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HOCKEY SUR GLACE 1re ligue: défaite des Bats face à Saastal (7-4)

HOCKEY SUR GLACE 1RE LIGUE

Moutier tombe avec
Réaction trop tardive de «Sainti» LelesHChonneurs
face à Sion
SAAS-GRUND
GÉRARD DESSAULES

Le week-end n’avait pas vraiment bien commencé pour le
HC Saint-Imier (lourde défaite 7-2 face au HC FranchesMontagnes vendredi)... C’est
ainsi en manque de sérénité que
les Imériens ont effectué le long
déplacement de Saas-Grund
hier soir. Et Saastal a battu les
Bats pour leur «offrir» une fin
de semaine bien difficile (7-4).
Une dizaine de jours plus tôt, les
«jaune et noir» avaient pourtant
pris le meilleur sur ce même adversaire à domicile. Par conséquent, le coup semblait à nouveau
jouable dans le bucolique Wichel
haut-valaisan, une patinoire à ciel
ouvert – les conditions atmosphériques y étaient clémentes hier –,
malgré l’interrogation qui résidait
dans la digestion du trajet, qui
plus est un dimanche soir.
Engagement et discipline restaient donc les mots clés de cette
rencontre afin de faire oublier la
médiocre prestation de vendredi
dernier à Saignelégier. L’intention
y était... Mais voilà, la formation
imérienne manque de confiance.
Elle ne réussit pas grand-chose
dans ses entreprises et n’arrive
parfois tout simplement pas à
prendre ses responsabilités. Les
Valaisans rentraient ainsi aux vestiaires à la première pause avec un
avantage de deux buts.

Une efficacité perdue

L’ouverture du score a été acquise relativement tôt en supériorité numérique par Saastal
grâce à Lars Zurbriggen (3’49).
Soit une mauvaise entrée en matière du HC Saint-Imier qui n’a
pas aidé à le mettre sur le bon
chemin. Un rapide avantage
qui, à ce moment-là de la rencontre, paraissait toutefois heureux pour les joueurs locaux.

Déjà battu face à Franches-Montagnes vendredi, Saint-Imier est à nouveau rentré bredouille hier. STÉPHANE GERBER

«Sainti» a eu, à la 23e minute,
l’occasion de revenir dans la partie
lorsqu’il évoluait avec deux hommes de plus sur la glace. Si son jeu
de puissance s’est bien installé
dans le camp adverse, celui-ci est
resté stérile. Et le troisième but
valaisan signé Silvan Anthamatten (26’21) crucifiait définitivement les ambitions des Bats. Pire
encore, les feux brûlants de l’enfer
tendaient alors les bras à des Imériens qui étaient pourtant montés dans les Alpes valaisannes
avec optimisme... A la mi-match,
le score faisait état de 5-0!
Au corps défendant des Imériens, toutefois, on dira aussi que
Sophie Anthamatten s’est montrée quasiment intraitable devant
ses filets. Ce qui n’a en rien facilité les affaires mal emmanchées
des hommes de Todd Elik. Une
équipe à qui il faut peu de choses
pour qu’elle retrouve davantage
d’efficacité. Et qui a en tous cas le
mérite de ne jamais baisser les

bras. Mais les fruits de sa réaction
d’orgueil sont tombés bien trop
tard pour que la tournure des
événements ne change.
Il faut désormais absolument
que Saint-Imier devienne plus
prolifique en situation spéciale.
Le club de l’Erguël ne sait en effet

pas en profiter cette saison, et il
en paie le prix. Sa troisième défaite de rang en témoigne. Et les
points s’envolent... Bref, l’ouvrage
est à remettre sur le métier. Au
contraire de Saastal, qui, depuis
son revers subi à Saint-Imier, surfe sur une autre vague. !

SAASTAL - SAINT-IMIER 7-4 (2-0 3-1 2-3)

Patinoire du Wichel: 300 spectateurs.
Arbitres: Fabre; Frutschi/Galley.
Buts: 3’49 Lars Zurbriggen (Bursey, Ralph Zurbriggen, à 5 contre 4) 1-0. 14’04 Zeiter (Summermatter) 2-0. 26’21 Silvan Anthamatten (Gnädinger) 3-0. 28’42 Lars Zurbriggen (Bumann) 4-0.
30’28 Zeiter (Fabio Anthamatten) 5-0. 34’18 Abgottspon (Houriet, Schneider, à 5 contre 4) 5-1.
45’03 Treuthardt (Houriet, Abgottspon) 5-2. 56’20 Camarda (Ermacora, Girardin, à 5 contre 4) 5-3.
56’44 Houriet (Struchen, Treuthardt) 5-4. 59’20 Fabio Anthamatten (dans le but vide) 6-4.
59’43 Jonas Anthamatten 7-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Saastal; 2 x 2’ contre Saint-Imier.
Saastal: Sophie Anthamatten; Summermatter, Silvan Anthamatten; Robert Anthamatten, Markus
Burgener; Dennis Anthamatten, Bursey; Fabio Anthamatten, Gnädinger, Zeiter; Ralph Zurbriggen,
Bumann, Lars Zurbriggen; Capella, Jonas Anthamatten, Bracher; Andenmatten, Dobler, Lorenz.
Saint-Imier: Dorthe (28’42 Matthey); Schneider, Girardin; Dylan Pécaut, Ermacora; Kolly, Treuthardt;
Augsburger, Stengel, Beuret; Camarda, Loïc Pécaut, Quentin Pécaut; Abgottspon, Houriet, Struchen.
Notes: Saastal sans Christophe Burgener (service militaire). Saint-Imier sans Mafille, Oppliger
(raisons professionnelles), Pelletier (malade) ni Duplan (avec Star Chaux-de-Fonds). Temps
mort demandé par Saastal (45’13). Saint-Imier sort son gardien au profit d’un sixième joueur de
champs (de 59’07 à 59’20). Zeiter et Abgottspon sont nommés meilleurs joueurs de leur équipe.

Est-ce la valeur de l’opposition
qui pousse les Prévôtois à se surpasser de la sorte? Défaits de peu
une semaine plus tôt chez le dauphin de la catégorie Guin (2-0), ils
ont une fois de plus mené la vie
dure à un tenor. Leader invaincu,
Sion n’a pas accompli la promenade dominicale à laquelle il s’attendait très certainement.
Durant plus de trois quarts
d’heure, Moutier a en effet patiné
sur les talons de son prestigieux
invité. Et même si elle a passé le
plus clair de son temps à se défendre, la lanterne rouge n’a pas démérité. Pour son courage et son
abnégation, elle aurait mérité davantage qu’un revers avec les honneurs (3-7). La sévérité du résultat
paraît injuste. «Ça l’est clairement!
Le score ne reflète pas notre bonne
prestation. Les gars n’ont pas caché
leur ambition et ont évolué avec envie», accorde David Trombert.
Pour la deuxième fois d’affilée,
le Prévôtois a officié derrière la
bande avec Peter Oppitz. «Mais
il n’est pas question pour moi de
prendre sa place. Le comité m’a
proposé de venir lui apporter de
l’aide quand j’en ai le temps. Peter se
sent moins seul et cela nous permet
de confronter nos idées.» L’entraîneur des novices et joueur de la
réserve s’est pourtant montré
bien plus actif que son homologue slovaque. «Il ne faut y voir aucun signe, c’est la personnalité de
Peter qui veut ça. Il est peut-être
simplement plus discret que moi,
c’est tout», précise Trombert.
Ses nouveaux protégés n’ont
quoi qu’il en soit jamais refusé le
combat proposé. Le tourbillon sédunois attendu n’a d’ailleurs fait
souffler un vent de panique que
lors de la minute initiale, le temps
pour Rémy Rimann, le vif lutin
répudié à tord par la LNB, d’ajuster le montant de Gilles Weiss. De
l’excellent Weiss, plutôt. Pour sa
première titularisation, il a réalisé
une prestation de haute tenue.

C’est lui qui, par ses prouesses à
répétition, a maintenu l’incertitude dans une partie qui aurait pu
très vite partir en vrille. «Tous les
joueurs ont bossé comme des malades. L’état d’esprit était vraiment positif, c’est la preuve que l’on y croit
encore», assure le gardien.
Malheureusement pour lui, un
but tout bête, le patin de son défenseur Daniel Weiss qui dévie la
rondelle sur un centre-tir de Locher, a décidé de l’issue de ce duel
à la demi-heure. «La chance du
leader, voilà tout», soupire Trombert. Jamais Moutier n’est parvenu à gommer ce retard d’un but.
Même près de cinq minutes de
supériorité numérique dont plus
d’une en double avantage numérique n’y ont rien fait. «C’est cruel,
vraiment. J’ai le sentiment qu’il a
manqué peu de choses pour que la
partie tourne en notre faveur»,
conclut Weiss. ! JULIEN BOEGLI
MOUTIER - SION 3-7 (1-1 1-2 1-4)

Patinoire prévôtoise: 150 spectateurs.
Arbitres: Truffer; Wermeille/L’Eplattenier.
Buts: 12’17 David Sauvain (Monnin) 1-0.
12’48 Locher (Maillard) 1-1. Seydoux (Barbezat, Rimann, à 5 contre 4) 1-2. 25’14 Virgile Berthoud (Choffat, à 5 contre 4) 2-2. 31’20 Locher
(Maillard) 2-3. 48’43 Dayer (Nendaz, à 5 contre
4) 2-4. 49’10 Wildhaber (Depraz, Rimann) 2-5.
53’00 Choffat (Virgile Berthoud, pénalité différée) 3-5. 59’34 Sammali (Guex, dans la cage
vide) 3-6. 59’57 Burgener (Maillard) 3-7.
Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 10’ (Jeanrenaud) contre
Moutier; 8 x 2’ contre Sion.
Moutier: Gilles Weiss; Joray, Monnin; Daniel
Weiss, Rohrbach; Charmillot, Boldini; Schmidlin, David Sauvain, Arnaud Weiss; Choffat, Raphaël Sauvain, Virgile Berthoud; Smith, Horvath, Jeanrenaud; Beuret, Corentin Berthoud.
Sion: Mermod; Barbezat, Gut; Wildhaber,
Cheseaux; Pennaforte, Kalbermatten; Missiliez, Oudelet; Sammali, Wyssen, Guex; Rimann, Seydoux, Depraz; Dayer, Nendaz, Vaucher; Locher, Burgener, Maillard.
Notes: Moutier sans Erard, Bourgnon ni Kunz
(blessés) mais avec les licences B de Beuret,
Charmillot (Ajoie) et Smith (Yverdon). Sion
sans Siritsa, Bering ni Matewa (blessés).Tirs
sur le poteau de Rimann (1’00), Sammali
(7’58) et Virgile Berthoud (10’35). Moutier sort
son gardien au profit d’un sixième joueur de
champ (de 59’12 à 59’34).

FOOTBALL Le FC Moutier passe en Coupe de Suisse

FOOTBALL Les Tavannois/Tramelots se qualifient aux tirs au but

Moutier affrontait samedi les
modestes Neuchâtelois de Béroche-Gorgier au 1er tour qualificatif de la Coupe de Suisse
2016/17. Soleil, entrées libres et
raclette ont dirigé une fête ponctuée par un succès prévôtois 5-2.
Béroche-Gorgier semblait être
une proie idéale. Avec trois minuscules unités au compteur en
championnat (trois matches
nuls), cette équipe a réalisé une
des pires moissons de 2e ligue
inter. Elle n’est pourtant pas passée loin de l’exploit à Chalière.
On joue la 64e minute. Moutier, fraîchement revenu à 2-2,
se fait surprendre sur une nouvelle sortie hasardeuse de Josselin Burgerey. Le ballon se dirige
en direction des filets en compagnie d’un joueur neuchâtelois.
C’est à ce moment-là que le défenseur Jihed Jelassi se sacrifie et
envoie in extremis le cuir hors
des limites du terrain. Il s’agit incontestablement du tournant
du match. «S’ils marquent, ça aurait sans doute été tendu», convient l’entraîneur prévôtois Philippe Rossinelli.

Trente minutes de prolongations et 12 tirs au but ont été nécessaires au FC Tavannes/Tramelan pour se débarrasser de
Bassecourt (4-3), samedi à Tavannes, dans le cadre du 1er tour
qualificatif de 2e ligue inter de la
Coupe Suisse 2016/17. C’est dire
si ce match à suspense a mis à
rude épreuve les nerfs des
joueurs et du public, que certaines décisions arbitrales douteuses ont eu don d’irriter.
Plus incisifs et mieux rentrés
dans la partie, les Vadais ont ouvert la marque peu après le premier quart d’heure sur le premier coup de coin de la journée.
A la conclusion, l’entraîneurjoueur Anthony Sirufo héritait
d’une balle touchée auparavant
par au moins quatre joueurs.
Une réussite chanceuse, mais
qui reflétait le manque de punch
d’un FCTT bien emprunté. Tout
près de doubler la mise peu après
par Ken Steullet, Bassecourt a
alors perdu de sa superbe.
Gentiment, les Tavannois/Tramelots ont refait surface. Nettement mieux dans leurs souliers,

Une victoire pour conclure
Que s’est-il passé pour que le
FCM soit encore inquiété après
l’heure de jeu? «On s’est complètement raté en début de match,
c’était une catastrophe», estime
Cédric Hulmann. Dans les huit
premières minutes, l’attaquant
Francesco Medugno avait signé
un doublé. Difficile de faire pire.
«Mais on savait que si on jouait
normalement on allait passer»,
note calmement l’aîné des frères
Hulmann, l’homme qui a arrêté
l’hémorragie avec son 1-2 de la
10e minute.
Petit à petit, les Prévôtois ont
refait leur retard avant de passer
l’épaule à moins de 10 minutes
du terme de la rencontre, avant
que Rafuna réalise à son tour un
doublé. «J’ai tout fait pour qu’il
continue avec nous, chaque fois
qu’il a le ballon c’est dangereux»,
commente Rossinelli. Bonne
nouvelle, Arton Rafuna restera
ainsi dans son effectif.
La manière est anecdotique,
l’important ayant été assuré:
Moutier disputera le deuxième
tour préliminaire le 26 mars
prochain. Avant cela, les deux

mois de pause sont les bienvenus pour l’équipe de Chalière.
Les entraînements ne reprendront qu’en janvier, le championnat en mars. Et en matière
d’objectif, pas question de tirer
des plans sur la comète, le plaisir
sera le principal leitmotiv. ! LV
MOUTIER - BÉROCHE-GORGIER 5-2 (1-2)

Chalière: 140 spectateurs.
Arbitre: Laski
Buts: 6e Francesco Medugno 0-1. 8e Francesco Medugno 0-2. 10e Cédric Hulmann 1-2.
51e Bastien Hulmann 2-2. 81e Cédric Hulmann 3-2. 85e Rafuna 4-2. 92e Rafuna 5-2.
Moutier: Burgerey; Sommer, Habegger, Jelassi, Tschan; Bastien Hulmann, Rak (89e Ducommun), Barré, Rafuna; Davy Stadelmann
(82e Barbosa), Cédric Hulmann (85e Baffa).
Béroche-Gorgier: Espasandin; Carsana, Tela,
Faga, Apostoloski (31e Shehi); Brunner, Samardzic, Christian Medugno, De Jesus
(74e Beja Serra); Francesco Medugno, Crasi.
Notes: Moutier sans Ren, Schaffner, Schacher, Choulat, Evan Stadelmann (blessés),
Heizmann (malade) ni Scott Mbemba (vacances). Béroche-Gorgier sans Porret, Nikolov, Gaspar, Rodrigues, Samjic, Garzoli (blessés), Jacot (travail) ni Bejrami (suspendu).
Avertissements à Rak (36e, antijeu), Tela (45e,
antijeu), Crasi (61e, jeu dur), Christian Medugno
(70e, antijeu). Espasandin retient un penalty
tiré par Jelassi (26e). Coups de coins 7-1 (3-0).

Le FCTT au bout du suspense
les joueurs locaux ont bien empoigné la seconde mi-temps en
se créant trois grosses occasions
par Kevin Steinmann (50e), Kevin Studer (51e) et Yannick Tellenbach (56e). Ce dernier, sur
un coup franc tiré à 30 mètres
de la cage, déposait la balle sur la
tête de Stéphane Menanga, qui
ne ratait pas une égalisation
méritée (60e). Alors qu’il avait
le jeu en main, le FCTT s’est vu
contraint de poursuivre à 10
suite à l’expulsion sévère de Sergio Cunha (61e). Malgré ce
handicap, il a continué sa marche en avant, le portier Anthony Geiser se chargeant de
multiplier les arrêts sur les percées adverses.
Durant les prolongations, les
protégés de l’entraîneur Eric Tellenbach ont travaillé solidairement pour endiguer la furia jurassienne. La suite? La première
série de cinq penalties s’est soldée par deux réussites de chaque côté. Au sixième essai, le Vadais Jérémy Randaxhe manquait
la cible alors qu’Ilario Roberto se
muait en héros du FCTT.

Sinon, pour pallier l’absence
sur blessure de leur gardien titulaire Olivier Chételat, Bassecourt a enrôlé, en vue du second
tour, celui du FC FranchesMontagnes (2e ligue) Reynald
Bourquin. ! MSB
TAVANNES/TRAMELAN - BASSECOURT
4-3 AUX TIRS AU BUT (0-1 1-1)

Stade d’Orange, Tavannes: 160 spectateurs.
Arbitre: Dedukij.
Buts: 16e Sirufo 0-1. 60e Menanga 1-1.
Tirs au but: Kevin Studer 1-0. Steinmann 2-0.
Georgy 2-1. Suvakci 2-2. Roberto 3-2.
Tramelan/Tramelan: Anthony Geiser; Mercier, Cunha, Joachim Geiser, Habegger
(110e Roberto); Gigon, Steinmann, Yannick
Tellenbach, Greg Studer ( 58e Imbriano); Kevin Studer, Maiorano (46e Menanga ).
Bassecourt: Marquis; Ochs, Ghomrani, Sirufo,
Loïc Steullet; Amaouche (64e Suvakci), Rodrigues (81e Bahtiri), Mayer, Erard; Ken Steullet
(109e Georgy), Randaxhe.
Notes: le FCTT sans Johan Tellenbach (blessé). Bassecourt sans Monnerat (blessé) ni
Soldati (mariage). Avertissements à
Steinmann (23e, antijeu), Cunha (28e, jeu
dur), Ghomrani (49e, jeu dur), Rodrigues (52e,
jeu dur), Randaxhe (73e, jeu dur), Kevin Studer
(75e, jeu dur) et Loïc Steullet (86e, jeu dur). Expulsion de Cunha (65e, 2e avertissement
pour jeu dur). Coups de coin: 5-7 (1-4, 0-2).

