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Mönchengladbach à la Coupe horlogère
Trois des quatre clubs qui prendront part à la 52e Coupe horlogère l’été
prochain dans le Seeland sont connus: il s’agit de Borussia
Mönchengladbach, Young Boys et Zurich. Le quatrième participant,
non encore confirmé, sera à coup sûr un club étranger, affirment les
organisateurs. Comme à la belle époque, ce traditionnel tournoi
d’avant-saison, dont la dernière édition remonte à 2013, s’étalera sur
quatre soirées. La première rencontre (entre YB et Mönchengladbach)
est prévue le mercredi 13 juillet et se tiendra au stade du Brühl à
Granges. Les trois soirées suivantes, les vendredi 15, dimanche 17 et
mardi 19 juillet, se dérouleront à la Tissot Arena à Bienne. } ECH

Casasnovas entraînera Nidau
Le FC Nidau (2e ligue) a trouvé son nouvel entraîneur pour la saison
prochaine. Il s’agit de l’ancien joueur du FC Bienne David Casasnovas
(36 ans), qui défend encore, actuellement, les couleurs de Grünstern
Ipsach en 2e ligue inter. Casasnovas succédera à David Meister, qui a
décidé de rendre son tablier en juin après trois années de succès, la
première ayant été ponctuée par l’ascension en 2e ligue. } ECH

HOCKEY SUR GLACE

Un ancien gardien de Saint-Imier à Gottéron
Fribourg Gottéron a engagé Dennis Saikkonen comme doublure de
Benjamin Conz pour la saison 2016/17. Le gardien de 23 ans, qui
possède les passeports suisse, finlandais et suédois, évoluait en
Finlande avec JYP Jyväskylä. Il avait effectué une pige de quatre
matches avec Ambri-Piotta en 2014/15 et une autre de six matches
avec Saint-Imier en 2013/14. Le portier Ludovic Waeber (19 ans), qui a
disputé l’exercice 2015/16 sous le maillot de Red Ice, poursuivra quant
à lui son apprentissage en LNB avec le champion Ajoie. } ATS-ECH

SKI DE FOND

Hediger rejoint l’équipe nationale
Jovian Hediger a été promu en équipe nationale dans les cadres de
Swiss Ski. Le spécialiste vaudois de sprint, auteur d’une 4e place cet
hiver en Coupe du monde, fait partie des trois promus au même titre
que la Bernoise Nathalie von Siebenthal et le Grison Toni Livers. } ATS

FOOTBALL Ça bouge au FC Tavannes/Tramelan

Nouveau coach pour la «deux»
et recherche d’un oiseau rare
ETIENNE CHAPUIS

Le FC Tavannes/Tramelan s’est
attaché les services d’un nouvel
entraîneur pour sa deuxième
équipe (3e ligue) en prévision
de la saison prochaine. Il s’agit
de Jonas Schönenberg. Cet ancien Imérien de 32 ans – établi
aujourd’hui à Loveresse et titulaire du diplôme B+ – succédera à Patrick Ducommun. Ce dernier avait fait part dès la trêve
hivernale de son intention de se
démettre de ses fonctions, qu’il
juge incompatibles avec ses obligations professionnelles. Cet engagement sera valable même en
cas de culbute en 4e ligue. A la
veille d’accueillir Court samedi à
Tavannes, le FCTT II occupe
une place de relégable (la 11e)
dans le groupe 7 de 3e ligue.
Ces
dernières
années,
Schönenberg – qui gagne sa vie
depuis 2009 à l’Association
suisse de football, dans le secteur de la promotion de la relève
– officiait au FC Bienne, à la tête
des équipes M13 et M14, ainsi
que dans le comité des juniors.

PUBLICITÉ

«Il correspond bien au profil défini
par notre directeur sportif Grégory
Glauser», précise le président
Loïc Châtelain. «Nous recherchions un homme possédant un
certain bagage, capable d’entourer
les jeunes joueurs qui forment notre
deuxième équipe dans un contexte
parfois difficile. Nous attendons de
cet apport de forces vives qu’il aiguise la motivation de tous.»

Wanted: un coordinateur
technique pour les juniors
D’autre part, le FCTT entend
accentuer encore son rôle de
club formateur. Il a décidé de
franchir une nouvelle étape
dans son développement et de
créer, à partir de la saison prochaine, un poste de coordinateur technique qui sera chargé
de superviser l’ensemble du
mouvement juniors. «Faire appliquer les méthodes d’entraînement les plus modernes, entourer et conseiller la vingtaine
d’entraîneurs qui œuvrent chez
nous, posséder de l’expérience et
faire preuve de la sensibilité humaine qui est nécessaire dans un

Jonas Schönenberg entraînera les réservistes de Tavannes/Tramelan dès
la saison propchaine. LDD

club comme le nôtre, voici, en résumé, ce que nous attendons de
notre futur collaborateur», souffle Loïc Châtelain.
L’engagement de cet oiseau
rare va évidemment peser sur
le budget. «Oui, mais cela ne

fait que répondre à notre choix
d’investir dans le domaine de la
formation de manière générale
et dans la durée», conclut le
président. La vision à court
terme, ce n’est pas le genre de la
maison. }

FOOTBALL 3e ligue: le club biennois a vécu sa révolution de palais

ENSEMBLE,
ON Y VA!
suisse – tchéquie
vendredi 15.04.16, 20h15
tissot arena, bienne
sihf.ch · ehcb.ch

Rituel de l’encouragement du gardien avec Reto Berra et Raphael Diaz

Le FC Aurore voit plus grand
L’hiver fut pour le moins
mouvementé aux Tilleuls. Tout
d’abord sur la touche, où l’entraîneur François Calvet a cédé
sa place à Alain Villard (photo
ldd). Le nouvel homme fort,
qui avait débuté la saison à la
barre du HNK Zagreb avant de
démissionner après cinq journées seulement, a rejoint Aurore en compagnie de son pote
Darko Crnogorac, qui porte lui
la double casquette d’assistant
et de buteur patenté.
Du mouvement, il y en eut
également dans le contingent,
puisque pas moins de neuf nouveaux joueurs ont rejoint le
groupe, parmi lesquels Petrovic
(Sursee, 1re ligue), Ciccarelli
(Azzurri), Secivanovic et Todorovic (Sloga), Kangangi (HNK
Zagreb) et les frères Lippi
(Bienne). En contrepartie, plusieurs éléments, dont la mentalité n’était plus en totale adéquation avec le nouvel appétit
du club, ont quitté les Tilleuls à
Noël. «Nous avons instauré de
nouvelles règles», explique Alain
Villard. «De façon générale, l’indiscipline n’est pas compatible
avec l’ambition que nous affichons désormais.»

La promotion
dans les deux ans
L’arrivée du duo Villard-Crnogorac a métamorphosé l’image
et donc l’attrait du club cher au
président Olivier Bourquin.
«Nous avons beaucoup travaillé
durant la pause pour recruter.
Nous nous retrouvions pratiquement quotidiennement avec Darko pour présenter notre projet à
d’éventuels renforts, et ceux-ci y
ont rapidement adhéré. Depuis le
temps, nous possédons chacun un
réseau régional bien développé.

J’ai même dû refuser du monde,
car plusieurs joueurs se sont adressés spontanément à moi pour nous
rejoindre», rigole Alain Villard.
Cet intérêt soudain pour le
FC Aurore tient à son nouveau
duo d’entraîneurs et à l’ambition
qu’affiche le club biennois pour
le proche avenir. «Les dirigeants
nous ont effectivement demandé
de rejoindre rapidement la 2e ligue. C’est un beau projet pour un
club de tradition. Un club qui a
toujours eu ma sympathie et que je
tenais à rejoindre depuis longtemps», confie Alain Villard.
Concrètement, et même s’il
ne s’interdit rien, le FC Aurore
vise surtout à exploser la saison
prochaine. Il usera ce second
tour pour mettre en place ses
fondamentaux. Un exercice nécessaire après tant de mutations. Un exercice pour l’heure
réussi, si l’on constate les succès
printaniers sur Radelfingen,
Orpond et Iberico. «On sent un
grand enthousiasme au sein du
club. Nous avons bien débuté l’année, mais le calendrier nous était
favorable. Désormais, il faut continuer de travailler. Nous verrons
bien ce qui se passera ensuite»,
tempère Alain Villard.
Ce qui se passera ensuite? Si
le FC Aurore gère bien les deux
gros tests qui s’annoncent face
à Madretsch (dimanche à do-

micile) et Anet (samedi 23 avril
à l’extérieur), ses deux plus proches poursuivants, il abordera
le choc face au leader La Neuveville-Lamboing, prévu le 14
mai aux Tilleuls, dans des conditions optimales. «Ce serait fantastique de pouvoir vivre une telle
finale avant l’heure. Mais pour
l’heure, nous n’y pensons pas encore. Nous ne nous imposons en
tous les cas aucune pression», témoigne encore l’ancien défenseur du FC Bienne.

La Neuveville-Lamboing
en ligne de mire
En tous les cas, dans son entreprise de reconstruction, le
FC Aurore a mis tous les atouts
de son côté. Il s’entraîne dur et
tout le monde semble avoir pris
conscience de la nouvelle mentalité affichée. «J’ai toujours 20
joueurs à l’entraînement. Nous
avons effectué une bonne préparation, ponctuée par un camp d’entraînement très productif à Tenero. Dans l’ensemble, l’entrée en
matière se passe bien», fait remarquer Alain Villard.
Même si l’intéressé œuvre sans
se focaliser sur la concurrence, il
maintient inévitablement un
œil particulièrement avisé braqué sur le FC la NeuvevilleLamboing, grand favori pour la
place de finaliste. Ne serait-ce
que parce qu’il vit dans la cité
neuvevilloise, où son voisin se
nomme... Francisco Rodal, entraîneur du FCLNL. «Notre
équipe est jeune et dispose d’une
grande marge de progression. La
Neuveville-Lamboing dispose au
contraire de nombreux joueurs
d’expérience. Il est aussi plus solide et plus physique», compare
Alain Villard en guise de conclusion. } GRÉGORY MOSIMANN

