’un
joli mouvement en trois temps relayé par Johan Tellenbach, puis par Kevin Steinmann,
d’un coup de tête consécutif à un corner d’Imbriano.
Pendant ce temps-là, Porrentruy colorait ce dimanche grisâtre d’un peu de rouge et
beaucoup de jaune. «La négativité était palpable chez l’adversaire. Celui-ci n’a finalement
pas montré grand-chose et ne m’a pas paru à l’aise dans ses souliers», confirme le milieu
de terrain Kevin Steinmann. «Il lui manque peut-être actuellement cette solidarité qui fait
notre force.»
Les turbulences qui agitent le club bruntrutain en ce début de saison ont en tout cas
permis aux hommes d’Eric Tellenbach de lancer la leur pour de bon.
Porrentruy - Tavannes/Tramelan 0-3 (0-1)
Stade du Tirage: 380 spectateurs.
Arbitre: Schaub.
Buts: 12e Gigon 0-1. 52e Imbriano 0-2. 57e Steinmann 0-3.
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Porrentruy: Pilloud; Comment, Theurillat, Jubin, Halbeisen (61e Allo); Jolidon, Sacconi,
Riedo (57eSene), Frossard; Santos (57e Lacheux), Ndiaye.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Steven Habegger, Joachim Geiser, Cunha,
Roberto; Steinmann, Johan Tellenbach (83e Lekeufack), Yannick Tellenbach (83e Gregory
Studer), Gigon, Imbriano; Kevin Studer (75e Gaëtan Habegger).
Notes: Porrentruy sans Aubert (blessé) ni Fluhr (mariage). Tavannes/Tramelan sans
Maiorano (blessé). Avertissements à Joachim Geiser (3e, jeu dur), Riedo (6e, jeu dur),
Comment (8e, jeu dur), Sacconi (24e, faute de dernier recours), Jolidon (59e, antijeu),
Jubin (62e, antijeu), Allo (64e,jeu dur), Roberto (73e, jeu dur) et Frossard (90e, jeu dur).
Expulsions de Sene (74e, voie de fait sur Gigon) et Jubin (78e, 2e avertissement pour jeu
dur). Coups de coin: 5-5 (1-3).

MOTS CLÉS: FCTT, FC Tavannes/Tramelan, Porrentruy, Eric Tellenbach, Illario Roberto, Kevin Steinmann
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BÂLE NE VA PAS SE CACHER À TEL AVIV Aujourd'hui, 06:30

Bâle veut se qualifier à Tel Aviv
Bâle est sous pression. Si l'équipe veut participer à la phase de groupes de la Ligue des champions, elle
doit soit...

UN TRÈS BON 0-0 24.08.2015, 22:52

Arsenal et Liverpool se neutralisent
Arsenal et Liverpool n'ont pas pu se départager lors de la 3e journée de Premier League (0-0). Les deux
équipes ont...

NEW HAVEN: BACSINSZKY LOURDEMENT BATTUE 24.08.2015, 21:35

Bacsinszky n'inscrit que 4 jeux face à Caroline Garcia
Timea Bacsinszky (WTA 14) marque le pas après sa superbe première moitié de saison.

BALOTELLI DE RETOUR À MILAN 24.08.2015, 20:08

Mario Balotelli de retour à l'AC Milan
Mario Balotelli revient à l'AC Milan. L'attaquant italien de Liverpool, vendu par l'AC Milan l'an dernier,
revient donc...

http://www.journaldujura.ch/sport/actualites/succes-tranquille-pour-le-fctt

25.08.2015

Succès tranquille pour le FCTT | Journal du Jura

Page 4 sur 4

VUELTA: SAGAN GAGNE, CANCELLARA ABANDONNE 24.08.2015, 18:32

Peter Sagan s'impose, Fabian Cancellara abandonne
Le Slovaque Peter Sagan (Tinkoff) s'est imposé au sprint lors de la 3e étape de la Vuelta entre Mijas et
Malaga sur 158...
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