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FOOTBALL L’équipe de Suisse connaît quelques soucis

FOOTBALL 2E LIGUE INTER

Forfait de Valon Behrami et
arrivée de Mario Gavranovic

Le FCTT ne jouera plus
qu’une fois à domicile

Coup dur pour l’équipe de
Suisse avant le sprint final de sa
campagne de Russie: elle devra
le négocier sans Valon Behrami. Victime d’une blessure aux
adducteurs samedi lors de la
victoire 4-0 de l’Udinese sur la
Sampdoria, le Tessinois sera
absent pour la rencontre de samedi contre la Hongrie à Bâle
et pour la «finalisssima» du
mardi 10 octobre à Lisbonne
contre le Portugal.
Tout le monde a pu mesurer
l’importance du vice-capitaine
dans l’échiquier du coach Vladimir Petkovic. Il interprète à
merveille son rôle de No 6 devant la défense, sans oublier que
son statut de «grand frère» lui
confère toute légitimité pour recadrer au besoin un Granit Xhaka, un Xherdan Shaqiri ou un
Admir Mehmedi. Et l’on ne
parle pas du poids de l’expérience d’un joueur qui a disputé
trois Coupes du monde et deux
Euros. «Ce n’est pas la première
fois dans cette campagne que nous
devons faire face à un tel forfait»,
souligne Petkovic. «Jusqu’à présent, nous avons su parfaitement
composer avec les diverses absences. J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur un cadre élargi qui m’offre une certaine marge de
manœuvre.» Pour remplacer
Behrami, Petkovic a le choix entre Remo Freuler, Denis Zakaria
ou Fabian Frei.
Petkovic doit également faire
face au renoncement de Roman
Bürki. Le gardien de Dortmund
souffre d’une infection dentaire
et doit se faire opérer. Il a été fait
appel à Yvon Mvogo pour le suppléer. Si la nomination du Fribourgeois de Leipzig ne constitue pas une surprise, l’identité
du remplaçant de Behrami dans
sa liste des 23 interpelle. Le
coach national a en effet retenu
Mario
Gavranovic,
alors
qu’Oberlin reste sur la touche,
ou plutôt à la disposition de

Comme la grande majorité des
clubs sportifs, le FC Tavannes/Tramelan joue en général
mieux à domicile que sur terrain
adverse. Ce n’est donc pas sans
une pointe d’appréhension que
le surprenant troisième du
groupe 3 de 2e ligue inter va
aborder ses cinq dernières
échéances du premier tour,
puisque quatre d’entre elles se
dérouleront à l’extérieur!
Malgré ses protestations, le
président Loïc Châtelain n’a pas
obtenu gain de cause dans l’affaire du match inversé entre son
club et le FC Bienne. Initialement fixé au samedi 28 octobre
à Tramelan, ce derby se jouera
bien à la date prévue, mais à la
Tissot Arena. L’ASF, qui en tant
que principal locataire jouit
d’un droit de priorité pour l’utilisation du stade biennois, a fait
acte d’autorité. Elle a choisi ce
lieu pour le déroulement de la
finale de la Coupe de Suisse féminine le... samedi 2 juin 2018,
date prévue pour le match retour entre Bienne et le FCTT.
D’où cette inversion.

Les arguments du FCTT
Valon Behrami (à droite) s’est blessé samedi avec son club, Udinese, contre Sampdoria. KEYSTONE

l’équipe des M21. «Oberlin a
réussi, c’est vrai, un grand match
contre Benfica. Mais il doit
d’abord s’établir comme un titulaire indiscutable dans son club. Et
confirmer par la suite», souligne
le sélectionneur. «Il bénéficie encore d’une très belle marge de progression. Il serait dangereux de
brûler les étapes.»
Auteur d’un doublé dimanche
en championnat de Croatie à
Rudes avec Rijeka, Gavranovic
(27 ans) n’était plus apparu en
équipe nationale depuis sa blessure aux ligaments croisés du
genou lors de la Coupe du
monde 2014 au Brésil. «Mario
mérite d’être appelé», glisse
Petkovic. «Je vais pouvoir apprendre à le connaître lors de cette semaine.» La sélection de Gavra-

novic n’est en aucun cas
motivée, selon Petkovic, par la
baisse de régime de Haris Seferovic, remplaçant lors des
deux derniers matches de Benfica. «Le fait de ne pas jouer d’entrée les deux dernières rencontres
ne doit pas occulter le fantastique
début de saison de Haris», lance-til. «C’est absurde de parler de
creux à son sujet.»

La gestion des cartons
Comme toujours, Petkovic
rappelle que seul le prochain
match compte. «Il faut battre la
Hongrie pour aborder la partie de
Lisbonne en pleine confiance»,
martèle-t-il. «J’ai lu qu’un match
nul samedi suffirait à notre bonheur. Mais je ne sais pas calculer. A
chaque match, je nourris toujours

le même objectif: gagner!» Mais
derrière ce discours de façade,
on sent bien que la proximité de
la «finalissima» de Lisbonne
contre Cristiano Ronalo et ses
coéquipiers comptera dans la
gestion de la rencontre de samedi. Ainsi, les quatre joueurs sous
la menace d’une suspension à
Lisbonne en cas d’un carton
jaune samedi ne joueront peutêtre pas tous face aux Hongrois.
On veut parler de Blerim Dzemaili, Admir Mehmedi, Ricardo
Rodriguez et à un degré moindre Michael Lang.
Les Portugais devront également gérer cette problématique
samedi soir à Andorre avec également quatre joueurs «menacés»: Jose Fonte, Andre Gomes,
Quaresma et... Ronaldo.  ATS

«Plusieurs aspects de cette décision me dérangent», explique
Loïc Châtelain. «D’abord, le fait
que la Ligue amateur n’ait même
pas jugé bon de nous consulter.
Ensuite, cette inversion nous est
défavorable dans la mesure où
nous allons devoir disputer nos
trois derniers matches du premier
tour à l’extérieur. Bon, ce sont les
aléas du calendrier, disons qu’on
peut vivre avec. Enfin et surtout,
l’affiche FCTT - Bienne un 28 octobre, à un moment de la saison où le
championnat sera encore très ouvert, aurait attiré un nombreux
public. Cela risque fort de ne pas
être le cas le 2 juin 2018, à une
journée de la fin de la saison. Car
l’on peut imaginer que les Biennois
caracoleront largement en tête du
classement à ce moment-là, leur
promotion déjà en poche.»
Pour tenter de résoudre le
problème, Loïc Châtelain est
même allé jusqu’à suggérer que

Le gardien Anthony Geiser et le
FCTT devront briller à l’extérieur ces
prochains temps... MATTHIAS KÄSER

le FC Bienne accueille le FCTT
le 2 juin dans un autre stade
que la Tissot Arena, celui, tout
proche, de Besa par exemple.
Une proposition que le club
biennois, qui ne veut évidemment pas renoncer aux commodités de ses installations, a
logiquement refusée.
Bref, le programme des cinq
dernières journées du premier
tour pour l’équipe de Steve Langel se présentera ainsi. Samedi 7
octobre: Dornach - FCTT. Samedi 14 octobre: FCTT - Berne
(à Tavannes). Samedi 21 octobre: Binningen - FCTT. Samedi
28 octobre: Bienne - FCTT. Samedi 4 novembre: Timau Bâle FCTT. Pour couronner le tout, le
FCTT se produira une seconde
fois à Bienne le dimanche 12 novembre, cette fois-ci pour le
compte de la Coupe de Suisse
2018/19!  ETIENNE CHAPUIS

INLINE HOCKEY Quarts de finale des play-off

INLINE HOCKEY Malcantone balayé au Sahligut

Les Seelanders facilement

BS90 étonne son monde

Accrochés samedi dernier à
Bienne lors du premier acte
remporté en prolongations, les
Biennois ont fait moins de détails lors de la deuxième manche
de la série. Appliqués, ils se sont
imposés 8-2 et tiennent ainsi
leur qualification pour les demifinales. Ils y affronteront Givisiez pour un remake de la finale
de l’an dernier.
«Contre Buix, tout a été bien
mieux que la semaine passée», résume l’entraîneur des Seelanders Julien Boillat. «Nous avons
marqué sur notre première présence et ensuite tout s’est enchaîné. Dans les buts, Raphaël Friedli a
mieux joué aussi et, sur l’ensemble,
nous avons bien vu la différence de
niveau des deux équipes par rapport à leur classement de la saison
régulière.» Bien lancés par une
entame de match tonitruante,
les Biennois ont su remettre la
compresse à chaque début de

BS90 n’a pas failli à sa mission
et s’est qualifié pour les demi-finales des play-off. Lors de l’acte II
des quarts de finale, samedi, il a
patiemment et solidement
construit sa victoire, éliminant
une redoutable équipe de Malcantone, à qui il aura manqué
un peu de réalisme et de discipline pour espérer un match décisif le lendemain.
Les «Nonante» sont parfaitement entrés dans cette rencontre à haute tension. Ils ont très
bien géré la crispation tessinoise, laquelle s’est traduite par
des pénalités. La situation était
donc idéale et ils n’ont pas craché sur l’occasion de prendre les
devants (3-1 après le premier
tiers). Les hommes de Dieter
Lohr ont une nouvelle fois extrêmement bien commencé le tiers
médian en inscrivant deux buts
en une minute. Dos au mur, les
Tessinois ont pris la rencontre

période pour s’envoler au score.
Derrière, les Ajoulots n’ont jamais pu suivre le rythme.
La qualification pour le tour
suivant en poche, les Seelanders
savent qu’ils devront élever encore leur niveau de jeu face aux
Fribourgeois. «C’est l’équipe en
forme actuellement. Mais je pense
que les joueurs seront au taquet à
l’idée d’affronter la formation de
leur ancien entraîneur», glisse
encore Julien Boillat. L’année

passée, les gars de Laurent Rigolet n’avaient abandonné le titre
aux Biennois qu’à l’issue de la
cinquième rencontre décisive
au Marais de Mâche.
La demi-finale n’ira pas jusque-là, puisqu’elle se disputera
au meilleur des trois matches.
L’acte I aura lieu samedi (18h) à
Bienne et sera donc déjà capital. Pour l’heure, les Seelanders
sont toujours invaincus à domicile...  YV

BUIX - SEELANDERS 2-8 (0-2 0-3 2-3)

Buix: 125 spectateurs.
Arbitres: Dambrosio et Gygax.
Buts: 0’32 Monbaron (Gozel) 0-1. 3’42 Estoppey (Nicolas Gurtner) 0-2. 21’25 Estoppey (Nicolas
Gurtner) 0-3. 22’47 Monbaron (Estoppey) 0-4. 24’05 Voirol (Estevez) 0-5. 40’08 Gozel 0-6. 44’21
Hirt (Voirol) 0-7. 45’20 Vinals 0-8. 57’00 Nicoulin (Houlmann) 1-8. 57’32 Thibault Fridez (Comment)
2-8.
Pénalités: 7 x 2’ contre Buix; 5 x 2’ contre les Seelanders.
Buix: Tom Cramatte (28e Stéphane Fridez); Julien Châtelain, Nicoulin; Thibault Fridez, Faivre;
Noé Cramatte, Calabria; Filipetto, Comment; Houlmann, Moine.
Bienne Seelanders: Friedli (49e Vionnet); Sébastien Gurtner; Hirt; Vinals, Kollros; Jérémy Gurtner, Nicolas Gurtner; Estoppey, Voirol; Gozel, Monbaron; Estevez, Widmer.

en mains, haussant leur intensité et leur niveau de jeu. Las pour
eux, ils ont buté sur une défense
bien organisée et surtout sur un
gardien (Quentin Hamel) en
pleine possession de ses
moyens, réalisant trois grosses
parades sur le score de 5-2.
Lors de la dernière période, les
«Nonante» ont encore dû se
montrer attentifs pour éviter un
éventuel sursaut adverse. Mais
le trio Zimmermann-MüllerRüfli s’est chargé d’ôter tout sus-

pense en enfonçant le clou pour
finalement permettre à son
équipe de s’imposer 9-4.
BS90 doit maintenant se préparer à affronter Rossemaison
en demi-finales. Les Jurassiens,
qui ont dû batailler ferme pour
se sortir du piège Rothrist en
trois matches, accueilleront les
«Nonante» samedi. Au regard
de l’épique quart de finale disputé en 2016 entre ces deux équipes, l’affiche s’annonce croustillante!  GAP

BIENNE SKATER 90 - MALCANTONE 9-4 (3-1 3-1 3-2)

Sahligut: 117 spectateurs. Arbitres: Bogen et Hochstrasser.
Buts: 5’08 Müller (Rüfli, à 4 contre 3) 1-0. 7’08 Rüfli (Estevez) 2-0. 10’28 Didier (Alberti) 2-1. 17’21
Zurbriggen (Ponti) 3-1. 20’16 Estevez 4-1. 21’23 Voirol (Cattin) 5-1. 26’13 Schuler (Ruspini, à 4 contre 3) 5-2. 33’32 Rüfli (Vasile) 6-2. 45’55 Zimmermann (Rüfli) 7-2. 47’29 Cassina (Schuler, à 4 contre 3) 7-3. 53’17 Müller (Rüfli) 8-3. 55’21 Zimmermann (Rüfli) 9-3. 59’29 Gianinazzi 9-4.
Pénalités: 9 x 2’ + 1 x 5’ (Voirol) contre BS90; 10 x 2’ contre Malcantone.
Bienne Skater 90: Hamel (Marti); Zimmermann, Estevez; Voirol, Amaru; Heimberg, Vasile;
Müller, Rüfli; Cattin, Henz; Zurbriggen, Ponti; Schneeberger.
Malcantone: Brazzola (40’01 Amado); Schuler, Alberti, Hurni, Müller, Nick Frisberg, Didier, Lurati, Patrick Frisberg, Felappi, Cassina, Briccola, Prior, Gianinazzi, Ruspini, Zappa.

