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FOOTBALL 2e ligue inter: victoire chanceuse du FC Moutier dans le derby à Tavannes

FOOTBALL

JULIEN BOEGLI

Sentiment étrange, paradoxal.
Alors qu’ils sont sortis victorieux
3-1 du derby face à leur voisin de
Tavannes/Tramelan, les Prévôtois ont regagné le vestiaire la
tête basse hier soir. «Il est difficile
de croire qu’il s’agissait de la même
équipe que celle, solidaire, de samedi contre Lugano. La fatigue n’a
pas aidé, c’est vrai. Mais on aurait
justement dû redoubler de solidarité. Or, on n’en a absolument pas
vu.» Cédric Hulmann a le succès
sévère. Mais l’homme de couloir, animé de la franchise qui le
caractérise, n’est pas dans le tort.
Le FC Moutier s’est imposé de
manière imméritée. Il s’est retrouvé à mener de deux longueurs en milieu de première
période sur ses deux seules occasions dangereuses. Un coupfranc de Bastien Hulmann et
une reprise de la tête de Nuredin Bitiq lui ont permis de se
faire la belle. Une sacrée leçon
de réalisme pour la formation de
Steve Langel, qui s’est octroyé
dans le même temps pas moins
de quatre actions à valeur de
but. Des mouvements à chaque
fois conclus par des reprises trop
ou mal cadrées. «On ne gagne
pas des matches uniquement en se
créant des occasions. Encore fautil les mettre au fond. Une question
de réussite, c’est vrai...», soupire
Langel. «Nos intentions étaient
meilleures en deuxième période.
Oui, on peut nourrir une grosse
frustration.»

«Un véritable hold-up»

La tendance n’a fait que s’accentuer après la pause. Le FCTT
n’a pas lâché l’affaire et a redoublé d’effort. Deux faits de jeu auraient alors dû lui permettre de
se relancer. Des expulsions méritées du capitaine Manuel Sommer (53e) pour un tacle extrêmement
dangereux
sur
Maiorano et d’André Cardoso
(84e) pour un geste revanchard
sur Yannick Tellenbach. Réduit
à neuf, assiégé dans son camp et

Lucas, de
son nom
entier Lucas
Alves De
Araujo, a
retrouvé de
l’embauche.
Sans club
depuis la
faillite du FC Bienne à la fin de
la saison dernière, le
talentueux et longiligne
défenseur central brésilien de
24 ans et de 1m93 portera à
l’avenir le maillot du FC Le
Mont. Lucas était arrivé à la
Tissot Arena au début de la
saison dernière. Sa fiche pour
2015/16 fait état de 25
apparitions en championnat
et d’un but pour le compte de
l’équipe seelandaise. Lucas
sera le quatrième ex-Biennois
à œuvrer au sein du petit club
vaudois de Challenge League,
après Anthony Mossi, Fabian
Stoller et Luis Pimenta. } ECH

MATTHIAS KÄSER

«Il n’y a aucune fierté à avoir»

Le Brésilien Lucas
en renfort au Mont

FOOTBALL

Un renfort de Lugano
pour Schaffhouse

Seynel Suvakci (en bleu) et le FC Moutier ont une fois de plus pris le meilleur sur le FCTT (ici le capitaine Yannick Tellenbach). ROGER MEIER

proche de la rupture, Moutier a
bien failli lâcher prise. Une issue
qui aurait été franchement logique. Il n’aura manqué qu’un poil
pour que les Prévôtois soient
sanctionnés. Mais une reprise
de Kevin Steinmann à un quart
d’heure du terme en conclusion
d’un bon travail collectif s’est
écrasée sur la transversale de
Burgerey, battu pour l’occasion.
«Au regard de la débauche
d’énergie affichée, on méritait assurément mieux. Après la première expulsion, on a augmenté
notre impact physique devant la
cage adverse. On a vraiment tout
fait pour revenir, l’effort fourni a
été conséquent», lâche Grégory

Glauser. Le chef sportif du
FCTT regrettait au final le départ timoré de ses joueurs. «On a
manqué un peu de volonté dans
les duels.»
Le FCTT aura encore subi un
ultime coup sur la tronche dans
les ultimes instants, quand le défenseur central Loïc Schmid
anéantissait les ultimes espoirs
de retour locaux d’un coupfranc d’une puissance surhumaine. «On a peiné à se mettre en
route. Plus le match avançait et
plus on perdait pied. Les nerfs
étaient à vif et la fatigue n’excuse
pas tout», ajoute l’aîné des Hulmann, toujours aussi dur dans la
critique. Dur, mais juste. «Il n’y a

vraiment pas de quoi être fier, on
peut se faire tout petit. C’est un véritable hold-up, le FCTT est très
mal payé. Personnellement, je fais

du football pour m’amuser. Ce soir,
je n’ai eu aucun plaisir», conclut
Hulmann. Son adversaire non
plus, au final. }

TAVANNES/TRAMELAN - MOUTIER 1-3 (0-2)

Stade d’Orange, Tavannes: 350 spectateurs.
Arbitre: Hürlimann.
Buts: 10e Bastien Hulmann 0-1. 24e Bitiq 0-2. 65e Yannick Tellenbach 1-2. 88e Schmid 1-3.
Tavannes/Tramelan: Devoille; Steven Habegger, Langel (86e Kipfer), Oliveira, Mercier;
Steinmann, Hostettler (72e Lando), Yannick Tellenbach, Roberto (46e Imbriano); Gaëtan Habegger, Maiorano.
Moutier: Burgerey; Sommer, Schmid, Jelassi, Ducommun; Bastien Hulmann (29e Lekeufack),
Davy Stadelmann (66e Chappuis), Suvacki, Cédric Hulmann (78e Cardoso); Schaffner, Bitiq.
Notes: Tavannes/Tramelan sans Kevin Studer, Joachim Geiser, Mäder, Johan Tellenbach (blessés) ni Santos (suspendu). Moutier sans Barré, Schacher (blessés) ni Tschan (surnuméraire). Avertissements à Davy Stadelmann (47e, jeu dur) et Jelassi (91e, antijeu). Expulsions de Sommer (53e,
tacle dangereux sur Maiorano) et Cardoso (84e, voie de fait sur Yannick Tellenbach). Frappe sur
la transversale de Steinmann (77e). Coups de coin: 8-3 (4-2).

Karim Rossi a été prêté par
Lugano à Schaffhouse jusqu’à la
fin de la saison. Agé de 22 ans,
l’attaquant avait fait ses classes à
Grasshopper avant de partir à
Stoke City. Son cheminement l’a
ensuite conduit à Hull City, en
Belgique à Zulte-Waregem, en
Italie à La Spezia avant de signer
à Lugano. } ATS

Fenerbahçe opte
pour Dick Advocaat
Adversaire de Grasshopper en
barrage de l’Europa League,
Fenerbahçe Istanbul a annoncé
hier avoir trouvé un «accord de
principe» avec l’entraîneur Dick
Advocaat. L’expérimenté
Néerlandais de 68 ans, qui sera
présenté officiellement
aujourd’hui au sein du club turc,
succédera au Portugais Vitor
Pereira, remercié la semaine
dernière après l’élimination des
Turcs par Monaco au troisième
tour de qualification de la Ligue
des champions. } ATS-CK

FOOTBALL Malheureuse défaite de l’équipe bernoise contre Borussia Mönchengladbach en Ligue des champions

Cruel verdict pour les Young Boys, virtuellement éliminés
Cueillis en deux minutes à
l’instant même où la partie pouvait basculer en leur faveur, les
Young Boys n’ont pas été vernis
dans l’un des matches les plus
importants de leur histoire. Battus 3-1 à Berne par Mönchengladbach en barrage aller de la
Ligue des champions, ils ne peuvent plus rêver. Ils ne seront sûrement pas la 5e équipe suisse à
participer à la phase de poules si
lucrative de cette compétition.
Cette défaite fort cruelle leur ôte
toute chance de qualification
avant le match retour de mercredi prochain en Allemagne.
Leur avenir s’inscrira donc en
Europa League.
Comme pour coller pleinement à leur étiquette de losers
éternels, les Bernois ont concédé
le 2-1 à la 67e sur une action
d’une très grande confusion qui a
fait le bonheur de Hahn, lequel

venait d’entrer quelques instants plus tôt. Deux minutes
plus tard, Raffael envoyait les
Young Boys au tapis cette fois
pour le compte sur une volée
qui ne devait rien à personne.
Déjà buteur à la 11e minute, l’ancien joueur de Chiasso et de Zurich aura été le grand homme de
la soirée.

L’autre Hazard

Les joueurs de Borussia Mönchengladbach ont eu toutes les raisons de
jubiler hier soir à Berne. KEYSTONE

Dans la famille Hazard, Eden
n’est pas le seul à être en jambes
en ce début de saison. Au lendemain de l’excellente performance de son aîné contre West
Ham, Thorgan a démontré au
Stade de Suisse qu’il était également un attaquant de grande valeur. C’est lui qui fut, en effet, à
l’origine de l’ouverture du score à
la 11e minute avec une accélération qui a permis à Raffael de se
retrouver en position de tir à

l’orée de la surface. Le Brésilien a
exploité ce service en or d’une
frappe imparable. Etre mené au
score aussi tôt dans la rencontre
était bien le pire scénario pour
les Young Boys.
A la reprise, l’ascendant exercé
par les Bernois fut marqué. Et
c’est presque comme un fruit
mûr que l’égalisation est tombée
à la 56e sur une action magnifique conclue par Sulejmani, qui
a surgi sur un centre parfait de

Ravet. Ce dernier a prouvé qu’il
était bien un joueur de grande
valeur, ce demi offensif méconnu en France mais si brillant en
Suisse depuis trois ans. Huit minutes plus tard, c’est Hoarau qui
aurait dû donner l’avantage aux
Bernois avec une tête croisée
qui laissait Sommer sans réaction. Mais le ballon frôlait encore une fois le poteau. Le capitaine de YB était vraiment
maudit hier soir... } ATS

YOUNG BOYS - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1-3 (0-1)

Stade de Suisse, Berne: 31 224 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Rizzoli (ITA).
Buts: 11e Raffael 0-1. 56e Sulejmani 1-1. 67e Hahn 1-2. 69e Raffael 1-3.
Young Boys: Mvogo; Sutter, Vilotic, Rochat, Lecjaks; Ravet, Bertone, Gajic (73e Zakaria), Sulejmani (86e Schick); Hoarau, Kubo (73e Frey).
Borussia Mönchengladbach: Sommer; Elvedi, Christensen, Jantschke; Traoré (79e Vestergaard), Strobl, Stindl (81e Johnson), Kramer, Wendt; Raffael, Hazard (66e Hahn).
Notes: Young Boys sans von Bergen, Sanogo ni Gerndt (blessés). Avertissements: 28e Traoré.
39e Rochat. 40e Hazard.

