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Une bouffée d’oxygène
pour le FCTT

Les quatre saisons
de Jean Pierre Béguelin

Dans une rencontre où les trois sésames étaient primordiaux, Steinmann et ses potes ont largement pris le dessus sur Bümpliz. De bon augure avant un déplacement à
Muttenz, ce samedi.
Des maillots mouillés, des langues tirées, des sourires affichés. Au coup de
sifflet final, les joueurs savouraient leur
succès dans un match aux allures de
tournant de la saison. Remobilisés, les
hommes du coach Langel ont offert
une performance de choix – dans une
opposition où les buts ont été légion –
face, il est vrai, à une formation relativement fébrile et dont la présence à ce niveau reste, à ce jour, toujours énigmatique.
Devant une respectable affluence, venue fièrement braver la pluie, les Sang
& Or débutaient pied au plancher cette
opposition. Avec un Johan Tellenbach
– le bonhomme de retour de blessure
après de longs mois – et un Imbriano
en chaleur sous une misérable pluie
d’automne, cette suprématie découlera
finalement sur le score fleuve de 5-1
avec les doublés du canonnier Studer et
Steven Habegger. Le cinquième pion
sera l’œuvre de ce diable de Totti Maiorano – dont la thérapie à base de découvertes des pays de l’Est aura finalement été bénéfique – bien servi par son
cousin Roberto. Le dicton «rien n’est
plus important que la famille» n’a jamais autant pris son sens.

Le mal du pays
A l’heure où ces inlassables lignes sont
rédigées avec une once de mélancolie,
le FCTT n’a engrangé dans l’exercice
actuel qu’un seul point en dehors de
ses terres.
Le dernier trajet de retour effectué avec

la poche pleine remonte au lointain 17
octobre 2015 à Kirchberg. A l’époque,
Pascal Obispo avait encore des cheveux et la charismatique moustache de
Benjy Mercier n’était encore que prépubère. C’est dire comme le temps
passe vite… Bref, une éternité pour une
formation autant souveraine à domicile
que brouillonne chez l’ennemi. De son
côté, Muttenz peine à accrocher le bon
wagon. Sous la barre, les hommes du
capitaine Tanner, avec 4 petits points –
1 victoire, 1 nul, 6 défaites – sont à
l’heure actuelle dans une situation plus
qu’inconfortable. Battus le week-end
dernier dans les ultimes instants à Dornach, les Bâlois restent toutefois sur
deux victoires d’affilée face au FCTT,
dont un 2-3 à Tramelan qui jadis avait
fait très mal aux hommes du retraité
Eric Tellenbach.

Régularité faisant défaut
Inconstants à outrance, les Jurassiens
bernois voudront impérativement impo-

ser leur loi également à l’extérieur. Une
victoire signifierait prendre le large des
bas-fonds du classement et embrasser
enfin d’autres horizons et – le comble –
rester devant Moutier, déclaré si ambitieux mais qui se retrouve derrière le
FCTT avec une moins bonne différence
de points fair-play.
Mission qui se déroulera avec le contingent au complet, à une exception près,
celle de Danaël Kipfer, intercepté géographiquement au large de la Méditerranée, entre deux digestifs et un couplet
de Patrick Bruel. Nul doute qu’une petite
pensée – surplombant les flots – viendra
encourager ses coéquipiers en banlieue
rhénane. (L’oreille du Stadium)

Prochains matches
A Tavannes. – Sa 8.10: Jun Eb - Vicques, à 10 h. TT II – Lengnau, à 16 h. Di
9.10: Jun B - BeO Ost, à 15 h.
A Tramelan. – Ve 7.10: Seniors - StImier, à 19 h 30. Sa 8.10: tournoi F, dès
9 h 30.
A l’extérieur. – Sa 8.10: Develier - Jun A,
à 16 h; SV Muttenz - TT I, à 17 h
(Sportplatz Margelacker). Di 9.10: Aurore - TT III, à 14 h. Me 12.10: Worb Jun B, à 20 h 15. Ve 14.10: Sonvilier Seniors, à 19 h 30.

FCTT - BÜMPLIZ 5-1 (2-1)
Allianz Suisse Stadium: 200 spectateurs. Arbitres: Huwiler.
14e Studer 1-0, 28e Steven Habegger (penalty) 2-0, 33e Autogoal Joachim Geiser 2-1, 68e Steven Habegger 3-1 (penalty), 86e Studer 4-1, 92e Maiorano 5-1.
FCTT: Anthony Geiser; Mercier, Cunha, Joachim Geiser, Steven Habegger; Imbriano (85e, Roberto), Yannick Tellenbach, Steinmann, Johan Tellenbach (70e,
Mairano); Gaetan Habegger Studer (88e, Lando).
Notes: FCTT sans Hostettler (privé), Santos, Langel (blessés), Kipfer (vacances).
Avertissements: à Bigler (23e jeu dur), Marinkovic (27e penalty), Gyger (30e jeu
dur), Marinkovic (65e penalty expulsion 2e jaune). Coups de coins: 6-6 (5-1).

TRAMELAN TIR DE CLÔTURE AU STAND DU CHÂTEAU

On a rangé les fusils

3

Le réputé peintre tramelot Jean Pierre Béguelin, qui voilà 25 ans
avait déjà eu l’honneur d’une des premières expositions artistiques du CIP, y occupe à nouveau les cimaises. Jusqu’au 3 novembre, l’artiste présente une soixantaine de ses récentes œuvres, allant des grands aux petits formats. Des tableaux réalisés
par le biais de l’aquarelle, l’acryl sur toile, ainsi que sur de petites plaques d’acier ou encore par les techniques mixtes. Du figuratif de ses début, Jean Pierre Béguelin a sensiblement évolué vers une peinture beaucoup plus épurée où les couleurs et
les traits se mélangent avec bonheur. Le vernissage a eu lieu
samedi dernier. (mb/réd.)

TRAMELAN PATINOIRE

Ouverture au public
La patinoire de Tramelan est ouverte au public aux heures suivantes:
Vendredi 7 octobre: de 13 h 30 à 16 h 45, patinage et de 18 h 45 à
19 h 45, hockey public.
Samedi 8 octobre: de 14 h à 16 h 30, patinage + hockey.
Dimanche 9 octobre: de 14 h à 16 h 30, patinage.
Lundi 10 octobre: de 10 h 15 à 11 h 45, hockey public et de 14 h
à 16 h 45, patinage.
Mardi 11 octobre: de 10 h 15 à 11 h 45, hockey public et de 14 h à
16 h 30, patinage.
Mercredi 12 octobre: de 10 h 15 à 11 h 45, hockey public et de 14 h
à 16 h 30, patinage.
Jeudi 13 octobre: de 10 h 15 à 11 h 45, hockey public et de 14 h à
16 h 45, patinage.
Vendredi 14 octobre: de 14 h à 16 h 45, patinage et de 17 h à 19 h,
hockey public. (c)

REVUE DE LA SEMAINE
Les textes paraissant dans cette rubrique n’engagent que son auteur

La saison des tirs sportifs a pris fin le week-end dernier du
côté du stand du Château.
Avant de ranger les fusils, les tireurs tramelots ont encore eu l’occasion de viser,
faire mouche et se régaler d’une soupe
aux pois maison. Afin de terminer une riche saison en beauté, la société du Tir de
Campagne Tramelan que préside désormais Florian Uhlmann, proposait aux
adeptes de la gâchette, son traditionnel tir
de clôture. Une compétition qui, malgré
une météo tristounette, a réuni une cinquantaine de participants. Soit une participation à la hausse, tout comme la vente
des passes. Du côté palmarès, rien de

nouveau puisque le vétéran Jean Bögli et
son mousqueton se sont une nouvelle
fois imposés. Un autre vétéran, Marcel
Reber (2e) et Sylvain Droz complètent le
podium. Rappelons que l’épreuve se disputait sur cible A 100 par passes de 2
coups. Un autre tir soit ‘’Les 3 coups de
l’Union’’ était également au programme
de cet ultime week-end. Ce dernier se tirait aussi sur cible A 100. C’est encore un
vétéran, Rodolphe Fankauser, qui l’a
remporté devant le jeune Cyril Bögli,
Jean se classant seulement troisième…

Bof...

sur 17 participants. (mb)

Résultats.
Tir de clôture. – 1. Jean Bögli 573 pts; 2.
Marcel Reber 573; 3. Sylvain Droz 556; 4.
Koray Kaplan 564 (1er junior); 5. Jérome
Sutter 558; 6. Kenny Vuilleumier 555; 7. Rodolphe Fankhauser 552; 8. René Baumann
551; 9. Daniel Monbaron 546; 10. Kevin Jubin 545; 11. Florian Uhlmann 541; 12. Gérard Rais 536; 13. Nicolas Béguin 536; 14.
Arnaud Landry 529; 15. Francis Monnier
528. 36. Karin Incognito (1re dame) 481.
Les 3 coups de l’Union. – 1. Rodolphe
Fankhauser 247 pts; 2. Cyril Bögli 245;
3. Jean Bögli 244; 4. Arnaud Landry
240; 5. Michel Schaerer 230.
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Bourqui

ETATS-UNIS MIROIR, MON BEAU MIROIR...

Un bar interdit aux moches
Quand le culte de la beauté tourne à l’obsession. A Los Angeles, le directeur de BeautifulPeople.com, Greg Hodge, n’a que faire du politiquement correct. Après avoir interdit sur son site de rencontre le double menton et autres oreilles décollées, voilà qu’il récidive en ouvrant
un bar à Los Angeles dédié aux bodybuildés et aux fortes poitrines.
Pour pouvoir y entrer, pas besoin d’avoir un Master en Lettres modernes, tant qu’on a les bonnes mensurations. Les membres du site auront bien sûr la priorité.
Un site qui s’est
d’ailleurs vanté d’avoir
récemment banni 5000
de ses 600 000 membres qui avaient pris du
poids… Mais Greg
Hodge admet tout de
même une exception
«pour certains individus
fortunés», explique-t-il
dans les colonnes de
The Independant. A l’intérieur du bar, un coiffeur et un atelier de maquillage seront ouverts toute la nuit. A quoi bon? Refaire une beauté
aux beaux! Et partout des miroirs, évidemment pour pouvoir s’admirer. «Une équipe sera positionnée à l’entrée et jugera si la personne est
suffisamment belle pour pouvoir accéder au bar», explique Greg
Hodge. Mais ce blaireau de Hodge pourra-t-il rentrer dans son bar? A
vous de juger sur cette magnifique photo. C’est vrai qu’avec son œil
gauche à moitié fermé, il est vraiment irrésistible... Et quel regard bovin! Steven Seagal n’a jamais fait mieux… C’est décidé, je vais ouvrir
un bar à cons et Greg sera mon invité d’honneur! (dk/yahoo.fr/lci)

