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FOOTBALL 2e ligue: Sloga perd son gardien puis s’écroule dans le derby face à Besa

Une blessure qui change tout

Vingt-neuvième minute du derby biennois. L’instant fatidique, l’action sur laquelle le portier de Sloga Marko Mijatovic se blesse. TANJA LANDER
RAFAEL ROIZ

Le Longchanp a été le théâtre
du derby biennois entre Sloga et
Besa, hier matin. Si la première
mi-temps a tenu toutes ses promesses, avec deux équipes se
rendant coup pour coup, un fait
de jeu a transformé la deuxième
période en un long monologue
de Besa. A la 29e, le portier de

Sloga Marko Mijatovic a dû quitter le terrain à la suite d’un choc
fortuit avec un joueur adverse
sur un corner. Hélas pour les
Serbo-Biennois, le gardien remplaçant s’est montré extrêmement fébrile entre ses poteaux et
Besa n’a pas tardé à exploiter les
faiblesses du nouveau venu.
La dernière rencontre de Dusko Djuranovic à la tête de Sloga a

SLOGA BIENNE - BESA BIENNE 1-5 (1-1)

Longchamp: 250 spectateurs,
Arbitre: Da Costa
Buts: 15e Secivanovic 1-0. 34e Safari 1-1. 51e Sadriji 1-2. 53e Eljezi 1-3. 68e Sadriji 1-4. 81e
Yildirim (penalty) 1-5.
Sloga Bienne: Mijatovic (29e Zdravev); Gavrilovic, Javanovic, Belak, Barac; Yovanov, Abaghe,
Luvueto; Todorovic (75e Nyagambo), Sevivanovic, Nguema (61e Jevtic).
Besa Bienne: Hamza; Mushkolaj, Kaplani (70e Jusufi), Aslani, Selmanaj; Eljezi, Kurti (72e Yildirim), Safari, Alidemi, Bakiu; Sadriji (75e Dalipi).
Notes: Sloga au complet. Besa Bienne sans Krasnici, Hasanmetaj, Maglia, Hoti, Eliassi ni Nushi
(blessés). Tir sur la transversale de Safari (63e). Blessé, le gardien de Sloga Marko Mijatovic est
sorti prématurément (29e). Avertissements à Jovanovic (32e, antijeu), Yovanov (44e, antijeu), Selmanaj (57e, jeu dur). Expulsion de Aslani (86e, faute de dernier recours). Coups de coin: 1-5 (0-3).

viré au cauchemar et Besa s’est
finalement imposé sur le score
de 1-5. A la faveur de cette victoire, les Albano-Biennois restent accroché au wagon de tête
du groupe Jura-Seeland de 2e ligue et peuvent continuer à rêver
de promotion.
Tout avait pourtant bien débuté
pour l’équipe hôte. Au quart
d’heure de jeu, l’attaquant Marko
Secivanovic, parti à la limite du
hors jeu, s’en allait seul affronter le
gardien adverse et ouvrait la marque d’un tir bien placé. Si Besa a
dominé territorialement les
30 premières minutes, Sloga s’est
montré le plus dangereux en opérant en contre. Intenable sur le
flanc droit, Nguema est parvenu à
mettre hors de position la défense de Besa à plusieurs reprises. Mais à la 34e, Diako Safari a
égalisé d’un coup franc magistral
en pleine lucarne.

Dès lors, le vent de la rencontre
allait irrémédiablement s’inverser en faveur des visiteurs qui
prenaient l’avantage à la 54e par
l’entremise de Sadriji. «Sans la
blessure de notre gardien, nous aurions certainement assisté à une
autre rencontre», peste Predrag
Strifunovic, l’entraîneur assistant
de Sloga. Il est vrai que la performance du portier Zdravev a frisé
le ridicule; pour le plus grand
plaisir de Besa qui allait encore
inscrire trois buts supplémentaires. «Nous devons oublier cette défaite au plus vite et commencer à
travailler en vue du deuxième
tour», glisse Trifunovic.
Auteur d’une première partie
de championnat en dents de scie,
Sloga abordera le deuxième tour
avec un nouvel entraîneur. Pour
l’heure, le nom du successeur du
démissionnaire Dusko Djuranovic n’est pas encore connu. !

2E LIGUE INTER Le FCTT boucle le premier tour sur un revers

Maudit terrain synthétique
Alors que Roger Federer et Rafael Nadal s’affrontaient en finale
des Swiss Indoors à deux pas de
là, Tavannes/Tramelan se frottait
à Binningen sur son terrain synthétique. Une réelle difficulté
pour les protégés d’Eric Tellenbach. Sur une surface rapide et
source de nombreux rebonds, les
Bâlois ont habilement su profiter
de cet avantage indéniable. Les
frères Dominik et Tobias Ritter,
buteurs de circonstance, se sont
eux chargés de tuer le match en
l’espace de deux minutes peu
après la pause.
Avec le retour de Steven Habegger, le coach du FCTT avait
quelque peu revu son aligne-

ment en replaçant Kevin
Steinmann au milieu du terrain.
N’ayant pas réussi à s’adapter aux
conditions du synthétique, les visiteurs, moins percutants qu’habituellement, ont payé cash
cette carence. Trop de déchets à
la relance et de balles perdues
ont été exploités au maximum
par Binningen. Les joueurs locaux, très dangereux sur les balles
arrêtées grâce à leur connaissance des effets de la surface,
n’ont sur l’ensemble pas volé leur
succès, qui aurait pu être plus
conséquent sans la bonne prestation d’Anthony Geiser. Dommage que Stéphane Menanga,
bien servi par Kevin Studer, ait

raté son Noël à la 45e minute. Le
match aurait alors pu prendre
une autre tournure.
Aux trois points perdus s’ajoutent les prochaines suspensions

qu’écoperont Lucas Gigon et
Steinmann. Ne peignons pas le
diable sur la muraille, avec
20 unités, le FCTT boucle un
excellent premier tour. ! MSB

BINNINGEN - TAVANNES/TRAMELAN 2-0 (0-0)

Spiegelfeld (synthétique): 140 spectateurs.
Arbitre: Clément.
Buts: 53e Dominik Ritter 1-0. 55e Tobias Ritter 2-0.
Binningen: Jusufi; Bader, Frossard, Fabian Ritter, Berger; Dominik Ritter (84e Musardo), Schmid
(67e Buder), Tobias Ritter, Märtins; Gehrig, Becker (86e Durisch).
Tramelan: Anthony Geiser ; Mercier, Cunha , Joachim Geiser, Habegger; Gigon (81e Roberto),
Steinmann, Yannick Tellenbach; Imbriano (62e Greg Studer), Kevin Studer, Menanga (70e
Maiorano).
Notes: Binnengen sans Rapold, Hughes, Thüring, Grether ni Banholzer. FCTT sans Johan Tellenbach (blessé), Abas (2e équipe) ni Scarascia (armée). Avertissements à Dominik Ritter (17e, jeu dur),
Märtins (37e, antijeu). Steinmann (77e, jeu dur), Gigon (78e, réclamations) et Tobias Ritter (83e, jeu
dur). Coups de coin 3-3 (2-2).

2E LIGUE INTER

Un final heureux
pour le FC Moutier
Le FC Moutier a conclu samedi
son premier tour sur un succès
3-2 somme toute chanceux face à
Bassecourt. Il lui permet ainsi de
conserver sa position en milieu
de hiérarchie. Il n’en demeure
pas moins que sur ce coup-là, les
Prévôtois s’en sortent réellement
bien. Dominés lors de la majeure
partie de ce derby plaisant à suivre, ils ont fini par l’emporter
grâce à une réussite de Dylan
Choulat dans les arrêts de jeu.
Et même s’ils ont mené au
score durant une heure de jeu,
les joueurs de Chalière peuvent
s’estimer heureux d’avoir bénéficié d’une telle issue favorable.
Car l’emprise locale a été continue, ou presque. Les visiteurs
ont cependant su faire parler
leur réalisme pour prendre deux
longueurs d’avance avant la
pause. Davy Stadelmann, en début de partie, puis Cédric Hulmann, peu de temps avant la mitemps, ont ainsi rappelé à leur
hôte cet adage qui dit que dominer n’est pas toujours gagner. Entre-temps, Josselin Burgerey s’est
quant à lui fait l’auteur d’un arrêt
décisif sur un penalty tiré par Farid Soltani, le meilleur buteur du
groupe 3 de 2e ligue inter.
Déjà relativement déséquilibrés dans leur phase initiale, les
débats ont littéralement viré au
monologue après la pause. Pendant une demi-heure, les Vadais
ont gouverné en souverains sur
le terrain. Leur mainmise a alors
été récompensée. Soltani, le cauchemar français des derniers
remparts (11 réalisations cet au-

tomne), et Anthony Sirufo, l’entraîneur-joueur entré quelques
instants auparavant, ont ramené
leur collectif à la hauteur de leur
invité. Pas de quoi véritablement
crier à l’injustice. La logique, dès
lors, aurait voulu que la rencontre
tourne définitivement en faveur
de Bassecourt. Choulat en a finalement décidé autrement.
Ce résultat généreusement obtenu a quoi qu’il en soit l’effet
d’une bouffée d’air frais pour les
hommes de Philippe Rossinelli,
qui maintiennent du coup la
barre à cinq longueurs. La satisfaction de cette dernière sortie
ne saurait néanmoins faire oublier qu’ils n’ont pas été à la hauteur de leurs ambitions lors de
cette première moitié d’exercice. ! JBI
BASSECOURT - MOUTIER 2-3 (0-2)

Grands-Prés: 250 spectateurs.
Arbitre: Brussy.
Buts: 7e Davy Stadelmann 0-1. 40e Cédric
Hulmann 0-2. 46e Soltani 1-2. 66e Sirufo 2-2.
92e Choulat 2-3.
Bassecourt: Marquis; Loïc Steullet, Monnerat
(53e Suvacki), Ghomrani, Ochs; Randaxhe,
Mayer, Ferreira (60e Sirufo), Amaouche;
Soltani, Ken Steullet.
Moutier: Burgerey; Sommer, Habegger, Jelassi, Tschanz; Davy Stadelmann (73e Choulat),
Rak (73e Ernor Mbemba), Barré, Cédric Hulmann (88e Baffa); Bastien Hulmann, Barbosa.
Notes: Bassecourt sans Erard (suspendu) ni
Chételat (blessé). Moutier sans Schaffner,
Schacher, Ren, Rafuna (blessés), Ducommun
(suspendu), Scott Mbemba ni Heinzmann
(absents). Avertissements à Habegger (6e,
jeu dur), 56e Rak (jeu dur), Cédric Hulmann
(67e, jeu dur) et Jelassi (79e, réclamations).
Soltani manque la transformation d’un
penalty (37e).

Le FC Bassecourt et Loïc Steullet (à gauche) ont dominé, Aurélien Barré
et les Prévôtois se sont imposés. BIST

2E LIGUE

Azzurri passera
l’hiver sous la barre
Sur sa pelouse de la Champagne, Azzurri a subi la loi du leader
Prishtina 3-6. Menés 2-0 après
seulement 20 minutes de jeu,
les perspectives des Italo-Biennois allaient encore s’assombrir
lorsque Giglio écopa d’un second avertissement, synonyme
d’expulsion (30e). Mais loin de
se désunir, les hommes de Roberto De Feo ont fait preuve
d’abnégation pour revenir au
score par l’entremise de Makengo (40e) et Bala (52e). «Je ne
peux rien reprocher à mes
joueurs», glisse De Feo. «On
réussit à revenir à 2-2 alors qu’on
est réduit à 10 face à la meilleure
équipe du championnat.»
Néanmoins, les pensionnaires
de la Champagne ont payé dans
la dernière demi-heure les efforts consentis à 10, et Prishtina
en a profité pour inscrire quatre
buts coup sur coup. En toute fin
de rencontre, Ruggiero a mar-

qué un troisième but pour ses
couleurs (88e)
Cette défaite condamne
Azzurri à passer l’hiver du mauvais côté de la barre avec deux
points de retard sur FranchesMontagnes. Toutefois, au regard
de son début de saison catastrophique – aucun point en cinq
matches –, les résultats des dernières rencontres incitent à l’optimisme. En vue du 2e tour, le
club a annoncé l’arrivée du gardien Alan Do Nascimento, en
provenance de Besa. ! RRO
AZZURRI - PRISHTINA BERNE 3-6 (1-2)

Champagne: 120 spectateurs.
Buts (Azzurri): 40e Makengo 1-2. 52e Bala
2-2. 88e Ruggiero 3-6.
Azzurri: Romano; Ciccarelli, Greco, Sieber, Squatrito; Nsita, Aubry, Giglio, Ferreira; Bala, Makengo.
Notes: Azzurri sans Kukulu, Rodriguez (absents), Kieffer, Brack, Oppliger ni Gisiger (blessés). Expulsion de Giglio (30e, second avertissement pour jeu dur).

