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FOOTBALL 2e ligue inter: le FC Bienne renvoie Konolfingen à ses études et creuse un peu plus l’écart sur ses poursuivants

Un pas de géant vers la 1re ligue
BIENNE - KONOLFINGEN 4-0 (2-0)

ETIENNE CHAPUIS

Le FC Bienne peut (bientôt)
mettre le champagne au frais.
Emmené par un Kastriot Sheholli des grands jours, qui a été
de tous les bons coups, il s’est
imposé sans coup férir (4-0)
hier après-midi contre l’un de
ses rivaux présumés les plus sérieux, le décevant Konolfingen. Ce faisant, titre de champion d’automne officiellement
en poche, il est assuré de passer
l’hiver au chaud.
Les Biennois possèdent en effet six longueurs d’avance sur
Tavannes/Tramelan, leur dauphin, et huit sur un quatuor de
poursuivants
(Konolfingen,
Moutier, Liestal et Dornach) à
égalité de points. Quand bien
même il reste toute une moitié
de saison à jouer, tout ce petit
monde paraît trop distancé
pour remettre en question, au
printemps prochain, le triomphe et la promotion en 1re ligue
de l’équipe de Kurt Baumann.
Sauf bien sûr si celle-ci devait
se mettre soudain, pour une
raison saugrenue, à battre de
l’aile, ce qui paraît peu probable
au demeurant.

Le récital
de Kastriot Sheholli

Cette ultime rencontre du
premier tour, l’équipe de Kurt
Baumann l’a dominée de la tête
et des épaules face à un contradicteur qui n’a songé qu’à se défendre. Elle a juste connu une
grosse frayeur à la 37e minute,
alors qu’elle menait 1-0 – but de
Labinot Sheholli consécutif à
un coup franc indirect de son

Tissot Arena: 506 spectateurs.
Arbitre: Saraiva.
Buts: 27e Labinot Sheholli 1-0. 37e Mora 2-0.
83e Nuzzolo 3-0. 85e Kastriot Sheholli 4-0.
Bienne: Sinzig; Zangger, Rawyler, Diako Safari, Ferreira; Mourelle (81e Stjepanovic), Colamartino; Kaua Safari (69e Nuzzolo), Labinot
Sheholli, Kastriot Sheholli (86e Caetano);
Mora.
Konolfingen: Schüpbach; Kevin Hofer, Senn,
Künzi, Eicher; Eberle; Aeberhard (46e Schneider), Binkert (79e Pfister), Neuhaus, Joss; Vernocchi (73e Moser).
Notes: Bienne sans Maeder, Alec Hofer, Fleury, Saiz, Küffer ni Simeone (blessés). Konolfingen sans Oberli (convalescent). Une minute de silence est observée avant le coup
d’envoi en mémoire d’Eugène «Gégène» Parlier, légendaire gardien du FC Bienne de 1959
à 1964, décédé lundi dernier à Montreux à
l’âge de 88 ans. Avertissements à Schüpbach
(17e, réclamations), Diako Safari (32e, jeu dur),
Rawyler (48e, jeu dur) et Moser (93e, jeu dur).
Coup de tête sur le poteau de Labinot Sheholli (25e). Buts de Kaua Safari (22e) et Mora
(48e et 77e) annulés, tous pour hors-jeu.
Coups de coin: 9-3 (4-2).

Le FC Bienne n’a plus encaissé le moindre but depuis quatre matches et l’apparition dans la cage du jeune gardien Basil Sinzig. FRANK NORDMANN

frère –, quand Fabian Binkert a
raté l’immanquable devant la
cage de Basil Sinzig. Au lieu
d’égaliser, Konolfingen allait
concéder le No 2 dans l’enchaînement, sur une action de rupture conclue par Sylvain Mora,
idéalement lancé dans le
«trou» par Kastriot Sheholli. Le
tournant du match.
«En première mi-temps, nous
avons livré de la marchandise de
bonne qualité, avant, par la suite,

de baisser de régime. En fait, nous
nous attendions à une réaction de
Konolfingen, mais elle n’est jamais
venue», explique Kastriot Sheholli. «Et comme nous cherchions
à contrôler le jeu en faisant surtout
de la possession de balle, le jeu est
devenu lent et peu spectaculaire.»
Les émotions ont tout de
même fini par ressortir du placard lors du dernier quart
d’heure de jeu, avec deux buts
biennois
supplémentaires,

2E LIGUE INTER Un match où tout est décidément allé de travers

réussis par Nolan Nuzzolo et
Kastriot Sheholli, ce dernier au
terme d’un slalom ébouriffant.
«Je n’ai pas l’impression d’être
plus en forme qu’en début de
championnat. Simplement, je me
trouvais dans un jour de réussite», sourit le stratège offensif
biennois, dont les passes millimétrées et autres gestes subtils
auront causé mille tourments à
l’équipe emmentaloise. «Je suis
plutôt content des performances

de l’équipe et des miennes lors de
ce premier tour. A défaut de beaucoup scorer, j’ai délivré pas mal
d’assists.»

Un nouveau derby

Les Biennois viennent ainsi de
remporter quatre victoires de
rang sans concéder le moindre
but. Cette série coïncide avec la
titularisation du jeune portier
Sinzig au lendemain de la déroute de Lerchenfeld. Toutefois,

à en croire en tout cas le directeur sportif Arturo Albanese,
l’ancien No 1 Breogan Espasandin devrait faire sa rentrée dimanche prochain lors du match
de Coupe de Suisse contre Tavannes/Tramelan (15h).
A deux semaines d’intervalle,
la Tissot Arena vivra donc un second derby croustillant, Bienne
ayant fait main basse sur le premier en s’imposant 2-0. «Oui, ce
sera à nouveau un match spécial», reconnaît Kastriot Sheholli. «Le FCTT cherchera à
prendre sa revanche, c’est clair, et
sera motivé jusqu’au bout des ongles. Mais nous n’allons rien lâcher. Car même si le championnat
demeure prioritaire à nos yeux, la
Coupe est un objectif qui nous
tient à cœur également.» 

2E LIGUE INTER Aucun problème face à la lanterne rouge

Sombre samedi pour le FCTT Moutier reçu cinq sur cinq
Emoussé par ses luttes harassantes de l’automne, affaibli aussi par trop d’absences, le FCTT
n’en a pas mené large sur le
billard du Rankhof. Il a bouclé le
premier tour par une défaite
claire et nette, survenue huit
jours après celle subie à Bienne.
Pas de quoi se répandre en jérémiades: Timau, invaincu à domicile cette saison et très entreprenant en ce premier samedi de
novembre, a amplement mérité
sa victoire. Sans les nombreuses
parades du gardien Anthony
Geiser et sans une part de chance (deux tirs de l’intenable Mikael Feghoul sur le poteau alors
que ledit Anthony Geiser était
battu), le score aurait même pu
prendre pour lui l’allure d’une
cuisante déconfiture.
Il n’y a pas eu photo. Certes,
comme d’habitude, les hommes
de Steve Langel ont mis du cœur
à l’ouvrage, et cela jusqu’au bout
des huit minutes du temps additionnel. L’ennui est qu’ils ont
manqué de jus et surtout de
«jouerie», tout le contraire de
leur adversaire du jour. Leurs
batteries seraient-elles à plat?
«Non, on ne peut pas dire ça», rétorque le coach. «Nous n’avons
pas livré une mauvaise performance. Mais la réussite qui nous a

longtemps accompagnés cette saison semble s’être volatilisée. De
nombreux détails ont joué en notre
défaveur. Et nous n’étions pas assez précis, attentifs et disciplinés
dans notre placement défensif.»
Friable à l’arrière, le FCTT s’est
également montré timoré devant. Il n’a que rarement su créer
le danger, le seul à avoir trouvé
l’ouverture ayant été Danael
Kipfer, sur un service de Yannick Tellenbach, pour la réduction du score à 2-1. Insuffisant
pour remettre en cause le verdict de cette rencontre, qui
s’était dessiné via un splendide
coup franc de Loan Boumelaha,
accordé pour une faute de main
peu évidente de Steven Habeg-

ger, puis un raid impétueux de
Feghoul, lancé dans le dos d’une
défense aux abois. Le penalty de
la 90e minute, né d’une intervention fautive d’Anthony Geiser sur Feghoul et transformé en
force et en beauté par Mehdi
Boumaiza, acheva de sceller le
sort de cette partie.
Dans l’aventure, le FCTT a encore eu la malchance de perdre
Yannick Langel, évacué sur une
civière à la 72e minute pour une
blessure à un genou dont la nature sera révélée demain par
une IRM. Langel est le troisième
défenseur central à rejoindre le
cercle des éclopés après Sergio
Cunha et Joachim Geiser. Une
sacrée série noire.  ECH

TIMAU BÂLE - TAVANNES/TRAMELAN 3-1 (2-0)

Rankhof: 80 spectateurs.
Arbitre: Imboden.
Buts: 27e Boumelaha 1-0. 44e Feghoul 2-0. 81e Kipfer 2-1. 90e Boumaiza (penalty) 3-1.
Timau Bâle: Palesko; Di Benedetto, Boumaiza, Haaby, Boumelaha, Meghriche (88e Donadei);
Castaldo; Rrudhani, Setti (77e Talic), Lammouri (91e Ufuk); Feghoul.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Steven Habegger, Yannick Langel (72e Mebenga),
Steinmann, Mercier; Lekeufack (64e Ducommun); Kipfer, Tellenbach, Studer, Imbriano (79e Bordichini); Gaëtan Habegger.
Notes: Timau sans Chirouf, Boukrouche (suspendus), Thommen (blessé) ni Bryan (absent). Le
FCTT sans Joachim Geiser, Cunha, Maiorano, Lando (blessés), Cordova ni Assunçao (2e équipe).
Sévèrement touché à un genou, Yannick Langel doit être évacué sur une civière (72e). Avertissements à Steven Habegger (26e, faute de main), Mercier (66e, comportement antisportif),
Feghoul (82e, comportement antisportif), Gaëtan Habegger (84e, jeu dur, sera suspendu lors
du premier match du second tour face à Konolfingen), Meghriche (87e, jeu dur) et Anthony Geiser (90e, jeu dur). Tirs sur le poteau de Feghoul (83e et 97e). Coups de coin: 6-6 (3-3).

Souverain, le FC Moutier n’a
pas glissé sur la pelure de banane samedi lors de son déplacement chez la lanterne rouge
Berne, à l’occasion de l’ultime
journée du premier tour. Solides
et appliqués, les Prévôtois ont
fait le travail pour enchaîner une
cinquième victoire de suite et
pour remonter encore un peu
plus au classement.
Face à un adversaire très limité,
les protégés de David Quain
n’ont pas fait traîner les choses.
L’ouverture du score est en effet
tombée dès la 4e minute grâce à
un coup de tête de Cédric Hulmann, qui se trouvait à la réception d’un superbe centre de Manuel Sommer. Deux minutes
plus tard, la défense prévôtoise
se mit toute seule en difficulté.
A la suite d’une relance hasardeuse, Michael Müller récupéra
le ballon pour lancer Nadir Canoci, mais ce dernier croisa trop
sa frappe. Voilà pour la seule véritable occasion que se sont procuré les joueurs de la capitale...
La suite de la partie s’est résumée à un long monologue des
visiteurs. Le portier bernois
Ergül se mit en évidence à la 28e
pour repousser une tentative de
Cédric Hulmann. Il ne put rien
toutefois quatre minutes plus

tard sur une reprise de volée
somptueuse d’Arton Rafuna qui
fila directement dans la lucarne.
On jouait la 32e et le sort de
cette confrontation, au vu de sa
physionomie, était déjà joué.
David Quain se montrait évidemment très satisfait de l’entame de match de ses joueurs.
«Il n’y a rien eu de facile, nous
avons fait le travail jusqu’au bout
de cette première moitié de championnat. Je suis content. Lors de la
première mi-temps, nous avons su
proposer du jeu. Et lors du
deuxième acte, nous avons bien
géré notre avantage.»
La seconde période se révéla
d’un niveau inférieur à la première. Moutier s’est en fait contenté de vivre sur son avance de
deux buts, tandis que Berne
était trop limité pour proposer
un semblant de révolte. La fin de

rencontre s’anima tout de même
un peu lors du dernier quart
d’heure. Ainsi, à la 76e, à la suite
d’un coup de coin magnifiquement botté par Amine Boukaoui, Samir Nouicer jaillit pour
placer un coup de tête rageur et
signer le 3-0.
Et David Quain de s’enthousiasmer: «Nous avons joué jusqu’au bout, j’ai apprécié que mes
garçons ne lâchent rien. C’est bon
pour la suite, car le premier tour
n’est pas encore terminé. Il nous
reste un match de Coupe de Suisse
à disputer. Alors jusqu’à mardi,
nous savourons ce succès, et après,
il faudra se remettre au travail afin
de terminer cette première partie
de saison sur une note positive.»
Moutier jouera samedi prochain (16h) à Fribourg contre
Richemond, l’avant-dernier du
groupe 2.  LAURIN PETITAT

BERNE - MOUTIER 0-3 (0-2)

Neufeld: 90 spectateurs.
Arbitre: Drmic.
Buts: 4e Hulmann 0-1. 32e Rafuna 0-2. 75e Nouicer 0-3.
Berne: Ergül; Arifi (46e Montalbano), Borgmann, Sierra, Jovanovic (46e Cyrille Francisco), Dadem;
Canoci (85e Bala), Schneider, Müller, Nathan Francisco; Diane.
Moutier: Huber; Ren, Enderlin, Schmid, Sommer (80e Tschan); Nouicer, Seddiq; Rafuna (61e Stadelmann), Boukaoui, Choulat; Hulmann (61e Achour).
Notes: Berne sans Cil, Tangarife (blessés), Demaj, Santeiro (convalescents), Schürch (vacances)
ni Adrover (2e équipe). Moutier sans Steullet (suspendu), Theurillat ni Zerkoum (2e équipe). Tir
sur le poteau de Schmid (31e). Coups de coin: 1-6 (1-3).

