LUNDI 31 AOÛT 2015     
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FOOTBALL 2e ligue: Nidau remporte sa première victoire de la saison face à Sloga

FOOTBALL 2E LIGUE INTER

Un but fantastique et c’est tout

Le FCTT rafle trois points
mais perd deux joueurs

JULIEN BOEGLI

Une frappe tombée de nulle
part dans un derby fermé à
double tour. «Un but phénoménal», appréciera, beau joueur,
Miroslav Jevtic, l’attaquant de
Sloga. «Un coup de chance
comme il y en a parfois», jugera
humblement David Meister,
le coach des lieux.
L’envoi de Marco Birkhofer
pris de 35 mètres juste avant la
demi-heure et qui est venu finir
sa course sous la transversale de
Mijatovic a en tout cas permis
de débloquer une rencontre jusque-là vierge de toute émotion.
«Cette ouverture nous a bien aidés. Avec le chaud et la pression,
elle a servi notre cause», admet
David Meister, dont le collectif
n’avait pu récolter davantage
que deux parités en ce début
d’exercice. «Et pourtant, nous
avons été très bons offensivement
lors de ces deux parties. Aujourd’hui, face à une équipe au jeu
défensif, notre mission était surtout d’éviter de commettre une erreur qui aurait pu nous mettre
dans l’embarras.»

Tendance actuelle
Ce premier succès nidowien
de la saison a ainsi été construit
grâce à l’inspiration et à l’audace
de son joueur de milieu de terrain. Pour le reste, les apparences sont bien trompeuses. Malgré quatre réussites, ce derby
biennois n’a pas été franchement exaltant. Les occasions,
de part et d’autre, ont été denrée rare. Hormis une reprise
puissante à valeur d’égalisation
de Todorovic parfaitement détournée par le portier Mülchi
deux minutes après la réduction du score de Nikola Jovanovic, toutes les opportunités se
sont matérialisées en goal.
«Ce n’est ni la chaleur ni l’enjeu
de ce match qui amène cette prudence sur le terrain. C’est plutôt la
tendance actuelle dans cette caté-

Marco Birkhofer (en vert) a marqué un but extraordinaire pour le FC Nidau! OLIVIER SAUTER

gorie de jeu», analyse David
Meister. «De plus en plus d’équipes s’appuient sur une arrièregarde solide et compacte et misent
sur les contre-attaques. Aujourd’hui, le niveau était bon, mais
les actions dangereuses assez rares, c’est vrai. Il faudra sans doute
s’habituer à ce genre de duels à
l’avenir.» Plus de gestion, moins
de spectacle. On se réjouit...
A défaut de créativité, les acteurs ont au moins fait valoir
leur sens du réalisme. Et à ce
jeu, l’expérience de Nidau s’est
avérée payante. «On a eu le tort
de calquer notre jeu sur celui de
l’adversaire», regrette Miroslav
Jevtic. «On n’a pas suivi notre
plan de match, les consignes n’ont
pas été respectées. On est capable
de mieux, c’est évident.»

Oubli défensif
Protégeant sans trop de peine
son maigre pécule, la formation

locale a patiemment attendu
qu’une brèche s’ouvre devant
elle pour assurer définitivement
la victoire. Celle-ci est survenue
en milieu de seconde période.
Entré en jeu quelques secondes
plus tôt, Röthlisberger, à la réception d’un centre, profita d’un
oubli impardonnable de la défense adverse pour loger le ballon dans la cage vide. «Cela ne
doit jamais arriver. On était mieux

que Nidau à ce moment-là», soupire encore l’attaquant serbe.
Mieux, peut-être, mais jamais
déterminant pour autant.
La réaction du néo-promu
quelques instants plus tard sur
une autre largesse défensive n’y
changea rien. Toutes les bonnes intentions déversées dans
ce final un peu plus piquant
n’auront pas permis à Sloga
d’inverser la tendance. !

NIDAU - SLOGA 3-1 (1-0)

Burgerallee: 130 spectateurs.
Arbitre: Bandelier.
Buts: 27e Marco Birkhofer 1-0. 69e Röthlisberger 2-0. 72e Nikola Jovanovic 2-1. 88e Ben Küffer
3-1.
Nidau: Mülchi; Marlon Truffer (80e Dao), Möckli, Karimi, Sallin; Chiapparelli, Bise (68e Röthlisberger), Marco Birkhofer (44e Müller), Jan Birkhofer, Biedert; Ben Küffer.
Sloga: Mijatovic; Nikola Jovanovic, Curakovic, Milan Jovanovic, Gavrilovic; Duric, Mitrovic (86e Balucic); Yovanov, Dejan Jevtic (69e Miroslav Jevtic); Secivanovic (38e Stevanovic), Todorovic.
Notes: Nidau sans Hofstetter, Tobias Küffer, Bucher, Schneider, Zürcher (blessés), Fabio Truffer
ni Vonäsch (à l’étranger). Sloga sans Lamti ni Milosevic (raisons professionnelles). Avertissements
à Karimi (33e, antijeu), Todoriovic (49e, antijeu), Milan Jovanovic (55e, antijeu), Jan Birkhofer (72e,
antijeu), Stevanovic (76e, jeu dur) et Ben Küffer (87e, antijeu). Coups de coin: 7-4 (2-2).

En s’imposant 2-1 face à un
Langenthal à la peine, le FCTT a
signé une probante victoire qui
le met sur de bons rails. Mais s’il
raflé les trois points, il a en revanche perdu deux joueurs:
Gaëtan Habegger s’en va en effet
durant huit mois aux Etats Unis,
alors que le gardien remplaçant
Breogan Espasandin, arrivé récemment de Bienne II, s’est engagé à Béroche (groupe 2 de 2e ligue inter), la formation
neuchâteloise ayant perdu son
portier titulaire sur blessure.
Faute d’avoir su «tuer» le
match en première mi-temps
alors qu’il avait toutes les cartes
en main pour le faire, le FCTT a
donné des frayeurs à ses supporters en fin de rencontre. A témoin, les deux buts concédés
aux 85e et 88e minutes, annulés
en raison d’autant de situations
de hors-jeu signalées par l’arbitre assistant.
Bref, une fin de partie difficile
que les rouges ont curieusement
subie alors que la voie royale
leur semblait promise à l’heure
du thé. Après une vingtaine de
minutes d’une rencontre constellée d’approximations, les locaux ont pris les choses en main
en multipliant les actions offensives d’excellente facture. Une
initiative couronnée de succès à
la 25e minute, avec l’ouverture
du score de Kevin Studer, concluant une belle combinaison
avec notamment les collaborations d’Imbriano et Gigon.
Cette réussite a eu le don de libérer le FCTT et son buteur, le
cadet des Studer, qui, sur sa lancée, doubla la mise cinq minutes
plus tard. Encore une réussite
portant le label d’un collectif
exemplaire. A ce moment-là, les
Jurassiens bernois évoluaient
sur un nuage et eurent les occasions de classer définitivement
l’affaire. Mais il n’en fut rien, si
bien qu’au retour de la pause
Langenthal lança toutes ses forces dans la bataille en effectuant
d’entrée deux changements.

Une tactique qui a failli s’avérer
payante avec la réduction du
score de Reber à la 78e minute.
Dès lors, les hommes d’Eric Tellenbach ont subi les événements, si l’on excepte une grosse
occasion de Kevin Studer venue
mourir sur la transversale.
Le coach Eric Tellenbach
était bien conscient des difficultés rencontrées par les siens
en fin de match: «On a livré une
bonne première mi-temps avec
un jeu et une possession de balle
remarquables. Par la suite, on a
payé nos efforts initiaux par une
chaleur pénible et quelque peu
baissé pied, ce qui nous a valu un
final compliqué. Mais l’important, ce sont les trois points. Ils
nous permettent de respirer.»
Même constat pour Kevin Studer, qui par deux fois a retrouvé
le chemin des filets: «On a été
constant collectivement malgré les
frayeurs de fin de match. Notre
progression est évidente et on
prend un réel plaisir dans le jeu.»
Roland Hasler, l’entraîneur de
Langenthal, ne se voilait pas la
face: «Le FCTT a su exploiter nos
largesses en 1re mi-temps. Ensuite,
par un évident manque de percussion en attaque, on n’a pas su le faire
quand les éléments nous étaient favorables. C’est le foot, et la victoire
adverse est méritée.» ! MSB
FCTT - LANGENTHAL 2-1 (2-0)

Stade d’Orange, Tavannes: 150 spectateurs.
Arbitre: Keller.
Buts: 25e Kevin Studer 1-0. 30e Kevin Studer
2-0. 78e Reber 2-1.
FCTT: Anthony Geiser; Mercier, Cunha, Joachim Geiser, Steven Habegger; Imbriano (83e
Roberto), Gigon (60e Gaëtan Habegger),
Steinmann, Yannick Tellenbach, Johan Tellenbach (70e Grégory Studer); Kevin Studer.
Langenthal: Trittibach; Kokanovic, Sven Zimmermann, Schwaller, Mahmudi (46e Giacomini); Rico Schönenberger, Andrini (60e
Schmitz), Kunz, Hofer (46e Sven Schönenberger); Reber, Marcel Zimmermann.
Notes: le FCTT sans Menanga, Kipfer ni Scarascia (2e équipe). Langenthal sans Rossi
(blessé) ni Affentranger (armée). Avertissement à Marcel Zimermann (12e, jeu dur).
Coups de coin: 0-3 (0-0).

FOOTBALL 2e ligue: lourde défaite à Ostermundigen

FOOTBALL Franches-Montagnes se défend bien

Le FC Azzurri prend l’eau

Besa concède le match nul

Le FC Azzurri n’a toujours
pas goûté aux joies de la victoire cette saison. Pire encore,
l’équipe italo-biennoise semble
s’enfoncer dans une spirale négative. Après une défaite honorable (3-1) face à Besa en ouverture de saison s’en est suivi
un revers 4-1 mercredi passé
contre Aarberg. A Ostermundigen samedi, elle s’est prise
une grosse baffe en concédant
un nouvel échec sur le score
sans appel de 6-1.
Après une entame de partie
difficile – 2-0 après à peine
plus de 30 minutes –, la bande
à Pasqualino Gaudiero a inscrit le but de l’espoir à quelques encablures de la pause
par Ruggiero. Espoir de courte
durée. Car si le No 3 inscrit à la
reprise n’a pas assommé
Azzurri pour le compte, un penalty tombé de nulle part à la
65e a sapé pour de bon le moral de la lanterne rouge du
classement. Les deux derniers

Sur
sa
pelouse
du
Longchamp, Besa a été tenu en
échec par une équipe de Franches-Montagnes très disciplinée, hier après-midi. Jouée sous
une chaleur écrasante, cette
rencontre s’est terminée sur le
score nul et vierge de 0-0.
Si Besa s’est dans l’ensemble
montré dominateur et s’est ménagé les meilleures occasions de
scorer, avec notamment une
frappe sur le poteau de Nodi Yildirim à la 55e minute, il aurait
toutefois pu tout perdre à
l’heure de jeu suite à une monumentale faute de son portier Ilir
Hoti dans la surface de réparation.

buts tombés en fin de rencontre n’avaient ensuite plus
qu’un caractère anecdotique.
Azzurri s’est présenté dans la
banlieue bernoise avec cinq juniors A. La charnière centrale
Greco-Richoz ne franchissait
même pas la barre des 40 ans.
«Avec autant de juniors dans
l’équipe, c’est compliqué d’évoluer
contre un adversaire qui peut s’appuyer sur des éléments d’expérience», affirme Alessio Greco.
C’est effectivement ce qui a fait

à de nombreuses reprises la différence sur la pelouse du FC Ostermundigen. Plus présents
physiquement, les Bernois ont
profité de chaque hésitation
pour revenir à la charge et mettre
la défense adverse sous pression. «Nous sommes en phase de
reconstruction et je n’ai pas de baguette magique pour a ccélérer le
processus. C’est une question de
travail», glisse Pasqualino Gaudiero, obligé de composer avec
les moyens du bord. ! RG

OSTERMUNDIGEN - AZZURRI 6-1 (2-1)

Oberfeld: 120 spectateurs.
Arbitre: Da Costa.
Buts: 6e Gashi 1-0. 36e Gilgen 2-0. 42e Ruggiero 2-1. 50e Brechbühl 3-1. 65e Salvisberg (penalty) 4-1. 83e Ouanella 5-1. 90e Stöckli 6-1.
Ostermundigen: Azizi; Gilgen, Moser, Vetter, Romano; Gharbi; Dürig (75e Frey), Salvisberg (81e
Ouanella), Geissbühler; Brechbühl, Gashi (68e Stöckli).
Azzurri: Loriol; Kieffer, Greco, Richoz, Kukulu; Brack (77e Bianchi), Ruggiero (72e Essamba), Djalo, Humberto; Makengo, Bala.
Notes: Ostermundigen sans Dürig, Lauper, Stadelmann (blessés), Zwahlen (malade), Fasnacht
(école) ni Efe (vacances). Azzurri sans Oppliger, Nsita, Gisiger (blessés), Aubry, Ciccarelli (vacances), Benito (école) ni Zuzaku (raisons professionnelles). Avertissements à Gilgen (43e, jeu dur),
Salvisberg (83e, jeu dur) et Ouanella (92e, jeu dur). Coups de coin: 8-7 (5-4).

Hoti a eu chaud
Le bouillant gardien, auteur
d’une attaque aussi grossière
que gratuite sur un joueur adverse, écopait seulement d’un
avertissement, alors que l’expulsion aurait été un plus juste
châtiment.

Hoti allait même se racheter
en réalisant un superbe arrêt
sur le penalty consécutif à sa
faute. «Malgré l’épisode du penalty, je pense que nous aurions
amplement mérité de gagner le
match», estime l’entraîneur de
Besa Philipp Eich. «Mais notre
adversaire a été très combatif et a
bien défendu. De notre côté,
nous avons joué de manière trop
compliquée et avons raté trop de
passes décisives.»
Après trois rondes de cham-

pionnat, les Albano-Biennois
sont toujours invaincus et ils
partagent la tête du classement
avec leurs compatriotes du
Prishtina Berne, qui ont également égaré leurs premiers
points samedi face à Develier
(0-0). C’est donc lors d’un choc
au sommet que ces deux formations s’affronteront samedi prochain du côté de Berne, dès
18h45, pour ce qui s’annonce
être une fête de la communauté
albanaise. ! RRO

BESA - FRANCHES-MONTAGNES 0-0

Longchamp: 120 spectateurs.
Arbitre: Kaczala.
Besa: Hoti; Mushkolaj, Jusufi (46e Safari), Kaplani, Aslani; Eljezi (70e Latifi), Kurti, Alidemi, Bakiu;
Yildirim, Sadriji (46e Dalipi).
Franches-Montagnes: Bourquin; Dubois, Clémençon, Diabanza, Boillat; Mazinga, Delplanque,
Bareil, Berberat (90e Aubry); Mathez (67e Gogniat), Mebenga (82e Da Silva)
Notes: Besa sans Krasnici, Hasanmetaj, Kor, Nushi (blessés), Kozhami ni Selmanaj (pas convoqués). Franches-Montagnes sans Mascarel, Langel, Garessius, Hulmann, Bana, Nappi, Christe
ni Zenaro (blessés). Frappe sur le poteau de Yildirim (55e). Hoti retient (60e) un penalty de Mazinga. Avertissements à Sadriji (20e, réclamations), Aslani (22e, jeu dur), Mathez (35e, jeu dur),
Kaplani (41e, jeu dur), Hoti (60e, jeu dur), Kurti (81e, jeu dur) et Yildirim (90e, réclamations).
Coups de coin: 7-1 (5-1).

