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Tel est pris qui croyait prendre
FOOTBALL 2e ligue inter: le FC Tavannes/Tramelan domine d’abord largement, puis prend Timau Bâle de
haut et sombre corps et âme en seconde mi-temps. Il reste donc le champion de l’inconstance.
BÂLE ETIENNE CHAPUIS

P

our ses débuts, Vincenzo Meo, le nouvel entraîneur de Timau
Bâle, ne pouvait rêver
d’une opposition plus complaisante. Nommé jeudi passé à la
place du démissionnaire Marco Chiarelli, le technicien jurassien a fêté son intronisation
par une victoire acquise avec la
bienveillante complicité d’un
contradicteur
extrêmement
décevant. «Nous avons livré
une seconde mi-temps catastrophique», reconnaît l’entraîneur du camp d’en face, Steve
Langel, dépité, mais surtout
très remonté par la piteuse
prestation des siens.
Ainsi donc, après deux succès
probants, le FCTT s’est complètement fourvoyé sur la pelouse
très bosselée du Rankhof bâlois. Il avait pourtant empoigné la partie avec la bonne attitude. Pendant une demi-heure
environ, il domina tant et plus,
ouvrit le score par Gaëtan Habegger (suite à une remise en
touche d’un Yannick Tellenbach mué samedi par la force
des choses en... arrière latéral
gauche), avant de galvauder –
par maladresse et manque
d’instinct tueur – trois ou quatre occasions très nettes d’envoyer son adversaire au tapis.
Fébriles et contraints à plusieurs reprises de recourir à la
manière forte, les défenseurs
bâlois étaient alors à la rue,
mûrs pour une déculottée.

«C’était de la suffisance»

Aveuglé peut-être par son insolente supériorité initiale, le

TIMAU BÂLE - FCTT 3-1 (1-1)

Rankhof: 70 spectateurs.
Arbitre: Augstburger.
Buts: 8e Gaëtan Habegger 0-1. 43e Chbouk
1-1. 58e Chbouk 2-1. 65e Chbouk 3-1.
Timau Bâle: Lapadula; Schiffer, Haaby, ElBounadi, Briant (67e Meghriche); Charles;
Riahi (57e Traykov), Bajraktari, Ates (80e
Falbo); Rodriguez, Chbouk (93e Setti).
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser;
Steven Habegger, Burri, Cunha, Tellenbach;
Wayan Ducommun; Todorovic (59e Neto),
Studer, Assunçao (69e Donovan Ducommun), Hrnjic (59e Houmard); Gaëtan Habegger.
Notes: Timau Bâle sans Karakurt (suspendu), Iscen (malade), Chirouf, Meige,
Balayera (blessés), Boumelaha ni Ndiaye
(vacances), pour la première fois avec son
nouvel coach, le Jurassien Vincenzo Meo. Le
FCTT sans Mercier (blessé), Imbriano (raisons familiales), Yannick Langel, Cordova (2e
équipe), Joachim Geiser ni Vuilleumier
(vacances). Avertissements à Briant (15e, jeu
dur), El-Bounadi (23e, jeu dur), Schiffer (30e,
jeu dur), Ates (72e, comportement antisportif) et Donovan Ducommun (89e, jeu dur).
Coups de coin: 7-4 (2-0).

que, franchement, on ne lui
connaissait pas.

Sautes d’humeur

Wayan Ducommun et ses coéquipiers du FCTT ont sombré en seconde période samedi à Bâle. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

FCTT tomba dans le piège de
l’excès de confiance. Il relâcha
peu à peu son étreinte, son engagement, son marquage, sa
discipline. En un mot comme
en cent, il perdit le fil et se mit
à jouer toujours plus mal,
pour finir par s’abaisser au niveau d’une équipe de 4e ligue
incapable d’aligner trois passes. A l’heure de l’analyse, Ste-

ve Langel n’y va pas par quatre chemins. «C’était de la suffisance», assène-t-il. «Après la
pause, nous nous sommes endormis et avons perdu à peu
près tous les duels. On s’est
cru plus fort que l’adversaire
et on ne peut s’en prendre
qu’à nous-mêmes.»
A contrario, Timau Bâle émergea du néant et fit preuve sou-

dain d’un allant offensif insoupçonné. Peu avant la
pause, il parvint à égaliser lors
de sa deuxième incursion offensive de la journée, via une
frappe bien placée d’El Mehdi
Chbouk. Par la suite, ce vif et
habile ailier marocain de 25
ans, venu de France (Gap, Colmar) et passé par un autre
club bâlois (Black Stars), allait

Un festival à l’effet apaisant
2E LIGUE INTER Le FC Moutier se rassure
en faisant voler en éclat la fragile défense
de la lanterne rouge Subingen.
Les Prévôtois ont réussi le tour
de force d’inscrire cinq buts en
première période, samedi.
D’aussi loin qu’il s’en souvienne, jamais l’attaquant et
entraîneur adjoint Garry Germann n’avait connu une telle
pluie de buts en l’espace de 45
minutes. «C’est extrêmement
rare. Non, je ne me rappelle
pas d’avoir atteint la pause
avec un bonus aussi important, ou alors cela devait être
en juniors.»
Auteur d’un triplé lors de la période initiale, l’attaquant jurassien a grandement contribué à
l’élaboration d’un résultat qui,
au-delà de son caractère exceptionnel (0-5 après 45 minutes),
a surtout permis aux Prévôtois
de terminer leur semaine anglaise sur une note positive
après leur vaillante prestation
en Coupe de Suisse face à
Thoune et l’échec cuisant de
mercredi contre Konolfingen
(1-4). «Il fallait rebondir pour

ne pas tomber dans une spirale
négative. On a repris des couleurs, qui plus est en réalisant
un festival offensif. C’est bon
pour le moral.»

Adversaire très limité

Nouveau venu dans la catégorie, Subingen n’a pas tardé à
laisser éclater au grand jour ses
limites, défensives bien sûr,
mais pas seulement. Si le score
se révèle inhabituel, la vulnérabilité de la lanterne rouge
l’est tout autant. Rarement
une formation de 2e ligue inter
n’était apparue aussi peu sûre
d’elle. «Sur un match, je ne me
permettrai pas de juger la valeur de cette équipe», répond
diplomatiquement Germann.
Avec un point obtenu en sept
matches et déjà 25 filets concédés, avancer que Subingen possède l’étoffe d’un respectable
concurrent de 5e division paraît pour l’heure exagéré.
Ce qui n’est pas excessif, par

contre, c’est de constater que
l’écart qui séparait samedi les
deux protagonistes était plus
important qu’une semaine auparavant lors de la visite de
Thoune à Chalière. Une impression d’ailleurs partagée
par Garry Germann. «Le
rythme et la justesse technique sont incomparables. Mais
la différence était peut-être
moins visible dimanche dernier, c’est vrai. Tout a bien
fonctionné sur ce match. On
l’a bien tenu et en plus la réussite a été pour une fois de notre
côté. 5-0 à la mi-temps, c’est un
bel exploit, mérité au regard
de ce qu’on a fourni.»
Les Soleurois ont fait leur part
du boulot afin que cette période initiale prenne une configuration insolite. A chaque

poussée adverse, leur défense a
laissé apparaître des signes de
fébrilité à la «xamaxienne».
Une balle en retrait mal négociée a d’abord permis à Germann de tromper le portier
Schwaller (8e), avant que le buteur du FCM ne double la mise
au quart d’heure. La cause, dès
lors, semblait entendue. Sans
deux détentes du dernier rempart des lieux sur des reprises
de Dragan Stjepanovic (20e) et
Bruno Rais (23e), le score aurait
même pu prendre une allure
plus vertigineuse encore.
Il aura fallu attendre les 20 dernières minutes de cette rencontre à sens unique pour que
le gardien prévôtois Gian Huber puisse enfin user de ses
gants et Subingen sauver
l’honneur. JULIEN BOEGLI

SUBINGEN - MOUTIER 1-7 (0-5)

Stade Affolter: 120 spectateurs.
Arbitre: Tester.
Buts: 8e Germann 0-1. 16e Germann 0-2. 30e Rais 0-3. 38e Stjepanovic 0-4. 42e Germann 05. 70e Achour 0-6. 72e Schaffner 0-7. 81e Csima 1-7.
Subingen: Schwaller; Kocher, Gasche, Linder, Kummer; Dubach (40e Csima), Haas (46e
Christian Moser), Affolter (46e Wiedmann), Riesen; Gianluca Moser, Sperisen (75e Djakovic).
Moutier: Huber; Stadelmann, Loïc Schmid, Sommer, Rais (77e Wüthrich); Choulat (61e
Winistoerfer), Achour, Nouicer (71e Madjia), Stjepanovic; Germann (55e Goncalves), Schaffner.
Notes: Subingen au complet. Moutier sans Ren (blessé) ni Yannick Schmid (2e équipe).
Avertissement à Gasche (74e, jeu dur). Coups de coin: 6-8 (3-5).

devenir le bourreau du FCTT.
Il signa en effet deux autres
buts en seconde mi-temps,
après s’être échappé sur le
flanc gauche avec une facilité
dérisoire. Le souvenir de
Chbouk hantera encore pendant quelque temps les nuits
de son opposant direct Steven
Habegger, transformé parfois
en piquet de slalom, un rôle

Malgré un ultime sursaut d’orgueil – deux grosses occasions
ratées par Kevin Studer –, le
FCTT a donc quitté la métropole bâloise la tête basse, battu
une fois de plus par un contradicteur qui ne lui convient décidément pas. Cette contre-performance crasse le replonge
dans des luttes de bas de classement dont il aurait pourtant
pu s’extraire s’il n’avait pas relâché ses efforts.
Saura-t-il se faire pardonner samedi prochain à Tavannes contre Allschwil? Impossible à prévoir, tant les sautes d’humeur
de cette équipe laissent l’observateur pantois...

2E LIGUE «Sainti» gagne à la 94e!
La passe de trois Les Imériens
ont signé samedi leur 3e victoire de suite en championnat.
Leur prestation a pourtant été
plus que limite dans le contenu
mais, comme lors des matches
précédents, ils ont su pousser
jusqu’à la fin pour aller chercher
les trois points. Ce succès
n’était de loin pas acquis tant
l’équipe a pris l’eau au début.
De Melo a permis à «Sainti» de
revenir au score une première
fois à la 22e. Mais avec une
défense centrale fébrile et des
mauvais choix offensifs, la partie n’était de loin pas gagnée.
Le vent de la révolte Pour avoir
encaissé deux buts en deux
minutes, «Sainti» fut mené 3-1
à la 30e. L’équipe, apathique, a
pu compter sur un doublé de
Ludovic Grossenbacher en deux
minutes, d’abord sur coup
franc, puis sur une frappe en
deux temps, pour égaliser.
Après avoir reçu ce coup derrière la tête, les Neuchâtelois
n’ont plus été dangereux.
«Sainti» s’est encore créé quelques occasions par Grossenbacher (48e), Makomé (59e) et De
Melo (67e), mais sans succès.
Le coup de grâce Alors que l’on
semblait s’acheminer vers un

nul, Navarro, d’une reprise anodine, a donné la victoire aux
siens à la 94e. Un but obtenu
avec la complicité du gardien,
qui, par un plongeon peu académique, laissa filer la balle audessus de lui. Cette erreur a
permis à Saint-Imier d’arracher
une victoire chanceuse. Il est
urgent que l’équipe améliore le
contenu de ses performances,
car, depuis le début de la saison, les spectateurs imériens
n’ont pas eu grand-chose à se
mettre sous la dent. LG
NE XAMAX II - SAINT-IMIER 3-4 (3-3)

Pierre-à-Bot: 100 spectateurs.
Arbitre: Gomes.
Buts: 10e Mendes 1-0. 22e De Melo 1-1. 28e
Isako 2-1. 29e Isako 3-1. 33e Ludovic Grossenbacher 3-2. 35e Ludovic Grossenbacher
3-3. 93e Navarro 3-4.
Neuchâtel Xamax FCS II: Gomba;
Valentim, Mukwama (46e Cissé), Sanchez
(77e Qufaj), Khoumssi; Mankazi, El Chami,
Mampuya (65e Cardoso), Mendes (85e
Nzougheki); Da Costa (90e Gbadjavi), Isako.
Saint-Imier: Omerbegovic; Tschan,
Gomes, Elvis Martinez, Dupraz (46e Prekazi); Ludovic Grossenbacher; Casagrande
(77e Stefano Lorenzo), Raul Martinez (73e
Da Silva), Milovanovic (58e Navarro),
Makomé; De Melo.
Notes: Xamax II sans Zilayaz (blessé) ni
Mwanza (suspendu). Saint-Imier sans
Orval, Damien Grossenbacher (blessés),
Martinovic (privé), ni Doutaz (surnuméraire). Avertissements à El Chami (32e, jeu
dur), Prekazi (79e, jeu dur), Tschan (86e,
antijeu) et Khoumssi (89e, jeu dur).

