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16 SPORTS
FOOTBALL Match de la peur en 2e ligue inter

FOOTBALL 2e ligue: Azzurri tient bon contre Aarberg

Quand le FCTT retrouve
toutes ses vertus

Un bon point de gagné
En déplacement chez le 2e
du championnat de 2e ligue, le
FC Aarberg, la lanterne rouge
Azzurri a récolté un bon point.
Le match de ce samedi s’est
soldé sur un score nul et
vierge.
«On se doit de ramener quelque chose d’ici.» Tel à été le discours de l’entraîneur Roberto
De Feo avant le coup d’envoi. Il
est vrai qu’après le camouflet
subi le week-end passé face à
Besa (défaite 3-2 survenue à la
93e minute), les Italo-biennois
se devaient de se ressaisir.
Ce ne fut en tout cas pas
chose aisée lors de la première
mi-temps, puisque les joueurs
locaux ont littéralement assiégé
la défense des visiteurs. Même
si aucune réelle occasion de
but n’est à signaler durant cette
intense période de domination, le nombre de corners obtenus par chacune des deux
formations parle de luimême... En effet, pas moins de
huit coups de coins ont été
comptés pour Aarberg contre
aucun pour le FC Azzurri!
La rencontre allait ensuite
nettement s’équilibrer dès le
retour des vestiaires. Se montrant plus précis dans leur relance et exploitant mieux les

espaces, les hommes de la
Champagne allaient effectivement gentiment pointer le
bout de leur nez. L’occasion la
plus nette est tombée des pieds
du grand travailleur Sergio
Makengo. Se retrouvant admirablement lancé en profondeur, le renard des surface se
présenta seul face à Lorenz
Känel. Préférant dribbler plutôt que de tirer, l’attaquant biennois vit malheureusement
le gardien adverse capter le
ballon.

«C’est très positif
pour les défenseurs»

La partie aurait toutefois très
bien pu tourner en faveur des
joueurs de la cité sucrière.
Mais, grâce notamment à un
excellent Christian Kobel devant ses filets, il était écrit

quelque part que les visiteurs
ne devaient pas rentrer bredouilles de leur déplacement
compliqué.
Finalement, c’est donc bien
avec un point de gagné que les
protégés de Roberto De Feo
ont repris la route. «Je suis très
content de la réaction de mon
équipe», souligne le coach
d’Azzurri. «J’ai vu des gars très
motivés cette semaine à l’entraînement. Et je leur ai dit que pour
gagner, il ne fallait pas encaisser
de but. Aujourd’hui, cela a été le
cas et c’est, de ce fait, très positif
pour les défenseurs.»
Bien que dernier au classement, le FC Azzurri a le droit
de croire en son maintien s’il
continue sur sa bonne lancée.
Prochain rendez-vous dimanche (10h) à domicile face à
Ostermundigen. } JT

AARBERG - AZZURRI 0-0

Aarolina: 120 spectateurs.
Arbitre: Aegerter.
Aarberg: Lorenz Känel; Heimberg, Aebischer, Marc Känel, Marti; Scheurer, Hemund (73e Amstutz), Jenni, Blaser; Schleiffer, Wijler.
Azzurri: Kobel; Mamona, Greco, Sieber, Kukulu; Ferreira (71e Brack), Aubry (78e Dubois), Ruggiero, Rodrigues (89e Sciacca); Nsita, Makengo.
Notes: Aarberg au complet. Azzurri sans Oppliger (blessé). Avertissements à Aubry (9e, jeu dur),
Hemund (42e, jeu dur), Heimberg (60e, jeu dur), Dubois (79e, jeu dur) et Wijler (85e, jeu dur).
Coups de coins: 13-4 (8-0).

PUBLICITÉ

ETIENNE CHAPUIS

Grâce à un doublé de son buteur Stéphane Menanga, mais
plus encore à son état d’esprit
collectif, un modèle du genre, le
FCTT a signé un succès (2-1) capital samedi à Tavannes face à
Concordia Bâle, au terme d’une
rencontre dont l’âpreté aura été
le signe distinctif. Il s’éloigne
ainsi quelque peu de la zone de
turbulences, dans laquelle son
adversaire du jour, sérieusement menacé de relégation une
année seulement après sa chute
de 1re ligue, est en revanche
plongé jusqu’au cou.
Les hommes d’Eric Tellenbach
ont mis fin à une série noire de
deux nuls et trois défaites, sans
compter leur élimination en
Coupe de Suisse face à Chênois.
En fait, ils attendaient cette délivrance depuis le 17 octobre dernier et leur victoire à Kirchberg.
«Je ressens un réel soulagement»,
commente Menanga. «Ces trois
points me semblent mérités. J’espère qu’ils vont faire office de déclic et nous permettre d’enchaîner
les résultats positifs. Cette fois,
nous étions bien en place défensivement. Peu à peu, nous sommes en
train de retrouver notre rythme de
jeu et nos bonnes vieilles habitudes
du premier tour.»

Un air de printemps

Très déterminé, le FCTT a livré
20 premières de feu, au cours
desquelles il a pris la juvénile
équipe bâloise à la gorge, tiré
deux fois dans l’enchaînement
sur la barre transversale et ouvert le score par Menanga, en
conclusion d’une action limpide
amorcée par Kevin Studer et
poursuivie par Yannick Tellenbach. Son jeu faisait alors flotter

comme un air de fraîcheur printanière dans le décor pourtant
froid et gris d’un après-midi
presque hivernal.
Seulement, cette embellie n’a
pas duré. Exploitant une mêlée
consécutive à un corner de Cosic, Concordia a vite égalisé, par
l’entremise de Kosovac. La partie s’est alors équilibrée, et ce
scénario allait rester inchangé
jusqu’au coup de sifflet final. Les
occasions de marquer se raréfièrent, et on doit à la vérité de dire
qu’un verdict de parité n’aurait
lésé personne.

L’union sacrée

Un incident de jeu en décida
autrement. En début de seconde
mi-temps, Menanga profita en
effet d’un mauvais contrôle d’un
défenseur adverse, surpris par
un rebond, pour s’avancer et
tromper imparablement le gardien Lindenthal, inscrivant au
passage sa huitième réussite de
la saison en championnat. «Il
fallait que je rattrape les occasions
que j’avais galvaudées une semaine plus tôt à Langenthal»,
sourit l’intéressé, boîtant bas
après sa sortie sur blessure de la
61e minute. «Rien de grave», es-

père-t-il. «J’ai juste pris un coup
douloureux sur le pied droit.»
La suite, ce fut du FCTT pur
sucre. Cette équipe au grand
cœur s’est littéralement accrochée à son précieux avantage,
et elle l’a fait en célébrant avant
tout les vertus de la vaillance et
du sens du sacrifice. On pourrait appeler cela l’union sacrée,
personnifiée par le collectif in
corpore. Mais deux hommes se
sont élevés un peu plus encore
au-dessus de la mêlée, Kevin
Steinmann et Lucas Gigon.
Impressionnant, l’impact physique des deux ex-Delémontains à mi-terrain.
Face à ce contradicteur qui ne
voulait rien lâcher et face auquel
il avait déjà perdu d’un poil (3-4)
à l’aller, Concordia a tout tenté.
Devant l’inanité des efforts de
ses protégés, le coach Björn Ulli a
fini par céder à la frustration et
s’est fait expulser pour avoir dit
son fait à l’arbitre de manière pas
franchement poétique. Un comportement d’autant moins compréhensible que Patrick von Arx,
le jeune directeur de jeu d’Olten,
a dirigé cette partie rugueuse
mais correcte de manière impartiale et avec doigté. }

TAVANNES/TRAMELAN - CONCORDIA BÂLE 2-1 (1-1)

Stade d’Orange, Tavannes: 150 spectateurs.
Arbitre: von Arx.
Buts: 15e Menanga 1-0. 23e Kosovac 1-1. 55e Menanga 2-1.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Kipfer, Oliveira, Joachim Geiser, Mercier (83e Habegger);
Steinmann; Imbriano (75e Grégory Studer), Yannick Tellenbach, Gigon; Kevin Studer, Menanga
(61e Maiorano).
Concordia Bâle: Lindenthal; Peromingo (85e Veseli), Zogg, Virgile Boumelaha, Juseni (52e Leonardi); Basha, Saponja; Nzita, Cosic, Kosovac; Olivier Boumelaha (66e Poncet).
Notes: Tavannes/Tramelan sans Abas (raisons professionnelles), Johan Tellenbach ni Roberto
(blessés). Concordia sans Schmid (suspendu) ni Parlak (blessé). Avertissements à Basha
(24e, réclamations), Virgile Boumelaha (29e, jeu dur), Zogg (57e, jeu dur) et Joachim Geiser
(71e, jeu dur). Expulsion de l’entraîneur de Concordia Björn Ulli (77e, comportement antisportif).
Tirs sur la transversale d’Oliveira (3e) et Menanga (3e également). But de Kevin Studer annulé
(68e, hors-jeu). Coups de coin: 5-6 (1-4).

ENSEMBLE,
ON Y VA!
suisse – tchéquie
vendredi 15.04.16, 20h15
tissot arena, bienne
sihf.ch · ehcb.ch

Rituel de l’encouragement du gardien avec Reto Berra et Raphael Diaz

Intervention du gardien de Concordia Niklas Lindenthal sous le nez de Lucas Gigon. STÉPHANE GERBER

