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TAVANNES L’association insieme Cerebral Jura bernois a fêté ses 40 ans samedi FC TAVANNES-TRAMELAN

«Ce sont des personnes qui
aiment vivre, chanter, danser»

Insieme Cerebral Jura bernois a fêté ses 40 ans en grande pompe samedi à la salle communale de Tavannes.

SÉBASTIEN GOETSCHMANN

L’association insieme Cerebral Jura bernois a fêté ses
40 ans dans une salle communale de Tavannes bien remplie, samedi. Pour l’occasion,
le metteur en scène Gérard
William a mis en place un
spectacle joué par les personnes souffrant de handicap.
Après le repas, le spectacle
construit en grande partie sur
les idées des acteurs, était offert en guise de digestif.
Chants, danses, saynètes,
sketchs, se sont enchaînés
dans l’humour, la joie et parfois l’émotion. Chaque prestation mettait en comparaison
une activité que l’on peut réaliser «solo» (seul) mais qu’il est
bien plus agréable de faire «insieme» (ensemble). Faire la
cuisine ensemble, travailler

ensemble, faire ses trajets en
voiture ensemble, faire du
sport ensemble, chanter et
danser ensemble, décuple
l’énergie et la motivation.

La joie partagée
est multipliée
«Pour nous, c’est une magnifique occasion d’ouvrir l’association à l’extérieur, de la faire connaître, même si le monde du
handicap est souvent un monde
fermé», dit Christine Wahli,
responsable d’insieme Cerebral Jura bernois. «Une telle
fête permet aussi de réunir tous
nos ‹clients› qui ne se voient pas
forcément le reste de l’année et
de partager simplement un moment de joie et de bonne humeur.» Une joie qui se lisait facilement sur les visages des
vedettes du jour. Il faut dire
que Gérard William a su don-

SÉBASTIEN GOETSCHMANN

ou moteur cérébral, de montrer des capacités parfois insoupçonnées. «Ce sont des personnes qui aiment vivre,
chanter, danser», poursuit
Christine Wahli. «Pour elles,
être heureux est, je pense, parfois plus simple que pour nous. Il
suffit de regarder comme le simple fait d’être ensemble pour fêter leur apporte tant de joie et les
amène à se dépasser sur scène.
C’est vraiment le message que
nous voulions transmettre aujourd’hui: ensemble nous sommes plus forts et les émotions que
nous partageons, elles aussi,
sont renforcées.»
L’association insieme Cerebral Jura bernois a ainsi fêté ce
jubilé important en démontrant que la vie est belle lorsque nous la partageons, et qu’à
la solitude, mieux valait substituer la solidarité. 

ner un rôle et laisser de la
place à chacun.
«J’ai énormément plaisir à retrouver mes amis de l’équipe et
pouvoir présenter quelque chose
devant autant de monde constitue une petite fierté», confirme
Thierry Steiner, membre de
l’association.

Le théâtre met en valeur
Le spectacle mis sur pied
pour l’occasion se préparait
depuis plusieurs mois. Une dizaine d’heures de cours de
théâtre ont été dispensées par
le metteur en scène. Jeux de
scène, déplacements, élocution ont donc été répétés pour
que tout soit au point ce 2 septembre. Etre placés, l’espace
d’une journée, sous les feux
des projecteurs permet à ses
personnes souffrant de handicap, qu’il soit physique, mental

Terrain synthétique
en ligne de mire

Une forte délégation des footeux du FC Tavannes/Tramelan
étaient réunis au CIP vendredi
soir en assemblée générale. Le
président Loïc Châtelain et les
responsables du club ont rapporté sur l’excellent bilan de la
saison écoulée avant de se projeter sur l’avenir. Un terrain synthétique en est le projet prioritaire, et indispensable par
rapport à la suroccupation des
4 terrains actuels et bien sûr des
conditions météos qui les rendent souvent impraticables dans
de bonnes conditions. Pour faire
face aux normes et exigences de
l’ASF, rappelons que la commune de Tramelan a fait le nécessaire sur celui de l’Allianz Stadium. Du côté de Tavannes, le
stade d’Orange doit impérativement suivre le mouvement,
faute de quoi, il ne serait plus
agréé par les instances nationales du football. Un projet conséquent de 650 000 fr. est sur la table que compte tenu de cette
somme, les dirigeants du FCTT
souhaiteraient qu’un pas supplémentaire soit fait pour l’adjonction d’une surface synthétique.
Ce qui est aussi à l’étude sur Tramelan. Le FCTT est lui prêt à
mettre 100 000 fr. de sa poche
pour une telle réalisation qui par
le biais des locations à d’autres
clubs, serait rapidement rentable.

Club phare
Bien que sans match de gala
Coupe de Suisse (Zurich en
2015), la saison 2016 a été très
bonne. Que ce soit sur le plan

sportif ou des activités annexes,
le FCTT a cartonné avec succès.
Club phare de la région en qualité de formateur, il fait la promotion du foot chez les jeunes par le
biais de plus de 230 juniors répartis dans 12 équipes de l’école
de foot aux juniors A 1. 25 entraîneurs diplômés leur consacrent temps et savoir. Sans oublier le partenariat avec La
Courtine et Montfaucon, le tout
sous la férule du coordinateur
Jean-Paul Bravin. De plus,
l’équipe FE 12 de l’AJF s’entraînera désormais sur les deux sites du
FCTT. Côté actifs près de
100 joueurs sont répartis dans
les formations de 2e ligue inter,
3e, 5e une équipe (requérants),
une vétérans et une super vétérans. Tous leurs bons résultats
ont été rappelés par le chef
technique Greg Glauser. Chiffré, le FCTT compte 246 licenciés dont 155 juniors, 61 juniors
non licenciés, 33 entraîneurs,
8 membres comité et 40 membres de commissions diverses,
17 arbitres, ainsi que des membres passifs et d’honneur, soit
près de 500 unités. Les comptes
gérés par Hugues Jeanbourquin
sont bénéficiaires malgré un
gros investissement relatif à la
rénovation de la buvette désormais gérée de façon privée. Le
budget global 2017/18, qui prévoit un bénéfice, s’élève à
270 600fr. Quatre membres
méritants ont été élus membre
d’honneur, Enrico Bernasconi,
Christian Glauser, Jacques Pidoux et Michaël Simon. MSB

Piliers, artisans, ex-joueurs et entraîneurs du FCTT et de leurs anciens
clubs avant la fusion. Enrico Bernasconi et Christian Glauser, nouveaux
membres d’honneur, entourent le président Loïc Châtelain. MICHEL BOURQUI
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FOOTBALL Dornach pourrit le choc au sommet de 2e ligue inter et arrache un point pour le moins flatteur

Le foot bafoué en toute impunité
BIENNE - DORNACH 1-1 (1-0)

ETIENNE CHAPUIS

Le choc au sommet du groupe
3 de 2e ligue inter, hier aprèsmidi à Bienne, aurait dû être
précédé d’un carré blanc et donc
interdit aux moins de 12 ans. On
n’inflige pas un spectacle aussi
lamentable aux enfants. Par son
attitude détestable, le SC Dornach n’a eu de cesse de pourrir le
climat d’un affrontement plus
que musclé qui, à plusieurs reprises, a d’ailleurs failli dégénérer en combat de rue. Le comble, dans tout ça, est que les
Soleurois ont arraché un point
tombé de nulle part à six minutes
de la fin, réussissant ainsi un
hold-up parfait.
Escouade dirigée par Sandro
Kamber, un poète sans doute à
ses heures perdues, Dornach a
sorti toute la panoplie de l’antijeu. Intimidation, dureté excessive, réclamations lors d’un
nombre incalculable de décisions arbitrales, provocations
continuelles, insultes, gestes
obscènes, débuts de bagarre,
rien n’a été épargné aux 714
spectateurs de la Tissot Arena.
«Cela n’avait rien à voir avec le
football», constate avec une
moue de dégoût l’entraîneur
biennois Kurt Baumann.

But annulé à tort
Autant dire que l’arbitre Ilco
Jancevski en a vu de toutes les
couleurs. Tenter de contenir le
torrent de hargne déversée par
l’équipe soleuroise in corpore relevait pratiquement de la mission impossible. Le jeune Vaudois a fait ce qu’il a pu pour
éviter le naufrage en distribuant
la bagatelle de 11 avertissements, dont huit à Dornach.
Mais il a fait preuve de beaucoup trop de clémence à l’égard
du plus belliqueux d’entre tous

Tissot Arena: 714 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 39e Mora 1-0. 82e Currenti 1-1.
Bienne: Espasandin; Rawyler, Zangger, Colamartino, Ferreira; Mourelle, Labinot Sheholli;
Kaua Safari, Kastriot Sheholli, Saiz (46e Fleury); Mora (84e Nuzzolo).
Dornach: Fernandez; Gashi, Brescia, Kurt,
Ngan; Sarro (57e Currenti), Saponja, Findik,
Delpini; Dogan, König (70e Gaudiano).
Notes: Bienne sans Diako Safari, Küffer, Caetano (blessés), Stjepanpovic (surnuméraire)
ni El Mouine (malade). Dornach sans Fazio
(malade), Kahraman, Widmer ni Tato Garcia
(blessés). Avertissements à Brescia (13e, réclamations), König (29e, jeu dur), Labinot
Sheholli (33e, jeu dur), Ferreira (44e, comportement antisportif), Findik (45e, comportement antisportif), Delpini (46e, jeu dur), Kurt
(60e, jeu dur), Saponja (72e, jeu dur), Gashi
(79e, jeu dur), Kastriot Sheholli (86e, jeu dur)
et Gaudiano (93e, antijeu). Buts de Mora (12e)
et Mourelle (18e) annulés, pour hors-jeu.
Coups de coin: 7-3 (4-1).

Sylvain Mora inscrit le seul but biennois de la partie. Cela ne sera pas suffisant... STEFAN LEIMER

les acteurs de cette farce de
mauvais goût, le No 10 Fatih Dogan, l’un des rares éléments soleurois à ne pas avoir écopé de
carton jaune... «C’est incroyable», s’exclame le défenseur
seelandais Adrien Rawyler.
«Avec son agressivité permanente,
ce joueur aurait mérité plusieurs
fois d’être expulsé!» Bien dit.
Le directeur de jeu a commis
une autre erreur, encore plus
manifeste celle-là, en annulant à
tort une réussite de Christian
Mourelle à la 18e minute. «Le

hors-jeu était tout simplement impossible sur cette action», juge
Adrien Rawyler, «puisque Kaua
Safari adresse la passe décisive depuis la ligne de fond. Bref, on s’est
fait voler un but régulier.»
De football proprement dit, il
en fut tout de même un peu
question grâce à l’équipe biennoise, maîtresse de son sujet et
dominatrice d’un bout à l’autre.
Elle aurait pu s’imposer de trois
ou quatre longueurs si elle
n’avait fait étalage de ses carences récurrentes à la conclusion.

2E LIGUE INTER Le FC Tavannes/Tramelan et Liestal dos à dos

Le pauvre Kastriot Sheholli, par
exemple, doit encore se demander comment il a fait pour ne
pas exploiter au moins l’une de
ses trois énormes occasions. En
fin de compte, seul ce diable de
Sylvain Mora a trouvé la faille,
en fin de première mi-temps,
lorsqu’il transforma tranquillement un centre de Kaua Safari,
auteur en l’occurrence d’un de
ces déboulés solitaires qui font
partie de son ADN.
Malgré le traitement de choc
infligé à leurs chevilles, les Bien-

nois auraient donc dû l’emporter, et ils ne cherchaient nullement à se voiler la face. «On ne
saurait imputer ce faux pas à l’arbitre, nous sommes les principaux
fautifs», admet lucidement
Adrien Rawyler.

Egalisation évitable
Au lieu de regagner ses pénates
avec la cuisante défaite qui lui
pendait au nez et qui n’aurait fait
que sanctionner équitablement
son attitude éhontée, Dornach a
fini au contraire par être «ré-

compensé» par une égalisation
heureuse, consécutive à une sortie aérienne à moitié ratée de
Breogan Espasandin. Dario Delpini récupéra la balle et l’adressa
à Aurelio Currenti, qui, dans un
angle pourtant très fermé, trouva
moyen de l’envoyer mourir au
bon endroit. «C’est typique»,
s’énerve Kurt Baumann. «On
gaspille les meilleures occasions,
puis on concède un but inutile en
raison surtout de la passivité de
notre gardien. Quand on voit la
présence affichée par son vis-à-vis
et ce qu’il a retenu, on a de quoi se
poser des questions.»
Très vite, Kurt Baumann retrouve son calme. «Nous avons
égaré deux points, mais il n’y a pas
de quoi dramatiser pour autant.
La saison ne fait que commencer.
Et je savais bien qu’on n’allait pas
tout gagner.» Bienne tâchera de
se montrer plus efficace samedi
prochain à Binningen, à huit
jours de la venue de Grasshopper pour le compte des 16es de finale de la Coupe de Suisse. 

2E LIGUE INTER Malgré un total manque de discernement

Equitable partage des points Premier succès pour Moutier
Sur ses terres, le FCTT est passé tout près tant de la victoire
que de la défaite. La rencontre
aurait pu basculer dans un camp
comme dans l’autre. On parlera
donc de résultat équitable.
Dans une partie engagée et de
bonne facture, le FCTT a fait jeu
égal durant les 20 premières minutes avec la solide équipe de
Liestal. Les deux équipes s’offrirent d’entrée de réelles occasions. Gaëtan Habegger alerta
sérieusement le portier adverse
après 60 secondes, alors que
Hengel toucha du bois trois minutes plus tard. Ensuite, Studer
(16e) crut avoir marqué d’une
déviation sur un coup franc de
Steven Habegger, mais sa réussite fut annulée pour hors-jeu.
Les Bâlois trouvèrent la faille à
la 24e. Suite à un nouveau tir sur
la transversale de Hengel, la
balle revint dans les pieds de
Stöckli, dont le tir fut contré par
le gardien local. Mais la situation ne fut pas maîtrisée par la
défense, ce dont Mollet profita
pour ouvrir le score. Dès lors
plus vifs, rapides et agressifs

dans les duels, les Bâlois dominèrent les débats jusqu’à la
pause, en étant par deux fois
près de doubler la mise.
Changement de décor après la
pause avec un FCTT qui a pris
les choses en main et s’est montré nettement plus performant
dans la «jouerie» et les contacts.
L’égalisation survint logiquement à la 64e, suite à un corner
bien botté par Steven Habegger
sur la tête de Steinmann, qui ne
manqua pas la cible. A la 88e,
Gaëtan Habegger sembla s’être
fait crocheter aux cinq mètres
par le gardien. Le public cria au
penalty, mais l’arbitre, bien placé, ne broncha pas. Sportivement, l’aîné des Habegger avoua
après coup: «Il n’y avait pas de
faute, le gardien ne m’a pas touché.
Je suis tombé tout seul. On est déçu
de ne pas avoir gagné, on aurait pu
faire mieux et le but reçu était évitable.» Avant ça, Maiorano avait
galvaudé une belle opportunité
en tardant trop à tirer.
Enfin, le portier Anthony Geiser a sauvé la baraque dans son
duel face à Schneider à la 90e.

Finalement un nul équitable,
chaque équipe ayant eu sa mitemps. L’entraîneur Steve Langel en convenait: «C’est un bon
point. On est tombé sur une bonne
équipe, agressive dans les duels et
rapide. Réjouissant, on a bien réagi en seconde période en montrant
des phases de jeu intéressantes en
attaque. De plus physiquement on
était bien présent.»  MSB
TAVANNES/TRAMELAN - LIESTAL 1-1 (0-1)

Orange, Tavannes: 250 spectateurs.
Arbitre: Eisenring.
Buts: 24e Mollet 0-1. 64e Steinmann 1-1.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Cunha, Yannick Langel, Joachim Geiser; Steinmann, Studer; Steven Habegger, Tellenbach
(77e Ducommun), Imbriano; Maiorano (86e
Assunçao), Gaëtan Habegger
Liestal: Schulz; Altorfer, Stampfli, Tillessen;
Mollet, Mahrer, Weisskopf, Flückiger, Borer
(65e Fluri); Hengel, Stöckli (46e Schneider).
Notes: Tavannes/Tramelan sans Lando, Mebenga (blessés), Bordichini, Kipfer, Cordova ni
Lekeufack (2e équipe). Liestal sans Meyer,
Wandji, Riccio ni Torre. Avertissements à Hengel (18e, antijeu), Weisskopf (20e, jeu dur).
Steinmann (40e, jeu dur), Mollet (54e, jeu dur),
Fluri (82e, jeu dur), Tillessen (84e, jeu dur) et Altorfer (86e, jeu dur). Coups de coin: 7-9 (1-8).

Le FC Moutier a décroché hier
après-midi sa première victoire
de l’exercice face au néo-promu
Muri-Gümligen (1-0). Ce résultat a été obtenu au terme d’une
prestation laborieuse.
Un coup-franc parfaitement
botté par Arton Rafuna, pour sa
première apparition de la saison, en milieu de seconde période, a permis aux Prévôtois de
remporter la totalité de l’enjeu. «
On a gardé notre calme, malgré le
fait que les événements ne nous
aient pas souri. Les gars n’ont pas
baissé les bras, ils ne se sont pas
énervés et ont affiché un bon état
d’esprit», résume l’entraîneur
David Quain, au discours pour
une fois positif.

Trop d’occasions gâchées
Il faut bien admettre que si les
événements n’ont longtemps
pas été favorables à sa formation, c’est uniquement parce
qu’elle n’a pas su concrétiser les
nombreuses opportunités qui se
sont présentées à elle. Quel
manque incroyable de lucidité
dans le dernier geste, quel dé-

chet dans les passes! Les Prévôtois ont galvaudé pas loin d’une
dizaine d’occasions nettes. Par
Davy Stadelmann à de nombreuses reprises, mais également par Sofiane Achour et Dylan Choulat. Le départ manqué
en championnat – deux points
en trois matches – a certainement contribué à crisper les organismes locaux.
«La désillusion subie face au
FCTT dix jours plus tôt (réd: de
3-0 à 20 minutes de la fin à 3-3)
était sans doute encore dans les têtes», affirme David Quain. «C’est
avant tout l’envie de bien faire qui
nous a crispés et nous a rendus si fébriles devant le but adverse»,
tente pour sa part d’expliquer
Samir Nouicer.
Des défaillances à répétition
dans le jeu ont ainsi empêché
lses Prévôtois d’assurer assez rapidement un succès qui leur
tendait ouvertement les bras.
Exception faite d’une occasion
en or juste après l’ouverture du
score, les banlieusards bernois
n’ont jamais fait souffler le danger devant la cage défendue par

Gian Huber. Titularisé pour la
deuxième fois de l’exercice, le
jeune gardien soleurois a accompli sans trembler le peu de
boulot qui se présenta à lui. Ouf!
Pour le FC Moutier, l’essentiel
est donc acquis. Dans les travées, les réactions de lamentation se sont cependant faites
nettement plus nombreuses que
les applaudissements. Preuve
que le spectacle proposé n’a pas
séduit l’assistance.  JBI
MOUTIER - MURI-GÜMLIGEN 1-0 (0-0)

Novimmob Stadium: 250 spectateurs.
Arbitre: Laski.
But: 68e Rafuna 1-0.
Moutier: Huber; Tschan, Schmid, Enderlin,
Ren; Stadelmann, Nouicer, Seddik, Rafuna
(74e Hulmann); Achour, Choulat (84e Steullet).
Muri-Gümligen: Burri; Abebaw, Dede,
Vasanthanathan, Gloor; Stauffiger, Gharbi
(72e Bürki), Shero (84e Gyger), Maksutaj;
Saralin (56e Ortelli), Häsler.
Notes: Moutier sans Gerber, Sommer (blessés), Boukaoui (suspendu) ni Zerkoum (vacances). Muri-Gümligen sans Battista, Müller,
Sakho (blessés) ni Sinnathamby (absent). Tir
sur la transversale de Stadelmann (8e). Avertissements à Abebaw (53e, antijeu) et Maksutaj (93e, jeu dur). Coups de coin: 10-4 (6-3).

