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FC TAVANNES-TRAMELAN Superbes promotions des juniors

11

TAVANNES Exposition d’objets artisanaux

Une prometteuse relève «Nos 10 doigts» invitent
MICHEL BOURQUI

Forte de plus de 200 jeunes espoirs, la section juniors du FC Tavannes/Tramelan est une nouvelle
fois récompensée pour son sérieux et exemplaire travail de formation. En effet, parmi la douzaine d’équipes de jeunes
footballeurs dont elle a la responsabilité, la gestion et la charge, deux
d’entre elles viennent de s’illustrer
en décrochant leur promotion au
niveau supérieur.
A commencer par la formation
des juniors B de l’entraîneur Thierry Chappatte, assisté de Gianni
Gonella. Forte de 21 espoirs âgés
de 15 et 16 ans, tous du cru et formés au FCTT, cette équipe novice,
puisque issue récemment des juniors C, vient tout simplement
d’accéder à la catégorie reine des
juniors B CoCa, soit le plus haut
niveau avant le foot d’élite. Précisons que ces juniors viennent de

disputer le championnat de la catégorie B Promotion, une classe
qu’ils ont héritée de leurs prédécesseurs de l’an passé qui eux, aujourd’hui, évoluent dans la
brillante équipe des A, formation
nouvelle du FCTT que dirige
Blaise Ducommun. Déjà champions jurassiens et demi-finalistes
de la coupe, les B du TT viennent
de boucler leur premier tour de
championnat avec le probant bilan de 11 matches, 26 points, huit
victoires, deux nuls, une seule défaite face au champion du groupe,
Team Emme. Ce qui leur vaut le
second rang au classement, synonyme de promotion en CoCa,
nouveau championnat qu’ils débuteront en mars prochain.

Les C champions

Cerise sur le gâteau pour la filière
formatrice du FCTT, la promotion
de l’équipe des juniors C 1er degré
en catégorie C Promotion avec

24 jeunes espoirs de 13 et 14 ans,
entraînés par Jacques Pidoux,
Claudio Rossi et Besnik Shabani.
A égalité de points à la 1ère place du
classement avec le Team Birse, les
Tavannois/Tramelots doivent leur
promotion grâce à un meilleur
classement fair-play. Les C ont
comptabilisé 25 points en 10 matches (8 victoires, 1 nul, 1 défaite). !
LES FORMATIONS

Juniors B Leandro Martins, Saverio Donzé,
Nathan Racine, Fergany Gaumann, Yannick
Droz, Julien Burri, Léo Vuilleumier, David Neto
Dias, Louis Marchand, Lilian Zbinden, Donovan
Ducommun, Ardit Abazi, Amer Ajanovic, Marc
Boegli, Ryan Degoumois, Diego Morales,
Gabriel Moy, Maher Rashid, Sloan Von Allmen,
Karim Emmanuel Dousse.
Juniors C Florian Desenclos, Ethan Froidevaux,
Valentin Hasler, Simon Marendaz, Colin Sifringer, Noah Teissier, Fabio Zuercher, Yoann Bangerter, Gian Gerber, Nolan Houlmann, Jordan
Merlino, Virgile Nicolet, Gonçalo Silva, Dylan Vermot, Noah Costantino, Alessio Donzé, Daniel
Guimaro, Benjamin Lauber, Luis Moreno, Leonardo Pagliari, IIir Abazi, Ermal Mudzaltl, Daniel
Dias, Dorian Syla, Owen Vuilleumier.

L’association «Nos 10 doigts» offre à des personnes en situation difficile la joie de découvrir ce qu’elles
peuvent créer avec leurs 10 doigts. CHARLES-ANDRÉ GEISER
CHARLES-ANDRÉ GEISER

Fondée en décembre 2014,
l’association «Nos 10 doigts»
présentera ce samedi 7 novembre, de 7h30 à 11h30, à la Salle
communale de Tavannes, une
multitude d’objets artisanaux
tous plus beaux les uns que les
autres.
Ses initiatrices n’ont pas perdu
de temps pour offrir à des personnes en situation difficile la
joie de découvrir ce qu’elles
peuvent créer avec leurs

10 doigts.
Leur atelier de travail d’exposition et de vente, agencé avec
goût, est dissimulé dans un container situé à proximité du Centre d’orientation professionnelle du Jura bernois. C’est là
que chaque semaine, les mercredis et vendredis matin, se
réalisent de petits œuvres d’art
décoratives qui éveillent des
émotions par leurs formes et les
textes qui les habillent.
Le verre, le bois, le ciment, le
tissu, le carton, le papier et

PUBLICITÉ

Les juniors B du FCT ont accédé à la catégorie reine des juniors B CoCa.

AMICALE DU VIN DE BIENNE

MICHEL BOURQUI

Un 26e chapitre de la confrérie

CORGÉMONT

La FSG recherche
des moniteurs

La FSG Corgémont recherche
des membres et des moniteurs
afin de permettre la poursuite des
entraînements pour les groupements «parents-enfants», «enfantines» et «jeunesse 1».
Pas nécessaire d’être un gymnaste expert pour débuter comme
moniteur. La fréquence des entraînements dispensés peut être
discutée selon les disponibilités
des personnes intéressées. Si besoin est, de nombreux cours de
formation dans les différents doNouveau membre et nouveaux grades (de gauche à droite): Michael
maines de la gymnastique sont
Thürler, Didier Jolidon, Rudi Winiger, Armand Aufranc, Léo Lachat, Mireille
donnés tout au long de l’année.
Calegari, Roland Beuchat, Franco Iani, Viviane Beuchat, Jean-Pierre
Si la situation actuelle devait se
Besançon, Heinz Herzig, Philippe Froidevaux, Alexandre Zbinden J-C. LIÈVRE
poursuivre en 2016, la FSG serait
dans l’obligation de stopper les enLe 26e chapitre de la confrérie frère et président de la soirée, traînements pour la section «ende l’Amicale du vin de Bienne Franco Iani, actuellement gérant fantines» aux vacances de Noël
s’est déroulé récemment dans les du Cyber Blues Bar à Bienne.
2015, avec possibilité aux enfants
modernes locaux de la Résidence
Un nouveau chevalier du taste qui le désirent et accompagnés
au Lac, sous la présidence vin a été intronisé en la personne d’un parent, de suivre les cours
d’Alexandre Zbinden. Après la de Heinz Herzig. Les nomina- «parents-enfants». Concernant le
présentation du responsable de tions pour le chapitre 2015 sont, groupe «jeunesse 1», dès 2016, les
la gastronomie et chef de brigade, au titre de commandeur pour entraînements n’auraient lieu plus
Beat Weibel, plus connu par son trois années de sociétariat: Da- qu’un mardi sur deux, les semaititre de capitaine de l’équipe na- mien Baillod, Didier Jolidon, Leo nes impaires. Enfin, pas de changetionale de cuisine championne Lachat, Michaël Thürler. Pour ment pour les entraînements de la
du monde aux Etats-Unis en cinq années de sociétariat au titre section «parents-enfants» (lundi
2007, le président a passé en re- d’officier-commandeur: Viviane de 17h30 à 18h30) avec un tourvue le thème du chapitre 2015 Beuchat et Roland Beuchat. Et nus à trois moniteurs. ! MPR
consacré aux vignobles des Cô- au titre de grand officier pour
tes-du-Rhône. Il a ensuite pré- 10 années de sociétariat: Rudi Infos et contact: www.fsgcorgemont.ch ou
info@fsgcorgemont.ch.
senté à la noble assemblée le con- Winiger. ! JCL
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d’autres matériaux deviennent,
après avoir passé entre les
10 doigts de ces artistes, des objets étonnement attractifs.
L’exposition de samedi permettra aussi, dès 7h30, de savourer un petit-déjeuner, sans
inscription et sans prix imposé.
Et pourquoi ne pas profiter de
ces quelques heures mises à
part pour acquérir des cadeaux
de Noël originaux tout en valorisant concrètement le travail de
celles qui les ont créés ces derniers mois de leurs 10 doigts? !

