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Malaise à Moutier, Quain
tire la sonnette d’alarme

FOOTBALL 2e ligue inter: par la faute d’un début de rencontre totalement manqué, le FC Moutier n’a pu
fêter un premier succès en 2018. Son retour à Chalière a viré au cauchemar.
PAR JULIEN BOEGLI

T

rois à Bienne, trois autres à Muri et un tarif
identique
face
à
Allschwil. Hier aprèsmidi, il n’a fallu qu’une demiheure au FC Moutier pour atteindre son quota de buts
encaissés. Cette entrée en matière désastreuse a ainsi été
sanctionnée d’un deuxième revers consécutif.
Un revers qui augure de sombres lendemains pour l’entraîneur prévôtois David Quain, lequel n’a que très peu goûté à
l’attitude de ses protégés. «Voilà ce qui arrive quand tout le
monde ne tire plus à la même
corde. Chacun se contente de
faire son match, au petit trot,
en dilettante. On a été mauvais, on s’est fait croquer physiquement. Les gars ne sont plus
prêts à s’investir, on a perdu
cet état d’esprit qui faisait notre force l’automne passé»,
grince le coach tricolore.

MOUTIER - ALLSCHWIL 1-3 (1-3)

Novimmob Stadium: 150 spectateurs.
Arbitre: Hagmann.
Buts: 1re Schuler 0-1. 11e Lomma 0-2. 17e
Hulmann 1-2. 32e Sommer (autogoal) 1-3.
Moutier: Huber; Sommer (78e Tschan),
Loïc Schmid, Enderlin, Ren; Nouicer, Boukaoui; Stadelmann (70e Achour), Zerkoum
(57e Steullet), Germann; Hulmann.
Allschwil: Fedele; Ackermann, Schuler,
Cosic, Manetsch; Farinha Silva, Lomma;
Nüssli (86e Rickenbacher), Rmus (69e
Hirschi), Ahmeti (66e Ribbisi); Domoraud
Operi.
Notes: les deux équipes au complet. Avertissements à Hulmann (35e, jeu dur),
Manetsch (36e, antijeu), Germann (54e, jeu
dur) et Schmid (63e, jeu dur). But de Hulmann annulé pour un hors-jeu préalable
(86e). Coups de coin: 5-4 (1-3).

Manque de rigueur

Les Prévôtois se sont retrouvés
menés de deux longueurs
avant même de comprendre ce
qu’il leur arrivait. Un premier
corner concédé après une poignée de secondes a suffi à mettre en lumière le manque de rigueur défensive affiché depuis
la reprise. Schuler a été le premier à bénéficier du manque
de communication adverse. Il
ne sera pas le seul à en profiter.
Le 3-1 de Lomma, tombé à la
demi-heure, découla également d’une mésentente entre
Manuel Sommer et le gardien
Gian Huber.
Et si le coup franc imparable
de ce même Lomma (11e) ne
doit rien à personne, les élèves
de Quain sont actuellement in-

Pour Davy Stadelmann (en bleu, ici face à Manetsch) et le FC Moutier, un dimanche après-midi à oublier au plus vite. STÉPHANE GERBER

capables d’apprendre de leurs
erreurs. Le veulent-ils seulement? «Le coach nous avait
prévenus. On devait être vigilants sur les coups de pieds arrêtés», admet Samir Nouicer.
Les trois filets pris face à MuriGümligen dans des circonstances similaires le week-end précédent auraient dû servir

d’avertissement. Peu enclin à
suivre les consignes, ces Prévôtois dissipés ont préféré n’en
faire qu’à leur tête. «A un moment donné, il faudra remettre l’église au milieu du village.
Ce que l’on vit m’agace, la situation est très compliquée.
Plus personne ne se parle sur le
terrain», fulmine Quain.

2E LIGUE Un penalty suffit à Azzurri
L’homme du match Dans tous les bons coups
de son équipe, l’attaquant d’Azzurri Scott
Mbemba aura été le joueur le plus dangereux
de ce premier match de l’année à la Champagne. Pesant de tout son poids sur la défense
de Schönbühl, il a gagné un nombre incalculable de duels. En seconde mi-temps, il s’est
vu refuser un but de la tête pour une faute
peu évidente dans son duel avec un défenseur adverse, avant d’être victime d’une
faute dans la surface de réparation qui a provoqué le penalty victorieux, transformé par
Sergio Makengo.
La phrase Victorieux d’une équipe bernoise
solide et bien organisée, Azzurri a su faire
preuve de patience et se montrer solidaire
dans les moments chauds. L’entraîneur italobiennois Roberto De Feo a relevé en fin de
match la bonne mentalité dont ont fait
preuve ses joueurs: «Nous avons vraiment
été en difficulté en première mi-temps. Mais
on a bien réagi au retour des vestiaires et j’ai
vu des joueurs solidaires qui avaient envie de
se battre pour gagner».

Le classement Après s’être imposé chez le
leader Cornol-La Baroche (2-1) le week-end
dernier, Azzurri a enchaîné hier matin avec
une sixième victoire consécutive. Bien ancrés
à la deuxième place du classement avec six
point d’avance sur Boncourt, troisième, les
Italo-Biennois talonnent le leader ajoulot
avec un seul point de retard, tout en comptant un match en moins. La lutte pour la promotion en 2e ligue inter ressemble de plus en
plus à un bras de fer entre ces deux équipes
qui ne lâchent rien. RRO
AZZURRI - SCHÖNBÜHL 1-0 (0-0)

Champagne: 180 spectateurs.
Arbitre: Käser.
But: 58e Makengo (penalty) 1-0.
Azzurri: Florentino; Mamona, Diabanza, Eliassi, Cherif;
Makengo (86e Oppliger), Ruggiero, Rodrigues, Aubry, Rizvanaj
(46e Selmanaj); Mbemba.
Aarberg: Ryf; Bill (77e Tilkemmez), Plüss, von Weissenfluh,
De Graaf; Schwab (Nydegger), Aeberhard, Ritler, Machado (75e
Branislav Kukic); Budakova, Flower.
Notes: Azzurri sans Muscas, Greco (blessés) ni Nsita. Avertissements à Makengo (47e, réclamations), Ritler (77e, jeu dur) et
Aubry (83e, réclamations). Coups de coin: 2-2 (0-1).

Le comble, c’est que malgré ces
largesses défensives récurrentes et le contexte vite défavorable qui en a résulté, Moutier
aurait pu atteindre la pause
sans accuser le moindre retard.
Pour cela, il aurait fallu faire
preuve de plus de sang-froid à
l’approche du but adverse. «On
ne peut pas imaginer gagner

des matches comme cela. Il n’y
a pas d’excuse à trouver, on
doit se mettre face à nos responsabilités», clame le milieu
défensif français. «On en prend
trois alors que l’on n’a jamais
réellement été mis en danger.»
Et de relever cette froide évidence: «On a pris quasiment
autant de buts en trois mat-

ches que durant tout le premier tour.»
Au final, la réduction du score
de la tête de Cédric Hulmann
au quart d’heure n’a pas connu
de suite heureuse. Ces écarts
de conduite, qu’ils soient défensifs ou offensifs, ont dès
lors privé les Prévôtois d’un
premier succès en 2018. L’invincibilité qui faisait leur force
il y a peu s’est volatilisée dans le
ciel orageux de Chalière. Entre
les deux occasions gâchées de
Boukaoui (29e) et Hulmann
(33e), Allschwil a inscrit le troisième, signifiant une fin de
non retour pour la formation
locale.
Le FCM se retrouve désormais
plus proche de la barre que du
sommet du classement. «On
est à notre place. Il va falloir régler certaines choses, et vite,
sans quoi on ne fera plus de
points. Il y a lieu de tirer la sonnette d’alarme, car on ne joue
plus les uns pour les autres»,
ajoute sans détour David
Quain. Et de conclure, toujours
aussi sèchement: «L’ambiance
dans le club n’est pas propice à
travailler sereinement.»

2E LIGUE INTER Tavannes/Tramelan maître chez lui
But gag L’ouverture du score par Kevin Steinmann
à la 22e minute a en quelque sorte été le détonateur qui a lancé Tavannes/Tramelan vers une victoire, dans l’ensemble, méritée. Une action sur
laquelle le portier remplaçant de Muri-Gümligen,
Remo Burri, ne s’est pas montré à son avantage.
Déjà auteur au préalable de sorties hasardeuses,
Burri a perdu son duel de la tête face au No 6 du
cru, lequel a fait preuve en l’occurrence d’une
belle élévation pour prolonger la balle au fond du
but déserté par son gardien. Jusque-là le match
n’avait pas vraiment démarré, les actions s’étant
cantonnée en milieu de terrain.
Un père très actif Un homme s’est mis en évidence samedi: Kevin Studer. Tout juste devenu
papa pour la seconde fois (d’une petite Lara), le
doyen de l’équipe a été omniprésent. Ses rushes
entre la défense et l’attaque, sa vision du jeu et
son envie ont pesé dans la balance. Ses compères
routiniers Yannick Tellenbach et Kevin Steinmann
ont également livré la marchandise. La joie était
de retour aussi sur le visage de Gaëtan Habegger,
le meilleur pointeur du FCTT. Sevré de buts depuis
un bout de temps, il a brillamment retrouvé le

chemin des filets sur le 2-0 (47e) d’un puissant
coup de tête. A la 91e, Danael Kipfer a parachevé
l’œuvre, bien servi par Michel Mebenga.
Fin compliquée Forcément heureux de cette victoire après trois défaites, l’entraîneur Steve Langel concède cependant: «La fin a été compliquée,
on s’est fait peur. Mais l’équipe, solidaire, a su
résister et, avec un peu de chance, n’a pas concédé de but. Le terrain était difficile et notre préparation compliquée se ressent dans les jambes.
Reste que ce succès est bon à prendre...» MSB
TAVANNES/TRAMELAN - MÜRI-GÜMLIGEN 3-0 (1-0)

Allianz Suisse Stadium, Tramelan: 300 spectateurs.
Arbitre: Schaub.
Buts: 22e Steinmann 1-0. 47e Gaëtan Habegger 2-0. 91e Kipfer 3-0.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Steven Habegger, Joachim
Geiser, Cunha, Mercier; Studer; Todorovic (79e Kipfer), Steinmann, Tellenbach (90e Burri), Imbriano (81e Mebenga); Gaëtan Habegger.
Muri-Gümligen: Burri ; Gloor, Dede, Gharbi (65e Abebaw), Burki;
Likaj, Shero (69e Sakica), Sinnathamby (85e Otranto), Vasanthanathan, Ortelli; Battista.
Notes: Tavannes/Tramelan sans Ducommun (armée), Cordova,
Maiorano, Assunçao ni Yannick Langel (blessés). Muri-Gümligen sans
Stauffiger, Müller, Gyger (blessés) Sidler, Häsler, Saralin ni Sakho (raisons professionnelles et familiales). Avertissements à Steinmann
(32e, réclamations) et Gloor (84e, jeu dur). Coups de coin: 5-5 (1-2).

