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FOOTBALL 2e ligue inter: à Binningen, Bienne prend le large en seconde mi-temps en inscrivant trois buts en neuf minutes

Un irrésistible coup d’accélérateur
BINNINGEN
ETIENNE CHAPUIS

BINNINGEN - BIENNE 2-5 (0-1)

Spiegelfeld (gazon synthétique): 200 spectateurs.
Arbitre: Hagmann.
Buts: 3e Nuzzolo 0-1. 65e Labinot Sheholli 0-2.
72e Nuzzolo 0-3. 74e Mora 0-4. 84e Müller 1-4.
89e Müller 2-4. 93e Labinot Sheholli 2-5.
Binningen: Jusufi; Thüring (66e Rapold),
Neuhaus, Fabian Ritter, Vogrig; Castaldo (80e
Wirth), Gehrig, Fumagalli, Schmid, Dominik
Ritter; Hirschi (70e Müller).
Bienne: Sinzig; Rawyler, Zangger, Colamartino,
Ferreira; Labinot Sheholli, Mourelle; Mora
(87e Allenbach), Kastriot Sheholli, Kaua Safari (54e Mäder); Nuzzolo (79e Caetano).
Notes: Binningen sans Eggenberger, Tobias
Ritter, Jendoubi, Gavric, Frossard ni Berger
(absents). Bienne sans Fleury (raisons privées), Saiz, Diako Safari (blessés), Stjepanovic
(malade) ni El Mouine (surnuméraire). Avertissements à Gehrig (63e, jeu dur) et Neuhaus
(72e, jeu dur). Tirs sur le poteau de Dominik
Ritter (15e) et Labinot Sheholli (91e). Coups de
coin: 8-6 (7-3).

A huit jours de son aguichant
rendez-vous de Coupe de Suisse
contre les Grasshoppers (dimanche prochain, 15h30, Tissot
Arena), le FC Bienne, drapé
dans le pragmatisme le plus absolu, a réussi sa répétition générale. Il lui a suffi de donner un irrésistible coup d’accélérateur en
seconde mi-temps pour rafler la
mise, renvoyer Binningen à ses
études et signer son succès le
plus ample de la saison. Au préalable, la perspective de ce fameux 16e de finale semblait
avoir embué ses esprits.
«J’ai été moi-même joueur et je
connais la chanson. Quoi de plus
normal d’ailleurs, le match de GC
occupait déjà une certaine place
dans la tête des joueurs. Et c’était là
ma principale crainte avant le
coup d’envoi à Binningen», grimace l’entraîneur biennois Kurt
Baumann. «Il s’est avéré que cette
appréhension était justifiée.»

Coup de gueule
Appelons un chat, un chat. Les
Biennois ont livré une première
mi-temps indigne de leur rang
et de leurs prétentions, au cours
de laquelle ils se sont contentés
de vivoter après avoir ouvert le
score dès la 3e minute de jeu
face à un adversaire bâlois qui,
45 minutes durant, leur a tenu
la dragée haute. «Certains de mes
joueurs n’en faisaient alors clairement pas assez», critique Kurt
Baumann. «Durant la pause, j’ai
dû leur remonter les bretelles.»
Le coup de gueule du coach
n’est pas resté sans effet. Au retour des vestiaires, l’équipe
seelandaise est apparue transformée, plus concentrée, plus

L’attaquant biennois Nolan Nuzzolo (en rouge) a inscrit samedi à Binningen ses deux premiers buts de la saison. ARCHIVES MATTHIAS KÄSER

déterminée, plus entreprenante. Et Binningen, soudain
méconnaissable, s’est effondré
comme un château de sable, au
point de concéder trois buts en
l’espace de neuf minutes. La différence de classe avait parlé.
Mais à 4-0, les Biennois sont
retombés dans les travers de
l’approximation et de la suffisance. Et Binningen en a profité
pour raccourcir deux fois l’écart
et conférer ainsi au score une allure plus décente. Comme bien

l’on pense, le relâchement final
de ses troupes trop vite repues
n’a pas été du goût de Kurt Baumann. Il le qualifiera d’«aveu de
faiblesse». L’homme n’a décidément pas sa langue dans la poche.

Sans Labinot Sheholli
Samedi, Kurt Baumann a apporté quelques retouches à son
équipe, écartant pour commencer le gardien No 1 Breogan Espasandin, dont il n’apprécie

2E LIGUE INTER Défaite évitable pour les Prévôtois

guère les sautes de concentration, au profit de Basil Sinzig.
Fébrile, hésitant, ce qu’explique
sans doute son âge juvénile (17
ans!), ce dernier n’a rassuré personne lui non plus pour son baptême du feu. En revanche, la titularisation de Nolan Nuzzolo à la
pointe de l’attaque se révéla une
mesure adéquate. Aligné pour la
première fois d’entrée de cause
cette saison, l’ex-joueur de
Grünstern a marqué deux buts
et délivré un assist.

Auteur d’un doublé lui aussi,
Labinot Sheholli a sauté du coq à
l’âne sur la pelouse en gazon artificiel du Spiegelfeld. Il a
d’abord agacé tout le monde
avec ses temporisations excessives, ses dribbles et ses palabres
inutiles, avant de se comporter
en leader conquérant. L’ennui,
pour le capitaine et entraîneur
assistant biennois, est qu’il ne
pourra sans doute pas jouer contre GC. A en croire certaines indiscrétions, l’annonce de la con-

firmation de sa suspension,
conséquence de son expulsion
pour voie de fait en match amical
contre La Chaux-de-Fonds le…
15 juillet, risque fort en effet de
tomber dans le courant de la semaine.
L’événement de dimanche
prochain, le FC Bienne va le préparer sans bousculer son traintrain quotidien, abstraction faite
d’un match amical à domicile
demain (19h15) contre Breitenrain, conclu surtout pour donner du temps de jeu à ses seconds couteaux. Contre GC, il
inaugurera ses nouveaux
maillots, floqués du logo de ses
nouveaux sponsors (la maison
Polydec SA et Watch-City, cf notre édition du 28 août). «Nous
espérons la venue de quelque 2500
spectateurs», glisse le président
Dietmar Faes. «En prélocation
jusqu’à vendredi passé, nous
avions déjà écoulé près de 700
billets. Les ventes devraient décoller durant la semaine.» 

2E LIGUE INTER Le FCTT l’emporte sans briller

Le FC Moutier se fait hara-kiri Les Habegger font merveille
A Allschwil, le FC Moutier a
essuyé samedi sa deuxième défaite de la saison. Il s’est incliné
2-1. Au terme de cette rencontre, un constat s’impose en priorité: il s’est battu lui-même!
Il est encore très difficile de
cerner la réelle valeur de cette
équipe prévôtoise en ce début
de championnat. Tantôt géniale,
tantôt mauvaise, elle peine à
trouver de la stabilité dans son
jeu et, de ce fait, perd de précieux points dans la course aux
meilleures places.
Il ne faut pas se leurrer,
Allschwil n’a rien d’un foudre de
guerre. Mais les Bâlois ont tenté
crânement leur chance, profitant surtout de l’apathie de leur
adversaire en début de rencontre. Car durant les 10 premières
minutes, Moutier aura été inexistant sur le terrain. C’est
donc tout logiquement que Daniel Stucki parvint à ouvrir le
score de la tête, sur un corner.
«Nous livrons un bon match
dans l’ensemble, on se crée un
nombre considérable d’occasions,
mais on ne marque pas», regrette
l’entraîneur David Quain. Il est
vrai qu’en seconde mi-temps,

c’est un Moutier métamorphosé, appliqué, rapide et décidé,
qui est revenu sur le terrain. Les
joueurs locaux n’ont alors plus
vu la balle et c’est tout logiquement que Gillian Ren (57e) a pu
rétablir la parité, d’une frappe
aussi pure que précise.
Il ne manquait alors pas grand
chose pour porter le coup de
grâce à ce FC Allschwil. Le public crut d’ailleurs que Moutier
allait prendre l’avantage quelques minutes plus tard lorsque
Davy Stadelmann se retrouva
seul aux cinq mètres, le but
grand ouvert. Las pour les Prévôtois, le milieu de 30 ans expédia le cuir au-dessus des buts de
Domenico Fedele.
Digérant mal cet échec, Mou-

tier allait se faire cueillir comme
un fruit mûr à un quart d’heure
de la fin lorsque Luciano Covella
profita d’un mauvais placement
de la défense pour aller battre le
gardien Gian Huber. Ceci aura
été la seule et unique occasion
de la deuxième mi-temps pour
Allschwil...
Pour le président prévôtois
John Domon, le constat est
cruel: «Depuis le début de la saison, on pèche à la finition. Il nous
faut peut être produire un football
plus réaliste, quitte à présenter du
moins beau football.»
Le FC Moutier va tenter de se
réhabiliter samedi prochain
devant ses partisans (18h) contre Dornach, une grosse pointure.  JULIEN TIÈCHE

ALLSCHWIL - MOUTIER 2-1 (1-0)

Im Brüel: 130 spectateurs.
Arbitre: Maillard.
Buts: 10e Stucki 1-0. 57e Ren 1-1. 75e Covella 2-1.
Allschwil: Domenico Fedele; Guarda (66e Grillon), Stucki, Cosic; Hirschi, Farinha, Covella, Lucchi, Manetsch; Brunner (80e Verde), Fonseca (70e Ribbisi).
Moutier: Huber, Tschan (82e Zerkoum), Schmid, Enderlin, Ren; Stadelmann (71e Rafuna),
Nouicer, Seddiq, Boukaoui; Achour, Choulat (80e Hulmann).
Notes: Allschwil au complet. Moutier sans Makomé, Sommer, Gerber (blessés), Schacher ni
Wüthrich (2e équipe). Avertissements à Guarda (46e, jeu dur) et Ribbisi (86e, jeu dur) Coups de
coin: 3-10 (2-2).

En déplacement dans la banlieue bernoise pour y affronter le
modeste néo-promu MuriGümligen, le FC Tavannes/Tramelan a fait le job que l’on attendait de lui en remportant les
trois points. C’est l’aspect positif
et essentiel à retenir pour lui au
terme d’une partie qui n’aura à
aucun moment fait saliver les
amateurs de beau football.
Comme il semble en avoir pris
l’habitude cette saison, le FCTT a
eu mille peines à se mettre en
branle. Sur la réserve, dépourvus d’organisation et perdant
trop souvent le ballon, les coéquipiers du capitaine Joachim
Geiser ont laissé l’initiative des
opérations aux maîtres de céans,
sans que ces derniers se montrent dangereux malgré leur domination territoriale. En manque flagrant d’expérience de
leur nouvelle catégorie de jeu,
les Bernois se sont fait cueillir à
froid sur la première véritable
action dangereuse de leur adversaire à la 35e minute. Suite à un
mauvais dégagement récupéré
par le FCTT, Steven Habegger
servit son frère Gaëtan dans la
profondeur et celui-ci, au terme

d’un sprint, ouvrit la marque
d’un tir croisé à ras du sol. Assommés par cette réussite, les
locaux ont dès lors baissé de régime, avant que, à la 70e, Häsler,
qui 30 secondes auparavant
avait déjà raté son Noël, n’égalise suite à une largesse défensive des visiteurs.
Mais, peu après, les TavannoTramelots ont pu compter sur
leur buteur patenté Gaëtan Habegger, qui, une nouvelle fois
servi par son frangin Steven, a
signé sa seconde réussite du
jour, synonyme de victoire pour
ses couleurs. A la dernière minute du temps réglementaire,
Stauffiger a été à deux doigts

d’égaliser, mais le gardien Anthony Geiser dévia de justesse le
ballon en corner.
A l’heure de l’analyse à chaud,
l’entraîneur Steve Langel convenait que sa formation peine à entrer dans ses matches: «Difficile
à expliquer. On en parle, mais voilà, au début, on n’est pas dedans,
on ne va pas au contact et on laisse
l’adversaire jouer.» Flagrant, samedi, cette façon de ne pas pouvoir garder le ballon. Et le coach
de conclure: «On n’a pas bien
joué, mais gagné, alors cela peut
nous apporter la confiance. Cependant, il faudra encore travailler et essayer de faire mieux à
l’avenir.»  MICHEL BOURQUI

MURI-GÜMLIGEN - TAVANNES/TRAMELAN 1-2 (0-1)

Füllerich, Gümligen: 80 spectateurs.
Arbitre: Aebi.
Buts: 35e Gaëtan Habegger 0-1. 70e Häsler 1-1. 72e Gaëtan Habegger 1-2.
Muri-Gümligen: Burri; Abebaw (61e Sinnathamby), Dede, Vasanthanatan, Gloor; Gharbim,
Stauffiger, Schero (65e Bürki), Maksutaj; Häsler, Ortelli (77e Gyger).
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Joachim Geiser, Yannick Langel, Cunha, Mercier;
Steinmann; Steven Habegger (82e Bordichini), Assunçao (46e Lekeufack), Ducommun, Imbriano (91e Tellenbach); Gaëtan Habegger.
Notes: Muri-Gümligen sans Saxer, Müller, Battista ni Sakho (absents). Tavannes/Tramelan
sans Studer (raisons privées), Maiorano, Mebenga, Lando (blessés) ni Kipfer (2e équipe). Avertissements à Steven Habegger (65e, jeu dur) et Bürki (83e, réclamations). Coups de coin: 10-3
(5-2).

