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SPORTS 17
FOOTBALL 2e ligue inter: le club tavanno-tramelot repart au combat dès ce soir avec ses armes traditionnelles

Steve Langel dépeint «son» FCTT
ETIENNE CHAPUIS

Or donc, le FC Tavannes/Tramelan aborde – ce soir à
Orange (20h) par un derby
contre Moutier – sa quatrième
saison en 2e ligue inter
(après 2010/11, 13/14 et 15/16)
avec un nouvel entraîneur, Steve Langel, dont la particularité
est d’être un ancien de la maison qui en connaît les moindres recoins et aspérités. Il l’entame en se basant sur les
valeurs ancrées dans ses gènes,
c’est-à-dire sans tambours ni
trompettes, mais avec la force
tranquille d’un club formateur
qui s’est fixé une ligne de conduite raisonnable et qui s’y
tient vaille que vaille.
Vu de l’extérieur, le mode
d’emploi du FCTT ne scintille
pas et n’a rien de très sexy. Vu
de l’intérieur, il répond à un
choix de vie pragmatique et
sain auquel les joueurs adhèrent sans restriction. En résumé: on compose avec les
moyens du bord, qui sont
d’ailleurs considérables, sans
recourir à d’onéreuses forces
externes; on soigne et met en
valeur sa propre relève; et enfin
on cultive un esprit clubiste
dont le fil conducteur consiste
à faire tirer tout le monde à la
même corde.

Contingent étoffé
Le FCTT a perdu cet été le pilier défensif de son entrejeu,
Lucas Gigon. Et il sera affaibli
aujourd’hui par les absences
conjuguées de joueurs importants comme Kevin Studer,
Anthony Geiser, Joachim Geiser (blessés) et Rafael Santos
(suspendu). Une situation
compliquée, mais Steve Langel fait mine de ne guère s’en
émouvoir. «Oui, et alors?», ré-
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GARDIENS Anthony Geiser et
Guerrick Mäder.
DÉFENSEURS Steven Habegger,
Joachim Geiser, Wayan
Ducommun, Benjamin Mercier,
Yannick Langel, Sergio Oliveira
et Ilario Roberto.
DEMIS Yannick Tellenbach,
Johan Tellenbach, Dane
Imbriano, Kevin Steinmann,
Thomas Hostettler, Erjol
Skenderi et Rafael Santos.
ATTAQUANTS Kevin Studer,
Anthony Maiorano, Gaëtan
Habegger, Danael Kipfer et
Bruno Lando.
ENTRAÎNEUR Steve Langel
(nouveau, ex-Fr.-Montagnes).
ARRIVÉES Gaëtan Habegger (de
retour d’un long séjour aux
Etats-Unis), Bruno Lando (Etoile
Bienne), Rafael Santos (Etoile
Sporting La Chaux-de-Fonds),
Thomas Hostettler (Court),
Yannick Langel (Fr.-Montagnes)
et Erjol Skenderi (2e équipe).
DÉPARTS Grégory Studer (arrêt),
Lucas Gigon (Courrendlin),
Stéphane Menanga
(Bassecourt) et Aydarius Abas
(La Neuveville-Lamboing).

torque-t-il. «Cela ne va pas
m’empêcher de pouvoir compter
sur une équipe compétitive.»
Le Tavannois de 42 ans ne partage pas l’avis des pessimistes et
autres grincheux qui enterrent
prématurément son équipe et
lui prédisent une lutte impitoyable contre la relégation. «Nous ne
sommes pas sortis affaiblis du mercato estival. Je dirais même que
c’est le contraire», affirme-t-il.
«L’équipe a de l’allure et s’articule
autour d’une ossature de bons
joueurs chevronnés. Et nous avons
réussi à étoffer le contingent et à in-

« Vous savez,
●
il y a une belle
relève qui
pointe le bout
de son nez
au FCTT!»

STEVE LANGEL
DE RETOUR DANS SON CLUB DE CŒUR

duire du coup davantage de concurrence interne. A l’entraînement,
cela se sent. Les places seront chères, chaque joueur va devoir payer
de sa personne pour tenter d’obtenir
du temps de jeu.»
Se refusant à entrer dans la spirale de l’argent, le club cher au
président Loïc Châtelain a mené
une campagne de recrutement
tout en douceur. Il a fait appel à
des joueurs de 2e ou 3e ligue. «Je
suis allé les visionner à plusieurs reprises et me suis renseigné sur leur
comportement et leurs envies», raconte Steve Langel. «Une tâche
fastidieuse, mais indispensable.

Car il s’agissait de choisir des renforts non seulement pour leurs
qualités footballistiques, mais aussi
pour leurs facultés à s’identifier à
notre esprit familial, bref, à se mettre dans le moule.»
Cette approche méticuleuse
semble avoir porté ses fruits. Steve Langel cite l’exemple de Bruno
Lando, un attaquant venu
d’Etoile Bienne. «Il s’est blessé en
juillet et a dû observer une pause
de deux semaines», précise-t-il.
«Cela ne l’a pas empêché de se présenter à chaque entraînement,
simplement pour tenir compagnie
à ses nouveaux coéquipiers. Une
façon évidente de prouver sa volonté d’intégration.»
Souvent incomplète, l’équipe
tavanno-tramelote a fourni des
prestations peu significatives et
à fortes fluctuations lors de la
période de préparation. Plusieurs fois, des joueurs de la
«deux» et des juniors A sont venus se joindre à elle. «Cela fait
partie d’un processus qui nous
tient à cœur au sein du club»,
avoue Steve Langel. «J’accueille
d’ailleurs régulièrement des juniors A à l’entraînement, à tour de
rôle, pour leur permettre de se familiariser peu à peu avec leur futur environnement. Vous savez, il y
a une belle relève qui pointe le
bout de son nez au FCTT!»

LES DERNIERS DERBIES
13 mars 2016
Moutier - Tavannes/Tramelan 5-2.
19 août 2015
Tavannes/Tramelan - Moutier 0-3.
16 mars 2014
Moutier - Tavannes/Tramelan 2-0.
16 août 2013
Tavannes/Tramelan - Moutier 2-2.
17 avril 2011
Moutier - Tavannes/Tramelan 0-0.
18 septembre 2010
Tavannes/Tramelan - Moutier 1-8.
Note
Ces six résultats ont tous été
enregistrés en championnat de
2e ligue inter.

Une vie fort bien remplie
Steve Langel reste assez évasif
au moment de formuler ses objectifs. «Mon but sera d’épouser
une courbe de progression régulière, de veiller à l’éclosion de quelques jeunes et de toujours vouloir
gagner le match suivant. Après, on
verra bien où cela nous mène»,
sourit-il. «Inculquer cette rage de
vaincre aux joueurs fera en tout
cas partie de mes priorités. Je m’efforce de leur faire comprendre
qu’il ne s’agit pas juste de jouer,

Ancien défenseur central, Steve Langel est revenu cet été au FCTT, où il a
succédé à l’entraîneur Eric Tellenbach. PATRICK WEYENETH

même si la notion de plaisir reste
évidemment essentielle à ce niveau de compétition.»
Mordu de foot depuis sa plus
tendre enfance, Steve Langel a
la chance de pouvoir assouvir sa
passion grâce à la bienveillante
compréhension de son épouse.
«Je l’ai connue à l’époque où je
jouais à Yverdon», observe-t-il.
«Elle connaît donc et respecte
mon engagement pour ce sport,
tout en me soulageant de certaines
tâches. Je ne peux que l’en remercier. Car il est vrai que, entre la famille, mon travail et le foot, ma vie
est fort bien remplie et ne laisse de
place à aucun autre loisir.»
Entraîneur en 2e ligue inter,
cela représente trois séances
d’entraînement et un match à
gérer par semaine, mais aussi
beaucoup de coups de fil à donner et recevoir. «Oui, cette tâche
me prend du temps, encore davantage que lors de mes deux années
précédentes à Franches-Montagnes», reconnaît-il. «Et le fait
d’être perfectionniste et de vouloir
être efficace ne l’allège pas. Mais
tout cela, je le savais pertinemment avant de signer mon contrat,
je le voulais...» }

Steven Habegger veut rendre à Moutier la monnaie de la pièce
CARTES REDISTRIBUÉES

Seulement 22 printemps au compteur et déjà
un taulier du vestiaire, ou presque: la
valeur n’a pas attendu le nombre d’années pour ce qui concerne Steven Habegger, lequel s’apprête à disputer ni
plus ni moins que sa sixième saison en
première équipe du FC Tavannes/Tramelan. Considéré comme une valeur
sûre, l’arrière latéral droit est l’incarnation même des valeurs qui règnent au
sein de cette nombreuse famille. Des
valeurs qui ont pour noms solidité, fiabilité, don de soi, talent et attachement à
la cause commune.
«Si je me trouvais à la place de nos dirigeants, je prônerais exactement la même
politique que la leur», lance celui qui, à
ses heures perdues, joue également du
cornet dans le brass-band dirigé par son
père. «Favoriser l’intégration régulière
des juniors du cru, cela me semble exactement la bonne voie à suivre pour un club de
village comme le nôtre.»
Steven Habegger – frère cadet de
Gaëtan, redevenu son coéquipier au
FCTT après un long séjour linguistique
à New York – respire la sérénité à
l’heure de la reprise. «Avec notre nouvel
entraîneur, au côté de qui j’ai joué deux
saisons à mes débuts, j’ai l’impression que
le championnat se présente sous un angle
favorable», dit-il. «Steve Langel connaissait déjà les forces et les faiblesses de

l’équipe, mais son arrivée redistribue les
cartes et oblige chacun à une petite remise
en question. Il va nous amener sa touche
personnelle et nous transmettre une part
de l’expérience qu’il a accumulée lors de
son vécu de défenseur au long cours.»
Le jeune Tavannois semble apprécier
l’arrivée de son nouveau mentor, dont il
résume la façon d’être en ces termes:
«Steve est capable de faire passer un message aux joueurs, croyez-moi. Mais il est à
l’écoute des joueurs aussi et parvient à
faire la part des choses. Je veux dire par là
que s’il se montre décontracté en certaines
occasions, il sait quand il faut afficher une
attitude sérieuse.»

L’ATOUT DE LA COHÉSION Tireur

Steven Habegger, un arrière droit
au tempérament offensif. PATRICK WEYENETH

attitré des penalties du FCTT, preuve de
l’importance qu’il a prise peu à peu dans
la hiérarchie interne, Steven Habegger
estime en avoir transformé grosso
modo 12 ou 13 ces dernières années. Il
se rappelle en avoir raté un la saison
passée, contre le FC Moutier justement, l’adversaire de ce soir en ouverture de saison.
Ce joueur de tempérament se fond
fort bien dans cette équipe dont il loue
l’état d’esprit. «La plupart des joueurs se
côtoient et s’apprécient depuis de longues
années», rappelle-t-il. «Et, en général, les
externes s’adaptent vite au contexte ambiant. Sur la durée d’un championnat,

cette cohésion peut s’avérer décisive. On
dit que la seconde saison dans une nouvelle catégorie de jeu est la plus difficile.
Attendons pour juger. Mais je suis d’avis
que nous aurons les moyens de nous maintenir, même si cela se joue souvent à peu de
choses en 2e ligue inter.»
Formé pendant plusieurs années dans
les juniors du FC Bienne après avoir
fourbi ses premières armes de footballeur dans les juniors F et E du FCTT,
Steven Habegger en est revenu riche
d’un bagage technique supérieur à la
moyenne et d’une belle école de vie, à
défaut d’avoir pu se lancer dans la
grande carrière à laquelle il aspirait au
départ. Sur le plan professionnel, il travaille à mi-temps dans une fiduciaire de
Sonvilier et continue, en parallèle, de
suivre des études d’informatique de
gestion à la HEC de Neuchâtel.
Aujourd’hui, il tentera avec ses coéquipiers de mettre fin à la série noire du
FCTT dans ses derbies face à Moutier
(voir ci-dessus). «Nous allons vaincre le
signe indien, je l’espère au plus profond de
moi», commente-t-il d’un ton décidé.
«Les Prévôtois nous sont sûrement supérieurs, mais nous voulons leur rendre la
monnaie de la pièce. L’année dernière, ils
nous avaient largement battus quelques
jours après notre élimination en Coupe de
Suisse face à Zurich, quand nous avions
encore la tête ailleurs...» } ECH

