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La saison débute demain pour les
Bienne Seelanders. Et les protégés
de Julien Boillat entendent bien
décrocher un quatrième titre de
champion consécutif. PAGE 20

FOOTBALL Reprise en 2e ligue inter avec un certain Moutier - Tavannes/Tramelan

Deux clubs dans l’œil des maires
SEPT DERBIES

ETIENNE CHAPUIS

16 août 2016
FCTT - Moutier 1-3.
13 mars 2016
Moutier - FCTT 5-2.
19 août 2015
FCTT - Moutier 0-3.
16 mars 2014
Moutier - FCTT 2-0.
16 août 2013
FCTT - Moutier 2-2.
17 avril 2011
Moutier - FCTT 0-0.
18 septembre 2010
FCTT - Moutier 1-8.

Les mordus de foot de la région
peuvent se frotter les mains:
l’heure de la reprise du championnat de 2e ligue inter sonne
dimanche à 15h30, avec à l’affiche un derby Moutier - Tavannes/Tramelan qui s’annonce aussi indécis que croustillant. Bien
malin qui peut livrer un pronostic fiable pour cet affrontement
très attendu entre une équipe
prévôtoise considérablement remaniée lors du mercato et un
FCTT dont la composition n’a
pas varié d’un pouce. A l’aller le
16 août dernier à Tavannes,
Moutier, encore coaché par
Thierry Bühler, s’était imposé 3-1.
Contre le cours du jeu.
Pour évoquer de manière un
peu décalée ce huitième derby
de l’histoire à ce niveau de compétition – cinq victoires prévôtoises jusque-là, pour deux nuls;
s’en référer à la statistique cicontre –, Le JdJ est allé à la rencontre de deux des trois maires
concernés, Marcel Winistoerfer
(Moutier) et Philippe Augsburger (Tramelan). Presque des experts en matière de ballon rond,
on va le voir. A tout le moins des
observateurs avertis.

Le derby entre Moutier et le FCTT (Yannick Langel, en rouge) devrait à nouveau atteindre une grande intensité, comme en août dernier. ROGER MEIER

«Courte victoire de Moutier»
«Je me réjouis d’avance à l’idée
d’aller passer mon dimanche aprèsmidi au stade au sortir de la longue
trêve hivernale, d’autant plus que
l’affiche est alléchante», sourit
Marcel Winistoerfer, «client» assez assidu du Novimmob Stadium. «L’état de la pelouse à cette
période de l’année risque de ne pas
être un cadeau pour les deux équipes. Quoi qu’il en soit, il faut s’attendre à une explication serrée. Le
FCTT est mieux classé actuellement, mais cela ne m’empêche pas
de miser sur une courte victoire de
Moutier. Ses dirigeants ont bien
fait, à mon sens, de battre le rappel
de Lulzim Hushi. J’apprécie cet entraîneur, il inculque de bonnes no-

tions à ses joueurs. Avec lui, le public
devrait avoir droit à un football
d’une certaine tenue.»
Forcément, le cœur de Marcel
Winistoerfer (59 ans), maire depuis le 1er août 2016, bat pour le
FCM, son club de toujours, dont
il est d’ailleurs membre d’honneur. Ce passionné de sport en
général, et de foot en particulier,
a transpiré sous le maillot bleu
durant toute sa jeunesse. «J’ai
joué le plus souvent au poste de
milieu de terrain central, des juniors C jusqu’en première équipe,
en 2e ligue. Mais cette catégorie de
jeu se situait un peu au-dessus de
mes capacités», reconnaît-il
humblement, «et j’ai donc plutôt
évolué avec la seconde garniture.»

Au terme de sa carrière de
joueur, l’enseignant secondaire
a endossé le rôle d’entraîneur.
«Et cela pendant une quinzaine
d’années», précise-t-il. «J’étais en
charge essentiellement des juniors
A, mais aussi un peu des juniors B
et de la ‹deux›. Des joueurs actuels
de l’équipe fanion, un seul fut l’un
de mes poulains: l’attaquant Vincent Schaffner.»

«Un match nul»
Dans le camp opposé, Philippe Augsburger s’appuie lui
aussi sur un certain vécu footballistique et sait donc de quoi il
parle. Car il a parcouru toute la
filière des juniors de ce qui était
alors le FC Tramelan, en posi-

tion d’ailier gauche, avant de
faire quelques apparitions en
2e équipe. Une blessure récurrente à une cheville l’a ensuite
obligé, dès l’âge de 18 ans, à cesser la pratique de ce sport. «Par
la suite, j’ai encore participé à des
tournois à six et au fameux tournoi
interfabriques du village, mais je
me suis surtout tourné vers la
boxe», dit-il. La chronique rapporte qu’il a disputé une dizaine
de combats amateurs.
Maire de Tramelan depuis le
1er janvier 2015, Philippe Augsburger (60 ans) s’est toujours
beaucoup impliqué dans la vie
associative de sa commune natale, «un village heureux», glissera-t-il au gré de la discussion. On

retrouve sa trace comme président des juniors du FC Tramelan («jusqu’au moment de la fusion avec Tavannes», souffle-t-il,
«je dirigeais également, avant
celle-ci, le regroupement des juniors de Reconvilier, Tavannes et
Tramelan»), puis, plus récemment, comme président du
HC Tramelan, sans parler, dans
l’intervalle, de son rôle à la tête de
la société des commerçants, artisans et industriels.
Et les performances du FCTT
continuent de piquer sa curiosité.
«J’assiste pratiquement à chaque
match à domicile», souligne-t-il.
«Par contre, je me déplace beaucoup moins et ne sais encore si je
serai présent dimanche en Prévôté.

J’aviserai au dernier moment. La
tâche de notre équipe sera compliquée. Elle éprouve toujours du mal
face à cet adversaire. Mais, et cela
parle en sa faveur, elle est homogène et a fait ses preuves cette saison. Tandis que Moutier, qui vient
de réaliser de nombreux transferts,
pourrait connaître quelques difficultés de cohésion. Je prévois une
confrontation équilibrée et dis: que
le meilleur gagne!» Un petit pronostic, quand même? Philippe
Augsburger hésite, puis s’avance
timidement: «Allons-y pour un
match nul...»
Le derby du Jura bernois ne
sera pas la seule préoccupation
sportive du week-end de Philippe Augsburger. Ce fan invétéré des Young Boys aura un œil
tourné vers le Cornaredo luganais, où se produisent ses favoris
dimanche à 13h45. Il raconte
s’être pris d’affection pour le
club de la capitale depuis sa plus
tendre enfance et ne rate jamais
un match au Stade de Suisse. Il
possède d’ailleurs trois abonnements de saison, pour sa famille, «dans le secteur des ultras», rigole-t-il. «J’avoue mal
dormir après une défaite de YB.
Ce fut particulièrement flagrant
lors de la récente élimination en
Coupe contre Winterthour!» 
Voir en page 22 le classement du groupe 3
de 2e ligue inter à mi-saison.

«Laisser du temps au temps»

«Il s’agit de la seule voie possible»

FC MOUTIER

FCTT Philippe Augsburger (photo Stéphane Gerber) porte un regard enthousiaste
sur l’évolution du FC Tavannes/Tramelan.
«Depuis sa création (réd: en 2001), le club fait
tout juste et je trouve cela formidable. Il axe sa
stratégie sur la formation et fait peu de transferts. A mes yeux, il s’agit d’ailleurs de la seule
voie possible», assène-t-il. «Et on voit que ce
choix porte ses fruits. L’équipe est presque exclusivement composée de joueurs du cru, d’où une
stabilité et un esprit collectif qui n’existent pas à
Moutier. Je ne suis pas là pour casser du sucre
sur le dos des Prévôtois, mais disons que leur vaet-vient de joueurs m’interpelle.»
Selon le maire de Tramelan, la 2e ligue inter
est taillée à la mesure du FCTT. «Oui, le club se
trouve à sa juste place. Mais je sais aussi que ses dirigeants n’useront pas d’artifices pour s’y maintenir coûte que coûte.» Prié de formuler d’éventuelles doléances, l’assureur retraité répond du
tac au tac: «Désolé, mais je n’en ai pas.»
La vie du FCTT est tout de même assombrie
par un point négatif: l’insuffisance de ses instal-

En terre prévôtoise, la politique de grandeur du FC Moutier, qui l’incite
à ratisser large pour peupler sa première
équipe de bons joueurs venus d’autres horizons, ne rallie pas tous les suffrages. L’adhésion de Marcel Winistoerfer (photo Stéphane Gerber) est plutôt mitigée. «Je sais
bien que la 2e ligue inter ne réunit pratiquement que de ‹vrais› footballeurs. C’est une catégorie de jeu d’un niveau appréciable qui a ses
exigences. Y faire figure honorable est un dur
combat», constate-t-il. «A partir de là, le mode
de faire des dirigeants est une affaire d’appréciation. Et peut-être même d’égos.»
Le FC Moutier semble s’accrocher au projet
de vouloir renouer avec ses splendeurs passées. «Oui, comme s’il était tenu de toujours
jouer les premiers rôles», soupire Marcel Winistoerfer. «Mais peut-être serait-il préférable
de laisser du temps au temps pour permettre à
l’équipe de prendre de la bouteille, quitte à courir le risque d’une relégation. Tomber ne serait
pas la fin du monde.»

A en croire le maire,
le club prévôtois devrait s’y prendre autrement. «Pour ma part,
j’apprécie qu’on fasse
jouer de jeunes éléments
du cru, qu’on leur facilite
l’accès à la première
équipe, à l’image de la ligne de conduite adoptée par le HC Moutier, qui
fait confiance à des gosses d’ici», souligne-t-il.
«Le FC Moutier le fait très bien aussi pour sa seconde garniture, fier leader en 3e ligue. Cela étant,
je n’ignore pas qu’il existe un sacré saut de qualité
entre les deux catégories. Et je me réjouis malgré
tout de découvrir les nouvelles recrues de l’hiver.
Les renforts m’ont l’air intéressants...»
Marcel Winistoerfer suit également, de
loin, l’actualité du FCTT. «Il mise avant tout sur
son propre réservoir et sur son esprit de village, et
cela me plaît, c’est l’avenir. Le club me paraît
sain et bien structuré, la fusion, à la longue, semble porter ses fruits.»  ECH

lations à la mauvaise
saison. Le club et sa dynamique équipe de dirigeants ont lancé un
projet de construction
d’un terrain en gazon
artificiel. Une opération complexe et très
coûteuse qui fait l’objet
de pourparlers concrets et dont il est question
prioritairement à Tavannes, Tramelan ne
constituant pour l’instant qu’une éventuelle
solution de repli.
Le FC Moutier, lui aussi, caresse l’espoir de
bénéficier un jour d’une surface de jeu synthétique. Le maire Marcel Winistoerfer l’admet, le
projet est en discussion, mais, pour cause de
manque de trésorerie, il ne figure pas dans les
priorités du moment de la commune. Laquelle
vient de faire un geste en rachetant au club le
terrain d’entraînement de Chalière, le cas du
terrain principal et de la tribune – toujours
propriétés du FCM – restant en suspens.  ECH

TRAMELAN

LE PROGRÈS/COURRIER

CLUB DES PATINEURS SOMPTUEUX GALA D’ANNIVERSAIRE

LUDOTHÈQUE

35 ans valaient bien ces prestations de haut vol

Jeunes parents et amoureux du jeu:
rejoignez sans tarder l’équipe!

Le Club des patineurs de Tramelan a soufflé, samedi dernier, à l’Auguste Reymond Arena, les 35 bougies du gâteau d’anniversaire de sa fondation.
Tête d’affiche de ce somptueux gala,
Florent Amodio, le quadruple champion
de France d’origine brésilienne. Ce fantastique lutin de la glace qui a été champion d’Europe en 2011 et vice-champion en 2013 s’est fait l’auteur de deux
prestations de haut vol qui ont ravi et
enflammé les 1000 spectateurs présents.
Auparavant, la centaine de juvéniles

COMMUNE INFOS
L’ex-champ
mpion Florent Amodio a
démontré n’avoir rien perdu de son
talent exceptionnel.

Photos: Bourqui

fronter leur puissance à la grâce des patineuses. Autre moment fort de la soirée, le patinage synchronisé conjugué à
l’excellence par les quinze patineuses
du «Cool dreams royal» de Berthoud.
Sans patins, mais avec les notes de musique du hit-parade et de leurs compositions, le groupe Arcadian du Tavannois
Jérôme Achermann a fait fondre la glace
par sa «Folie arcadienne », qui a fait se
lever le public pour danser dans les gradins. (mb)

FCTT UNE VICTOIRE EN COUPE

Capital confiance soigné avant d’affronter Moutier
En position délicate jusqu’aux trois
quarts des débats, les protégés de Steve Langel ont retourné l’opposition en
leur faveur pour continuer de se donner
les moyens de rêver.
Malgré un digne passé de Coupe et une
avance au score, les Genevois ont dû se
rendre à l’évidence que leur adversaire
du jour fut intrinsèquement supérieur et
a mis en exergue une volonté à toute
épreuve. Sur une triste pelouse de printemps et après un périple en car de tous
les dangers, les Sang et Or ont semblé
souffrir de l’impact physique proposé
par les locaux et ont subi l’ouverture du
score du Balotelli de Bossy. Pensif, le
mentor Langel utilisa sa rou(x)e de secours en jouant la carte Mercier. Bien lui
en a pris, ce dernier – visiblement remonté par sa non-titularisation – dynamisa une aile jusqu’à présent bien terne.
Finalement, Steven Habegger ainsi que
Rafael Santos – dont les bas culottes
portés restent à ce jour une énigme nationale – traduiront cette domination en
buts et retrouveront CS Interstar Genève au tour suivant.

Jacquel, 1097 jours après
Page de Coupe tournée, place au début
des réjouissances. Tels des marmots

heureux au 1er jour d’école, les Jurassiens bernois devront faire face dès lors
à un contradicteur bien connu. Adepte à
maintes reprises de la fessée cette décennie écoulée, les vilains garçons de
Chalière se dresseront sur la route du
FCTT. Un FC Moutier revigoré par le retour du sauveur Hushi aux commandes
avec ses transferts hivernaux et qui n’a
pas hésité – une fois n’est pas coutume
– à mettre la main à la sacoche. Ils ont
certes perdu notre ami Lekeufack Christopher – en quête d’un éternel renouveau – ainsi que Jelassi et Suvakci, mais
ont engagé entre autres des éléments
de qualité première tels que Nouicer,
Seddiq – ce dernier ayant par le passé
effectué quelques galops d’entraînement du côté de l’Allianz –, Zerkoum,
Ken Steullet et Boukaoui, rien que ça.
Ah et j’oubliais… Florian Jacquel, accueilli comme Jésus à Nazareth, retrouvera Doudy Geiser & consorts, près de
trois ans après les avoir punis doublement sans regrets.

Un Langel peut en cacher un autre

sa compagne de jeunesse. Il débutera
sa mission commando par un bouillant
derby. Afin d’extirper sa bien-aimée de
cette morne 11e place, l’ancien escargot devra cependant passer sur le corps
du rugueux Langel. Yannick – aucun
rapport familial décelé avec son coach
mais le même caractère bien trempé –
aura sans doute pris toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas manquer ce rendez-vous de gala. En effet,
l’ex-taulier du défunt Olympia Tavannes
adore corser les débats quand ceux-ci
le réclament. Bref, cette opposition de
style et philosophie entre les deux clubs
phares régionaux promet d’enjoliver votre banal dimanche, d’habitude si routinier.
Vous l’aurez saisi, le FCTT a rendezvous avec l’histoire ce dimanche et un
énième coup d’arrêt face à l’ennemi
éternel n’est pas envisageable. Pour se
venger du hold-up prévôtois au match
aller ou pour arracher une victoire face à
Moutier qui manque à l’appel depuis
l’invention du paratonnerre? A vous de
choisir. (L’Oreille du Stadium)

A l’image d’un Dugarry en Gironde fin
des années 2000, le brave Florian,
n’ayant pas trouvé l’amour escompté
ailleurs, retourne dès lors au chevet de

 FC Moutier - FCTT, dimanche
19 mars, 15h30, Novimmob Stadium,
Moutier.

Chic, le marché est de retour
Les beaux jours arrivant, le marché à Tramelan reprendra ses droits le samedi matin sur la Place du Marché. Ainsi, dès le samedi 25 mars, la famille Laubscher investira les lieux en matinée, de 7h à 12h, pour vendre
fruits et légumes. Les personnes qui souhaitent tenir un stand seront les
bienvenues. Une tente sera également mise à disposition avec le stand.
L’inscription pour les personnes qui veulent louer une place-tente se
fera dorénavant à la librairie-papeterie Tschan et non plus chez Flo Intersport.

Un deuxième apprenti concierge
Le Conseil municipal a donné son feu vert à l’engagement d’un
deuxième apprenti concierge aux infrastructures. Les autorités communales motivent cette décision par leur volonté de soutenir davantage la
formation initiale à la Municipalité de Tramelan et par le fait que le personnel technique encadrant s’est formé pour accueillir ces jeunes. Un apprenti «Agent d’exploitation CFC» (concierge) est déjà en poste aux côtés
des concierges depuis août 2016. Le deuxième apprenti le sera dès
août 2017. Une mise au concours a été lancée (voir www.tramelan.ch).
Les postulations peuvent parvenir à la chancellerie jusqu’au 31 mars.

Parc régional Chasseral
Le Conseil municipal a confirmé la participation de Pierre Sommer, conseiller municipal, en tant que délégué communal au comité de l’association du Parc régional Chasseral. M. Sommer représente les communes
de Mont-Tramelan et Tramelan. Il sera réélu par l’assemblée générale du
parc en juin de cette année pour une période de quatre ans. (c)

COMPAGNONS DE TABLE

Vite, tous à la Gondola!
Le prochain rendez-vous des Compagnons de table aura lieu à la Gondola, à Tramelan, le jeudi 23 mars. Si vous ne pouvez pas venir, téléphonez à Vérène Nicolet, au 032 487 54 81 ou à Louisette Leblois, au 032
487 11 65. Bienvenue à tous et à bientôt. (c)

HOCKEY-CLUB

Tramelan II
s’incline en finale
Mardi soir, la seconde garniture du HC Tramelan
recevait le HC Corgémont pour l’acte II de la finale
du groupe 9 de 3e ligue.
Après un premier affrontement très serré, les Tramelots n’ont pas réussi à rééditer la même performance. Les Curgismondains se sont imposés 4-8 et s’adjugent ainsi le titre. La victoire des visiteurs s’est certainement jouée dans le premier tiers, où les pénalités auront été fatales aux
gars de Hans-Ueli Ogi: 0-4 après 14 minutes de jeu, tous les buts étant
marqués en power play…
Malgré cette défaite, la II du HCT peut être fière de sa saison, qui avait
pourtant débuté poussivement. Très en verve ces dernières semaines,
elle n’a pas à rougir de cette deuxième place méritée. De bon augure
pour la suite.

ARMÉE DU SALUT JOURNÉES FESTIVES

Un bâtiment inauguré dans la joie
Le week-end dernier, après un peu plus
de quinze mois de travaux, le nouveau
bâtiment de l’Armée du Salut – sis à la
Grand-Rue 58 – a été inauguré dans une
ambiance joyeuse, conviviale et chaleureuse. Une foule nombreuse, composée
d’amis, de sympathisants, d’enfants et
de la population, a participé à cet événement exceptionnel. Samedi, la cérémonie
officielle s’est déroulée dans la grande
salle de 150 places, bien trop petite pour
la circonstance. Les officiers Pascal et
Muriel Donzé ont présidé au déroulement
de ces officialités animées musicalement
par un groupe local de cuivres. Dimanche, la journée était plus interne en matinée avec un culte de circonstance, avant
de s’ouvrir en fin de journée au concert
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du groupe romand Workship. (mb)
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La Ludothèque de Tramelan fonctionne depuis de nombreuses années
avec un comité collégial, qui se partage les tâches administratives et organisationnelles, ainsi que les heures d’ouverture de la Ludothèque. Il
est temps que des plus jeunes personnes reprennent les rênes afin
d’amener un renouveau à la Ludothèque. Engagez-vous pour cette
chouette institution pour la faire vivre encore pendant quelques années!
 Contact: (pendant les heures d’ouvertures) les jeudis des semaines d’école de 16h à 18h, au Collège 11, ou par e-mail: ludothequetramelan@gmail.com

étoiles du CPT, patinant sur les traces
de la vingtaine de monitrices du club,
ont fait leur show. Soit une douzaine de
numéros sur différents thèmes musicaux et dans des costumes adaptés au
moment. Chaque groupe (débutants,
pingouins, 1re, 2e, 3e et 4e étoiles, ARP
et USP), a charmé le public par ses
brillantes productions. Sept hockeyeurs
juniors du HCT sont même venus con-

Les juvénies étoiles du CPT ont charmé le public.
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Belle saison des Juniors Top
La saison est également terminée pour l’équipe des Juniors Top qui
s’est imposée, dans son dernier match, 4-1 face au HC Bulle-La
Gruyère. Au classement du tour de relégation, l’équipe coachée par André Weisshaupt termine à la 3e place.
La dernière équipe du club à être encore en lice est celle des Minis A. L’ultime rencontre du championnat se déroulera ce samedi, à 14h, à Tramelan. Les protégés de Cédric Boss joueront face au EHP Jean Tinguely,
avec, comme enjeu, la première place du groupe, en cas de victoire. (dk)

Résultats
3e ligue (finale, acte II): HCT II - HC Corgémont 4-8 (1-4, 1-1, 2-3). Juniors Top: HCT - HC Bulle-La Gruyère 4-1 (3-0, 0-0, 1-1).

Prochains matches
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Minis A: HCT - EHP Jean Tinguely, samedi 18 mars, à 14h.

