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Football Le FCTT remporte de peu
le match à six points page 17

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Camouflet électoral historique
pour les alliés de Merkel en Bavière
Allemagne Les résultats provisoires sortis des urnes,

hier soir, lors des élections en Bavière, sont un nouveau coup de boutoir pour la grande coalition au

pouvoir à Berlin. L’Union chrétienne-sociale, «parti
frère» de la CDU d’Angela Merkel, arrive certes en
tête avec 37,3%. Mais le parti perd 12 points par rap-

port à son résultat de 2013. De son côté, le parti
social-démocrate voit son score précédent divisé par
deux. Il obtient 9,5%, une véritable gifle. page 23

Le FC Bienne fait parler son talent à la maison

Hockey sur glace

Le HC Bienne
trouve son maître

La série de victoires consécutives
des Seelandais s’est achevée sur la
marque de cinq, samedi à la Bossard Arena. Battu 4-2 par le
EV Zoug, le HC Bienne ne peut s’en
prendre qu’à lui-même. Au lendemain d’une démonstration face à
Genève-Servette, les hommes
d’Antti Törmänen ont collectionné
les approximations, dans leur zone
tout particulièrement. page 13

Keystone

Inline hockey

Les Seelanders
en finale de LNA
Susanne Goldschmid

Football Les Lucernois de Schötz n’ont pas résisté aux assauts venus de toutes parts d’un FC Bienne qui a signé sa sixième

victoire à domicile de la saison en autant de rencontres (6-2). Hier, les Seelandais ont rapidement pris les devants grâce
à une maîtrise collective qui fait merveille et aussi à leur capitaine Labinot Sheholli (en rouge), auteur d’un triplé. page 16

SRT

Une expérience
africaine unique

Retraité de l’enseignement,
Denis Perrin vient de séjourner
deux semaines à Kinshasa, au
Congo, où il a animé un séminaire pour inspecteurs scolaires.
Témoignage. page 3
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Saint-Imier

Six thérapeutes se sont associés
pour créer le Kaleidoskop, à la
rue de la Gurzelen. Ils veulent
y proposer un shiatsu de qualité,
où l’échange occupera une place
centrale. page 4

Après ARC, Le PLR imérien a communiqué la liste de ses candidats
pour les élections municipales du
25 novembre prochain. Le PLR ne
combattra pas la candidature de Patrick Tanner pour la mairie. page 8

Un nouveau centre
dédié au shiatsu

Susanne Goldschmid

Au lendemain de leur défaite de
samedi (3-5) lors de l’acte II des
demi-finales des play-off face à
Rossemaison, les Seelanders ont
retourné la situation de façon spectaculaire en allant s’imposer 7-3 sur
les hauteurs de Delémont. Les voici
en finale! page 15

Pas de candidats
PLR à la mairie
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Trois points. Et tant pis
pour tout le reste

FOOTBALL 2e ligue inter: le FCTT signe une victoire ô combien laborieuse, mais surtout ô combien précieuse
dans un match à six points qui n’a pas volé haut, et c’est peu dire. Il prend ainsi ses distances avec la barre.
PAR ETIENNE CHAPUIS

L

e FC Lerchenfeld, dont
les dirigeants affirment
haut et fort vouloir s’en
tenir de façon louable
aux règles de base de l’amateurisme et ne pas défrayer les
joueurs, se débat dans une
crise dont personne n’entrevoit l’issue. L’équipe de la banlieue de Thoune a complètement foiré son début de
championnat – une seule victoire à son actif, contre Timau
Bâle, lors de la deuxième journée – et se trouve en très sérieux danger de relégation. Ses
moyens sont de toute façon limités au départ, et les nombreuses défections auxquelles
elle doit faire face actuellement ne sont pas faites pour
arranger les bidons. Ne s’estelle pas présentée à Tavannes
privée de la bagatelle de 10
joueurs?
Dans ces conditions, il ne fallait surtout pas s’étonner de la
prestation d’une insigne faiblesse, et pour tout dire indigne de la 2e ligue inter, livrée
samedi par les hommes de Bruno Feller. C’est bien simple, ils
ne se sont pas ménagé la moindre occasion de but sur une action de jeu et ont eu en fin de
compte la punition qu’ils méritaient, sous la forme d’une 5e
défaite de rang.

Pas loin du hold-up

Et pourtant, les mystères du
football étant ce qu’ils sont,
Lerchenfeld n’est pas passé
loin du hold-up, c’est-à-dire de
l’obtention d’un point. A 10
minutes de la fin, l’arbitre taxa
d’irrégulière une intervention
de Steven Habegger et accorda
aux Oberlandais un penalty
fort généreux que le rempla-

FCTT - LERCHENFELD 2-1 (1-0)

Bâloise Arena, Tavannes: 220 spectateurs.
Arbitre: Mateus.
Buts: 26e Gaëtan Habegger 1-0. 80e Sarbach (penalty) 1-1. 81e Tellenbach 2-1.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Steven Habegger, Yannick Langel, Cunha,
Imbriano; Wayan Ducommun; Hrnjic (65e
Houmard), Tellenbach (93e Assunçao), Studer,
Todorovic (84e Mercier); Gaëtan Habegger.
Lerchenfeld: Liechti; Neves, Tsalapatanis,
Schneider (78e Sarbach), Isaki (15e Matoshi);
Moser, Radovanovic; Baumer, Dushica,
Fuchs (67e Zenuni); Fuhrer.
Notes: le FCTT sans Bordichini (blessé),
Donovan Ducommun (suspendu), Joachim
Geiser, Cordova (2e équipe), Neto ni Vuilleumier (juniors A). Lerchenfeld sans Knuchel
(malade), Meyer (armée), Gerber, Dustrica
(suspendus), Schaad, Secchi, Farxaan, Jost,
Moser, Ryter ni Selmani (blessés). Avertissements à Neves (43e, jeu dur), Yannick Langel
(52e, jeu dur), Schneider (58e, jeu dur),
Radovanovic (64e, jeu dur), Fuhrer (66e,
réclamations), Dushica (71e, jeu dur), Cunha
(75e, jeu dur), Zenuni (88e, jeu dur), Tsalapatanis (88e, réclamations) et Tellenbach (91e,
jeu dur). Expulsion de Dushica (71e, second
avertissement, pour comportement antisportif). Coups de coin: 1-2 (0-2).

cle. Or Lerchenfeld n’a pas joué
et nous a enfermés dans un
faux rythme. Et comme nous
manquions de fraîcheur et de
dynamisme...»

Encore trois matches

çant Sarbach, entré en jeu
deux minutes plus tôt, transforma chanceusement, par le
biais d’une frappe molle placée
plein centre! Un but bien dans
la veine de cette rencontre de
piteuse qualité, et qui a eu la
particularité d’être inscrit en
infériorité numérique après
l’expulsion, survenue neuf minutes plus tôt, de Dushica.
Le FCTT, et ce fut là son principal mérite de la journée, répondit du tac au tac. Une minute plus tard en effet, il

reprenait l’avantage par Tellenbach, son élément le plus
en vue. Idéalement servi en retrait par Houmard, le capitaine
local trouvait l’ouverture via le
poteau intérieur grâce à une
frappe de haute précision. Tellenbach s’était déjà trouvé à
l’origine du premier but de son
équipe, à la 26e minute, en délivrant une remise décisive à
Gaëtan Habegger, auteur en
l’occurrence – d’un tir du plus
bel effet – de sa sixième réussite personnelle de l’exercice.

Un effectif réduit, mais
une débauche de volonté
2E LIGUE INTER Malgré de nombreuses absences, le FC Moutier
livre une prestation de premier plan et prend la mesure de Liestal.
Privé de cinq éléments et devant composer avec un effectif
restreint de 13 éléments, gardien compris, Moutier a réussi,
à force de courage et d’abnégation, à se défaire de son invité
bâlois. «Cette victoire n’a pas
été obtenue à l’arrache, mais
avec la manière», convient Sofiane Achour, moteur inépuisable du collectif de Chalière.
Comme à son habitude, le milieu de terrain français a abattu
un travail considérable. Ses
foulées généreuses ont contri-

Ecart creusé avec la barre

l’écart avec les trois équipes
placées sous la barre. «Il nous
fallait absolument rafler les
trois points, c’est chose faite»,
savoure Steve Langel. «Voilà ce
qu’il y a d’essentiel à retenir de
cette partie.»
Et l’entraîneur tavannois de
préciser: «On s’est fait peur,
c’est vrai, mais au vu du décompte des occasions de but,
on peut dire qu’on n’a rien
volé. Je m’attendais à ce scénario décousu. Il faut être deux
pour proposer un bon specta-

Dans deux jours au plus tard,
tout le monde aura effacé de sa
mémoire le contenu très pauvre de ce match et ne se souviendra que de la réalité des
chiffres. Avec 13 points au
compteur, le FCTT peut scruter
l’avenir d’un œil serein. Ses
trois ultimes rendez-vous du
premier tour (à Konolfingen et
à Subingen, avec dans l’intervalle un affrontement à domicile contre Prishtina) diront s’il
peut viser autre chose que le
maintien dans ce championnat qui, pour rappel, avait très
mal débuté avec quatre défaites consécutives.

Et du percutant, il en a fallu
pour déjouer la solide opposition de Liestal. Face au dispositif en 4-1-2-3 particulièrement
oppressant proposé par l’entraîneur bâlois, tout relâchement était porteur de danger
devant les filets de Gian Huber,
le moindre instant de décontraction aurait pu s’avérer
lourd de conséquence. Car
dans un bon jour, le rendement offensif de Liestal se situe entre trois et cinq goals. Il
venait par ailleurs d’en marquer 10 lors de ses deux précédentes sorties. C’est justement
sur l’un des rares égarements
de la défense locale qu’est tombée l’égalisation avant la mitemps. «En face, ils possèdent
de bons distributeurs de ballons. Notre mission était dès
lors de les contrer autant que
possible», dit encore Achour.
Reste qu’il en fallait davantage
hier pour ébranler ces vaillants

Prévôtois, désormais 5es de la
hiérarchie. Germann a été le
premier à sonner la charge à la
24e en trompant le gardien
d’une frappe à ras du sol légèrement déviée. Dans l’enchaînement, ce même Germann, ainsi que Choulat, sur la même
action, s’emmêlèrent les pinceaux devant le but. Mais c’est
surtout en fin de rencontre
que Moutier aurait dû accentuer son avance. Après le 3-1 de
Dylan Choulat à la conclusion
d’une rupture (74e), Germann

a galvaudé deux énormes possibilités de boucler l’affaire (76e
et 78e).
Des écarts inhabituels de la
part de l’attaquant vadais qui
auraient pu se révéler plus fâcheux si Huber n’avait pas sorti le grand jeu à deux reprises.
D’abord en sauvant magistralement d’une claquette sur sa ligne une reprise de la tête de
Tillessen (68e), puis en réalisant un sauvetage tout aussi
stupéfiant en fin de partie
(80e). JULIEN BOEGLI

Sergio Cunha (en rouge, à gauche) et ses camarades de la défense du FCTT ont très rarement été inquiétés par Lerchenfeld. STÉPHANE GERBER

bué à édifier ce qui représente
l’une des performances prévôtoises les plus abouties de la
saison. C’est d’ailleurs de ses
pieds qu’est venu le 2-1 à
l’heure de jeu. Au terme d’un
solo décoiffant dans la défense
visiteuse, il a servi sur un plateau Garry Germann, qui n’eut
plus qu’à placer le ballon au
fond des filets.
Souvent réduit au rôle de remplaçant sous l’ère David Quain,
le frontalier de 21 ans, devenu
aujourd’hui un pion essentiel

de la mécanique du FCM, bénéficie de la confiance de son
nouveau mentor. «Cette considération fait que je me sens
mieux à présent.» Désormais
positionné dans l’axe plutôt
que sur le couloir, son emprise
sur le jeu n’en est que plus visible. «Je commence à bien trouver mes marques, sans pour
autant avoir dû modifier mon
style de jeu.» Qui est de se projeter rapidement vers l’avant.
«Je pense d’ailleurs être plus
percutant à ce poste.»

Bien qu’ayant évolué très en
deçà de ses possibilités, le
FCTT a donc fini par remplir
consciencieusement son contrat au terme de cette partie
qui s’est muée en un festival
quasi ininterrompu d’accrochages en tout genre, de passes
imprécises, de gestes techniques fébriles et de cartons jaunes distribués à tour de bras
(10 au total). Si elle n’ajoutera
rien à sa gloire, cette victoire
lui permet au moins de creuser

MOUTIER - LIESTAL 3-1 (1-1)

Chalière: 200 spectateurs.
Arbitre: Eggerschwiler.
Buts: 24e Germann 1-0. 39e Torre 1-1. 58e Germann 2-1. 74e Choulat 3-1.
Moutier: Huber; Ren, Loïc Schmid, Nouicer, Stjepanovic; Yannick Schmid; Choulat, Achour,
Goncalves (64e Madjia); Germann, Schaffner (81e Winistörfer).
Liestal: Schulz; Fluri (78e Wandji Tchatat), Tillessen, Stämpfli, Mahrer; Flückiger; Sidler, Mollet (75e Hengel); Torre, Weisskopf (86e Lutz), Stöckli (59e Schneider).
Notes: Moutier sans Sommer (blessé), Stadelmann (suspendu), Hulmann (raisons professionnelles), Lema ni Rais (raisons familiales). Liestal sans Frick (blessé), Borer (suspendu),
Marti (armée), Altorfer, Hirschi (vacances), Hug ni Spinella (pas convoqués). Avertissements à
Loïc Schmid (29e, jeu dur), Fluri (32e, jeu dur), Weisskopf (63e, réclamations), Choulat (79e,
jeu dur), Tillessen (81e, réclamations) et Sidler (84e, antijeu). Coups de coin: 2-9 (1-5).

