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16 SPORTS
FOOTBALL 2e ligue: le FC Moutier égare deux points devant son public

2E LIGUE

Encore un résultat qui nourrit
la frustration des Prévôtois

Ben Küffer crucifie Azzurri
dans les arrêts de jeu

JULIEN BOEGLI

Opposé à Allschwil, Moutier a
été contraint au partage des
points hier sur sa pelouse. Une
fois encore, il a donc bouclé sa
semaine sur une touche frustrante. Le refrain est connu et ne
varie décidément pas.
«C’est typiquement le genre de
matches où l’on doit faire le plein.
Au final, on ne fera toutefois pas la
fine bouche», commente l’entraîneur Thierry Bühler. C’est que
son équipe a frisé la correctionnelle face à un invité bâlois
pourtant loin d’être transcendant. Si Jihed Jelassi, monté aux
avant-postes dans les ultimes
instants, n’était pas parvenu à
tromper le portier visiteur, la
frustration dominicale se serait
alors muée en terrible désillusion pour les Prévôtois.

Egalisation sur le fil
En égalisant juste avant les arrêts de jeu, le solide arrière tunisien a réussi, en partie du moins,
à compenser les maladresses récurrentes de ses partenaires de
l’offensive. «On s’est montré nettement plus dangereux que notre
adversaire, qui ne s’est tout compte
fait pas octroyé beaucoup d’occasions», résume Bühler. Et dire
que le coach de Chalière a été à
deux doigts de remplacer sa tour
de contrôle défensive, touchée
au genou en première période
suite à un choc avec le gardien
Burgerey. «Il a demandé à sortir.
D’entente avec lui, j’ai décidé de le
maintenir en jeu.»
Une sage décision qui a permis
à son groupe, suintant l’inconstance, de sauver l’essentiel. «On
propose par instant un jeu qui
pourrait faire de nous une formation de haut de classement. Mais
on est aussi capable de faire nettement moins bien. Dans ces moments-là, on ressemble plus à un
candidat à la relégation», image
Loïc Schmid. Le Tavannois de
25 ans, débarqué de La Chaux-

Jean-Philippe Makomé (No 5) et le FC Moutier n’ont pu récolter qu’un maigre point hier. STÉPHANE GERBER

de-Fonds, où il a décroché ce
printemps l’ascension en Promotion League, ne sait quelle
valeur donner à sa nouvelle
équipe. «Après notre belle prestation en Coupe de Suisse contre Lugano, j’étais convaincu d’être arrivé dans une grosse écurie.» Reste
que les vérités d’un jour... «Notre
départ en championnat, il faut
l’admettre, est bien mitigé.» Cinq
points obtenus, dont trois chanceux en ouverture face au FCTT,
en quatre sorties: le bilan est il
est vrai modeste.
Hier, c’est un fait, le FC Moutier aurait dû engranger un second succès au regard des opportunités qu’il s’est offert,
notamment en début de rencontre. Mais aussi bien Vincent
Schaffner, par deux fois en position idéale (3e et 8e), que Suvak-

ci (9e) ont cruellement manqué
d’à-propos dans leur geste final.
Et que dire de cette incroyable
reprise ratée de Bitiq à la 79e,
seul à cinq mètres d’une cage désertée? Allschwil, pour sa part, a
trouvé la faille en début de seconde mi-temps sur une lourde
frappe qui a transpercé le dernier rempart local. «Un but reçu
suite à un égarement de notre
part», soupire Thierry Bühler,
dont les protégés ont en l’occurrence fait preuve d’une évidente
naïveté sur le corner joué à deux
des Bâlois. «On concède cette
réussite sur un moment de faiblesse comme on en connaît trop
souvent», regrette encore Loïc
Schmid. «Depuis la reprise, on
multiplie les erreurs, qu’elles soient
individuelles ou collectives. Et elles
coûtent cher.»

Après un été passé en Prévôté,
le défenseur a ainsi pu se rendre
compte de tout ce qui sépare un
collectif de 2e ligue inter en
manque de repères d’une ambitieuse écurie de 1re ligue. }

Nidau a arraché sa première
victoire de la saison dans les arrêts de jeu face à Azzurri. Alors
que le score nul et vierge semblait être l’épilogue logique
d’une partie équilibrée et avare
en occasions de but, Ben Küffer
profita d’une maladresse de la
défense italo-biennoise dans les
derniers soupirs du match pour
crucifier le portier Christian
Kobel et offrir ainsi la victoire à
son équipe. Ces trois points permettent aux Nidowiens de prendre leurs aises avec la barre, tandis qu’Azzurri devient le cancre
de la catégorie avec un seul
point en quatre rencontres.
Les hommes de Roberto De
Feo ont pourtant été supérieurs
en première mi-temps. Ils ont
dominé les débats et sont parvenus à se montrer dangereux à
plusieurs reprises, notamment
grâce à des frappes lointaines.
Habiles dans la conservation du
ballon, ils ont toutefois manqué
de précision dans la dernière
passe. Nidau, lui, s’est contenté
d’attendre sur sa ligne médiane
et d’opérer en contre.
Au retour des vestiaires,
l’équipe de David Casasnovas a
haussé le rythme avant de se
montrer à son tour dominatrice
dans la dernière demi-heure de
jeu. A la 58e, Fabio Truffer, seul
face au but, ratait complètement sa frappe. A peine une minute après, Sandro Verardi
voyait son tir s’écraser sur la
barre transversale. «On a été pa-

tient», souffle Casasnovas.
«Après une mauvaise première période, on a su prendre le jeu à notre
compte en deuxième mi-temps.
On peut compter sur notre attaquant Ben Küffer pour marquer.»
En effet, une fois de plus, Nidau
a pu s’appuyer sur l’instinct de
buteur de son attaquant pour
faire sauter le verrou adverse.
«On ne doit pas encaisser un tel
but dans les arrêts de jeu», peste
Roberto De Feo. «Le défenseur
doit dégager le ballon mais pas le
remettre dans l’axe.»
Azzurri fera samedi le déplacement de Boncourt pour y affronter le néo-promu. Nidau, quant à
lui, tentera de confirmer vendredi déjà lors de la venue de
Courtételle. } RRO
AZZURRI - NIDAU 0-1 (0-0)

Champagne: 250 spectateurs.
Arbitre: Callarec.
But: 91e Küffer 0-1.
Azzurri: Kobel; Greco (91e Segard), Mamona,
Diabanza, Oppliger; Scire (68e Giordano), Aubry (64e Muscas), Loundou, Ruggiero, Ferreira; Makengo.
Nidau: Mülchi; Hofstetter, Chiapparelli, Karimi, Biedert (57e Müller); Verardi, Fabio Truffer,
Mustafa (79e Vonäsch), Sallin; Küffer, Troilo
(90e Möckli).
Notes: Azzurri sans Scott Mbemba, Ernol
Mbemba, Mintas, Bento, Rabi (blessés), Sieber
(études) ni Dubois (raisons personnelles). Nidau sans Rachamin (blessé), Marlon Truffer,
Birkhofer, Zürcher (vacances), Signer (2e
équipe) ni Caratti (pas convoqué). Tir sur la
barre transversale de Verardi (59e). Avertissements à Karimi (35e, jeu dur), Biedert (46e,
jeu dur) et Sallin (84e, jeu dur). Coups de coin:
6-0 (4-0).

MOUTIER - ALLSCHWIL 1-1 (0-0)

Novimmob Stadium: 210 spectateurs.
Arbitre: Muminovic.
Buts: 52e Lack 0-1. 90e Jelassi 1-1.
Moutier: Burgerey; Sommer, Loïc Schmid, Jelassi, Ducommun; Lekeufack (69e Bastien
Hulmann), Stadelmann, Makomé (61e Bitiq),
Cédric Hulmann (52e Chapuis); Suvakci,
Schaffner.
Allschwil: Marco Schmid; Fedele, Manetsch,
Cosic, Tschira; Lack, Farinha, Lomma; Krizoua
(83e Liechti), Mulaj (75e Widmer); Gaye (72e
Aluisi).
Notes: Moutier sans Queto (blessé), Cardoso
(suspendu) ni Choulat (pas convoqué). Avertissements à Jelassi (65e, antijeu) et Lomma
(66e, simulation). Coups de coin: 7-6 (3-4).

Scène épique devant la cage du gardien nidowien Dominic Mülchli, qui
restera inviolée jusqu’au bout. RETO PROBST

2E LIGUE INTER Tavannes/Tramelan bat Konolfingen

2E LIGUE Match spectaculaire au Längfeld

Enfin trois points au chaud

Besa toujours sevré de victoire

Après deux défaites et un nul, le
FC Tavannes/Tramelan a remporté une précieuse victoire qui
lui permet de se relancer dans
un championnat qui s’annonce
difficile. Il s’agit du premier succès à porter au crédit du nouvel
entraîneur Steve Langel.
Auteurs d’une très bonne entame de match, les maîtres de
céans ont défloré la marque à
la 7e minute déjà. Une superbe
réussite de la tête du défenseur
Joachim Geiser à la reprise du
second corner pour son
équipe, botté par Steven Habegger. Curieusement, cette
ouverture du score a semblé
couper le bel élan des TavannoTramelots, qui se sont alignés
sur le faux rythme adverse.
Yannick Langel, blessé à un genou, a dû quitter le terrain sur
une civière à la 25e. Entré à sa
place, le prometteur junior

Des buts, des renversements
de situation, des arrêts miraculeux: Besa Bienne et Boncourt
ont offert un joli spectacle du
côté du Längfeld hier aprèsmidi. Durant 90 minutes, Albano-Biennois et Jurassiens se
sont rendus coup pour coup
avant de se séparer sur un verdict de parité (2-2).
Si les quatre buts ont été inscrits en première mi-temps,
toute la rencontre a été jouée sur
un rythme effréné. Malgré cette
bonne prestation, les hommes
de Philipp Eich sont toujours à
la recherche de leur première
victoire cette saison. Avec seulement deux points au compteur
en quatre rencontres, ils demeurent du mauvais côté de la barre.
Besa est mieux rentré dans le
match et a pris l’avantage à la 11e
minute lorsque Fatmir Bakiu
ponctua d’un but un mouve-

Wayan Ducommun a parfaitement interprété son rôle.
Hachée par de vilaines fautes
et des décisions douteuses du
trio arbitral, la première mitemps n’a pas été d’un grand niveau. Meilleurs dès la reprise,
les Rouges ont été tout proches
de doubler la mise sur deux occasions de Gaëtan Habegger à la
53e. L’apparition de Maiorano a
apporté plus de vivacité aux Jurassiens bernois, qui n’ont dès
lors quasiment donné aucune
chance à une formation de Konolfingen particulièrement décevante. C’est sur une faute de
main du défenseur Corsin Senn
que le FCTT a scellé sa victoire,
Steven Habegger ayant imparablement transformé le penalty.
Bien que n’ayant pas livré son
meilleur football, le FCTT a su
faire ce qu’il fallait pour museler
Konolfingen et engranger trois

points qui vont lui donner confiance. A confirmer dès samedi
prochain lors du déplacement à
Binningen. } MSB
FCTT - KONOLFINGEN 2-0 (1-0)

Allianz Suisse Stadium, Tramelan: 350
spectateurs.
Arbitre: Sirimsi.
Buts: 7e Joachim Geiser 1-0. 86e Steven Habegger (penalty) 2-0.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Mercier, Cunha, Yannick Langel (26e Ducommun),
Johachim Geiser; Imbriano, Yannick Tellenbach, Steinmann, Steven Habegger; Gaëtan
Habegger (92e Lando), Santos (63e Maiorano).
Konolfingen: Schüpbach; Eicher, Künzi,
Senn, Ramcilovic (82e Freyer); Oberli (78e Gilgen), Kqiraj, Neuhaus, Moser (69e Joss); Pfister, Aeberhart.
Notes: le FCTT sans Kevin Studer (blessé),
Roberto, Kipfer, ni Johan Tellenbach (2e
équipe). Konolfingen sans Hofer, Flatz ni Sakica (blessés). Avertissements à Moser (33e,
antijeu), Ramcilovic (36e, jeu dur), Steinmann
(90e, antijeu) et Yannick Tellenbach (94e, jeu
dur). Coups de coin: 5-2 (4-0).

ment collectif bien ficelé. Mais,
en l’espace de cinq minutes, le
néo-promu ajoulot allait retourner la situation grâce à des réussites de Guillaume Borruat
(15e), de la tête à la réception
d’un corner, puis de Dylan Lacheux (20e), qui profita d’un caviar adressé par Benjamin Jolissaint. Très remuants sur leur
côté, les deux buteurs jurassiens
ont fait beaucoup de mal à la défense de Besa tout au long de la
rencontre. A la demi-heure de
jeu, Valmir Shala inscrivit le définitif 2-2 sur un penalty justement accordé pour une faute du
gardien sur Jalal Bendguigue.
En seconde mi-temps, les acteurs ont poursuivi leur festival
offensif, sans toutefois parvenir
à scorer. Grâce à leurs arrêts déterminants, les deux portiers se
sont mêlés à la fête en faisant
étalage de tout leur talent.

Samedi à Vicques, Besa devra
se montrer plus pragmatique s’il
entend décrocher enfin une première victoire et lancer définitivement son championnat. } RRO
BESA - BONCOURT 2-2 (2-2)

Längfeld: 120 spectateurs.
Arbitre: Lüthy.
Buts: 11e Bakiu 1-0. 15e Corbat 1-1. 20e Lacheux 1-2. 32e Shala (penalty) 2-2.
Besa: Hoti; Kurti (75e Yildirim), Sherifovski,
Kaplani, Aslani; Bendguigue (82e Zuzaku),
Velija (56e Maglia), Alidemi, Eljezi, Bakiu;
Shala.
Boncourt: Cucherousset; Henzelin, Corbat,
Klaus, Aubert (60e Simoes); Borruat, Riedo,
Bottelli, Jolissaint (60e Gerber); Lacheux, Viotti (82e Frein).
Notes: Besa sans Gashi, Kanagarajah, Zagradjaj (blessés) ni Sathananthan (vacances).
Boncourt sans Prêtre (blessé). Tirs sur la barre
transversale de Alidemi (80e) et Lacheux
(83e). Avertissements à Cucherousset (32e,
jeu dur) et Kaplani (65e, jeu dur). Coups de
coin: 3-6 (2-5).

