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FOOTBALL 2e ligue inter: le mal classé Muttenz crée la surprise à Tramelan

2E LIGUE INTER

Le FCTT se saborde lui-même

Moutier obtient un nul
malgré les absences
Le FC Moutier ajoute une unité à la colonne des matchs sans
vainqueur. Bilan après huit journées de championnat: trois nuls
pour autant de victoires. L’équité
(1-1) acquise hier face à
Allschwil est, au vu du nombre
de joueurs prévôtois absents, à
qualifier de bonne opération.
Les spectateurs ayant quitté le
stade après un quart d’heure de
jeu doivent sans doute se demander comment le FCM a-t-il
fait pour revenir dans cette partie. En effet, les 20, pour ne pas
dire les 30 premières minutes
se sont quasiment joués à sens
unique. Allschwil, plus fort
dans tous les compartiments,
remportait l’écrasante majorité
des duels et se créait les plus
nettes occasions. «Au début, on
était endormi», cède l’entraîneur Philippe Rossinelli. C’est
logiquement que les Bâlois ont
fait la course en tête dès le 12e
tour de trotteuse suite à une
belle démonstration de passivité défensive prévôtoise. «Ils ont
joué sur un rythme qu’ils ne pouvaient pas assumer pendant
90 minutes, sinon ils ne joueraient pas en 2e ligue inter», précise Rossinnelli.

Des remplaçants blessés
Même le but de Yannick Tellenbach n’a pas réussi à remettre les Tavannois/Tramelots en selle.
MICHEL BOURQUI

En accueillant le SV Muttenz,
l’un des derniers de classe du
groupe 3, le FC Tavannes/Tramelan avait, du moins le pensait-on au départ, une belle opportunité d’augmenter sans
peine son capital-points au classement. Las pour lui, la logique a
été – par sa seule faute – bafouée, pour le plus grand bonheur des visiteurs bâlois. Ces
derniers ont été gratifiés en effet
de cadeaux on ne peut plus généreux de la part d’une défense
locale souvent dépassée lors de
cette rencontre.
Incroyable, mais cruel: le
FCTT s’est en quelque sorte mis
pomme avec le bour et le nel...
Pourtant auteur de cinq bonnes
premières minutes, avec déjà
une grosse occasion de but sur le
premier engagement, il a ensuite rapidement perdu le fil du
match. Une mésentente entre le
dernier défenseur et son gardien
permit à Stöckli de profiter de

l’aubaine pour inscrire l’ouverture du score en faveur de ses
couleurs à la 7e minute.

«C’est insupportable»
Moins d’un quart d’heure plus
tard, Imbriano sembla gommer
ce doute initial en égalisant à 1-1.
Lourde erreur d’appréciation,
puisque aux 34e et 42e minutes,
Uebersax et Alessio exploitèrent
à leur tour deux coups de pouce
incroyables des joueurs locaux,
transformés en autant de nouveaux buts. Sans parler d’un autre réussite de Ndiaye à la 36e
minute, justement annulée
pour une faute sur le gardien.
Les «rouges» reprirent espoir
en seconde mi-temps, quand,
d’un boulet de canon imparable,
Yannick Tellenbach réduisit la
marque à 2-3. Il restait alors une
demi-heure à jouer. Mais loin de
se décourager et de se replier en
défense, les visiteurs ont crânement joué leur va tout, si bien
que dans la même minute de la
seconde réussite tramelote, Ste-

STÉTPHANE GERBER

ven Habegger sauva sur sa ligne
de but un ballon qui filait au
fond. Bref, malgré leur forcing
et cinq minutes de temps additionnel, les maîtres de céans ne
parvinrent même pas à sauver
au moins le nul.
Fâché par cette mauvaise tournure, l’entraîneur Eric Tellenbach ne mâche pas ses mots.
«C’est insupportable, on a offert
trois buts sur un plateau à Muttenz. Cet adversaire était vraiment
prenable», résume-t-il. «Mais
avec de pareilles erreurs défensi-

ves, on ne peut rien obtenir. On
doit ensuite trop lutter pour revenir. Bref, c’est un match à oublier
au plus vite.»
Dépité, Kevin Steinmann
l’était également. L’ex-Delémontain ne s’explique pas les blancs
de son équipe: «Si on gomme nos
bourdes dignes de juniors, c’est
une partie qu’on doit gagner. Il
faut rapidement corriger le tir, oublier les erreurs de ce match et aller de l’avant. Je suis confiant en
l’avenir, car aucune équipe du
groupe ne nous surclasse.» !

TAVANNES/TRAMELAN - MUTTENZ 2-3 (1-3)

Allianz Suisse Stadium, Tramelan: 180 spectateurs.
Arbitre: Locci.
Buts: 7e Stöckli 0-1. 20e Imbriano 1-1. 34e Uebersax 1-2. 42e Alessio 1-3. 63e Yannick
Tellenbach 2-3.
Tavannes/Tramelan: Antony Geiser; Mercier (70e Grégory Studer), Roberto (52e Joachim
Geiser), Cunha; Habegger; Imbriano (52e Menanga), Yannick Tellenbach, Steinmann, Johan
Tellenbach; Maiorano, Gigon.
Muttenz: Steininger; Graber, Tanner, Dervisi (46e Vögtli), Eggenberger; Alessio, Ndiaye, Haas,
Chèvre (75e Elshani); Uebersax, Stöckli (50e Streule).
Notes: le FCTT sans Kevin Studer (suspendu) ni Scarascia (blessé). Muttenz sans Schmidt,
Gisler, Zanfrini ni Borgeaud. Avertissements à Tanner (67e, jeu dur) et Steinmann (70e, jeu dur).
Coups de coin: 5-9 (3-3).

2E LIGUE Besa avait les moyens de prétendre à mieux

Une défaite rageante face au leader
Sur sa pelouse du Längfeld,
Besa a essuyé un cruel revers
face au leader Aarberg. En
avance au score dès le quart
d’heure grâce un éclair de génie
de l’attaquant Fitim Sadriji, qui a
lobé le gardien adverse d’une
subtile frappe lointaine, les Albano-Biennois semblaient tenir
la victoire. Mais les visiteurs ont
retourné le match en leur faveur
dans les 20 dernières minutes
grâce à un doublé de Fabian
Schleiffer (77e et 83e). Avec
10 buts en six matches, l’attaquant d’Aarberg est le sniper le
plus efficace du championnat.

Le véritable tournant du match
est intervenu à la 71e minute,
lorsque le défenseur central de
Besa Nermin Kaplani a été expulsé pour un second avertissement suite à une faute antisportive aussi inutile que puérile.
Cette expulsion a complètement
désorganisé l’arrière-garde locale
et permis aux visiteurs de prendre les rênes de la rencontre.
Si Besa possède indéniablement les qualités nécessaires
pour jouer les premiers rôles, il
devra cependant se montrer
plus discipliné lors de ses prochaines sorties s’il entend rester

dans la course pour la promotion. Un périlleux déplacement
du côté d’Ostermundigen attend les protégés de Philipp Eich

samedi (dès 17h30). Pour sa
part, Aarberg reste toujours leader avec un point d’avance sur
Nidau. ! RRO

Effectivement, une fois
Allschwil calmé et Moutier réveillé, les débats se sont équilibrés. Tout comme le score qui,
après la réussite de Bastien Hulmann (1-1, 36e), affichait un résultat qui ne changera guère,
malgré les nombreuses tentatives. «Notre point faible a à nouveau été notre manque de réalisme», lâche le capitaine
Manuel Sommer. Et ce n’est pas

MOUTIER - ALLSCHWIL 1-1 (1-1)

Chalière: 260 spectateurs.
Arbitre: Eggerschwiller.
Buts: 12e Mulaj 0-1. 36e Cédric Hulmann 1-1.
Moutier: Burgerey; Sommer, Habegger, Jelassi, Tschan; Evan Stadelmann (85e Ren), Barré,
Bastien Hulmann, Heinzmann (79e Choulat);
Barbosa (89e Baffa), Cédric Hulmann.
Allschwil: Schmid; Grillon (70e Rickenbacher), Guarda, Cosic, Manetsch; Widmer (83e
Magliocca), Mulaj, Farinha, Lomma; Stucki,
Brunner (46e Castaldo).
Notes: Moutier sans Ren, Schaffner, Schacher, Ernor Mbemba (blessés), Ducommun,
Davy Stadelmann ni Scott Mbemba (suspendus). Allschwil sans Rahmen (malade), Cuellar, Santaella ni Ribbisi (absents). Avertissements à Evan Stadelmann (62e, jeu dur),
Mulaj (65e, jeu dur), Bastien Hulmann (80e,
jeu dur), Guarda (81e, jeu dur), Sommer (82e,
réclamations) et Jelassi (92e réclamations).
Coups de coin 7-4 (2-2).

2E LIGUE

Azzurri décroche son
premier point sans Gaudiero
Le début de saison catastrophique d’Azzurri aura eu raison de
l’entraîneur Pasqualino Gaudiero. Remercié après cinq défaites
en autant de matches, il a été
remplacé par Roberto De Feo,
entraîneur des juniors A du club
italo-biennois. «Il fallait vraiment essayer quelque chose pour
donner une nouvelle impulsion à
l’équipe», lance le directeur
sportif Alexandre Missy. «Toutes
ces défaites ont complètement démoralisé les joueurs.»
Le changement de coach coïncide également avec le retour au
jeu de Sebastiano Giglio. Suspendu à l’interne depuis la première rencontre du championnat 2015/16 pour une
altercation verbale avec Gaudiero, le capitaine d’Azzurri a retrouvé sa place dans le contingent de l’équipe.

BESA BIENNE - AARBERG 1-2 (1-0)

Längfeld: 120 spectateurs.
Arbitre: Kanagasingam.
Buts: 15e Sadriji 1-0. 77e Schleiffer 1-1. 83e Schleiffer 1-2.
Besa Bienne: Do Nascimento; Kurti, Eliassi, Kaplani, Aslani; Eljezi, Alidemi, Safari, Yildirim, Bakiu (86e Selmanaj); Sadriji (86e Dalipi).
Aarberg: Lorenz Känel; Läderach, Sandro Aebischer, Marc Känel, Marti; Scheurer, Ambord (87e
Jenni), Heimberg (65e Jürg Känel), Stöckli; Velkov (86e Nyffenegger), Schleiffer.
Notes: Besa Bienne sans Hoti, Krasnici, Hasanmetaj, Kor, Nushi (blessés) ni Kozhami (pas convoqué). Avertissements à Eliassi (23e, jeu dur), Kaplani (40e, jeu dur), Marc Känel (82e, faute de
main) et Safari (84e, jeu dur). Expulsion de Kaplani (71e, second avertissement pour faute antisportive). Coups de coin: 9-4 (5-3).

en fin de match qu’une équipe
amputée de quatre blessés et
trois suspendus peut espérer
faire la différence en comptant
sur sa fraîcheur. Le premier
changement a été effectué à la
79e minute, lors de l’entrée de
Dylan Choulat. «Il a repris l’entraînement jeudi, après quatre semaines d’inactivité», rappelle
Rossinelli. Le deuxième changement? Gillian Ren. «Il entre blessé, avec une cheville en compote...» Et la poisse ne semble ne
pas vouloir s’en aller. «Damien
Habegger se claque à deux minutes
de la fin alors qu’il revenait d’une
blessure de trois semaines», soupire l’entraîneur.
Pour se consoler le FC Moutier
peut se réjouir d’affronter trois
adversaires moins bien classé
lors de leurs quatre duels à venir.
A commencer par Muttenz, samedi prochain, avec le retour, si
tout se passe bien, d’au moins
trois éléments. ! LYV

Penalty oublié
Et de son côté, le FC Azzurri
semble avoir retrouvé des couleurs! Face à Alle hier matin, il
s’est en tout cas fait l’auteur
d’une solide prestation et est
parvenu a remonter un déficit
de deux buts dans les cinq dernières minutes pour arracher le
match nul (2-2) et engranger
ainsi son premier point de l’exer-

cice. Mais les Italo-Biennois auraient largement eu les moyens
de remporter les trois points s’ils
s’étaient montrés plus efficaces
devant les buts. En première mitemps, Sergio Makengo buttait à
deux reprises sur le portier adverse (15e et 26e), alors que Davide Ciccarelli voyait sa frappe
s’écraser sur le poteau (32e).
Azzurri a même de quoi se sentir
lésés pour un penalty non sifflé.
A la 40e minute, Riccardo Ruggiero a clairement été victime
d’une faute dans la surface de réparation alors qu’il s’apprêtait à
armer sa frappe. ! RRO
AZZURRI - ALLE 2-2 (0-1)

Champagne: 120 spectateurs.
Arbitre: Tardent.
Buts: 36e Sahraoui 0-1. 67e Duplus 0-2. 87e
Ciccarelli 1-2. 92e Ruggiero 2-2.
Azzurri: Loriol; Brack (82e Sciacca), Greco,
Vega, Kukulu; Ciccarelli, Essama, Ruggiero,
Ferreira (69e Bala); Sciré (61e Giglio),
Makengo.
Alle: Boinay; Marouf, Goffinet, Ludovic Gurba,
Drilon Loshi; Sofra (62e Duplus), Egzon Loshi,
Ginter, Sylvain Gurba (58e Boukaoui); Blanc,
Sahraoui (81e Thomas Gerber).
Notes: Azzurri sans Gisiger, Nsita, Oppliger
(blessés), Benito ni Kieffer (raisons personnelles). Alle sans Galvanetto ni Julien Gerber
(blessés). Tir sur le poteau de Ciccarelli (32e).
Avertissement à Ciccarelli (75e, jeu dur).
Coups de coin: 5-2 (0-1).

