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La prochaine
sera bien plus
douloureuse

RÉACTIONS C’est couvert d’injures

INDIGNATION Le nouvel attaquant

que Gaëtan Haas a quitté samedi la du CP Berne estime à juste titre
glace de la Tissot Arena.
«mériter davantage de respect».

Alain Berset doit sans doute regretter de ne
pas avoir changé de tapisserie, vendredi,
lorsque lors de la répartition des départements au sein du Conseil fédéral… Le verdict
d’hier doit en tout cas avoir un goût amer
pour celui qui s’est battu comme un beau
diable afin de convaincre ses concitoyens de
la nécessité d’accepter la réforme de la Prévoyance vieillesse 2020 et la hausse de la
TVA pour en assurer le financement. Un
projet équilibré, fruit d’un laborieux compromis. Et qui dit compromis dit forcément
sacrifices.
Mais face à la coalition hétéroclite et contre-nature des opposants, qui défendaient
tous des intérêts particuliers, parfois diamétralement opposés, la partie était difficile à
gagner. D’autant que pour la hausse de la
TVA, il fallait non seulement obtenir la majorité du peuple, mais également celle des
cantons. En l’occurrence, la hausse de la
TVA a certes été rejetée du bout des lèvres
par le peuple, mais elle a été balayée par les
cantons, à 16 contre 10. Quant au rejet du
projet Prévoyance vieillesse 2020, il a été
plus sec, le non l’emportant par 52,69%.
Sans doute en raison du non de nombreux
retraités, exclus de la hausse de l’AVS de
70 fr. promise aux futurs rentiers. C’était
sans doute le point le plus faible du projet
Berset.
Reste que depuis 20 ans, toutes les tentatives
de réforme de la prévoyance ont été refusées
par le peuple. Pourtant, et tout le monde est
d’accord là-dessus, une réforme est indispensable, et même urgente, pour éviter que l’AVS
ne sombre dans des déficits à hauteur de milliards, en raison de l’évolution démographique et du vieillissement de la population. Or,
au vu de la composition des Chambres fédérales, on peut s’attendre à un sérieux durcissement par rapport au compromis qui était
proposé. La droite l’a déjà annoncé: pas
question d’envisager le moindre cadeau du
côté de l’AVS. L’âge de la retraite pour tous à
65 ans est d’ores et déjà une certitude. Et une
élévation progressive et automatique à
67 ans, selon divers critères, une probabilité.
Quant au système de retraite flexible qui
était proposé, il risque bien d’être jeté pardessus bord. Enfin, s’agissant du 2e pilier,
nous ne couperons pas à une baisse du taux
de conversion de 6,8 à 6%. Cette réforme
n’était certes pas parfaite, mais la prochaine
promet d’être bien plus douloureuse.
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AUTOROUTE A5 La manifestation contre la branche Ouest a réuni 3000 personnes samedi.

Une mobilisation plus vue depuis au moins 20 ans à Bienne. Le maire Erich Fehr dit être
ouvert à une alternative, pour autant qu’elle ait les mêmes effets que le projet actuel. PAGE 5
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FOOTBALL 2e ligue inter: un coup de tête victorieux de Kevin Steinmann fait la différence à la... 93e minute

Il court, il court l’étonnant FCTT!
ALLSCHWIL
ETIENNE CHAPUIS

Y croire jusqu’au bout et se
défoncer jusqu’à en perdre haleine: souvent évoquées par
ceux qui ne savent pas trop
comment les cultiver, ces vertus semblent avoir été inoculées dans les veines des joueurs
de Tavannes/Tramelan. Guerriers intrépides et bénis des
dieux, ils sont allés cueillir
avec les tripes une victoire aussi heureuse que savoureuse
dans le temps additionnel samedi à Allschwil. Lors des minutes précédentes, ils étaient
passés à deux doigts de la défaite, sous la pression insistante d’une équipe bâloise au
volume de jeu supérieur.
«La fin de cette rencontre s’est
jouée au mental. Nous avons vraiment tout donné, et cela prouve
aussi que nous sommes prêts physiquement», commente le défenseur Steven Habegger. «On peut
dire que ce succès est le fidèle reflet
de notre début de saison. Notre
‹jouerie› n’atteint pas toujours des
sommets, il faut le reconnaître,
mais notre ténacité, si.»

Steinmann s’arrache

Auteur d’une performance
personnelle qu’on n’hésitera pas
à qualifier d’éblouissante, le latéral droit du FCTT a pris une part
très active à cette victoire. A un
moment où il aurait eu pourtant
toutes les raisons de se consacrer exclusivement à ses tâches
défensives pour assurer un nul
qui ne tenait qu’à un fil, il a pris
tous les risques en se portant à

plusieurs reprises – à bon escient, puisque créant le surnombre – à l’attaque. «Question de
mentalité», sourit-il. «Plutôt que
de tenir un résultat, je préfère
jouer la gagne.»
Ce n’est donc pas un hasard si le
seul but de la partie, à la 93e minute, est venu des pieds du cadet
des Habegger. A la réception de
son centre aérien, Kevin
Steinmann, autre combattant
de l’extrême jamais résigné, s’est
arraché pour, du chef, propulser
le ballon au bon endroit. Un but
superbe, une explosion de joie
collective dans le camp du
FCTT, mais aussi un sacré coup
de poignard dans le dos
d’Allschwil, qui avait déjà vécu
pareille mésaventure le 26 août
dernier contre Bienne (2-3, but
décisif concédé à la 89e)...

sur la maladresse de ses attaquants, incapables d’exploiter
deux ou trois situations de jeu
extrêmement favorables.

Salaire mérité

Avec le recul, le FCTT aura
beau jeu de se rire de toutes ces
considérations. Car il a conclu le
match le plus difficile de son
parcours par une victoire qui
conforte sa place inattendue
dans le top cinq du classement.
Un salaire mérité, osons le dire,
pour cette formation au grand
cœur décidément unie comme
les doigts de la main!
Reste à maintenir le cap et surtout à ne pas tomber dans une
euphorie béate. La venue de
Pristhina, samedi prochain à
Tramelan, apportera une première indication sur sa façon de
gérer cette situation nouvelle. 

Supplément d’âme

«Nous avons eu notre dose de
baraka», reconnaît volontiers le
coach Steve Langel. «Face à ce
contradicteur pourvu d’individualités pleines de talent, j’aurais
été déjà satisfait de repartir d’ici
avec un point dans l’escarcelle. Il
faut savourer ces moments de
bonheur. Mais la réussite, cela se
provoque. Nous l’avons fait une
fois de plus grâce à notre état d’esprit.» Le supplément d’âme propre à cette équipe et à sa locomotive d’entraîneur, dont il ne
faudrait pas oublier de souligner les mérites.
Avant ce final en apothéose, on
doit à la vérité de dire que le
FCTT et les nerfs de ses supporters ont été mis à rude épreuve.
Car après une première mi-

ALLSCHWIL - FCTT 0-1 (0-0)

Justifiant son rang de joueur-clef, Kevin Steinmann a inscrit un magnifique but de la tête, dans les arrêts de jeu,
pour offrir au FCTT une victoire inespérée. ARCHIVES PEDRO RODRIGUES

temps équilibrée, au cours de laquelle chacun se créa des occasions à part égale, il s’est fait parfois malmener par un adversaire
agressif et déterminé. Heureu-

2E LIGUE INTER Djemel Zerkoum décisif à la 79e minute

sement pour lui, sa défense in
corpore se montra à la hauteur
de la situation, tout comme son
gardien d’ailleurs, l’impeccable
Anthony Geiser. Mais Allschwil

pourra invoquer aussi une certaine malchance avec une
frappe de Salvatore Ribbisi sur la
barre transversale (65e) qui
avait le poids d’un but et disserter

Im Brüel: 120 spectateurs.
Arbitre: Lüthi.
But: 93e Steinmann 0-1.
Allschwil: Schmid; Guarda (46e Schuler),
Manetsch, Cosic (46e Ribbisi); Hirschi, Lucchi,
Farinha, Michele Fedele; Fonseca, Verde,
Brunner (76e Centamore).
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Steven Habegger, Joachim Geiser, Cunha, Mercier; Lekeufack; Maiorano (49e Assunçao),
Steinmann, Tellenbach, Imbriano (77e Kipfer);
Gaëtan Habegger (90e Cordova).
Notes: Allschwil sans Rickenbacher, Stucki,
Ahemti, Dartevelle, Covella ni Lack (absents).
Tavannes/Tramelans sans Studer, Ducommun, Mebenga, Lando (blessés), Yannick
Langel ni Bordichini (2e équipe). Blessé à un
genou, Maiorano doit quitter prématurément
le jeu (49e). Avertissements à Steinmann
(53e, jeu dur) et Joachim Geiser (87e, jeu dur).
Tir sur la barre transversale de Ribbisi (65e).
Coups de coin: 5-7 (4-4).

2E LIGUE INTER Bienne: Tobias Küffer salement touché

Les Prévôtois ont tenu parole Une victoire chèrement payée
Pour avoir tenu ses promesses,
le FC Moutier a été récompensé
d’un deuxième succès, hier à
Binningen. Une réussite de Djemel Zerkoum sur un service
parfait de Dylan Choulat à 11
minutes du terme a suffi à combler les Prévôtois. «Cette victoire
est d’autant plus appréciable
qu’elle a été obtenue un terme
d’une solide prestation», admet le
buteur français, titularisé pour
la première fois de l’exercice.
Mal en point après six journées, le FCM a fait le choix de
revoir sa méthode de travail.
«Savoir jouer au ballon ne s’avère
pas suffisant. Il nous manquait
deux ingrédients: de la solidarité
et de la combativité.» Deux composants que Moutier a déversé
sans mesure et qui lui ont permis de diriger les débats quasiment de bout en bout. «On a
évolué en bloc et on était présent
dans les duels», enchaîne Djemel
Zerkoum. «Pour une fois, on était
prêt à se battre l’un pour l’autre.
Cette hargne qui manquait jusque-là, on l’a enfin trouvée.»
N’en déplaise à certains
joueurs, comme Saddiq et Boukaoui, pour ne citer qu’eux, qui,
dans cette stratégie qu’ils n’affectionnent pas forcément, ont
trop peu osé aller au contact et
ont peiné à se mettre au diapa-

son. «On a retrouvé certaines valeurs», se satisfait l’entraîneur
David Quain. «Les mecs ont mis
en place le plan que je leur avais
proposé durant la semaine à l’entraînement. Mentalement, ils
étaient disposés à fournir cet effort-là. Au final, notre victoire ne
souffre d’aucune discussion.»
La présence devant les filets de
Mathieu Schaffner, le gardien
de la réserve, n’a en rien déstabilisé ses coéquipiers. Au contraire même, bien qu’il n’ait
guère eu l’occasion de se mettre
en évidence, le lutin de la
«deux» a rassuré son monde.
Un retour salvateur du généreux
Ren devant Dominik Ritter
(24e), une reprise de la tête mal
ajustée de Fumagalli (42e) et
une claquette décisive devant
Vogrig (51e), tels furent les seuls
instants de frisson perçus chez

Schaffner. Quelques rares vibrations qui furent longtemps les
uniques de ce duel animé mais
pauvre en opportunités.
Bien empruntés dès qu’ils doivent se porter vers l’avant, peinant à élaborer un jeu vertical,
les Prévôtois ont attendu l’ultime quart d’heure pour enfin
approcher la cage adverse. Il y
eut un moment de folie à la 74e
lorsque, sur la même action,
Zerkoum et Choulat ont touché
la transversale, avant que le premier nommé ne perde encore
un duel devant Jusufi. Et cette
ouverture, tombée cinq minutes
plus tard. Deux mouvements
porteurs de danger, rien de plus.
«Je préfère ce scénario à ces matches où l’on galvaude cinq ou six
opportunités nettes et desquels on
ne sort pas vainqueur », conclut
David Quain.  JULIEN BOEGLI

BINNINGEN - MOUTIER 0-1 (0-0)

Spiegelfeld (terrain en gazon synthétique): 160 spectateurs.
Arbitre: Ismuralov (KAZ).
But: 79e Zerkoum 0-1.
Binningen: Jusufi; Rapold (82e Müller), Neuhaus, Fabian Ritter, Grether; Castaldo, Corsin
Schmid, Guye (61e Tobias Ritter), Vogrig; Fumagalli, Dominic Ritter.
Moutier: Schaffner; Tschan, Loïc Schmid, Enderlin, Ren; Seddiq, Nouicer; Hulmann (61e Stadelmann), Boukaoui (84e Achour), Rafuna (61e Choulat); Zerkoum.
Notes: Binningen sans Eggenberger, Thüring, Gehrig, Berger, Wirth ni Gavric (absents). Moutier
sans Sommer (blessé), Theurillat, Makomé (absents) ni Huber (voyage d’études). Avertissement
à Dominik Ritter (83e, réclamations). Tirs sur la transversale de Zerkoum et Choulat (74e). Coups
de coin: 5-2 (2-2).

Victorieux de Reinach, Bienne
a parfaitement lancé sa semaine
anglaise, qui le verra affronter
Timau Bâle mercredi et Liestal
dimanche à la Tissot Arena. Et
peut-être prendre les commandes de ce groupe 3. Le succès ramené de la campagne bâloise
(2-0), le sixième en sept matches, ne lui permet toujours pas
de virer en tête, et ce même si
Konolfingen, son prédécesseur
dans la hiérarchie, a perdu des
plumes ce week-end.
«On n’a pas proposé notre niveau habituel, peut-être était-ce
dû au contrecoup du match de
Coupe contre GC. On a juste fourni
l’essentiel et cela a suffi pour s’imposer», admet Ricardo Colamartino. Positionné en tant que milieu récupérateur, le No 77 a
retrouvé sa place de prédilection
en défense centrale suite à la
sortie prématurée de Tobias
Küffer. Monté aux avant-postes
sur le deuxième coup de coin,
celui-ci s’est sévèrement blessé
au genou droit en se précipitant
pour loger le ballon au fond des
filets. Une action qui a permis
aux siens d’ouvrir le score, mais
dont Küffer ne se relèvera pas.
Ce coup du sort n’a pas semblé
perturber ce collectif biennois
«new look», privé de plusieurs
de ses cadres. Labinot Sheholli

suspendu, Kurt Baumann devait
également composer sans son
buteur Sylvain Mora, retenu par
un mariage à l’étranger, ainsi
que Kaua Safari et Ivo Zangger.
Tous deux légèrement touchés à
un pied, l’entraîneur a préféré se
passer de leur service.
Même diminué, le FC Bienne
s’en est sorti. Le second but tombé au retour des vestiaires, œuvre de Nolan Nuzzolo, a définitivement scellé le sort d’une
partie qui aurait très bien pu
connaître une issue différente si
la réussite avait accompagné les
Bâlois lors d’une première période riche en occasions. «Notre
avantage aurait pu être plus conséquent, on est aussi heureux que
l’adversaire n’ait pas trouvé la
faille sur ses trois opportunités nettes», résume Colamartino.

Les minutes qui ont précédé
l’ouverture du malheureux Küffer ont en effet été très animées.
En l’espace de quelques secondes, Schmidlin a vu sa tentative
de lob s’écraser sur la transversale suite à une sortie lointaine
d’Espasandin, puis perdre son
duel face au gardien seelandais,
dont le réflexe du pied s’est avéré
décisif. Avant la pause, Kastriot
Sheholli, promu capitaine en
l’absence de son frangin et de Safari, a suppléé son portier en
sauvant sur sa ligne. Ce même
Sheholli aurait pu libérer son
groupe à la 14e déjà si sa frappe
n’était pas venue finir sa course
sur le montant adverse. Plus
tard, Matthew Mäder, entré
pour Küffer, a connu la même
frustration sur un envoi pris de
30 mètres (45e).  JULIEN BOEGLI

REINACH - BIENNE 0-2 (0-1)

Einschlag (pelouse en gazon synthétique): 180 spectateurs.
Arbitre: Gil.
Buts: 18e Küffer 0-1. 49e Nuzzolo 0-2.
Reinach: Heutschi; Schöne, Abt, Durisch, Fankhauser; Schwander, Oppliger, Aebi, Saracino (55e
Herr); Nichele (68e Schenker), Schmidlin (74e Kobler).
Bienne: Espasandin; Simeone, Rawyler, Küffer (21e Mäder), Ferreira; Colamartino, Mourelle; Allenbach (83e Stjepanovic), Kastriot Sheholli, Caetano (62e Fleury); Nuzzolo.
Notes: Reinach sans Perret (blessé), Morat, Zenhäusern, Jegge, Geiser ni Leuenberger (absents). Bienne sans Mora (raisons privées), Labinot Sheholli (suspendu), Zangger, Kaua Safari
ni Diako Safari (blessés). Blessé à un genou, Küffer doit quitter prématurément le jeu (21e). Tirs
sur le poteau de Kastriot Sheholli (14e) et sur la transversale de Schmidlin (17e) et Mäder (45e).
Avertissement à Herr (64e, antijeu). Coups de coin: 2-5(1-4).

