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FOOTBALL Les clubs du Jura et du Jura bernois réunis en assemblée

EN VRAC

Petit oui vers un processus de fusion

Barrière linguistique
Plusieurs refractaires viennent
des clubs du Jura bernois, dont
la position géographique nourrit
davantage encore la retenue.
Comme l’a évoqué Steve Feusier, vice-président du FC Reconvilier, «nous nous voyons mal,
à l’heure actuelle, quitter l’AJF,
tout comme nous ne nous imaginons pas être encore davantage
minoritaires au sein de l’AFBJ.»
Si le projet devait aboutir, la dizaine de clubs du Jura bernois
pourraient alors, si elles le souhaitent, rester à l’AFBJ. Musique
d’avenir... Etienne Cattin a pu
offrir samedi l’état d’avancement des travaux. «L’objectif, jusqu’alors, n’a pas toujours été bien
compris. Or il est important à nos
yeux de pouvoir s’affirmer dans
une association où l’on ne parle
qu’une seule langue.»
Cattin voit dans ce changement de cap plusieurs avantages, notamment la mise sur pied
d’une association forte et le rassemblement des forces dans les
sélections d’élite. «Au niveau des
inconvénients, il y aurait certainement une perte d’identité régionale. Une nouvelle cohésion devrait dès lors être trouvée.»
A ce jour, une demande officielle de quitter l’AFBJ et de fusionner avec l’ANF a été déposée. En parallèle, un comité de
pilotage a été créé. Sous l’œil
averti de deux hommes de droit,

LA REPRISE EN 2E LIGUE INTER
Groupe 2. Samedi 5 mars. 16h: BérocheGorgier - Lyss. 17h: Grünstern - Echichens.
Groupe 3. Samedi 5 mars. 16h: Dornach Tavannes/Tramelan, Binningen - Moutier.
17h: Muttenz - Allschwil. 18h: Bassecourt Porrentruy, Lerchenfeld - Concordia Bâle.
Dimanche 6 mars. 13h: Konolfingen - Liestal.
14h30: Kirchberg - Langenthal.

HOCKEY SUR GLACE
1RE LIGUE
Demi-finales des play-off
Guin - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . . .2-1
(1-0 dans la série au meilleur des 5)
Sion - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
(1-0 dans la série)
Mercredi 2 mars. 20h15: Franches-Montagnes
- Guin. 20h30: Forward Morges - Sion.
Demi-finales des play-out
Moutier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
(2-2 dans la série au meilleur des 5)
Mercredi 2 mars. 20h15: Saint-Imier - Moutier.

3E LIGUE
Etienne Cattin, le président de l’AJF, a obtenu l’adhésion d’une majorité de clubs pour son projet de fusion. ROGER MEIER

Pierre Cornu pour l’ANF et Ronald Cramatte pour l’AJF, une
révision des statuts et des règlements a été dressée.

Les conséquences
Un regroupement aurait inévitablement des conséquences
structurelles, avec la création
d’un comité central, établi à
Neuchâtel, et d’un secrétariat
central permanent. Ainsi, le comité de l’AJF, qui a été réélu
pour un nouveau mandat, serait
dissout, au même titre que le comité du département juniors.
«Les membres seraient alors intégrés au sein du futur comité central», a précisé Cattin.
Concrètement, la nouvelle association dénombrerait 106
clubs (54 de l’ANF et 52 de l’AJF)
pour un total de 227 équipes (93
ANF et 134 AJF), soit une composition assez proche de celle de
la fribourgeoise. «Les budgets seraient établis selon ceux de la fribourgeoise», a dit le président.
L’AFBJ passerait quant à elle de
200 à 150 clubs.
En cas d’accord final, deux variantes sont proposées pour le
championnat de 2e ligue, la plus
haute catégorie régionale. La
première serait la composition
d’un seul groupe de 12 équipes, la
seconde verrait la mise en place
d’un deuxième championnat de
12 équipes, avec pour effet prévisible une baisse du niveau pro-

posé en 2e ligue. Aux échelons
inférieurs, en 3e et 4e ligue, le
nombre de groupes resterait
identique, fixé selon des critères
géographiques.

Moutier et le FCTT dans
le camp des opposants
Le discours de Cattin n’a pas
vraiment convaincu une partie
des délégués. Plusieurs d’entre
eux ont ouvertement fait entendre leurs doutes. «On sait ce
qu’on a actuellement, mais pas où
l’on va. Serait-on prêt à arrêter
plus de 50 ans de collaboration entre Berne et le Jura pour un simple
problème de langue?», a demandé Olivier Burri. Le président du
FC Moutier n’a pas caché son

étonnement non plus face au
peu d’efforts entrepris par l’AFBJ
pour conserver le quart de ses
représentants. «Se sont-ils battus
pour nous garder? Peut-être que
Berne devrait faire preuve d’un
peu plus d’ouverture», a-t-il lancé.
Présent à Courgenay, Peter Keller, président de l’AFBJ, a relevé
que si l’AJF souhaitait s’en aller, il
accepterait la décision.
Patron du FC Tavannes/Tramelan, Loïc Châtelain, pour sa
part, a résumé ouvertement la
pensée que partagent plusieurs
de ses confrères: «Il n’y a rien actuellement qui nous motive à sortir
de l’AFBJ.» Ce à quoi Cattin a répondu que les soucis linguistiques peuvent parfois engendrer

des contraintes et que les représentants régionaux ont de la
peine à se faire entendre.
Dans l’impossibilité de faire
passer à 14 le nombre de régions
affiliées à l’Association suisse
(ASF), dont les statuts excluent
toute augmentation, les dirigeants de l’AJF pourront donc,
suite au vote de samedi, lancer
officiellement le processus de
fusion. La direction choisie sera
entériné ou non lors d’une assemblée extraordinaire des délégués. «Il faudra l’assentiment des
trois quarts des clubs pour qu’un
mariage avec Neuchâtel s’opère»,
a conclu Cattin. Un rappel qui a
son importance. L’affaire n’est
de loin pas gagnée. }

La 3e ligue fait parler d’elle
RÈGLEMENT À CHANGER

Il a aussi été
beaucoup question de la 3e ligue à Courgenay.
Après les échecs en finales d’ascension de Boncourt et Courroux le printemps dernier, vaincus
respectivement par Sloga et Prishtina Berne,
Etienne Cattin a parlé de constat d’échec. Audelà de l’élimination subie, Claude Ciocchi, le
président du FC Courroux, regrette pour sa
part que «des équipes qui ne possèdent pas le
moindre mouvement juniors soient autorisées à
jouer la promotion.» Pour Peter Keller, président du comité de l’AFBJ, un règlement plus
clair doit en effet être établi. Aujourd’hui, un
club sans juniors peut accéder à la plus haute ligue amateur, moyennant une compensation

financière de plusieurs milliers de francs.
Quant au projet d’adaptation de la 3e ligue,
qui prévoyait une réduction des groupes, il a
été très largement rejeté par les clubs, qui ont
réitéré leur volonté d’un statut quo avec le
maintien des finales d’ascension. Enfin, une
décision sera prise dans le courant du printemps au sujet de la possibilité de permettre les
changements volants aux footballeurs de 3e ligue, une pratique mise à l’essai du côté du Valais ou de Fribourg. L’assemblée a également
permis d’officialiser la création d’une commission du football féminin. Quant aux comptes
du dernier exercice, ils bouclent sur un bénéfice
d’un peu plus de 10 000 francs. } JBI

FOOTBALL Statu quo en tête du classement de Super League après la 22e journée

Bâle accroché, Grasshopper n’en profite pas
Le FC Bâle a été accroché à
Thoune (1-1) lors de la 22e journée de Super League. Mais
comme son dauphin Grasshopper a lui aussi perdu des plumes
à Vaduz (1-1), les Rhénans conservent une confortable avance
de 15 points.
Après cinq succès consécutifs
avec une différence de buts de

MATCHES AMICAUX
Courgenay (2e) - Moutier (2e inter) 3-3. Buts
pour Moutier: Rafuna (2) et Choulat.
Portalban/Gletterens (2e inter) Tavannes/Tramelan (2e inter) 2-2. Buts
pour le FCTT: Yannick Tellenbach et Kipfer.
Bâle II (PL) - Delémont (1re) 2-2. Buts pour
Delémont: Germann et Berberat.
Autres matches: Neuchâtel Xamax FCS II (2e)
- Grünstern (2e inter) 1-1. Nidau (2e) - Lyss (2e
inter) 0-4.

COURGENAY
JULIEN BOEGLI

Le message envoyé par les délégués de l’Association jurassienne (AJF) samedi à Courgenay, où se tenait l’assemblée
générale annuelle, est empreint
de réticence. S’il a obtenu les faveurs d’une majorité des représentants, le processus de fusion
avec l’Association neuchâteloise
(ANF) n’a pas fait l’unanimité.
Le projet a été approuvé par 32
délégués, contre 11 oppositions
et 9 abstentions.
Pour la première fois depuis
que l’idée d’un divorce d’avec
l’Association Berne-Jura (AFBJ)
a été amenée en juin dernier,
tous les partis concernés se sont
retrouvés pour une discussion
nourrie. Plusieurs clubs ont
émis des réserves sur le projet
cher aux dirigeants de l’AFJ.
«Rien n’est définitif à l’heure actuelle. Il ne s’agit que d’un vote de
principe. Le but est simplement de
s’ouvrir le temps de la réflexion», a
rassuré Etienne Cattin, le président de l’AJF. Un tel changement impliquant autant de
clubs est un cas unique dans les
annales du foot helvétique.

FOOTBALL

17-1 depuis la fin novembre, la
série des Rhénans s’est interrompue. A la Stockhorn Arena,
les champions en titre ont été
bousculés par des Thounois sans
complexe, qui ont ouvert le
score dès la 5e par Munsy. Steffen a égalisé sur une demi-volée
à la 44e. Les Bâlois, brillants
vainqueurs de St-Etienne jeudi,

n’ont pas mis la même intensité
dans le jeu face à Thoune. Avec
une équipe décimée par les blessures et les suspensions, ils ont
toutefois dominé en seconde période. Dans les arrêts de jeu, Safari a eu la balle de match dans
les pieds, mais le défenseur a vu
son tir passer de peu à côté de la
cage bien défendue par Faivre.

Grasshopper n’a pu faire mieux
que de ramener un point de son
déplacement chez la plus faible
équipe à domicile. Dabbur avait
ouvert le score sur penalty pour
les Zurichois à la faveur de son
13e but de la saison. Sadiku a
égalisé (52e), signant son troisième but en quatre matches
pour le club de la Principauté.

L’ultime match de la journée
d’hier a été spectaculaire à souhait, avec un 3-3 entre SaintGall et Lugano. Les Tessinois auraient pu et dû l’emporter, mais
la balle de match a été manquée
par le remplaçant luganais Donis (83e), dont le penalty a été
détourné avec brio par le gardien Lopar. } ATS-ECH

Finale des play-off
Aujourd’hui
20h45
Moutier II - Delémont
(0-0 dans la série au meilleur des 3)
Mercredi 2 mars. 20h: Delémont - Moutier II.

SNOWBOARD

Emilie Aubry 15e
en Corée du Sud
Emilie Aubry n’est pas parvenue à se mettre en évidence lors
de la manche de Coupe du
monde qui s’est déroulée en Corée du Sud. Elle a dû se contenter, comme le week-end précédent en Russie, d’une discrète
15e place. Même si la rideuse
d’Ipsach n’a encore jamais réussi
à dépasser le stade des quarts de
finale cette saison, elle fait
preuve d’une régularité qui lui a
permis de se hisser à chaque fois
parmi les 20 meilleures.
Les mauvaises conditions climatiques, marquées par de violents vents qui ont balayé la piste
vendredi, ont forcé les commissaires à annuler les qualifications, remettant ainsi en question la tenue de la compétition.
Mais l’accalmie survenue samedi
a permis à la course d’avoir lieu
malgré un inquiétant manque
de neige, comblé à grand renfort
de canons. Faute de qualifications, les concurrentes ont été
réparties selon leur position au
classement général de la Coupe
du monde. «On a eu seulement
un entraînement avant la course
et je manquais de repères», glisse
Emilie Aubry, qui s’est classée
seulement 4e de sa manche des
quarts de finale. «Lors de l’entraînement, la piste était très lente,
mais le jour de la course elle est devenue beaucoup plus rapide. J’ai
eu du mal à m’adapter et j’ai commis plusieurs petites erreurs qui
m’ont été fatales.»
Emilie Aubry aura une nouvelle opportunité de décrocher
son premier top 10 de la saison
dès le week-end prochain lors
des deux manches qui se dérouleront à Veysonnaz. } RRO

