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FOOTBALL Le président du FC Bienne ne dépose pas le bilan et boycotte la séance d’équipe

FOOTBALL

Häfeli ne rend pas encore les armes
ETIENNE CHAPUIS

Fidèle à son image d’obstiné
qui, même acculé dans ses derniers retranchements, ne veut
pas reconnaître ses torts, le président et actionnaire majoritaire
Carlo Häfeli ne renonce pas. Il se
refuse, pour l’instant du moins, à
choisir la solution qui tombe
sous le sens, le dépôt de bilan. Il
l’a fait savoir hier après-midi, via
l’intendant Alessandro Paci. Au
lendemain du retrait de licence
(un recours est toujours possible
mais pas encore décidé) et du renoncement de l’investisseur
grangeois Martin von Burg (vior
notre édition d’hier), la cause du
FC Bienne paraît pourtant définitivement perdue.
Oui, Häfeli est bel et bien resté fidèle à son image. A tous
égards. Ainsi s’est-il fait porter
pâle à la réunion d’équipe hier à
la Tissot Arena, qu’il avait pourtant lui-même convoquée. Il a
prié Paci de s’exprimer en son
nom. Celui-ci s’est exécuté de
mauvaise grâce, avant d’annoncer aux médias sa décision de
résilier son contrat avec effet
immédiat.

Lausanne-Sport a effectué un
pas supplémentaire vers la
promotion en Super League. En
match en retard de la 22e journée
de Challenge League, les Vaudois
ont gagné 2-0 à Schaffhouse.
Lavanchy a ouvert le score peu
après l’heure de jeu alors que
Yang a assuré la victoire à la 79e,
huit minutes après avoir
remplacé le vétéran Pandiani. Le
LS possède désormais 13 points
d’avance sur Wil, avec un match
joué en moins. Tous les voyants
sont au vert pour les hommes de
Fabio Celestini. Ils seront
mathémathiquement assurés de
monter en cas de victoire lors de
leur prochain match, dimanche à
La Pontaise contre Chiasso. } ATS

Neuchâtel Xamax
enrôle Samir Ramizi
Samir Ramizi (24 ans) jouera pour
Neuchâtel Xamax lors des deux
prochaines saisons. Le Serbe,
ancien joueur de Servette, Nyon
et Carouge notamment, porte les
couleurs de Wohlen depuis
janvier 2014. Auteur de neuf buts
la saison passée, l’attaquant n’en
est qu’à deux réussites
actuellement, après une pause
raison d’une blessure. } ATS

TENNIS

«Le FC Bienne est mort»
«Il est scandaleux que le chef
n’ait même pas daigné se déplacer
pour assumer ses responsabilités», soupire Paci. «Selon lui, les
joueurs qui voudraient s’entretenir avec lui peuvent venir le rencontrer dans ses bureaux à Zurich. Pour ce qui me concerne, j’ai
accepté de jouer le rôle de pantin
une dernière fois. Mais là, c’est
terminé, je rends mon tablier, et je
ressens quelque part comme un
soulagement. Pour moi, le
FC Bienne est mort. C’est une
énorme déception. Jusqu’au bout,
je me suis battu pour le club. Pas
pour Häfeli, je tiens à le préciser.
On verra maintenant si l’équipe
de repreneurs de la région peut reconstruire quelque chose et s’il
veut encore de moi...»
Quelle était la teneur du message de Häfeli à ses troupes? «Il
reconnaît qu’il n’a pas trouvé de
solutions financières pour le moment et que les chances d’éviter la
faillite sont minimes», raconte

Un pas de plus
pour Lausanne

Devant les médias rassemblées à la Tissot Arena, Alessandro Paci a dit tout le mal qu’il pense de Carlo Häfeli. MATTHIAS KÄSER

Paci. «Mais il ne veut pas déposer
le bilan. Il dit être toujours à la recherche de nouveaux investisseurs, et cela me fait bien marrer.
Qui a envie de se lancer dans un
projet aussi pourri et de jeter de
l’argent par les fenêtres?»

«Je vais continuer de m’entraîner
seul, ou avec une autre équipe si
j’en trouve une et si c’est possible
juridiquement. Et partir en quête
d’un autre job pour la saison prochaine. J’ai déjà quelques contacts,
mais encore rien de concret.»

« Cette farce de très
●

Les joueurs ont pris congé
Comme bien l’on pense, l’absence de Häfeli a été fort mal
perçue dans les rangs des
joueurs. «C’est un manque flagrant de respect à notre égard,
mais je n’en suis pas surpris», grimace le milieu de terrain Janick
Kamber, l’un des seuls à ne jamais s’être défilé durant ces
mois de crise pour s’exprimer
face aux médias. «Pour nous tous,
l’aventure biennoise appartient
désormais au passé. Nous nous
sommes dit au revoir. Chacun va
poursuivre sa route de son côté.»
Et d’évoquer son cas personnel:

sidère qu’elle n’a jamais rien fait
de bien pour les joueurs. Aujourd’hui, cette farce de très mauvais goût a enfin trouvé son épilogue. Häfeli n’a plus qu’à déposer le
bilan. J’espère que le groupe autour de Dietmar Faes recevra

mauvais goût a enfin
trouvé son épilogue.»

JANICK KAMBER JOUEUR DU FC BIENNE

Kamber n’a pas trop apprécié
l’attitude de la Swiss Football
League. «Je suis partagé entre
deux sentiments», souffle-t-il.
«D’une part, il est compréhensible
qu’elle retire sa licence au
FC Bienne. Mais de l’autre, je con-

bientôt le feu vert pour rebâtir
quelque chose de solide avec un
fort ancrage régional.»
A ce propos, le groupe d’éventuels repreneurs envisage de
prendre contact avec le juge
Balz Oberle pour examiner la

possibilité de le faire revenir
éventuellement sur son jugement de mardi, ou alors de porter l’affaire en seconde instance.
Il faut faire vite, le temps presse.

Pas de matches amicaux
A part ça, le Syndicat des
joueurs professionnels (SAFP)
s’est manifesté hier pour proposer d’organiser chaque weekend des matches de bienfaisance en faveur des joueurs
biennois contre l’équipe de
Challenge League réduite au repos forcé. «Mais cette proposition
n’a recueilli aucun écho favorable
au sein de l’équipe et elle a donc
été abandonné», avoue Paci. «Les
joueurs ne veulent pas davantage
d’un match d’adieu au public
seelandais, une idée que je leur ai
suggérée. Tout le monde est dégoûté et n’aspire plus qu’à une chose:
déguerpir!» }

FOOTBALL 3e ligue (gr. 7): la réserve du FC Tavannes/Tramelan réalise un excellent début de 2e tour

Une folle remontée en direction du maintien
Le FC Tavannes/Tramelan II a repris
des couleurs avec l’arrivée du printemps.
Moribond l’automne dernier, période durant laquelle il n’a récolté que sept points
en 11 matches, il avait déjà fait mieux hier
soir au moment de se déplacer à Vicques,
en glanant huit unités sur ses quatre premières sorties de 2016.
De quoi réjouir Grégory Glauser, qui
porte la double casquette de directeur
sportif du club et d’assistant de l’entraîneur en chef Patrick Ducommun. «Après
un premier tour compliqué, on a réuni
l’équipe pour mener une franche discussion.
Clairement, on a resserré les rangs, demandé davantage d’implication aux joueurs et
remobilisé le groupe. Il faut croire que les
gars ont réellement pris conscience de la
précarité de la situation», se félicite-t-il.
Ce regain de discipline a permis à la réserve du FCTT de sortir rapidement la
tête de l’eau, et même d’enjamber la barre
fatidique. Temporairement tout du

moins. «L’objectif consiste évidemment à
nous maintenir. Nous possédons un gros
mouvement juniors et nos meilleurs jeunes
méritent qu’on puisse leur offrir la perspective
d’évoluer en 3e ligue», insiste l’ancien gaucher de Moutier et de Bévilard-Malleray.

Nouveau coach, nouvelle impulsion
Pour mémoire, les dirigeants du FCTT
ont d’ores et déjà enrôlé le successeur de
Patrick Ducommun, démissionnaire au
terme de l’exercice. L’ancien imérien Jonas Schönenberg entrera cet été en fonction, même s’il ne sait pas encore dans
quelle catégorie de jeu il œuvrera. «L’idée
consiste à développer un projet sur le long
terme. Et nous avons trouvé là la perle rare.
Il correspond parfaitement au cahier des
charges. Il est jeune mais il dispose déjà de
passablement d’expérience. Il connaît le foot
et la formation. Il sait également que le football des talus passe par le développement de
la convivialité et de valeurs sociales», confie

Grégory Glauser avec une satisfaction
non dissimulée.
Le nouveau mentor de la réserve s’intégrera surtout parfaitement dans le projet
conceptualisé par les nouveaux dirigeants.
«La deuxième équipe est assez difficile à appréhender dans le sens où elle fait office de
tampon entre l’équipe fanion et le mouvement juniors. De plus, elle est composée aussi
bien de futurs pensionnaires de la première
bourrés d’ambition que de jeunes voulant
uniquement se faire plaisir avec les copains.
Personnellement, j’estime que cette équipe est
le cœur du club», lâche-t-il encore.

Une équipe réserve vitale
Au sein du FCTT, si les dirigeants s’emploient avec autant d’assiduité à sauver
leur équipe réserve, c’est que celle-ci
jouit d’une haute considération. Ils tiennent à ce qu’elle joue pleinement son
rôle de vivier dans lequel puise régulièrement l’équipe fanion.

Le staff souhaite ardemment que cette
stratégie perdure la saison prochaine sous la
direction du duo Stève Langel (première
équipe) – Jonas Schönenberg (deuxième
équipe). «Avec une première en 2e ligue interrégionale, il nous faut impérativement sa réserve en 3e ligue. Le saut serait beaucoup trop
conséquent si d’aventure la réserve chutait.
On aurait beaucoup trop de mal à créer des synergies et à travailler de façon constructive»,
résume Grégory Glauser.
Fort de ce constat, et compte tenu du
proche maintien de la première, les dirigeants ont mis l’accent sur la réserve. Ils lui
ont signifié leur affection cet hiver, de façon
à la remobiliser. «Par le passé, nous n’avions
peut-être pas assez pris soin de cette équipe.
Aujourd’hui, nous avons bien l’intention de
tout mettre en œuvre pour la sauver et d’éviter à l’avenir qu’elle ne doive, comme ce fut le
cas cinq de ces six dernières saisons, trembler
jusqu’à la fin pour se maintenir», termine le
dirigeant tramelot. } GÉRGORY MOSIMANN

Timea Bacsinszky
dans le dernier carré
Timea Bacsinszky (WTA 15) jouera
sa deuxième demi-finale de
l’année sur la terre battue de
Rabat. La Vaudoise, qui avait
atteint le dernier carré à Miami
juste avant son couac de la
demi-finale de FedCup, est la
grande favorite d’un tournoi où
elle est la seule membre du top
30 encore en lice. Tête de série
No 1 au Maroc, elle a dominé la
Suédoise Johanna Larsson
(WTA 69) 6-4 6-1 en quart de
finale en 1h28. Elle se mesurera
aujourd’hui à la Hongroise Timea
Babos (WTA 40). } ATS

HOCKEY SUR GLACE

Pavel Rosa rejoint
Fribourg-Gottéron
Le Tchèque Pavel Rosa est de
retour à Fribourg-Gottéron.
L’ancien attaquant international,
qui a défendu les couleurs
fribourgeoises de 2010 à 2013
(67 matches, 25 buts et
46 assists), occupera les fonctions
d’entraîneur-assistant des
juniors-élites A et d’entraîneur du
groupe «Recrutement et
Développement» du mouvement
juniors. Il s’est engagé pour une
saison avec option. } ATS-LK
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