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FOOTBALL 2e ligue inter: défaite face au premier reléguable Muttenz

À L’AFFICHE

Le FCTT n’est pas encore tiré d’affaire

FOOTBALL 2E LIGUE INTER

JULIEN BOEGLI

Demain à 15h30

Du simple au double, selon le
résultat. Un succès du FC Tavannes/Tramelan face à Muttenz lui
aurait assuré son maintien en 2e
ligue inter. Au lieu des 12 longueurs qu’il espérait compter sur
son concurrent bâlois, il voit son
avance se réduire à six points à
quatre journées du terme, conséquence désagréable du revers
concédé hier soir (1-0). Rien
n’est donc encore acquis. Pour
les hommes de Steve Langel, il
s’agira encore d’aller gratter quelques unités, histoire de se mettre
à l’abri.
Car Muttenz n’a définitivement pas dit son dernier mot.
Jouant leur va-tout à Tavannes,
conscients que tout autre résultat
qu’une victoire les aurait probablement condamnés définitivement à la relégation, les visiteurs
ont livré toutes leurs forces dans
cette bataille de la dernière
chance. Au final, la sentence
n’apparaît pas forcément imméritée. Les Tavanno-Tramelots
n’ont que rarement mis l’arrièregarde adverse en difficulté.
L’unique réussite de la soirée est
intervenue juste avant la pause,
lorsque Stöckli, à l’affût, put dévier le ballon au fond des filets
sur le quatrième coup de coin visiteur de la soirée.
Jusque-là, le FCTT n’avait rien
montré de convaincant. Par peur
de fauter sans doute, il ne s’est
pas vraiment montré entreprenant. Il faut dire que son invité,
qui n’a véritablement plus rien à
voir avec cette formation blafarde de l’automne passé, ne lui
en a pas laissé l’occasion. Alors il
n’a eu d’autre choix que de balancer le plus souvent de longs ballons à destination de Gaëtan Habegger, esseulé en pointe.
Auteur d’un quadruplé dimanche passé à Bümpliz, l’attaquant
des lieux n’a pas eu la même

Le match Opposé à un collectif
déjà assuré d’être relégué au terme
de la saison, le FC Moutier veut se
racheter de son couac du weekend passé à Lerchenfeld (5-4). Il
entend également maintenir son
invulnérabilité à domicile, où il
reste sur cinq succès. La visite de
Grünstern ne représente pas la pire
contrainte qui soit pour les
Prévôtois, qui lui avaient administré
une correction au 1er tour (5-0).
L’équipe d’Ipsach n’a remporté que
quatre unités en 2017. Avec 27 buts
marqués et 75 (!) encaissés – elle
vient de s’en prendre 14 en trois
matches –, elle affiche le plus
mauvais rendement, aussi bien
offensif que défensif, du groupe.
Un succès permettrait surtout au
FCM d’aborder les quatre dernières
échéances libéré de toute crainte.

L’attaquant du FCTT Gaëtan Habegger (en rouge), auteur de quatre réussites le week-end dernier, n’a pas fait trembler les filets hier. ARCHIVES PATRICK WEYENETH

veine cette fois-ci. A la 65e puis à
la 86e minute, l’aîné des Habegger a manqué son duel face au
gardien rhénan.
Quelques éclats sortis de l’ombre qui n’a pas permis à Tavannes/Tramelan de récolter une
égalisation qui aurait changé
passablement de choses. Une reprise trop centrée d’Imbriano
d’entrée de jeu, une autre manquée du capitaine Tellenbach
après la demi-heure, les opportunités ont été rares dans le

camp local. Dans le final, lorsque la tension se faisait palpable,
Kevin Studer a lui aussi eu sa
chance. Sans succès.
Muttenz, bien plus vif et réactif,
n’a tout compte fait pas usurpé
sa victoire. La lutte menée pour
éviter la culbute, dont il a fait sa
croisade printanière, n’est pas
terminée. Pour le plus grand
soulagement de la cinquantaine
de bruyants supporters qui
avaient fait le déplacement des
hauts de Tavannes hier soir. 

TAVANNES/TRAMELAN - MUTTENZ 0-1 (0-1)

Stade d’Orange, Tavannes: 190 spectateurs.
Arbitre: Berger.
But: 41e Stöckli 0-1.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Steven Habegger, Joachim Geiser, Cunha, Mercier;
Steinmann, Studer; Maiorano (69e Ducommun), Tellenbach, Imbriano (80e Kipfer); Gaëtan
Habegger.
Muttenz: Reist (90e Dodik); Elshani, Zogg, Tanner, Muelle; Haas, Dinkel (62e Minnig), Osmani
(82e Domcic), Gassmann; Stöckli, Alessio.
Notes: Tavannes/Tramelan sans Landro (blessé), Hostettler (raisons professionnelles), Langel
(vacances), Santos ni Ilario (avec la 2e équipe). Muttenz sans Borgeaud, Eggenberger, Moren
Schüpbach, Ubersax, Yildirim (blessés), Hossli, Jenni, Stöckli (suspendus), Zivanovic, Dervisi ni
Dinkel (absents). Avertissements à Tanner (45e, geste antisportif), Haas (57e, antijeu), Zogg
(59e, jeu dur) et Elshani (94e, antijeu). Coups de coin: 5-5 (1-4).

FOOTBALL 2e ligue: Nidau résiste bien, puis s’écroule en fin de match

Incroyable quintuplé du Biennois Sylvain Mora
Même face à l’autre équipe dominatrice du deuxième tour et
en dépit de l’absence de son meneur de jeu Kastriot Sheholli,
ménagé en prévision de la rencontre de Coupe de Suisse de
mercredi prochain à Boncourt,
le FC Bienne a réussi à conserver son invincibilité en 2016/17.
Il s’est imposé 6-1 hier soir à Nidau, dans un derby plaisant et
même longtemps palpitant qui
avait attiré quelque 350 spectateurs à la Burgerallee.
Les Biennois polissent ainsi
un peu plus leur époustouflant
palmarès saisonnier. Et pourtant, malgré leurs 17 victoires
et deux nuls, ils ne figurent pas
en tête du classement officieux
de tous les groupes suisses de
2e ligue. Cet honneur échoit
aux Saint-Gallois de Bazenheid, promus eux également
depuis le week-end dernier et
qui ont réussi le tour de force
de remporter l’intégralité de
leurs 18 matches!
Contrairement à ce que pourrait laisser croire l’ampleur du
résultat, les Biennois n’ont pas

Moutier - Grünstern

Entré en jeu à la 57e minute
seulement car ménagé lui aussi,
l’attaquant venu de Guin l’été
dernier a d’ailleurs poursuivi
son incroyable festival en inscrivant deux buts supplémentaires.
En état de grâce, il aura ainsi
réussi un quintuplé en 23 minutes, une performance rarissime
digne peut-être de figurer dans
le livre Guiness des records!
Une douce revanche pour lui,
pas toujours très heureux cette
saison dans le domaine de la
concrétisation.

Au final, Nidau ne méritait
certainement pas de subir une
correction pareille. Mais il faut
dire que Bienne a montré qu’il
n’a nullement l’intention de se
relâcher après avoir acquis sa
promotion. Très disputé, ce derby a soulevé son lot d’émotions
et de petites provocations, l’entraîneur biennois Kurt Baumann s’étant même permis de
quitter sa zone de coaching pour
bousculer son homologue nidowien juste après le premier but
de Mora.  ECH

NIDAU - BIENNE 1-6 (0-0)

Sylvain Mora a inscrit cinq buts en en 23 minutes! ARCHIVES TANJA LANDER

été à la noce durant la première heure de jeu face à un
FC Nidau qui a vendu chèrement sa peau. Les hommes de
David Meister ont d’ailleurs
ouvert le score de fort belle
manière en tout début de seconde mi-temps par l’inévitable Ben Küffer. La surprise

était alors dans l’air. Mais les
Nidowiens ont ensuite payé
très cher trois bévues défensives, que leur adversaire a su exploiter avec sang-froid en marquant autant de fois en l’espace
de neuf minutes, à chaque
coup par Sylvain Mora. Le
match avait basculé.

Burgerallee: 350 spectateurs.
Arbitre: Larguet.
Buts: 47e Ben Küffer 1-0. 62e Mora 1-1. 69e Mora 1-2. 71e Mora 1-3. 81e Mora 1-4. 85e Mora 1-5.
92e Labinot Shehollo 1-6.
Nidau: Mülchi; Möckli, Fabio Truffer, Sallin; Müller (89e Kawka), Jan Birkhofer (68e Marco
Birkhofer), Hofstetter, Chiapparelli, Biedert (86e Alanoca); Ben Küffer, Troilo.
Bienne: Fankhauser; Rawyler, Mäder, Colamartino, Ferreira; Mourelle, Ndo Zé (60e Diako Safari); Todorovic (57e Mora), Labinot Sheholli, Fleury; Kaua Safari (78e Cordeiro).
Notes: Nidau sans Marlon Truffer ni Vonäsch (blessés). Bienne sans Kastriot Sheholli, Zangger
(remplaçants, ne sont pas entrés en jeu), Tobias Küffer (blessé), Nuzzolo (école de recrue), Caetano (raisons professionnelles) ni Krebs (surnuméraire). Avertissements à Jan Birkhofer (51e, jeu
dur), Biedert (53e, jeu dur), Chiapparelli (59e, jeu dur), Labinot Sheholli (65e, jeu dur), Hostettler
(83e, antijeu) et Ferreira (83e, antijeu). Coup de tête sur la barre transversale de Kaua Safari (44e).
Coups de coin: 0-5 (0-3).

L’homme du changement Le
récent faux-pas de l’Oberland ne
saurait ternir le beau parcours des
Prévôtois depuis deux mois. Pour le
futur ex-président Olivier Burri,
cette métamorphose s’explique à
la fois par la qualité des transferts
effectués durant l’hiver mais aussi
par le retour de Lulzim Hushi sur le
banc. Sa science du jeu et
l’attention portée aux moindres
détails ont permis à Moutier de
redorer quelque peu son blason
écorné et de s’éloigner rapidement
de la zone dangereuse. «C’est un
vrai meneur d’hommes et un fin
tacticien», loue le pilote de rallye.
«Il ne serait d’ailleurs pas parti au
terme de la saison 2014/15 si
l’opportunité d’entraîner Delémont
ne s’était pas présentée à lui. Je
suis convaincu que s’il était resté,
nous aurions pu réaliser un truc
extraordinaire.» Viser à présent la
première moitié de tableau rêvet
en tout cas un caractère presque
inespéré pour un groupe qui a frôlé
la neurasthénie l’automne dernier.
Mal pour «Titi» Olivier Burri tient
néanmoins à rappeler que la
responsabilité du dévoué
assistant Thierry Bühler, promu à
la tête de l’équipe pendant six
mois, n’est pas engagée dans les
modestes performances obtenues
durant son bref mandat. «Au
regard de l’investissement et de
l’enthousiasme démontrés, cela
me fait plutôt mal au cœur pour
lui. Les conditions n’étaient
simplement pas réunies pour qu’il
connaisse le succès. Aujourd’hui,
les remplaçants qui entrent en jeu
apportent un coup de plus, c’est
une véritable plus-value. Au
1er tour, c’était trois coups de
moins», assure le président.
«Nous n’avions même pas une
dizaine de joueurs du calibre de la
2e ligue inter, le solde provenait
de la réserve, c’était du niveau de
la 3e voire de la 4e ligue.» Une
histoire ancienne désormais. «Des
gens que l’on draguait de longue
date se sont engagés. Avant, le
timing n’était jamais bon pour que
l’affaire se conclue. Les pièces, les
unes après les autres, se sont
alors parfaitement assemblées et
on est entré dans une nouvelle
spirale.» Celle de la victoire.  JBI

FOOTBALL

Gygax au FC Zurich
Daniel Gygax (35 ans) dirigera dès
la saison prochaine les M14 du
FC Zurich. L’ex-international et
joueur du FCZ sera également
responsable des attaquants de
l’ensemble du centre de
formation du club. Gygax avait
pris sa retraite sportive au terme
de la saison 2015/16.  ATS

