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FOOTBALL 2e ligue: lourde défaite de Nidau dans le derby seelandais

Un festival offensif de Besa

FOOTBALL 2E LIGUE INTER

Une victoire de référence
pour Tavannes/Tramelan
Tout donné et tout gagné.
C’est, un peu schématiquement
résumé, le contenu de la précieuse victoire que le FC Tavannes/Tramelan a récoltée samedi,
de façon méritoire, sur ses terres
tavannoise, face à son voisin de
classement Lerchenfeld.
Long à se dessiner, ce succès a
été le fruit d’une débauche
d’énergie assez incroyable, mais
aussi et surtout, en première mitemps, d’un football par moments d’un très bon niveau.
Tout cela est à garder, c’est certain, comme un mode de référence pour la suite du championnat, qui s’annonce réjouissante pour le FCTT.

Défense remaniée

Fatmir Bakiu (en rouge, au premier plan, ici face au défenseur de Nidau Raphael Möckli) a été le grand artisan du succès de Besa. ANITA VOZZA
RAFEL ROIZ

Sur sa pelouse du Longchamp,
Besa n’a laissé aucune chance à
Nidau, hier après-midi. Après
une entame de match timide
de la part des deux équipes, les
Albano-Biennois ont pris les rênes de la rencontre et ont multiplié les occasions de scorer,
pour finalement s’imposer sur
le score de 4-0.
Si Besa s’est fait l’auteur d’une
prestation collective exemplaire, un joueur a éclaboussé
la rencontre de sa classe. De
tous les bons coups, Fatmir Bakiu a causé bien des tourments
à une défense nidowienne dépassée. Avec un but et deux assists, il aura été le grand artisan
de la victoire de Besa.

Nidau asphyxié

Les hommes de Philipp Eich
tiennent là leur match de réfé-

rence. Supérieurs dans tous les
compartiments de jeu, ils ont
outrageusement dominé des
Nidowiens totalement asphyxiés. Pourtant, avec la blessure d’Eliassi et les suspensions
de Jusufi et Aslani, l’entraîneur
de Besa devait composer avec
les absences de plusieurs
joueurs clés, principalement
dans le secteur défensif.
Mais c’est surtout dans le
secteur offensif que Besa aura
fait la différence. Grâce à la
vista de Diako Safari dans l’entrejeu, la rapidité des ailiers
Bakiu et Dalipi et la technique
de Sadriji en pointe, les Albano-Biennois ont réalisé un véritable festival offensif. «On a
bien joué tout au long de la rencontre», apprécie Eich. «Jusqu’à présent, on avait toujours
eu des coups de moins bien durant les matches, mais aujourd’hui on a été très solide. On

a contrôlé le milieu du terrain,
et les attaquant ont reçu beaucoup de ballons.»
Son vis-à-vis David Meister a
également salué la bonne prestation de Besa. «Ils ont vraiment
été impressionnants. Le score est
totalement justifié, on n’a pas eu
droit au chapitre aujourd’hui»,
concède l’entraîneur de Nidau.
Après un début de championnat très prometteur, les Nido-

wiens traversent une zone de
turbulences. Après la défaite
concédée face à Prishtina Berne
le week-end précédent (1-4), ils
ont enchaîné une deuxième défaite de rang.
Il appartient désormais à David Meister de remobiliser son
équipe avant la venue du leader
Aarberg samedi (16h15). Besa se
déplace lui du côté de Courgenay samedi (18h). !

BESA - NIDAU 4-0 (1-0)

Longchamp: 200 spectateurs.
Buts: 30e Alidemi 1-0. 54e Yildirim 2-0. 81e Bakiu 3-0. 92e Sadriji 4-0.
Besa: Hamza; Mushkolaj, Kurti, Kaplani, Selmanaj; Dalipi (56e Eljezi), Yildirim, Safari, Alidemi (83e
Cilafi), Bakiu; Sadriji.
Nidau: Mülchi; Fabio Truffer (69e Marlon Truffer), Möckli, Karimi, Sallin; Marco Birkhofer, Tobias
Küffer (37e Müller), Chiapparelli, Jan Birkhofer, Biedert (71e Bise); Ben Küffer.
Notes: Besa sans Krasnici, Hasanmetaj, Kor, Maglia, Hoti, Eliassi (blessés), Jusufi, Aslani (suspendus) ni Kozhami (pas convoqué). Nidau sans Vuille, Röthlisberger, Bucher, Stooss, Zürcher
(blessés), Schneider (vacances) ni Vonäsch (raisons professionnelles). Tir sur le poteau de Sadriji (70e). Sortie sur blessure de Tobias Küffer (35e). Avertissements à Karimi (27e, jeu dur),
Kaplani (34e, jeu dur), Kurti (62e, jeu dur) et Marco Birkhofer (90e, jeu dur). Coups de coin:
2-5 (1-3).

Pourtant, rien n’a été simple, à
commencer par la composition
d’une formation qui a donné
des cheveux gris à Eric Tellenbach. «Notre contingent défensif
n’est déjà pas très riche au départ.
En plus, il a fallu faire face aux
défections de Mercier et Roberto,
d’où un nécessaire et sérieux remaniement des positions», raconte le coach tramelot.
Sur le terrain, les choix du
coach se sont avérés payants,
notamment avec le retour de
Kevin Studer, lequel s’est glissé
dans un rôle de demi offensif
juste devant Yannick Tellenbach, Gigon et Imbriano. Ce
quatuor a abattu un travail de titan. Quant à la défense newlook, elle a tout simplement été
irréprochable, emmenée par Jo-

TAVANNES/TRAMELAN - LERCHENFELD 2-0 (0-0)

Orange, Tavannes: 200 spectateurs.
Arbitre: Teixeira.
Buts: 77e Imbriano 1-0. 85e Grégory Studer 2-0.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Joachim Geiser, Cunha, Steinmann, Habegger; Imbriano (90e Ducommun), Gigon, Kevin Studer, Yannick Tellenbach (46e Grégory Studer); Maiorano,
Menanga (86e Kipfer).
Lerchenfeld: Gnehm; Aebersold (86e Jost), Fischer, Schneider, Tsalapatanis; Wyss, Eberhart,
Bajraktari, Gerber; Fuhrer, Panic (79e Baumer).
Notes: Tavannes/Tramelan sans Mercier (suspendu), Roberto (raisons familiales), Johan Tellenbach ni Scarascia (blessés). Lerchenfeld sans Tanner, Isaki, Catalano (blessés) ni Hadorn (raisons
professionnelles). Avertissements à Gerber (19e, jeu dur), Habegger (24e, jeu dur), Kevin Studer
(55e, jeu dur), Fuhrer (64e, jeu dur), Panic (66e, antijeu), Steinmann (70e, jeu dur), Aebersold (78e,
jeu dur) et Kipfer (78e, jeu dur). Expulsion de Gerber (85e, second avertissement, pour antijeu).
Coups de coin: 6-5 (4-5).

FOOTBALL 2e ligue: Courtételle était le plus fort

FOOTBALL Entrée décisive de Humberto

Le néo-promu Sloga poursuit
son apprentissage de la 2e ligue.
Et cela ne va pas, parfois, sans
grincements de dents. Samedi,
il n’a pas eu l’ombre d’une chance à Courtételle. L’équipe de
Dusko Djuranovic s’est inclinée
sur le score sans appel de 3-0.
Désormais entraîné par l’exDelémontain Vincent Ducommun, Courtételle n’a pas tardé
à prendre le match en main et
à ouvrir le score. A la suite
d’une balle récupérée par Mathez, Rossé put tromper le gardien Mijatovic dès la 10e minute. Le score en resta ensuite
là jusqu’à la pause, malgré les
efforts des deux équipes.
Les débats s’animèrent en seconde mi-temps. Hervé Chappuis s’illustra dès la reprise
pour inscrire le No 2 sur un
centre en retrait signé Anthony Chapuis (50e). En doublant la mise, Courtételle avait

Après sept journées de disette, le FC Azzurri tient enfin
sa première victoire de la saison
et reprend espoir. Il s’est imposé 2-1 samedi à Develier. Les
hommes de Roberto De Feo ont
décroché les trois points en inscrivant le but décisif... dans les
ultimes secondes.
L’entame de ce duel des mal
classés n’avait pas souri aux Italo-Biennois. «Durant les 10 premières minutes, on a eu de la peine
à entrer dans le match», concède
De Feo. Résultat, une mésentente défensive a offert sur un
plateau l’ouverture du score aux
Jurassiens (1-0, 12e). «Il ne faut
pas prendre de risques sur des terrains aussi gras», regrette l’entraîneur d’Azzurri. S’ensuivit un
festival d’occasions ratées. Jonglant entre les hors-jeu et les
mauvais contrôles, certains
joueurs n’ont pas brillé par leur
habileté ni par leur sens du place-

Rien à faire pour Sloga
fait le plus dur et se mettait à
l’abri d’un éventuel retour des
Biennois. Et d’ailleurs, malgré
leur avance, les Vadais ne baissèrent pas la garde.
Bien que mené au score, Sloga
continua d’y croire et s’offrit
bientôt sa meilleure occasion
de la partie. Secivanovic, depuis
la ligne médiane, lança en profondeur Todorovic. Celui-ci,
parti seul face au gardien après
avoir coupé la trajectoire au dernier défenseur jurassien, perdit

son duel et manqua d’un rien le
cadre (86e). Alors qu’ils auraient pu jouer la montre, les
hommes de Ducommun continuèrent de presser leur adversaire et triplèrent la mise à deux
minutes de la fin, sans surprise.
Keller, lancé sur le flanc gauche,
envoya un tir croisé et piqué qui
termina sa trajectoire au fond
des filets, scellant un large score
en faveur de son équipe, dominatrice sans discussion de son
hôte du jour. ! LQJ-ECH

COURTÉTELLE - SLOGA 3-0 (1-0)

Centre sportif: 150 spectateurs.
Arbitre: Avci.
Buts: 10e Rossé 1-0. 50e Chappuis 2-0. 88e Keller 3-0.
Courtételle: Schwab; Bourquard, Mottaz, Botelli; Chappuis, Mathez, Da Silva (72e Keller), Boillat
(72e Alec Vuilleumier); Rossé, Puymege, Chapuis.
Sloga: Mijatovic; Gavrilovic, Belak, Jovanovic; Mitrovic (70e Amougou), Yovanov, Abaghe, Todorovic, Luvueto (83e Dejan Jevtic); Nguema, Miroslav Jevtic (60e Secivanovic).
Notes: Courtételle sans Louis Vuilleumier, Ducommun ni Wannier (blessés). Sloga sans Lamti
(raisons professionnelles) ni Battaglia (pas convoqué). Avertissements à Jovanovic (47e), Yovanov (66e), Alec Vuilleumier (74e), Bourquard (88e) et Secivanovic (93e).

achim Geiser et Steinmann,
tous deux en taille patron, sans
oublier les remuants attaquants
Maiorano et Menanga. Autant
d’ingrédients qui n’étaient pas
de trop pour contrer la fougue,
puis la hargne de Lerchenfeld,
qui a entamé la partie pied au
plancher, ne craignant pas de
créer le surnombre en pressant
les locaux sur leur but.
Mais Tavannes/Tramelan a assez vite sorti la tête de l’eau pour
lui aussi se ruer à l’offensive.
Bref, tout cela a débouché sur 45
minutes de gala avec plusieurs
occasions des deux côtés.
Tout aussi engagée, mais
moins spectaculaire et plus hachée par les nombreuses fautes
agressives commises par les
Oberlandais, la seconde période
a vu Lerchenfeld prendre le jeu
en main. Loin de plier, les Tavannois/Tramelots ont alors
joué leur va-tout et mis à profit
leur surnombre suite à l’expulsion de Gerber à la 75e minute.
Imbriano, comme en Coupe
Suisse lors du fameux match
contre Zurich, a profité d’un gardien trop avancé pour le lober et
ouvrir la marque. C’est encore
lui qui, d’une passe lumineuse, a
offert au remuant Grégory Studer la balle du 2-0.
Remis de ses émotions, Eric
Tellenbach n’a pas ménagé ses
louanges à son équipe: «Mes
joueurs ont été extraordinaires
dans leur engagement, leur lutte
incessante et leur solidarité dans le
jeu. Chapeau!» ! MSB

Un succès, enfin, pour Azzurri!
ment. Sauf à la 35e minute, moment où l’égalisation biennoise,
signée Giglio, semblait plus que
méritée (1-1, 35e).
Alors que l’on se demandait
toujours comment Ciccarelli
avait fait pour ajuster la transversale à quelques cm de la ligne
de but, l’entraîneur décida de
faire entrer Philippe Humberto
(85e), gagnant du coup le prix
de la meilleure idée du jour. Plus

frais, plus rapide, Humberto
trouva le chemin des filets, sonnant ainsi le glas de ce maudit
enchaînement de résultats négatifs. «La chance a maintenant
tourné en notre faveur» exulte De
Feo. «Jusqu’à aujourd’hui, on
avait oublié de se battre en
équipe.» Avec ces trois points et
une dose de confiance retrouvée, l’objectif sauvetage semble
désormais atteignable. ! LVI

DEVELIER - AZZURRI 1-2 (1-1)

Stade de la Pran: 106 spectateurs.
Arbitre: Meier.
Buts: 12e Frund 1-0. 35e Giglio 1-1. 90e Humberto 1-2
Develier: Lissaau; Stebler, Georgy, Eric Chappuis; Ouicher, Asanaj (21e Stadelmann), Quentin
Chappuis, Chapuis; Doice, Frund (77e Tavier), Chèvre.
Azzurri: Loriol; Sciacca, Greco, Sieber, Kukulu; Ciccarelli (85e Ferreira), Aubry, Ruggiero, Nsita; Makengo (46e Scire), Giglio (71e Essama).
Notes: Develier sans Fornerod (raison personnelle) ni Parrat (suspendu). Azzurri sans Dubois,
Richoz, Pablo Rodriguez ni Bala (absents). Avertissements à Aubry (50e, jeu dur), Ruggiero (55e,
jeu dur), Giglio (56e, jeu dur), Chapuis (70e, réclamations), Ouicher (75e, jeu dur), Dolce (87e, comportement antisportif) et Stadelmann (94e, comportement antisportif). Tir sur la transversale de
Ciccarelli (48e). Coups de coin: 6-5 (3-3).

