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Exit le «Front national», bonjour
le «Rassemblement national»

France Les dirigeants de l’extrême droite réfléchissent aux présidentielles de 2022, avec ou sans
Marine Le Pen, alors que Marion Maréchal-Le Pen

s’affirme. Marine Le Pen a lancé, il y a quelques
mois, une grande opération «refondation», qui a
abouti, ce week-end, à un premier résultat: le

changement de nom du parti. Une évolution qui
n’a pas entièrement convaincu au-delà du cercle
des proches. page 23

suisse
Gros coup de blues pour le FC Bienne à Tramelan Lutte
Lukas Renfer proche

d’un bel exploit

Un match nul lors de la passe
finale face à Simon Anderegg,
vainqueur à Tramelan l’année dernière, a privé le Curgismondain de
21 ans d’un succès historique, hier,
lors de la Fête de lutte du Jura bernois à Orvin. Les particularités de la
lutte suisse ont conduit trois hommes, Florian Gnägi, Willy Graber et
Ruedi Roschi, à se partager la plus
haute marche. page 3

Stéphane Gerber

Courtelary

Passage de témoin
au Zonta Club

Matthias Käser

Football A l’image de Sylvain Mora (en noir) sur cette action, le FC Bienne a piqué du nez samedi face au FCTT (ici Pierre
Burri). Il a dû se contenter d’un nul 2-2 qui risque de le priver de promotion à l’heure où Liestal a signé un nouveau succès.
Les Biennois ne sont désormais plus maîtres de leur destin. Le classement fair-play pourrait être décisif... page 13
La Neuveville

Bienne

La sixième édition du festival Usinesonore a tiré sa révérence samedi,
au rythme de la musique afghane.
Pour la première fois de son histoire,
le festival s’est déroulé entièrement
hors de son nid. page 7

Tremor Label, a organisé son
premier événement open air sur
la place de l’Esplanade samedi.
Les bénéfices de la manifestation seront versés à La Villa
Ritter. page 4

Le Tremor Village,
faiseur de bonheur

Usinesonore n’a pas
manqué sa cible

Cyrille Voirol
■

Susanne Goldschmid

Fabienne Veya a repris dernièrement les rênes du Zonta Club Delémont. Il s’agit de la première habitante du vallon de Saint-Imier à
accéder à ce poste depuis sa création, en 1953. Elle souhaite notamment développer la communication
sur les réseaux sociaux. page 5

Football

La tâche s’annonce
ardue pour Aurore

Le FC Aurore a connu une cruelle
désillusion en s’inclinant 2-0 à
domicile ce week-end face à Lyss à
l’occasion du match aller des
finales de 3e ligue. Le club biennois
a manqué de réussite. page 15
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Bienne déçoit et n’est
plus maître de son destin

FOOTBALL 2e ligue inter: le désormais ex-leader a sérieusement hypothéqué ses chances de promotion
samedi à Tramelan en concédant le match nul à un FCTT inférieur, mais plus uni, combatif et volontaire.
TEXTES ETIENNE CHAPUIS / PHOTOS MATTHIAS KÄSER

L

es mines patibulaires
des joueurs et responsables biennois en disaient
long sur leur vague à
l’âme samedi peu avant 20h. La
perte de deux points face à un
contradicteur pourtant à leur
portée les a plongés dans un
état de profonde frustration.
Cette
contre-performance
crasse risque de leur coûter
cher. Car dans le même temps,
Liestal a fait ce qu’il fallait en
cartonnant dans le derby face à
Allschwil (6-0).
A une journée de la fin du
championnat, Bâlois et Seelandais se retrouvent donc ex
æquo en tête du classement
avec 56 points au compteur. Et
que dit le règlement? En cas
d’égalité, ce sont les points de
pénalités fair-play qui départagent deux équipes. Dans ce domaine également, les Seelandais ont réalisé une fort
mauvaise opération à l’Allianz
Suisse Stadium. Ils ont écopé
de trois avertissements, ce qui
porte leur total saisonnier à 51.
Liestal, lui, n’en a pas reçu un
seul et reste scotché à 48...

Pas assez de grinta

Autrement dit, pour la première fois depuis le début de la
saison et alors qu’il possédait
encore huit points d’avance
sur son rival à l’issue du premier tour (!), le FC Bienne n’est
plus maître de son destin. Liestal sera promu en 1re ligue samedi prochain s’il s’impose à
Dornach sans prendre plus de
deux cartons jaunes. Dans ce
cas de figure, même une victoire seelandaise à Konolfingen se révélerait vaine.
Les Biennois auraient tort de se
lamenter sur leur sort ou
même de maudire leur adversaire du jour, au prétexte que
celui-ci ne leur a fait aucun cadeau. Ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes et à leur

FCTT - BIENNE 2-2 (0-1)

Allianz Suisse Stadium, Tramelan:
512 spectateurs (record de la saison).
Arbitre: Morina.
Buts: 43e Kastriot Sheholli 0-1. 52e Steinmann 1-1. 76e Labinot Sheholli 1-2.
88e Kipfer 2-2.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser;
Steven Habegger, Burri, Cunha, Mercier; Studer; Gaëtan Habegger, Steinmann, Imbriano
(82e Mebenga), Bordichini (46e Tellenbach);
Hrnjic (69e Kipfer).
Bienne: Sinzig; Rawyler, Jelassi, Colamartino, Ferreira; Zangger (61e Nuzzolo), Mourelle; Kaua Safari (83e Stjepanovic), Labinot
Sheholli, Kastriot Sheholli; Mora.
Notes: Tavannes/Tramelan sans Joachim
Geiser, Todorovic, Yannick Langel, Maiorano
(blessés) ni Ducommun (raisons privées).
Bienne sans Diako Safari, Saiz, Mäder, Küffer (blessés) ni Caetano (école). Avertissements à Mourelle (23e, jeu dur), Zangger
(26e, jeu dur), Imbriano (27e, jeu dur), Rawyler (38e, réclamations), Studer (42e, jeu dur,
sera suspendu samedi prochain) et Steven
Habegger (93e, jeu dur, sera suspendu
samedi prochain). Tir sur le poteau de Nuzzolo (72e). Coups de coin:4-9 (1-3).

Pierre Burri (en rouge, ici face au Biennois Sylvain Mora) et le FCTT se sont défendus bec et ongles dans ce derby. MATTHIAS KÄSER

suffisance, un phénomène récurrent chez eux ce printemps.
Il n’est pas interdit de penser
qu’ils l’auraient emporté samedi s’ils avaient affiché la
même grinta que le FCTT. Kurt
Baumann en est bien conscient. «Comme trop souvent,
il nous a manqué la conviction
et la détermination absolues»,
admet-il. «Nous étions les plus
forts, mais n’avons pas donné
assez de gaz.»
Visiblement abattu, l’entraîneur biennois n’en revient pas
des carences de son équipe.
«Cette fois encore», estime-t-il,
«nous avons dilapidé trop d’occasions de but, notamment en

en touche! Cela est indigne
d’un prétendant au titre...»

Il nous a manqué
la conviction et
la détermination absolues.”
KURT BAUMANN
ENTRAÎNEUR DU FC BIENNE

effectuant de mauvais choix
sur certaines actions offensives. Et défensivement, nous
n’étions pas à la hauteur non
plus quand je pense que nous
avons encaissé deux buts consécutifs à de banales remises

Le ressenti d’une défaite

Comme on pouvait s’y attendre compte tenu de sa réputation, le FCTT est apparu métamorphosé par rapport à sa
pitoyable prestation du samedi
précédent contre Binningen.
Surtout en seconde mi-temps,
il a réussi à se surpasser pour
compenser son évidente infériorité technique. Dominé
dans l’ensemble, il n’a attaqué
que par intermittence, mais
ses quelques incursions offensives ont chaque fois créé le
danger dans une défense ad-

verse vite aux abois. En plus de
leurs deux buts, les hommes
de Steve Langel se sont ainsi
ménagé cinq grosses occasions
en tout. On ne saurait par conséquent considérer leur match
nul comme le fruit du hasard,
même s’ils doivent une fière
chandelle aussi à leur gardien
Anthony Geiser, auteur de plusieurs parades de classe.
Dans ce derby haché qui avait
attiré plus de 500 spectateurs,
les Biennois furent les premiers à trouver l’ouverture,
peu avant la pause, par Kastriot Sheholli, d’une frappe
croisée sèche et imparable. Le
FCTT put répliquer par Kevin

Steinmann, qui récupéra le
ballon sur un mauvais renvoi
de la défense et dont le tir fut légèrement dévié. Une action
née d’une remise en jeu de Steven Habegger. Il fallut ensuite
un splendide coup franc de Labinot Sheholli, un bolide en
pleine lucarne pris de 17 mètres, pour redonner espoir au
FC Bienne, et cela quatre minutes après que le poteau eut
repoussé une reprise fracassante de Nolan Nuzzolo. Un espoir de courte durée: à deux
minutes de la fin, le remplaçant Danael Kipfer, d’un geste
typique de centre-avant, trompa la vigilance du gardien Basil
Sinzig. Cette fois encore, le but
du FCTT tomba dans l’enchaînement d’une remise en touche, effectuée par Benjamin
Mercier et prolongée de la tête
par Gaëtan Habegger. «Une variante que nous exerçons régulièrement à l’entraînement»,
savoure le buteur.
Au final, inutile de préciser
que ce 2-2 a eu le ressenti
d’une victoire pour David et
d’une défaite pour Goliath.

Coup de tonnerre dans le ciel du FC Tavannes/Tramelan: Kevin Steinmann cesse la compétition!
La nouvelle a transpiré samedi et ne
va pas manquer de créer une petite
onde de choc dans le microcosme du
football régional. Et le moins qu’on
puisse dire est qu’elle ne fera rire personne dans l’entourage du club. Le
FC Tavannes/Tramelan s’apprête à
perdre Kevin Steinmann, l’une de ses
figures emblématiques, son guerrier
en chef, l’homme rompu aux batailles
les plus âpres et aussi parfois
– comme contre Bienne, pour citer le
dernier exemple en date – le buteur
providentiel. Kevin Steinmann a en
effet décidé de raccrocher. Le milieu
de terrain livrera ainsi son ultime
match sous le maillot sang et or
samedi prochain à Tavannes contre
Timau Bâle, soit au lendemain de son
29e anniversaire.

Kevin Steinmann, le mythique No 6 du FC Tavannes/Tramelan, va tourner le dos
à son équipe à la fin de la saison, et ce n’est pas anodin.

«Oui, j’ai décidé de cesser la compétition et de tourner le dos au football,
probablement pour toujours», confie-t-il. «J’estime avoir assez donné
pour ce sport, que je pratique depuis
ma plus tendre enfance. J’ai envie de
faire autre chose, de passer à une
autre activité sportive, je ne sais pas
encore vraiment laquelle.» La course
à pied, peut-être...
Mais la lassitude n’est pas le seul
motif invoqué par l’ancien joueur de
Delémont. «C’est vrai», reconnaît-il.
«Mes obligations professionnelles
sont aussi en cause. Pour me perfectionner, je fréquente des cours du
soir qui m’empêchent de m’entraîner
normalement.»
Une page va donc se tourner dans
l’histoire récente du FCTT. Samedi

encore, Kevin Steinmann a démontré
toute l’importance qu’il occupe au
sein de l’équipe de Steve Langel
grâce à son labeur incessant, son
imposante présence physique et son
sens du but. Sa sixième réussite de la
saison en championnat – l’égalisation à 1-1 en début de 2e mi-temps –
a contribué pour une bonne part au
match nul arraché par les siens.
«Comme chacun sait, les Biennois
possèdent une ‹jouerie› supérieure à
la nôtre. Mais nous étions bien en
place défensivement et avons su fermer les intervalles, ce qui les a empêchés de développer leurs actions
habituelles», analyse-t-il. «Je les ai
sentis assez stressés par l’enjeu et je
crois qu’ils ont souffert aussi de
notre agressivité.» ECH

