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SPORTS 17
FOOTBALL 2e ligue: nette victoire des Serbo-Biennois (4-0)

FOOTBALL 2E LIGUE INTER

Sloga remporte le derby
face à Azzurri en patron

Nouvelle fausse note
pour le FC Moutier

RAFAEL ROIZ

Sur sa pelouse du Lonchamp,
Sloga n’a laissé aucune chance à
Azzurri, hier après-midi. Très en
jambes, les Serbo-Biennois sont
parvenus à déstabiliser la défense adverse dès l’entame du
match. A la 7e minute, Stefan
Todorovic s’en allait seul affronter le portier Chris Loriol avant
d’offrir l’avantage aux siens. Au
final, Sloga s’est imposé sur le
score sans appel de 4-0 et a enchaîné ainsi une troisième rencontre sans défaite, qui lui permet ainsi de s’installer
confortablement en milieu de
classement.
Pour sa part, Azzurri n’a pas été
en mesure de confirmer sa
bonne prestation du week-end
précédent – un encourageant
match nul 2-2 face à Alle, qui lui
avait permis d’engranger son
premier point de la saison – et
reste solidement ancré à la dernière place du classement avec
un retard de cinq points sur la
barre.
Si Azzurri a été totalement dominé en première période, une
tête de Sergio Makengo aurait
pu changer le cours de la rencontre. Hélas pour les visiteurs,
le ballon s’écrasa sur le poteau (15e). Et Sloga continuait
sa marche en avant en doublant
la mise quelques instants plus
tard par l’entremise du très remuant ailier Dercy Luvueto (24e).
Inquiet par la tournure des
événements,
l’entraîneur
d’Azzurri Roberto De Feo a
procédé à un changement
avant la pause, avec l’entrée
d’Aubry à la place de Brack, accompagné d’un ajustement
tactique en passant d’un 4-4-2 à
un 3-5-2. Mais la manœuvre
est resté vaine tant Sloga a continué à mettre l’arrière garde

Azzurri n’a pas su contenir les offensives de Sloga hier après-midi (ici Samuel Dubois, à gauche, face à Stefan
Todorovic). PATRICK WEYENETH

visiteuse en difficulté. «Nous
avons beaucoup de retard au niveau de la condition physique»,
observe De Feo. «Sloga a beaucoup plus couru que nous. On a
toujours été en retard dans les
duels, et ils nous ont très souvent
pris de vitesse.»

Le coach s’en va
Dès le retour des vestiaires,
Marko Secivanovic inscrivait
le troisième but pour Sloga
(49e) et mettait définitivement les siens à l’abri d’un
éventuel retour d’Azzurri. «On
a parfaitement respecté les consignes du coach et tout est allé
dans le bon sens pour nous»,
glisse le buteur et capitaine de
Sloga. «Nous sommes sur une
bonne lancée et nous pouvons

FOOTBALL 2E LIGUE Besa prend un point

commencer à regarder vers le
haut du classement.»
Sloga semble enfin avoir trouvé
son rythme de croisière dans sa
nouvelle catégorie de jeu. Mais
l’équipe devra composer avec la
décision de son coach de quitter
le club au terme du premier
tour. C’est aujourd’hui que l’em-

blématique Serbe Dusko Djuranovic annoncera la nouvelle à
ses joueurs. «Maintenant que
l’équipe semble en mesure de sauver sa place en 2e ligue, je peux
partir avec le sentiment du devoir
accompli», lance celui qui était
arrivé à Sloga lorsque le club militait en 5e ligue. 

SLOGA - AZZURRI 4-0 (2-0)

Longchamp: 110 spectateurs.
Arbitre: Lüthi.
Buts: 7e Todorovic 1-0. 24e Luvueto 2-0. 49e Secivanovic 3-0. 86e Yovanov 4-0.
Sloga: Mijatovic; Milan Jovanovic, Belak, Gavrilovic; Yovanov, Mitrovic, Abaghe, Nguema,
Luvueto (73e Balucic); Todorovic (87e Amougou), Secivanovic (85e Miroslav Jevtic).
Azzurri: Loriol; Brack (40e Aubry), Dubois, Sieber, Greco; Ciccarelli, Essama, Ruggiero, Ferreira
(61e Giglio); Nsita (61e Kukulu), Makengo.
Notes: Sloga sans Duric, Nikola Jovanovic ni Dejan Jevtic (blessés). Azzurri sans Gisiger, Oppliger (blessés), Benito ni Kieffer (raisons personnelles). Tête sur le poteau de Makengo (15e). Avertissements à Nguema (21e, jeu dur), Ruggiero (50e, réclamations) et Ciccarelli (50e, réclamations).
Coups de coin: 4-5 (1-2).

Il y a quelque chose qui cloche au FC Moutier. La symphonie présentée samedi à
Muttenz a de quoi surprendre.
Rythmée et plaisante durant la
première mi-temps, la seconde partie fut tristement
parsemée de faux accords. Perdre 2-1 en comptabilisant autant d’occasions de tuer le
match, c’est grave.
«On a presque fait une démonstration de football en première mi-temps», estime l’entraîneur prévôtois Philippe
Rossinelli. Certes. Les courses
de Cédric Hulmann dans l’axe
avaient quelque chose de magique. Ce dernier a, à lui seul,
comptabilisé au minimum
trois nettes possibilités de
marquer lors des 45 premières
minutes, mais n’en a transformé qu’une seule.
Le médiocre ratio du FCM
aurait pourtant pu suffire, tant
le potentiel de son armada
était supérieur à celui de l’adversaire. Après la pause, c’était
au tour de Dylan Choulat, fraîchement entré, de se présenter seul face au but, mais malheureusement avec la même
réussite que ses coéquipiers...
«Si on met le 2-0, le match est
fini. Peut-être que l’on aurait
même gagné 4-0!», estime
Rossinelli.
Au lieu de cela, le FC Moutier a subitement changé de visage. «On a perdu notre jeu en

deuxième mi-temps», soupire
l’entraîneur. Après les tentatives à répétition de Cédric Hulmann, c’est son frère Bastien
qui s’est mis en évidence. Mais
sur les réussites adverses, donc
pas de la meilleure des manières... «Le premier but que l’on
reçoit est un cadeau, une erreur
d’appréciation de la défense»,
note Rossinelli. Et de poursuivre: «Le deuxième but tombe sur
un penalty que l’on ne doit pas
concéder.» Même si le cadet
des Hulmann n’est pas tout
blanc, pas question pour le
coach de charger ses épaules
du poids de la défaite. Le nombre de blessés a forcé l’habituel
milieu de terrain à reculer en
défense. Bref, rien ne sert de
ruminer, là n’est pas la raison
principale de la défaite prévôtoise: «On aurait dû tuer le
match, ça devait être 0-3 à la mitemps et puis c’est tout!»
Et qu’en pense le nouveau
renfort du FC Moutier Richmond Rak? «Il faut qu’on apprenne à gérer nos moments faibles et qu’on marque nos
occasions.» Simple, net et précis. Son expérience n’aura en
tout cas pas suffi à faire la différence cette fois-ci. «Moutier
est un club familial avec lequel
j’ai envie de viser le haut du tableau», déclare le Ghanéen
d’origine. Une note positive
pour conclure cette triste
mélodie.  LYNDON VIGLINO

MUTTENZ - MOUTIER 2-1 (0-1)

Margelacker: 112 spectateurs.
Arbitre: Riva.
Buts: 15e Cédric Hulmann 0-1. 54e Stöckli 1-1. 84e Jenni (penalty) 1-1.
Muttenz: Steininger; Eggenberger, Dervisi, Tanner, Vögtli; Alessio (75e Chèvre), Ndiaye, Jenni, Haas
(46e Streule); Uebersax, Stöckli (92e Elschani).
Moutier: Burgerey; Tschan (79e Ducommun), Jelassi, Bastien Hulmann, Ren; Davy Stadelmann,
Rak, Barré (75e Evan Stadelmann), Cédric Hulmann; Heinzmann, Barbosa (46e Choulat).
Notes: premier match sous les couleurs du FC Moutier pour Rak (ex-FC Montreux, 2e ligue). Muttenz sans Reist, Schmidt, Gisler, Zanfrini, Borgeau, Minning, Schüpbach (tous blessés) ni Graber
(absent). Moutier sans Sommer, Habegger, Schaffner, Schacher (blessés) Scott Mbemba (suspendu), Gerber ni Baffa (2e équipe). Avertissements à Vögtli (60e, jeu dur), Choulat (60e, comportement antisportif), Ndiaye (60e, comportement antisportif), Rak (69e, jeu dur), Bastien Hulmann (84e, jeu dur), Heinzmann (90e, jeu dur) et Evan Stadelmann (94e, jeu dur). Tir sur la
transversale d’Uebersax (32e). Arrêt sur la ligne de Burgerey (92e). Coups de coin: 1-3 (0-2).

FOOTBALL 2e ligue inter: Tavannes/Tramelan aurait dû battre Konolfingen

Un match renversant Un point de gagné, mais deux de perdu
Besa est allé arracher un bon
point à Ostermundigen samedi
(3-3). Menés 2-0 à la pause, les
Albano-Biennois ont fait preuve
d’un état d’esprit exemplaire
pour renverser le match en
deuxième période. Auteur d’un
doublé (60e et 74e), le buteur Fitim Sadriji a été un des grands
artisans de la bonne prestation
de Besa. Ce match nul permet
aux Albano-Biennois de rester
dans le wagon de tête.
«A la pause, j’ai dit à mes joueurs
que s’ils entendaient vraiment jouer
les premiers rôles dans le championnat, il fallait absolument qu’ils
se réveillent et expriment leur talent
en deuxième mi-temps», glisse
Phillip Eich, l’entraîneur de Besa.
«Et je suis vraiment fier de leur
réaction. Au retour des vestiaires,
on a joué notre meilleur football depuis le début de la saison.»
A la 82e, le but de Fatmir Bakiu
semblait avoir le poids de la victoire, mais Ostermundigen profitait d’une inattention de la dé-

fense visiteuse pour arracher
l’égalisation dans les arrêts de jeu.
Mais, au final, Besa a perdu bien
plus que deux points. A la suite
d’un coup à la tête lors d’un duel
aérien, le défenseur central Aram
Eliassi a du être emmené à l’hôpital. Si la gravité de la blessure n’est
pas encore connue, une commotion est à craindre. Il devrait donc
être indisponible lors du choc de
dimanche contre Nidau (14h).
Pour cette rencontre, Phillip Eich
devra également composer sans
la présence de Blerim Jusufi, qui a
écopé d’un carton rouge. en toute
fin de match.  RRO
OSTERMUNDIGEN - BESA 3-3 (2-0)

Oberfeld: 120 spectateurs.
Arbitre: Faga.
Buts: 14e 1-0. 32e 2-0. 60e Sadriji (penalty) 21. 74e Sadriji 2-2. 82e Bakiu 2-3. 91e 3-3.
Besa: Nascimento; Aslani, Eliassi (61. Yildirim), Jusufi, Selmanaj; Eljezi (57. Dalipi), Safari,
Alidemi; Kurti, Sariji, Bakiu.
Note: expulsion de Jusufi (92e, second
avertissement).

A priori, on pourrait penser
que le FC Tavannes/Tramelan,
en déplacement dans l’Emmental hier, a effectué une
bonne affaire en partageant
l’enjeu avec Konolfingen (1-1).
La réalité est cependant un
peu différente, car les Tavannois-Tramelots avaient toutes
les cartes en main pour ramener une victoire qui leur tendait les bras.
Hélas, dans les ultimes secondes du temps réglementaire, les visiteurs se sont fait
rejoindre sur un corner botté
par Flatz et prolongé de la tête
par le longiligne Neuhaus. Et
pourtant, les «rouges» évoluaient à 11 contre 10 suite à
l’expulsion de Ramcilovic survenue à la 70e minute. Frustrant, rageant. Si bien qu’au final, il a fallu se contenter d’un
maigre point.
Pourtant, tout avait bien
commencé pour le FCTT, qui,
en optant pour une tactique

offensive avec deux attaquants
de pointe, s’est montré entreprenant et plus dangereux que
Konolfingen. Si la formation
locale était meilleure sur les
balles aériennes que le FC Tavannes/Tramelan, elle s’est par
contre avérée limitée techniquement ballon au pied. C’est
ainsi en toute logique que Menanga, exploitant habilement
une remise en touche, fusillait
le portier Schüpbach pour
l’ouverture du score (43e). Un
salaire minimum à ce
moment.

Il a manqué quelques
coups de reins au FCTT
Puis, curieusement, en seconde période, Yannick Tellenbach et ses potes ont un
peu trop reculé, laissant l’initiative aux maîtres de céans.
Ces derniers ne s’en sont pas
privés, comme en témoigne le
nombre de coups de coin (62). Rien de bien grave toute-

fois, car on avait le sentiment
qu’en donnant quelques coups
de reins supplémentaires, le
FCTT avait les arguments
pour plier l’affaire. Pour
preuve: les trois ou quatre
grosses occasions à mettre à
son actif en deuxième mitemps. Il faut toutefois préciser que le gardien du FCTT
Anthony Geiser a aussi impé-

rialement sauvé la baraque par
deux fois...
Mais bon, le football est ainsi
fait et l’ultime corner de la partie souriait à Konolfingen, qui
n’en demandait pas tant. Point
positif: les Tavannois-Tramelots, notamment en défense, se
sont montrés nettement plus à
l’aise que lors de leurs deux
précédentes sorties.  MSB

KONOLFINGEN- TAVANNES/TRAMELAN 1-1 (0-1)

Sportplatz Inselli: 110 spectateurs.
Arbitre: Da Costa.
Buts: 43e Menanga 0-1. 90e Neuhaus 1-1.
Konolfingen: Schüpbach; Freyer, Künzi, Ramcilovic, Hofer (46e Schneider); Joss, Flatz, Bunkert,
Moser (70e Eicher); Aeberhard (77e Oberli), Neuhaus.
Tramelan: Antony Geiser; Mercier, Joachim Geiser, Cunha ,Habegger; Gigon (88e Roberto),
Yannick Tellenbach, Steinmann, Johan Tellenbach (79e Greg Studer); Menanga, Maiorano (85e
Imbriano).
Notes: Konolfingen sans Sakica, Lehmann, Senn (blessés) ni Pekar (malade). Tavannes/Tramelan sans Kevin Studer (suspendu). Avertissements à Mercier (33e, jeu dur), Yannick Tellenbach
(39e, jeu dur), Ramcilovic (45e, jeu dur), Gigon (62e, réclamations), Joachim Geiser (68e, jeu dur),
Moser (70e , réclamations) et Greg Studer (84e, jeu dur). Expulsions de Ramcilovic (70e, second
avertissement) et Mercier (90e, second avertissement). Coups de coin: 6-2 (0-2).

