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Faut-il tacler Berne pour jouer
dans le camp neuchâtelois?

FOOTBALL RÉGIONAL La question d’une fusion
avec l’Association neuchâteloise sera à l’ordre
du jour de l’assemblée des délégués de l’AJF

(Association jurassienne de football) samedi.
A ce stade, les clubs, jurassiens comme jurassiens bernois, disent manquer d’éléments

concrets pour se prononcer. Certains doutent
même de l’opportunité de quitter l’association
faîtière Berne-Jura, dont l’AJF fait partie. PAGE 3
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BIENNE Le Nouveau musée de Bienne présente dès vendredi une importante et étonnante collection

d’œuvres issues d’une civilisation imaginaire. L’institution prend un risque en pastichant ainsi les codes
de l’archéologie traditionnelle, mais la démarche se veut aussi artistique.
PAGE 4
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CORMORET

Une nouvelle édition
de Cormo’Rock les 8 et 9 avril
Le traditionnel festival régional revient pour
une sixième édition au mois d’avril. A l’instar
de l’année dernière, les organisateurs
prévoient une soirée 100% rock, et une autre
dédiée au metal. De quoi contenter
un large public.
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Les ambitions du Courtisan
Jonathan Rossé restent élevées
Le pilote d’enduro Jonathan Rossé a rejoint le
team Yamaha Suisse pour la nouvelle saison,
dans le but d’être plus serein. Il est engagé
dans quatre championnats différents, dont
trois dans leur totalité, avec pour objectif
d’enfin décrocher le titre européen. PAGE 15
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FOOTBALL RÉGIONAL Les clubs sont sceptiques à l’idée de quitter l’Association Berne-Jura pour rallier celle de Neuchâtel.
La plupart estiment avoir trop peu d’éléments en main pour se forger une opinion. L’assemblée de l’AJF les leur donnera-t-elle?

«On sait ce qu’on a, pas ce qu’on aura»
STÉPHANE DEVAUX

L’Association jurassienne de
football (AJF) va-t-elle se séparer
de l’Association de football
Berne-Jura (AFBJ, dont elle est
une des cinq sous-associations)
pour convoler avec sa voisine
neuchâteloise (ANF)? L’idée est
dans l’air depuis quelques mois.
Samedi, à Courgenay, les délégués des 54 clubs membres devront dire si elle les séduit. Et
s’ils confient le mandat au comité central de l’AJF d’élaborer un
vrai projet de fusion avec les autorités de l’ANF. Pour l’heure, les
dirigeants contactés ne débordent pas d’enthousiasme. Ils estiment surtout manquer de données claires pour se forger une
opinion, pointant du doigt la politique de communication de
l’AJF, qu’ils considèrent comme
déficiente.

Affinités biennoises

C’est particulièrement vrai au
sein des dix clubs du Jura bernois
rattachés à la sous-association
jurassienne. «Nous sommes un
peu surpris par la démarche», admet par exemple Loïc Chatelain,
président du FC Tavannes-Tramelan, qui ajoute que son comité n’a pas encore pris position sur
le sujet. «On sait ce qu’on a, on ne
sait pas ce qu’on trouvera», note
de son côté Olivier Burri, qui pilote aux destinées du FC Moutier. Lorsque nous l’avons contacté, il n’avait pas encore réuni
sa commission technique et sa
commission juniors pour discuter de la question. A mots couverts, l’un et l’autre avouent s’interroger sur l’opportunité d’une
rupture d’avec l’AFBJ. «Nous
avons de nombreuses affinités avec
les clubs de la région biennoise»,
souligne le boss du FCTT, qui dit
préférer se déplacer à Boujean
un dimanche matin plutôt qu’à
Fleurier ou La Chaux-de-Fonds.
«Attendons pour voir»: c’est en
résumé le point de vue partagé
par les présidents des clubs de
Courtelary et de Bévilard-Malle-

ray. «Il faut voir les tenants et les
aboutissants d’un tel projet et ne
pas être fermé à tout», relève le
premier, Nicolas Mermod.
«Mais serions-nous mieux considérés dans l’association neuchâteloise que nous ne le sommes aujourd’hui dans la nôtre? Je n’en suis
pas sûr.» Quant à Nuno Loureiro, il reconnaît qu’évoluer dans
un univers purement francophone pourrait constituer un
avantage. Même si, selon lui, les
contacts avec l’AFBJ, majoritairement alémanique, se passent
plutôt bien. «Lors de notre comité,
nous n’avons rien décidé», enchaîne Alain Wyss, président du
FC Court. Par manque d’info,
comme chez les autres. «Je ne
peux même pas répondre à mes
gens qui me demandent si c’est
bien ou non. On me dit que c’est
une question de langue; mais moi je
n’ai pas de problème avec ça.»
Ce qu’il voudrait bien savoir,
lui, comme les autres, c’est à
quoi il s’engagera avec son vote
du 27 février. «J’ai l’impression
que si on dit oui, on mettra en route
un processus irréversible.» Non,
répond fermement Etienne Cattin, président de l’AJF: «Ce n’est
pas encore un projet, c’est une réflexion. Ce qu’on demande aux
clubs, c’est si on s’attelle à la concrétisation de cette réflexion»,
née, précise-t-il, d’une discussion avec les clubs en juin 2015:
«Du point de vue sportif, nous
sommes mal écoutés par Berne,
nous sommes régulièrement mis
en minorité. Avec Neuchâtel, ce ne
serait plus le cas.»

Pas le bon moment

Le président de l’AJF prend
comme exemple les finales de
promotion en 2e ligue de l’an
dernier, qui ont vu les deux clubs
jurassiens (réd: Boncourt et
Courroux) échouer face à deux
formations du canton de Berne
(réd: Sloga et Prishtina Berne),
qui plus est, dépourvues de mouvement juniors. Or, lui rêvait
d’une vraie finale jurassienne...
qui aurait au moins assuré la pro-

Membres de l’Association jurassienne de football, Moutier (en bleu) et le FC Tavannes-Tramelan devront dire samedi s’ils veulent que leur association
(une des cinq entités de l’Association de football Berne-Jura) étudie les modalités d’une fusion avec l’association neuchâteloise. STÉPHANE GERBER

« Compte tenu du contexte
●
politique, c’est tout sauf
le moment pour venir
avec ce genre de projet.»

LOÏC CHATELAIN PRÉSIDENT DU FC TAVANNES-TRAMELAN

motion d’une équipe jurassienne. Un argument qui ne convainc guère les clubs du Jura bernois: «Si c’est la seule chose qu’on
reproche à l’AFBJ, ça fait peu dans
la balance», note Olivier Burri,
du FC Moutier. Plus sévère, Loïc
Chatelain, président du FCTT,
juge que ce projet vient à un très
mauvais moment. «Compte tenu
du contexte politique, je trouve que

c’est tout sauf le moment de venir
avec ce genre de sujet. Cela dénote
un manque de tact et de jugeote.»
Etienne Cattin, de son côté,
clame que ses intentions sont
purement sportives. Sans forcément rallier tout le monde à sa
cause. Sondés la semaine passée
par Le Quotidien jurassien, les
clubs du canton du Jura ne donnent pas l’impression de présen-

A Neuchâtel, on s’interroge sur la 2e ligue
hypothèse, nous risquerions d’affaiblir le niveau général de la catégorie.» A l’heure actuelle, 5 clubs de l’AJF jouent à ce niveau et
12 (un groupe complet) côté ANF. Pour
les catégories inférieures, en revanche, il
ne devrait pas y avoir de chamboulement,
clubs jurassiens et neuchâtelois continuant de jouer dans leur propre région.

EN 2000 DÉJÀ Président de l’Association neuchâteloise de football (ANF),
Alain Grosjean (qui, entre parenthèses, a
passé par le FC Bienne au début des années 1970), rappelle qu’un premier contact avait été noué en 2000 via l’ancien
président de l’AJF, le Prévôtois John Domon. Avant d’être relancé l’an dernier:
«Mon collègue Etienne Cattin m’a parlé des
différends qui l’opposaient à l’AFBJ, des clubs
jurassiens régulièrement minorisés lors de la
refonte de certains règlements.»
SYNERGIES Le président de l’ANF estime que son association aurait aussi à y
gagner en se «mariant» avec sa voisine jurassienne. «En passant à 106 clubs, nous
pourrions nous permettre d’avoir un secrétariat permanent, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Sur le plan sportif, j’imagine que
nous pourrions mettre en place davantage de
synergies, au niveau des sélections régionales
de jeunes, par exemple, ou bien dans le domaine du football féminin.»
ET LA 2E LIGUE?

Pour autant, il n’oc-

LE 10 MARS

La nouvelle association pourrait avoir un
secrétariat permanent, juge Alain Grojsean,
président de l’ANF. CHRISTIAN GALLEY

culte pas certaines difficultés. «D’un point
de vue sportif, la pierre d’achoppement, c’est
la 2e ligue. Faut-il faire un seul groupe à
14 équipes ou deux de 12? Dans la seconde

La prochaine étape, côté
neuchâtelois, est fixée au 10 mars, date à laquelle les instances cantonales rencontreront les présidents de clubs. «Nous allons
leur demander une décharge pour continuer
les démarches», fait Alain Grosjean, pour
qui les choses doivent être clarifiées jusqu’en juin: «Notre objectif est de mettre la
nouvelle structure en place pour la saison
2017-2018. Or, cela aura des incidences sur
les modalités du championnat 2016-2017.»
Pour autant que les clubs jurassiens ne sifflent pas la fin de la partie samedi déjà, ce
qui, aux yeux d’Alain Grosjean, constituerait une relative surprise. «Je suis étonné,
j’imaginais une plus grande adhésion au projet de leur part», conclut l’ancien joueur du
FC Boudry. ! SDX

ter un front uni. Si le président
du FC Courtételle se range parmi les partisans du projet AJFANF, les dirigeants du FC Alle
ou des SR Delémont partagent

le scepticisme exprimé par leurs
collègues du Jura bernois.
Visiblement, la partie de ce samedi s’annonce serrée et indécise... !

UN PIED DANS LE SEELAND, UN AUTRE À NEUCHÂTEL
«En cas de fusion entre Jura et Neuchâtel, il va de soi que cela ouvrirait le
débat chez nous et que nous devrions nous poser la question de notre appartenance.» Nous, en l’occurrence, c’est le FC La Neuveville-Lamboing, qui
fait partie de la sous-association seelandaise. Tout en collaborant activement
avec ses voisins neuchâtelois (Le Landeron durant un certain temps, et surtout Lignières) pour son mouvement juniors. La relève de ces clubs évolue
actuellement dans le championnat neuchâtelois, sous les couleurs du FC Lignières. L’appartenance du FC LNL à l’Association seelandaise de football
tient surtout à la proximité, relève son président, Hans-Jörg Schnurrenberger.
Proximité que le club de Saint-Joux retrouverait pratiquement à l’identique...
côté neuchâtelois. «Mais nous nous entendons très bien avec les clubs de
la région biennoise», insiste-t-il. Ce qui ne l’empêche pas de lorgner parfois
à l’ouest lorsqu’il s’agit de recruter un entraîneur. Ce qui est le cas cette année, puisque l’actuel meneur du FC LNL était auparavant à Cortaillod. !

QUI EST QUI?
BERNE-JURA L’Association jurassienne de football est une sousassociation de l’Association de football Berne-Jura (AFBJ), qui en
compte cinq. Les quatre autres regroupent les clubs du Seeland, du
Mittelland, de l’Emmental et de la Haute-Argovie, ainsi que de
l’Oberland bernois. L’AFBJ regroupe 202 clubs, environ 3800 équipes et
plus de 33 000 joueuses et joueurs.
JURA Cinquante-quatre clubs sont rattachés à l’AJF: 44 dans le canton
du Jura et 10 dans la partie francophone du canton de Berne. Soit, par
ordre alphabétique: Belprahon, Bévilard-Malleray, Court, Courtelary, La
Suze 07 (fusion de Corgémont et Sonceboz), Moutier, Olympia
Tavannes, Perrefitte, Reconvilier et Tavannes-Tramelan.
SEELAND Tous les clubs du Jura bernois ne sont pas rattachés à l’AJF.
A l’instar des clubs biennois ou du FC Evilard, Orvin, Plagne et La
Neuveville-Lamboing font partie de l’Association seelandaise. Dans le
Vallon, Saint-Imier, Sonvilier et Villeret sont membres de l’Association
neuchâteloise de football (ANF), tout comme les Jurassiens des Bois.
NEUCHÂTEL A la différence de l’AJF, l’ANF est une association membre
à part entière de l’ASF (Association suisse de football). Elle dénombre
52 clubs. En cas de fusion entre l’AJF et l’ANF, la nouvelle entité, avec
ses 106 clubs, deviendrait la deuxième association romande en taille,
derrière l’association vaudoise.
SUISSE L’ASF est divisée en 13 associations régionales. Huit épousent
plus ou moins des frontières cantonales (Argovie, Soleure, Tessin,
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud, Valais). Cinq englobent plusieurs
cantons: Berne-Jura, Suisse centrale, Suisse du Nord-ouest, Suisse
orientale (y compris le Liechtenstein) et Région Zurich (avec Schaffhouse).

