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FOOTBALL 2e ligue interrégionale: Tavannes/Tramelan passe à côté

2E LIGUE

Un FCTT bien trop timide

Azzurri s’enlise
dangereusement

MICHEL BOURQUI

Sous un soleil enfin revenu,
sur un terrain sec mais passablement marqué par les récentes
intempéries, c’est un FCTT peu à
son aise qui a concédé un revers
inattendu (0-3) face au pourtant
bien modeste Konolfingen.
Cette mauvaise affaire met une
certaine pression sur les épaules
des Tavannois/Tramelots dans
l’optique de la lutte contre la relégation. Rien de dramatique,
mais il s’agira de resserrer les
rangs pour éviter que ne se répète une contre-prestation telle
que celle de samedi.
Même si certaines décisions
arbitrales lui ont été contraires, le
FCTT a été en dessous de ses
performances habituelles. Manque de rythme évident, trop de
ballons perdus, pas assez de
punch et de précision dans le
geste final, un tout l’a empêché
d’espérer s’imposer. «On s’est cru
déjà sauvé, ce qui est faux», rumine le défenseur Joachim Geiser. «De ce fait, on n’était pas à
120% dans la tête, ce qui est indispensable si on entend gagner. On
n’a pas été toujours lucide dans
nos actions et on a souvent fait les
mauvais choix.»
Dommage, car en face, cet adversaire qui joue pour sa survie
en 2e ligue inter n’avait rien d’un
foudre de guerre. Il a même été
bien aidé pour ouvrir la marque
sur un penalty transformé à la
23e minute par Kevin Hofer, réparation généreusement accordée pour une faute de main, bras
au corps, de Lucas Gigon. «Ce
penalty imaginaire nous a fait
mal, surtout que Konolfingen n’a
eu aucune occasion en première
mi-temps, contrairement à nous.
Mais malheureusement, on n’a
pas su les concrétiser», peste Benjamin Mercier. A l’image de
celle que Dane Imbriano s’est
ménagée à la 10e minute.
A l’opposé Konolfingen a su
profiter d’une largesse du FC Tavannes/Tramelan pour enfoncer le clou peu après le début de
la seconde mi-temps par Marco
Pfister. Ce 0-2 évitable a surpris
le gardien Anthony Geiser, qui
avoue sa culpabilité: «J’aurai dû le
retenir, mais j’ai été surpris par le tir
et sa trajectoire». Dès lors, les

«On n’a pas su concrétiser nos occasions», dira Benjamin Mercier en résumé d’une rencontre à oublier
rapidement pour les Tavannois/Tramelo ts. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

joueurs locaux se sont désunis,
affectés par cette deuxième
réussite adverse.

Surpris en contre

Pourtant, les occasions d’inverser le cours des événements
n’ont pas manqué, comme celles, entre autres, échues à Lucas
Gigon à la 49e minute sur coup
franc – frappe déviée en corner –
ou encore à Kevin Steinmann
aux 60e et 65e minutes. La réponse des visiteurs? Sur un contre rapide, Lukas Aeberhard
tuait tout suspense en marquant
le 0-3 (73e). Les Jurassiens bernois se sont fait surprendre alors
qu’ils réclamaient à juste titre
une faute de main d’un défenseur au départ de l’action. «Ces
faits de jeu contraires nous ont démolis», souffle Joachim Geiser,

déçu. «C’était difficile de construire contre une équipe qui jouait
en bloc tout en laissant deux attaquants en pointe.»
L’absence de Yannick Tellenbach, régisseur en milieu de terrain, a c’est certain eu un impact
négatif sur la sérénité habituelle
du FCTT dans le jeu. «Un petit
match dans lequel le premier but

était important, on aurait pu le
marquer et tout aurait été différent», lâche Eric Tellenbach.
«Mais il ne faut pas se voiler la
face, on n’a pas été bon, on a galvaudé des chances nettes et ce 0-2
gag a sonné le glas. Après, c’était
trop compliqué de refaire surface.» Lucide, l’entraîneur du
FC Tavannes/Tramelan. }

TAVANNES/TRAMELAN - KONOLFINGEN 0-3 (0-1)

Stade d’Orange, Tavannes: 100 spectateurs.
Arbitre: Désirée Grundbacher.
Buts: 23e Hofer (penalty) 0-1. 47e Pfister 0-2. 73e Aeberhard 0-3.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Mercier (72e Abas), Cunha, Joachim Geiser, Habegger;
Imbriano, Steinmann, Gigon, Greg Studer (57e Ducommun); Maiorano (66e Kipfer), Kevin Studer.
Konolfingen: Schüpbach; Eicher, Hofer, Senn, Ramcilovic (87e Gilgen); Joss, Neuhaus, Binkert,
Moser; Pfister (60e Schneider), Aeberhard (82e Oberli).
Notes: Tavannes/Tramelan sans Yannick Tellenbach (suspendu), Johan Tellenbach, Menanga
(blessés) ni Roberto (avec la 2e équipe). Konolfingen sans Freyer, Pekar, Flatz ni Avsimetag
(blessés). Avertissements à Gigon (21e , faute de main), Mercier (34e, jeu dur), Pfister (35e,
antijeu) et Aeberhard (48e, jeu dur). Coups de coins: 2-3 (0-2).

2E LIGUE INTER Les Prévôtois s’inclinent à domicile face à Muttenz

Gros coup de mou du FC Moutier
Hier en fin d’après-midi, le FC Moutier
s’est fait piéger par Muttenz au terme d’une
rencontre particulièrement terne. Un doublé de Manuel Alessio a scellé le sort d’une
formation prévôtoise particulièrement empruntée lorsqu’il s’est agi d’orchestrer la manœuvre offensive. Le but de Dylan Choulat
est tombé bien trop tard (88e) pour espérer
au FCM d’arracher un résultat nul.
Le principal problème a été localisé en milieu du terrain, où les Prévôtois se sont montrés incapables d’accélérer le jeu. Autres causes de leur revers: le manque chronique de
précision, de mauvais choix et le manque
d’appui pour le porteur du ballon. Rien que
ça! Un immense cadeau sur l’ouverture du
score et une absence de marquage sur le numéro deux, tombé en contre, ont largement
facilité la tâche de l’équipe bâloise. Il faut souligner l’excellente organisation défensive de

Muttenz et sa capacité à se regrouper rapidement pour en partie expliquer les difficultés
prévôtoises à trouver le chemin des buts.

Absence de solution

Toutefois, onze coups de coin sont là pour
démontrer les envies offensives jamais vraiment satisfaites de la bande de Thierry
Bühler. Une seule véritable occasion est alors
tombée sur une reprise de Jérémy Ducommun, sauvée sur la ligne par un défenseur à
quelques courtes minutes de la pause. «Nous
n’avons pas trouvé de solutions au niveau offensif. Il faut dire qu’en face, ils ont bien joué le coup
défensivement», concède l’entraîneur du
FCM. En même temps, Bühler regrette les
quelques lacunes qui ont conduit à cette défaite. «Nous avons manqué de précision dans
les gestes techniques et, surtout, nous n’avons
pas toujours fait les bons choix», reconnaît-il.

Incapables de matérialiser leurs quelques
rares occasions, les Prévôtois ne pouvaient
que prendre le chemin de la défaite. Ce petit
coup de mou a quelque peu tempéré leurs
envies de jouer les trouble-fêtes. } RONALD GAY
MOUTIER - MUTTENZ 1-2 (0-1)

Novimmob Stadium: 195 spectateurs.
Arbitre: Tasdemir.
Buts: 32e Alessio 0-1. 72e Alessio 0-2. 88e Coulat 1-2.
Moutier: Burgerey; Tschan, Sommer (77e Bedlaf), Jelassi,
Ducommun; Stadelmann, Bastien Hulmann, Ren, Cédric
Hulmann (15e Schaffner); Choulat, Baffa (70e Dominguez).
Muttenz: Reist; Vögtlin, Elsani, Tanner, Borgeaud; Alessio,
Jenni, Gassmann (85e Ngan), Zanfrini (70e Locher); Uebersax
(79e Dauti), Stöckli.
Notes: Moutier sans Barré, Heizmann, Schacher, Barbosa
(blessés), Makome ni Mbemba (raisons personnelles). Muttenz
sans Schüpbach, Eggenberger, Chèvre, Graber (blessés),
Minnig ni Haas (suspendus). Avertissement à Sommer (60e,
jeu dur). Coups de coin: 11-4 (4-1).

Battu 3-2 samedi chez la lanterne rouge Alle suite à une
réussite concédée à l’ultime minute, Azzurri Bienne a réalisé
une bien mauvaise opération en
vue de son maintien. Une chose
est certaine: malgré la lourde
sanction de 16 points qui leur a
été infligée dernièrement suite
à l’affaire du joueur français
non-qualifié lors du tour automnal, les Ajoulots n’ont pas
l’intention de baisser les bras.
Bien au contraire même. Cette
pénitence semble avoir décuplé
l’envie d’un collectif qui s’est désormais lancé dans une improbable mission, celle de tenter de
sauver sa peau en 2e ligue malgré le retard conséquent qui est
le sien aujourd’hui.
A la faveur de cette victoire
tout sauf imméritée, Alle revient du coup à 10 unités des
joueurs de Roberto De Feo. Si
ces derniers n’entendent pas vivre un véritable camouflet dans
un mois et demi, ils feraient en
tout cas bien de prendre exemple sur l’état d’esprit affiché par
leur hôte. La rapide ouverture
du score de Riccardo Ruggerio
(2e), parfaitement servi pour
l’occasion par Sergio Makengo,
a pourtant idéalement lancé
leur soirée. Mais Azzurri n’a pas
été capable de conserver une
avance qui aurait gagné en importance si Makengo n’avait pas
galvaudé sa reprise de la
21e minute.
Les visiteurs, nettement plus
effacés après la pause, ont fini

par craquer face à la réaction
d’orgueil des Cras. En l’espace de
cinq minutes à l’heure de jeu,
Florian Jacquel, l’ancien attaquant du FC Moutier, est parvenu à inverser la situation. Et
l’égalisation tombée en fin de
rencontre suite un moment
d’égarement de la défense des
lieux n’a même pas servi à réveiller l’ardeur des Italo-Biennois. Le manque de sérénité qui
secoue leur arrière-garde les a
fait perdre pied dans le final.
Avec 10 buts encaissés en trois
sorties et seulement quatre
points engrangés lors de ce second tour, Azzurri file du mauvais coton. Les échéances à venir, face à des adversaires de
seconde zone, s’avéreront décisives pour lui. } ALLE, JULIEN BOEGLI
ALLE - AZZURRI 3-2 (0-1)

Prés Domont: 70 spectateurs.
Arbitre: Affolter.
Buts: 2e Ruggiero 0-1. 60e Jacquel 1-1.
65e Jacquel 2-1. 83e Makengo 2-2. 93e Drilon
Loshi 3-2.
Alle: Boinay; Galvanetto (90e Ludovic
Gurba), Goffinet, Ginter, Drilon Loshi; Duplus,
Egzon Loshi, Serrano, Sylvain Gurba (61e
Nicolas Aubry); Jacquel, Rais (53e Ndiaye).
Azzurri: Kobel; Sciacca, Greco, Sieber, Squatrito (61e Cherif); Rodrigues (77e Muscas),
Jewan Aubry, Dubois (68e Scire), Nsita;
Ruggiero, Makengo.
Notes: Alle sans Gerber (blessé) ni Gelin
(suspendu). Azzurri sans Mamona, Brack,
Zouingnan, Kukulu (blessés), Rodriguez (raisons privées) ni Humberto (suspendu).
Avertissements à Ruggiero (69e, jeu dur),
Scire (69e jeu dur) et Jacquel (87e, réclamations). Tête de Ndiaye déviée sur le poteau
(88e). Coups de coin: 4-1 (4-0).

SUPER LEAGUE

Le FC Sion ne lâche rien
Victorieux 2-1 de Young Boys,
qui était jusqu’à hier la meilleure
équipe de la seconde phase du
championnat et qui restait sur
cinq victoires de rang, les Sédunois s’accrochent à leur quatrième place. La formation de
Didier Tholot a pris sa revanche
sur la défaite 3-2 du 14 mars dernier au Stade de Suisse lors
d’une rencontre qui avait été
marquée par l’erreur d’arbitrage
de Sascha Amhof.
Lors de ce match retour à
Tourbillon, Sion a, comme au
Stade de Suisse, concédé un penalty. Mais cette fois, l’issue de la
rencontre n’a pas été faussée par
le directeur de jeu. Le FC Sion,
tout simplement la meilleure
équipe, a forcé la décision sur
des réussites de Reto Ziegler et
de Geoffrey Bia. Le Vaudois a
ouvert le score sur coup franc.
Le Belge a répondu presque immédiatement au penalty de
Guillaume Hoarau à la conclusion d’une action amenée côté
gauche par Moussa Konaté.
Avec cette victoire, la cinquième lors de ses sept derniers
matches, Sion conserve la quatrième place, à deux longueurs
de Grasshopper, mais avec toujours son matelas de trois points
sur Lucerne. Didier Tholot et
Christian Constantin peuvent se
féliciter de la solidité nerveuse
de leurs joueurs. Les Sédunois
savaient avant de donner le coup
d’envoi que GC et Lucerne
avaient gagné en début d’aprèsmidi, les Zurichois 1-0 à Lugano

sur une réussite de Caio à la 79e,
les Lucernois 2-1 à Vaduz grâce à
une tête de Marco Schneuwly à
la 86e. Un tout autre résultat
qu’une victoire contre le dauphin du FC Bâle aurait, ainsi,
constitué une très mauvaise
opération pour les Sédunois.

Deux petits «bijoux»

La lutte contre la relégation
s’annonce aussi indécise que
celle pour les troisième et quatrième places. Comme Lugano
et Vaduz, Zurich a été battu lors
de cette 32e journée. Samedi
soir au Letzigrund, le FCZ s’est
incliné 3-2 devant Bâle. Le gardien Yanick Brecher a précipité
la défaite des siens. Il a provoqué
un penalty avec une sortie inappropriée dans les pieds du néophyte Eray Cümart à la 88e pour
permettre à Breel Embolo de
donner la victoire au FCB. Les
Zurichois avaient eu le mérite
de revenir deux fois au score, notamment grâce à la verve de Kevin Bua. L’ex-Servettien a réussi
un numéro remarquable sur le
1-1 de Philippe Koch. Matias
Delgado et Davide Callà, les
deux autres buteurs rhénans,
ont aussi brillé de mille feux.
L’Argentin et l’ancien joueur de
Saint-Gall ont marqué sur deux
petits «bijoux».
Dans l’autre partie de samedi,
Thoune, réduit à 10 dès la 25e
minute, a arraché le point du nul
(2-2) face à Saint-Gall grâce à
une réussite du joker néo-zélandais Rojas à la 89e minute. } ATS

