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FOOTBALL 2e ligue inter: bon nul de Tavannes/Tramelan contre Bassecourt

Une histoire de penalties
MICHEL BOURQUI

Le match au sommet qui opposait le FC Tavannes/Tramelan à
Bassecourt samedi n’a, sur le plan
footballistique, pas vraiment
tenu ses promesses. La faute à
deux équipes qui sont restées
trop sur la retenue, cherchant davantage à se neutraliser qu’à jouer
le coup à fond. Au final: un seul
but de chaque côté, tous deux
survenus sur penalty.
La première véritable chance
de but du match est tombée
après 10 minutes de jeu. Elle est à
mettre à l’actif d’Imbriano, dont
le tir à ras terre a été bien capté
par le portier remplaçant Michaël Marquis. Les visiteurs, jusque-là très discrets, obtenaient
ensuite un penalty consécutif à
une bousculade assez bénigne de
Steinmann sur Soltani. Ce dernier pouvait alors ouvrir le score.
Anthony Geiser, parti du bon
côté, touchait la balle sans toutefois pouvoir l’empêcher de finir
sa course au fond des filets.
Indiscutablement, les «jaune
et noir» étaient grassement
payés à ce moment de la partie.
Par la suite, ils se sont montrés
plus dangereux, notamment par
Erard, qui, d’un boulet de canon
à la 26e minute, contraignait
Geiser à une parade de gala.
Idem à la 38e, cette fois-ci par le
remuant Soltani. Ce dernier visait encore le poteau à la 53e. Le
FCTT avait alors beaucoup de
peine à développer son jeu et
donc à enflammer le match.

Anthony Geiser à la parade

Mais les joueurs locaux se sont
par la suite montrés quelque peu
plus combatifs et entreprenants.
Et la réponse du berger à la bergère tombait à la 75e quand, pressé en défense, Erard, de la main,
commettait l’irréparable dans ses
16-mètres. Kevin Studer égalisait
sur un tir parfait ne laissant aucune chance à Marquis. Vexés, les
visiteurs ont bien tenté d’en remettre une couche. Mais l’excel-

A l’image de son capitaine Yannick Tellenbach (ici, à gauche, face à Patrick Rodrigues), le FC Tavannes/Tramelan
a dû lutter pour sauver un point mérité samedi contre Bassecourt. STÉPHANE GERBER

lent Anthony Geiser a, par deux
fois en l’espace de 30 secondes à
la 84e, mis son veto. Soit deux parades à ras du sol sur des missiles
de Randaxhe et Soltani qui
avaient le poids d’un but. Il est
clair qu’en tenant compte de ces
deux grosses occasions, le FCTT
peut estimer avoir obtenu un bon
point. Mais il n’aurait surtout pas
mérité moins qu’un nul sur l’ensemble de la rencontre.
A l’heure de l’analyse, l’entraîneur des Jurassiens Anthony Sirufo, fataliste mais lucide, n’y allait pas par quatre chemins.
«C’était typiquement un mauvais
match de part et d’autre. On s’y attendait un peu, mais cela n’excuse
pas nos prestations. Il n’y a pas eu de
véritables belles actions de jeu. Le
ballon sautait et cela ne dépassait
jamais trois passes correctes. En ré-

sumé, on n’a rien appris et le spectacle était absent. Bref, une rencontre à oublier», lâche-t-il.
Un peu moins critique que le
coach de Bassecourt, le capitaine du FC Tavannes/Tramelan
Yannick Tellenbach admettait
tout de même que son équipe
avait remporté un bon point.
«Nous étions même proches de

passer l’épaule en seconde mitemps. Mais être revenu au score
est déjà positif. Bassecourt est venu
nous chercher haut, ce qui nous a
contraints à jouer long, d’où la difficulté à emballer le match sur un
terrain collant. On ne va pas faire la
fine bouche, on a tenu en échec
une grosse écurie du groupe», se
réjouit le joueur du FCTT. !

TAVANNES/TRAMELAN - BASSECOURT 1-1 (0-1)

Allianz Suisse Stadium: 300 spectateurs.
Arbitre: Rogala.
Buts: 12e Farid Soltani (penalty) 0-1. 76e Kevin Studer (penalty) 1-1.
Tavannes/Tramelan: Antony Geiser; Mercier, Steinmann, Cunha, Joachim Geiser; Imbriano
(85e Roberto), Gigon, Kevin Studer, Yannick Tellenbach; Maiorano (58e Greg Studer), Menanga
(83e Kipfer).
Bassecourt: Marquis; Loïc Steulet, Ghomrani, Ochs, Chiquet; Amaouche, Mayer, Rodrigues, Erard (83e Ken Steulet); Farid Soltani, Randaxhe.
Notes: Tavannes/Tramelan sans Johan Tellenbach, Habegger (blessés), Abas (avec la
2e équipe). Tir sur le poteau de Farid Soltani (53e). Avertissements à Gigon (36e, jeu dur) et Mayer
(63e, jeu dur). Coups de coin: 5-6 (1-4).

FOOTBALL 2e ligue: Besa s’impose face à Alle

FOOTBALL 2E LIGUE INTER

Le FC Moutier battu par...
un trio arbitral kazakh
Une rencontre haute en couleur
s’est déroulée hier à Chalière: le
trio arbitral venu du Kazakhstan a
volé la vedette au FC Moutier. Et
les Prévôtois ont subi une défaite
face à Kirchberg (1-2) qui risque
de leur rester au travers de la
gorge. La pause se fait de plus en
plus attendre...
La rencontre, la vraie, la juste,
n’aura duré que 30 minutes. Une
demi-heure magique pour le
FCM. Première minute, première
occasion pour les Prévôtois.
Deuxième minute, une bicyclette
arrêtée par le gardien des visiteurs. Et cela a continué ainsi...
Entre les prouesses d’Arton Rafuna, les tentatives de Davy Stadelmann, Scott Mbemba ou autre
Choulat, l’entame annonçait une
partie à sens unique. A tel point
que le but de Schwarzwald encaissé par Moutier sur corner à la
13e minute n’a inquiété personne.
Pour preuve, il n’a fallu attendre
qu’une poignée de secondes avant
d’admirer l’égalisation sublime de
Scott Mbemba: contrôle de la poitrine et reprise de volée. Un geste
simple, net et précis (1-1, 15e).
Puis, les cartes ont été redistribuées par Messieurs les arbitres,

sifflant hier sous les yeux de représentants de l’UEFA. Décidant
de sortir le carton jaune sur une
faute insignifiante de Ducommun, le directeur de jeu n’a réalisé que trop tard qu’il s’agissait du
seul joueur averti jusque-là. Le
FC Moutier se retrouvait réduit à
10. Et même à neuf lorsque Rafuna a dû sortir sur blessure à la
suite d’une faute flagrante – mais
non sanctionnée – d’Aellig. Les
«bleus» ont même fini la première mi-temps à sept après un
nouveau contact... Les arbitres,
sifflés, sont alors rentrés au vestiaire la tête basse.
De retour à 10 contre 11 après la
pause, les Prévôtois allaient rapidement encaisser le second but,
signé Zocco à la 49e. «On perd le
ballon bêtement en défense», reconnaît le coach Philippe Rossinelli. Qui poursuit: «Ensuite, on a
loupé un penalty, avant qu’un adversaire sauve miraculeusement un
tir sur la ligne». Difficile de mieux
résumer les débats... Avec deux
énormes occasions pour le FCM
en fin de match et des décisions
arbitrales pour le moins originales. Injuste pour Moutier. Tant
mieux pour Kirchberg. ! LV

MOUTIER - KIRCHBERG 1-2 (1-1)

Chalière: 250 spectateurs.
Arbitre: Sakhi (Kazakhstan).
Buts: 13e Schwarzwald 0-1. 15e Scott Mbemba 1-1. 49e Zocco 1-2.
Moutier: Burgerey; Sommer, Habegger, Ducommun, Tschan (72e Barbosa); Davy Stadelmann
(82e Ernor Mbemba), Evan Stadelmann, Bastien Hulmann, Arton Rafuna (46e Rak); Scott
Mbemba, Choulat.
Kirchberg: Kurt; Bürki, Schwarzwald, Jäggi (65e Flower), De Gaetano; Scheidegger (78e Geiser),
Marcel Von Ballmoos, Hostettler, Aellig (46e Jasari); Zocco, Aebi.
Notes: Moutier sans Ren, Schaffner, Schacher (blessés), Jelassi (suspendu), Cédric Hulmann,
Heinzmann ni Baffa (avec la 2e équipe). Kirchberg sans Fabian Von Ballmoos, Kämpf (blessés),
Niederer, Lehmann (suspendus) ni Weyermann (absent). Trio arbitral en provenance du Kazakhstan. Kurt retient un penalty d’Evan Stadelmann (61e, faute de main). Bürki sauve de la tête devant sa ligne (88e). Avertissements à Ducommun (11e, jeu dur), Scheidegger (44e, jeu dur), Bastien Hulmann (44e, jeu dur), Davy Stadelmann (56e, jeu dur) et Sommer (80e, comportement
antisportif). Expulsion de Ducommun (31e, second avertissement). Coups de coin: 8-4 (7-3).

HOCKEY SUR GLACE

Juraj Simek de retour à Genève
Sans club depuis la fin de la saison dernière et son aventure luganaise,
Juraj Simek revient à Genève-Servette. L’attaquant suisse aux racines
slovaques, 28 ans, doit apporter un peu de profondeur à un secteur
offensif qui doit faire face à plusieurs absences importantes. ! SI

FOOTBALL 2e ligue: Azzurri sauve un point aux Breuleux

Une domination sans partage Une folle fin de rencontre
Il n’y a pas eu de suspense entre
Besa et Alle, hier après-midi. Sur
leur pelouse du Longchamp, les
Albano-Biennois ont largement
dominé des Ajoulots complètement à côté de leurs crampons.
Après moins d’un quart d’heure
de jeu, Sadriji (5e) et Bakiu (12e)
avaient déjà parfaitement profité
des hésitations de la défense visiteuse pour donner un double
avantage à Besa. Au final, les hommes de Philipp Eich se sont imposés 5-2. A la faveur de cette victoire, ils remontent à la 4e place
du classement, restant ainsi accrochés au wagon de tête.
Les joueurs ajoulots ne sont jamais véritablement parvenus à
entrer dans le match. Rapidement menés au score, ils
voyaient leurs chances de revenir
encore s’amenuiser avec l’expulsion d’Alexandre Duplus. A la
25e minute, le milieu de terrain
écopait d’un carton rouge, fruit
d’un double avertissement pour

cause de réclamations sur une action anodine... Puis, avant la
pause, Bujar Eljezi inscrivait le
troisième but pour Besa au terme
d’un joli raid solitaire (36e). Il
permettait alors aux siens de
clore la première mi-temps avec
une très confortable avance. Au
retour des vestiaires, Fatmir Bakiu douchait définitivement les
espoirs adverses en inscrivant
le 4-0 (49e) à la suite d’une
énième erreur de la défense.

Au milieu de ce naufrage collectif, un seul joueur a réussi à tirer son épingle du jeu. Entré à
la 20e minute pour remplacer le
blessé Boukaoui, Stéphane
Blanc n’a pas été avare en efforts
à la pointe de l’attaque jurassienne. Il allait même se faire
l’auteur d’un doublé (55e
et 86e). Hélas pour lui, ses coéquipiers n’ont pas été à la hauteur pour prétendre contester la
nette supériorité de Besa. ! RRO

BESA - ALLE 5-2 (3-0)

Longchamp: 150 spectateurs.
Arbitre: Avci.
Buts: 5e Sadriji 1-0. 12e Bakiu 2-0. 36e Eljezi 3-0. 49e Bakiu 4-0. 55e Blanc 4-1. 65e Sadriji 5-1.
86e Blanc 5-2.
Besa: Hamza; Mushkolaj, Kaplani, Aslani, Selmanaj; Eljezi (58e Dalipi), Kurti (74e Yildirim), Safari, Alidemi, Bakiu (80e Cilafi); Sadriji.
Alle: Boinay; Galvanetto, Goffinet, Gurba (58e Nassim Medraoui), Drilon Loshi; Duplus, Ginter,
Egzon Loshi, Badis Medraoui (55e Meusy); Boukaoui (20e Blanc), Rais.
Notes: Besa sans Krasnici, Hasanmetaj, Maglia, Hoti, Eliassi (blessés) ni Dibra (raisons professionnelles). Alle sans Delesta (blessé). Tir sur la transversale d’Eljezi (54e). Avertissements à Duplus (25e, réclamations), Aslani (58e, jeu dur) et Bakiu (76e, jeu dur). Expulsion de Duplus
(25e, second avertissement pour réclamations). Coups de coin: 3-1 (2-1).

Dans le duel des mal classés entre Franches-Montagnes et
Azzurri, le second nommé a ramené un bon point de son déplacement aux Breuleux samedi
(2-2). Les Italo-Biennois peuvent
en effet se réjouir de ce résultat
nul obtenu à l’extérieur. Car les
Taignons, au vu du nombre d’occasions qu’ils se sont procurées,
auraient mérité de l’emporter.
Les visiteurs parvenaient cependant à ouvrir le score dès
la 16e minute grâce à un coup de
tête de Sieber. Mais, osons le
dire, cela a été quasiment la seule
occasion de la première mitemps en faveur des «Bleus». A
l’inverse, Franches-Montagnes a
multiplié les efforts pour tenter
d’égaliser, en vain dans un premier temps. Huit: c’est le nombre d’occasions non transformées par les hommes de Steve
Langel qui avaient le poids d’un
but. Il y a notamment eu la transversale ajustée par Romero

Bana (61e). Ou encore ce duel
manqué face à Giuseppe Romano
par ce même Bana (78e).
Puis, Mazinga inscrivait le 1-1
sur penalty en fin de match (87e).
Libérés par ce retour au score, les
joueurs locaux ont alors poussé
jusqu’à marquer le 2-1 dans les arrêts de jeu par Guillaume Houlmann. De la folie! Hélas pour les
«rouge et jaune», trop sûrs de leur
acquis, ils allaient tout perdre
dans les dernières secondes à la
suite d’une chevauchée hargneuse de Baffa Nsita (93e). «Je

suis fier de l’état d’esprit que l’on a affiché», relève le chef technique
d’Azzurri Alexandre Missy. «Nous
formons à nouveau un groupe uni,
qui joue ensemble et qui arrive dès
lors à arracher un point dans les dernières secondes.»
Les Italo-Biennois accueilleront encore le leader Prishtina
Berne dimanche. Cela avant la
pause hivernale, lors de laquelle
pourraient débarquer quelques
renforts. «On a plusieurs contacts
pour l’instant, mais pas de noms»,
glisse Missy, tout sourire. ! JT

FRANCHES-MONTAGNES - AZZURRI 2-2 (0-1)

Les Chaux, aux Breuleux: 120 spectateurs.
Arbitre: Faga.
Buts: 16e Sieber 0-1. 87e Mazinga (penalty) 1-1. 92e Houlmann 2-1. 93e Nsita 2-2
Franches-Montagnes: Marques; Dubois, Clémençon (71e Houlmann), Langel, Diabanza; Bana
(80e Mescarel), Delplanque, Garessus (86e Mathez), Berberat; Nappi, Mazinga.
Azzurri: Romano; Rodriguez (78e Dubois), Greco, Sieber, Kukulu; Ciccarelli (62e Sciacca), Aubry,
Ruggiero, Nsita; Makengo (69e Giglio), Bala.
Notes: avertissements à Berberat (20e, geste antisportif), Sieber (42e, geste antisportif), Kukulu (86e, faute de main) et Bala (93e, geste antisportif). Tir sur la transversale de Bana (61e). Coups
de coins: 11-4 (7-2).

