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FOOTBALL 2e ligue: Azzurri s’impose face à Courtételle grâce à sa rage de vaincre

Une deuxième victoire de rang

Le joueur d’Azzurri Rabbi Nsita échappe à Clément Mottaz sur le terrain synthétique de la Champagne. SARAH BITTEL
RAFAEL ROIZ

Vainqueur de Courtételle 2-0,
Azzurri a arraché hier matin une
victoire empreinte de volonté et
de rage de vaincre. Jouée sur le
terrain synthétique à cause des
fortes pluies qui se sont abattues
durant toute la matinée sur la
Champagne, la rencontre a été
caractérisée par l’âpreté des
duels que les deux équipes se
sont livrés. Au final, les Italo-Biennois se sont montrés suffisamment solides pour remporter
une deuxième victoire de rang.
Ils peuvent désormais appréhender la lutte pour le maintien avec
plus de sérénité.
Sous la houlette de Roberto De
Feo – deux victoires, un nul et
une défaite –, Azzurri a définitivement retrouvé une osmose qui
lui permet de faire déjouer ses
adversaires. Grâce à la hargne de

Riccardo Ruggiero dans l’entrejeu, la rapidité des ailiers Ciccarelli et Nsita, et la technique de
Giglio et Makengo en attaque,
les Italo-Biennois ont réussi à
mettre hors de position l’arrièregarde visiteuse à maintes reprises. C’est d’ailleurs à la suite d’un
magnifique une-deux avec Giglio que Rabi Nsita s’en allait seul
ouvrir la marque (20e).

«La chance est en train
de tourner en notre faveur»

«On a vraiment réalisé un très bon
début de match», se réjouit De
Feo. «Le premier but nous a permis
de nous calmer et de mieux réagir
dans les moments chauds.» Dominé au niveau du jeu, le FC Courtételle s’est toutefois montré très
dangereux sur les balles arrêtées,
et plus particulièrement sur les
nombreux corners (13) que la défense d’Azzurri a concédés. Les

coups de tête de Clément Mottaz
et Alec Vuilleumier survenus
juste avant la pause avaient le
poids de l’égalisation.
Au retour des vestiaires, les visiteurs ont tenté d’emballer la rencontre, sans trop de succès toutefois. Ils allaient même encaisser
un deuxième but (70e, Makengo) à la suite d’une grossière erreur de leur dernier rempart
Louis Schwab. «En deuxième mitemps, on a reculé et on a davan-

tage joué en contre», observe l’entraîneur d’Azzurri. «On a marqué
le deuxième but contre le cours du
jeu. La chance est en train de tourner en notre faveur.»
Samedi, les hommes de De Feo
se déplacent aux Breuleux pour y
affronter Franches-Montagnes
(16h), un concurrent direct dans
la lutte pour le maintien. S’ils entendent passer la pause hivernale du bon côté de la barre, une
victoire est impérative. !

AZZURRI - COURTÉTELLE 2-0 (1-0)

Champagne (terrain synthétique): 40 spectateurs.
Arbitre: Selmani.
Buts: 20e Nsita 1-0. 70e Makengo 2-0.
Azzurri: Romano; Rodriguez, Sieber, Greco, Kukulu (45e Kieffer); Ciccarelli (90e Squatrito), Aubry, Ruggiero, Nsita; Giglio (62e Ferreira), Makengo.
Courtételle: Schwab; Bourquard, Mathez, Botteli, Mottaz; Alec Vuilleumier, Chappuis, Puymege, Da Silva (73e Keller); Rossé, Chapuis.
Notes: Azzurri sans Brack, Bala ni Loriol (raisons personnelles). Avertissements à Aubry
(26e, jeu dur), Rossé (36e, jeu dur) et Greco (46e, jeu dur). Coups de coin: 5-13 (2-7).

FOOTBALL 2E LIGUE INTER

Le FC Tavannes/Tramelan
prend du galon
En signant une nouvelle victoire samedi, qui plus est à l’extérieur face à une solide équipe de
Kirchberg (0-2), le FC Tavannes/Tramelan a démontré et
confirmé qu’il prenait résolument du galon. Portant du coup
leur capital à 19 points, les
joueurs d’Eric Tellenbach s’installent dans le peloton de tête du
groupe 3 de 2e ligue inter.
Une catégorie dans laquelle le
néo-promu semble de plus en
plus à l’aise. Ce qui s’est confirmé lors d’une rencontre où,
pourtant mal menés durant
une bonne partie de la première mi-temps, les Jurassiens
bernois n’ont absolument pas
paniqué dans les moments difficiles. Kirchberg, alors particulièrement dangereux sur les
balles arrêtées et en contre,
prouvait que ce n’était pas par
hasard qu’il avait récemment
contraint les ténors que sont
Binningen, Bassecourt et le leader Dornach au partage des
points. Des résultats qui donnent encore plus de crédit à la
belle victoire du week-end obtenue par les «rouges».
Mieux entré dans la seconde
période, le FC Tavannes/Tramelan a, dès lors, gentiment pris le
commandement des opérations. Cela après avoir sagement
et intelligemment laissé passer
l’orage. Stéphane Menanga, à la
suite d’un bon travail préparatoire de Kevin Studer, ajustait
superbement la lucarne, ouvrant la marque pour ses cou-

leurs à la 61e. Une réussite qui a
mis en confiance les visiteurs,
s’étant ensuite montrés plus entreprenants. Au contraire des
joueurs locaux, plongés dans le
doute.
Six minutes plus tard, Stéphane Menanga rendait la politesse à Kevin Studer d’une
passe en retrait. Celle-ci permettait à ce dernier d’inscrire
le 2-0 sur un tir canon imparable. Les Emmenthalois, qui venaient de réduire leur défense à
trois hommes pour renforcer
leur attaque, n’allaient pas s’en
remettre. Ils frôlaient même
le 3-0, lorsque leur gardien
Joël Kurt déviait en corner le
penalty pourtant bien botté de
Stéphane Menanga. Le rush
désespéré de Kirchberg durant
les dernières minutes du
match s’est résumé à trois essais que le portier du FCTT
Anthony Geiser parvenait à
capter sans problème.
De retour au jeu après une suspension d’un match, le défenseur «Benji» Mercier ne cachait
pas sa satisfaction. «La première
mi-temps a été compliquée, on
n’arrivait pas à passer leur défense
compacte. Et le terrain gras causait de nombreux rebonds. Mais
on a su rester calme et suivre strictement notre plan de match», se
réjouit-il. «Nos changements
nous ont aussi apporté un plus.
Bref, on réussit un blanchissage et
on marque de beaux buts: comme
quoi, on prend de la maturité. C’est
bon et génial!» ! MSB

KIRCHBERG - TAVANNES/TRAMELAN 0-2 (0-0)
Sportplatz Birkenring: 150 spectateurs.
Arbitre: Caduch.
Buts: 61e Menanga 0-1. 67e Kevin Studer 0-2.
Kirchberg: Kurt; De Gaetano, Lehmann, Bürki (66e Aebi), Weyermann; Schwarzwald, Scheidegger, Aellig (61e Jasari), Hostettler (71e Flower); Zocco, Jäggi.
Tavannes/Tramelan: Antony Geiser; Mercier, Cunha, Joachim Geiser, Habegger (78e Roberto);
Gigon, Steinmann, Habegger, Kevin Studer, Imbriano (68e Greg Studer); Maiorano, (78e Yannick
Tellenbach), Menanga.
Notes: Kirchberg sans Von Balmoss, Niederrer ni Kämpf (blessés). Tavannes/Tramelan sans Johan Tellenbach, Scarascia (blessés) ni Kipfer (avec la 2e équipe). Tir sur le poteau de Jäggi (7’30).
Penalty de Menanga arrêté par Kurt (75e). Avertissements à Gigon (42e, réclamations), Weyermann (69e, jeu dur), Lehmann (73e, jeu dur), Greg Studer (79e, jeu dur) et Jäggi (92e, jeu dur).
Coups de coin: 8-2 (4-0).

FOOTBALL 2e ligue: succès tardif face à Franches-Montagnes

FOOTBALL 2e ligue: courte défaite à Courgenay

Le FK Sloga consolide sa place
dans le milieu du classement du
groupe 2 de 2e ligue grâce à un final peu commun. L’unique réussite du match hier face à Franches-Montagnes (victoire 1-0) a
été inscrite par Berberat durant
les ultimes secondes. L’ailier
gauche adverse a hélas pour lui
fait trembler ses propres filets...
«On n’a pas fait circuler la balle
comme d’habitude», regrette
Dieudonne Abaghe. Le milieu
de terrain de Sloga fait référence
aux longues passes distribuées
par les défenseurs directement
aux attaquants. En présentant ce
jeu un brin trop rapide, les SerboBiennois ont ainsi perdu bon
nombre de ballons et se sont par
conséquent montrés peu dangereux dans la surface de réparation adverse. «On est passé à côté
de la première mi-temps», lâche
même Abaghe.
Avec trois nouveaux points en
poche et une seule défaite lors

Dans la riante Ajoie, Besa n’est
pas parvenu à confirmer son éclatant succès du week-end précédent face à Nidau. Sur le terrain
de Courgenay, l’équipe albano-biennoise a subi un revers (2-1) qui
l’empêche de s’accrocher aux basques d’Aarberg et Prishtina
Berne, les deux grands dominateurs du groupe 2 de 2e ligue.
Rien ne sert de bombarder le
but adverse si on n’est pas capable de cadrer ses tirs. Tel est le
constat de l’entraîneur Philippe
Eich. Et sur les quelques tentatives chaudes, Benjamin Hartmann, le portier ajoulot, a opposé son veto.
Courgenay a pu ouvrir le score
grâce à Anton Budimir, celui-ci
se trouvant à la réception d’un
renvoi du gardien biennois
Hamza. La décision s’est faite en
fin de partie (80e) sur un contre
classique bien négocié par Gunay
Tongac. Les Ajoulots se sont
montrés d’une efficacité redouta-

Sloga s’impose sans marquer Besa se fait piéger en Ajoie
des cinq dernières rencontres, le
néo-promu pourrait afficher un
large sourire. Mais il est conscient de ne pas avoir mérité sa
victoire. «Nous avons eu beaucoup de chance», avoue Dusko
Djuranovic, l’entraîneur emblématique du FK Sloga.
Plus précis et mieux disposé
sur le terrain, Franches-Montagnes a dominé les débats et aurait dû transformer plusieurs occasions. «On se trouve dans une
spirale négative», soupire le

coach Steve Langel. Le manque
de confiance des Jurassiens ne
leur a pas permis d’inscrire des
buts. Et, pour encore davantage
miner leur moral, la victoire
d’Azzurri place désormais ces
derniers sous la barre.
Soit l’inverse de la situation
dans laquelle se retrouve le
FK Sloga, à qui il ne manque
qu’une unité pour atteindre le
podium. «Ce serait bien d’arriver
dans le top 5», confie Abaghe,
vainqueur pourtant déçu. ! LV

SLOGA - FRANCHES-MONTAGNES 1-0 (0-0)

Longchamp: 80 spectateurs.
Arbitre: Laski.
But: 94e Berberat (autogoal) 1-0.
Sloga: Mijatovic; Gavrilovic, Mitrovic, Belak, Balucic (47e Barac); Nyagambo (62e Miroslav Jevtic,
93e Amougou), Dejan Jevtic, Abaghe, Luvueto; Nguema, Yovanov.
Franches-Montagnes: Marques; Dubois, Yannick Langel, Clémençon, Mascarel; Delplanque, Bareil (70e Bana), Garessus (56e Farine), Berberat; Mazinga, Nappi.
Notes: Sloga sans Jovanovic, Secivanovic (suspendus) ni Todorovic (absent). Franches-Montagnes sans Mebenga, Christe (blessés), Diabanza (absent), Boillat, Mathez ni Zennaro (avec la
2e équipe). Avertissements à Delplanque (65e, jeu dur) et Yannick Langel (92e, réclamations).
Coups de coin: 6-5 (5-3).

ble, ne s’étant créé qu’une petite
poignée d’occasions. Ils ont aussi
su resserrer les rangs lorsqu’il
s’est agi de défendre leur maigre
avantage. Toutefois, il faut relever
que les Ajoulots ne sont souvent
pas allés au bout de leurs idées en
phase offensive.
En face, Besa n’a pas été avare de
ses efforts. Les Biennois se sont
octroyé une dizaine d’opportunités. Il aura cependant fallu un cafouillage devant la cage ad-

verse (26e) pour leur permettre
de trouver le chemin du but.
«Nous n’avons pas encore une
équipe assez forte pour jouer dans la
cour des grands. En plus, nous ne
sommes pas bien rentrés dans le
match», confirme Eich, qui a
pourtant pu constater une réaction des siens après l’ouverture du
score. Pas suffisant toutefois pour
ramener un point. D’autant plus
que ses joueurs se sont parfois
trop compliqués la tâche. ! RG

COURGENAY - BESA 2-1 (1-1)

Stade communal: 120 spectateurs.
Arbitre: Imhof.
Buts: 16e Anton Budimir 1-0. 26e Eljezi 1-1. 80e Tonjac 2-1.
Courgenay: Benjamin Hartmann; Déjan Bujimir, Ziouane, Jubin, Fuhrer; Jean-Charles Hartmann,
Anton Budimir, Lucas Olei, Roy (66e Yvan Olei); Pierre-Alain Hartmann (77e Annicchiarico); Riaf.
Besa: Hamza; Mushkolaj, Kurti, Kaplani, Selmanaj; Yildirim (53e Dalipi, 86e Cilafi), Safari, Alidemi; Aljezi. Bakiu; Sadriji.
Notes: Courgenay sans Chavez, Pacarizi, Majchrzak, Saner, Velasco (blessés), Pacarizi (suspendu), Arnabolid ni Meyongo (avec la 2e équipe). Besa sans Eliassi, Hasanmetaj, Hoti, Krasnici,
Maglia (blessés), Dibra (raisons professionnelles) ni Kozhani (pas convoqué). Avertissements à
Kaplani (21, jeu dur), Roy (43e, réclamations), Jubin (62e, jeu dur) et Sadriji (65e, simulation). Coups
de coin: 1-4 (1-1).

