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18 SPORTS
FOOTBALL Tour d’horizon du mercato des clubs régionaux, de la 2e ligue inter à la 3e ligue

A la recherche de la perle trop rare
LAURENT SCHAFFNER

Perpétuel bal estival, le mercato bat
son plein dans le football régional.
Dans un marché limité (voir par
ailleurs), les transferts ont tendance à se
réaliser de plus en plus tôt dans la saison. A ce propos, dans le groupe JuraSeeland de 2e ligue, il n’y a pas que le
FC Bienne a faire des amplettes (lire
Le JdJ du 26 juin). Petit tour d’horizon
des changements déjà intervenus à
l’intersaison dans les clubs biennois et
du Jura bernois.

2E LIGUE INTER (GR. 3)
Moutier. Auteur d’une saison décevante, avec un 8e rang final, le club prévôtois s’est attelé jusqu’ici à donner de
l’épaisseur à un effectif qui en a cruellement manqué lors du dernier exercice.
Ainsi, si aucun départ n’est à déplorer, six
joueurs ont déposé jusqu’ici leurs affaires
du côté de Chalière: Bastien Chapuis
(milieu de terrain, Develier), Chris Loriol (gardien, Iberico Bienne), Karim
Seddiq (milieu de terrain, Le Locle),
Loïc Schmid (défenseur, La Chaux-deFonds) et Xavier Wüthrich (milieu de
terrain, La Suze). André Cardoso et Lorenzo Mighali sont, eux, promus en première équipe. «Nous sommes toujours à la
recherche d’un attaquant», signale l’entraîneur Thierry Bühler. «Actuellement,
nous sommes sur trois joueurs pour ce
poste. Quant à l’effectif, il est actuellement de
17-18 joueurs, ce serait bien d’arriver à 20.»
Tavannes/Tramelan. Le FCTT entend poursuivre sur la lancée de la saison
précédente, avec l’ambition de se maintenir tout en restant fidèle à sa philosophie de formation. L’équipe du nouvel
entraîneur Steve Langel pourra compter sur les arrivées suivantes: Thomas
Hostettler (milieu de terrain, Court),
Bruno Lando (attaquant, Etoile Bienne), Yannick Langel (défenseur, Franches-Montagnes) et Rafael Santos (attaquant, Etoile Sporting). Erjol
Skenderi (FCTT II) est promu en première équipe. Au rayon des départs,
ceux déjà annoncés de Lucas Gigon
(Courrendlin), Stéphane Menanga
(Lyss) et de Grégory Studer (arrêt de la
compétition). «Nous restons à l’affût s’il y
a une ou deux belles opportunités qui s’offrent à nous, mais nous ne ferons pas folies», glisse le président Loïc Châtelain.

2E LIGUE (GR. JURA-SEELAND)
Azzurri Bienne. «Nous avons voulu
faire des changements de telle sorte à vivre
un prochain exercice plus tranquille», décrit l’entraîneur Roberto de Feo. Du
coup, les Italo-Biennois ont joint la parole aux actes en réalisant un mercato
ambitieux. Rodrigo Bento (défenseur,
Madretsch). Kevin Diabanza (Franches-Montagnes), les frères Ernor et
Scott Mbemba (respectivement milieu
de terrain et attaquant, Moutier) et
Loundou Sanders (milieu de terrain,
Granges) arrivent à la Champagne. Stefan Brack (arrêt de la compétition), Jerry Kukulu (?), Pablo Rodriguez (?) et
Giuseppe Squatrito (seniors) quittent
en revanche la première équipe.
Besa Bienne. Pour rester dans le haut
du classement, les Albano-Biennois misent sur une certaine stabilité. L’entraîneur Philipp Eich pourra compter sur les
arrivées de Bahtjar Gashi (défenseur,
Lyss), Sebastian Giglio (mileu de terrain,
Azzurri) et Hajriz Zuzaku (attaquant,
Grünstern). Celles-ci viseront à compenser les départs de Leutrim Mushkolaj
(FC Bienne), Fitim Sadriji (Prishtina
Berne) Diako Safari (FC Bienne). «Nous
sommes encore en discussion avec quatre
ou cinq recrues potentielles», glisse Agron
Velija, secrétaire du club.

Alors qu’un nombre restreint de joueurs reste encore sur le marché des talus, de nombreux clubs cherchent encore à se renforcer.

3E LIGUE NEUCHÂTELOISE
Saint-Imier. Du côté de l’Erguël, la formation nouvellement entraînée par Simao Costa enregistre deux arrivées provenant de La Sagne, un joueur du Parc
ainsi qu’un élément de Lusitanos. «Quatre à cinq départs sont également actés»,
souffle le président Gregor Doutaz, sans
donner de noms. «Nous aurons un effectif
équilibré pour la saison prochaine.»

3E LIGUE (GR. 6)
Aurore Bienne. L’équipe du Tilleul
continuera d’être ambitieuse l’année
prochaine en s’appuyant sur un effectif
stable et avec Alain Villard toujours à la
barre. «Nous avons effectué pas mal de
changements durant l’hiver, là ce sera plus
de la stabilisation», souligne le président
Olivier Bourquin. Un à deux départs
compensés par un nombre similaire
d’arrivées sont dans l’air.
Etoile Bienne. Le club biennois n’a
pas encore acté son mercato, mais il va
«enregistrer quelques arrivées et départs», selon les mots de son directeur
technique Stefano Bulla. L’entraîneur,
lui, reste inchangé en la personne de
Stefano Iallonardo.
Iberico Bienne. L’entraîneur Simon
Tropia pourra s’appuyer sur un contingent quasiment inchangé. «On va essayer de recruter un ou deux joueurs,
mais le but est de garder le groupe actuel», souffle le coach du club hispanobiennois.
Le Neuveville-Lamboing. Le club
présidé par Hansjörg Schnurrenberger
veut capitaliser sur la saison dernière,
où il a échoué en finale de promotion
contre Boncourt. La formation sera
toujours entraînée par Francisco Rodal
et, à l’exception du départ annoncé de
Ricardo Colamartino au FC Bienne, aucun départ n’est à déplorer. «On aime-

rait encore attirer un ou deux joueurs»,
convient Schnurrenberger.

3E LIGUE (GR. 7)
Bévilard-Malleray. Aucun grand
changement à signaler du côté de Bévilard-Malleray, qui comptera toujours
sur Michaël Hoy pour tenir les rênes de
l’équipe première. Seule petite modification: Giulio Pappalardo, coach de la réserve, sera son assistant. «L’objectif est
de jouer les premiers rôles en intégrant un
maximum de jeunes joueurs», souligne
le président Nuno José Loureiro.
Court. A Virelore, la constance est érigée en vertu. «Il y aura trois ou quatre
changements qui sont encore à concrétiser», souffle le président Alain Wyss. Il
s’agirait de Régis Voirol (Glovelier) et
Pascal Hess (La Courtine). Au niveau
des départs, seul celui de Thomas Ho-
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stettler (Tavannes/Tramelan) est confirmé et il semble que Diego Moreno, João
Salgado et André Oliveira ne seront plus
Courtisans l’automne prochain. L’entraîneur Jean-Paul Bravin reste en poste.
Moutier II. La réserve coachée par
Francis Stadelmann va poursuivre son
rôle formateur entre les juniors et la
première équipe. Quatre à cinq juniors A viendront renforcer le contingent, alors que le demi Nicolas Massandy (43 ans) devrait progressivement
arrêter la compétition.
Tavannes/Tramelan II. Le nouvel
entraîneur Jonas Schönenberg pourra
compter sur un effectif quasiment inchangé par rapport à la saison passée,
où l’équipe était parvenue à se maintenir. Seules deux nouvelles arrivées à signaler: José Celio et Florian Scarascia
(les deux de retour à la compétition).

LES PROMUS EN 3E LIGUE
Belprahon. Le club du Tiat enregistre
un changement d’entraîneur. Valentin
Winistoerfer succède à Christophe
Schindler. Le jeune ocach prévôtois
(23 ans) s’appuiera sur un contingent
qui sera lui quasi inchangé, puisque
seul Léo Chevalier (Bévilard-Malleray)
vient renforcer la formation promue,
tandis que Patrick Pellicano, l’artificier
local, met un terme à sa carrière.
Reconvilier. Le FC Reconvilier souhaite à tout prix éviter de faire l’ascenseur comme il y a deux ans. Pour ce faire,
le coach Habilj Islami devrait compter
sur quatre à six renforts issus de la région
seelandaise. Aucun départ n’est pour
l’instant à signaler dans le contingent à
forte composante biennoise. «Le marché
est là-bas», glisse le président Patrick
Moricz, lui-même Biennois. }

Le foot régional dans une santé préoccupante
SURENCHÈRE «C’est compliqué...» Voici la phrase qui revient telle une ritournelle lorsqu’on demande aux responsables des clubs régionaux de décrire la situation du marché
des transferts. «C’est le désert de Gobi», va même jusqu’à
imager Valentin Winistoerfer, entraîneur de Belprahon,
qui a tenté, en vain, de trouver des joueurs pour renforcer son
équipe promue en 3e ligue. Un aveu préoccupant car, à
l’instar de tout marché en économie, le mercato constitue un
instrument de mesure de la santé du football régional.
Or celui-ci est caractérisé, dans le Jura bernois plus encore qu’à Bienne, par une offre (joueurs) exsangue et une
demande (clubs) constante, ce qui induit des effets pervers. «Je déplore le fait que, dans la région, des clubs investissent leur argent dans les indemnités versées aux joueurs plutôt
que dans la formation», peste Loïc Châtelain, le président de
Tavannes/Tramelan.
Sujet tabou s’il en est, les émoluments dans le football régional devraient logiquement être à la hausse compte tenu de la
rareté des joueurs sur le marché. Une inflation que constate

Alain Wyss, président du FC Court, mais que relativise l’entraîneur prévôtois Thierry Bühler. «Il faut aussi prendre en
compte le fait que l’économie régionale ne va pas très bien et qu’il
y a moins d’argent pour les clubs», souffle Bühler. «Chez nous,
la tendance est stable, voire même à une légère baisse.»
Reste que le problème est entier, ainsi que l’illustre le cas
désolant du FC Porrentruy, fleuron du football ajoulot, et
qui a décidé de repartir en 3e ligue «pour sortir d’un système
qui favorise une surenchère des indemnités versées aux
joueurs», selon les mots du communiqué. A l’heure où un
joueur est considéré comme vétéran dès 30 ans et où des
équipes de juniors A sont supprimées pour tenter de pallier le manque d’actifs, il revient aux responsables des
clubs et aux associations régionales de plancher sur des
solutions pour réenchanter le foot auprès des jeunes et investir dans la formation. L’urgence est réelle et la question
mérite de figurer à l’agenda du football régional, plus occupé ces temps-ci à débattre d’une éventuelle fusion entre
l’AJF et l’ANF. } LS

