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Loïc Châtelain
repart pour un tour
FOOTBALL Le dynamique président du FC Tavannes/Tramelan
s’apprête à entamer, ce soir, son quatrième mandat.

PAR ETIENNE CHAPUIS

Les deux chantiers du président
Deux dossiers chauds vont accaparer Loïc Châtelain au
cours de sa quatrième année de présidence. «Il s’agira
d’abord de trouver un, voire plusieurs remplaçants à Francesco Martello, qui nous a annoncé sa démission pour
l’été 2019», explique-t-il. «Ce n’est pas rien. Il est l’une des
chevilles ouvrières du FCTT, cela fait plus de 20 ans qu’il
est le patron de la section juniors.»
L’autre (vaste) chantier en cours a trait au problème récurrent des terrains, lesquels ne suffisent plus à absorber les
activités des nombreuses équipes du FCTT. Entre le retard
pris dans la mise aux normes et l’agrandissement de celui
de Tavannes (le club est dans l’attente d’une réponse à une
demande de dérogation déposée auprès de l’Association
Berne-Jura) et le projet sans cesse repoussé de construction d’une pelouse synthétique à Tavannes ou à Tramelan,
il y a de quoi faire. Et de perdre le fil... ECH
les dossiers du FCTT. Bon, il y a
des heures de présence aussi
autour des terrains, c’est vrai,
et de nombreuses séances auxquelles il faut assister. Mais
c’est supportable. Avec le recul, je n’ai aucun regret d’avoir
accepté ce poste en 2015. Au
contraire, cela m’a permis
d’apprendre beaucoup de choses, sur les questions d’organisation, sur le mode de fonctionnement et l’état d’esprit
des gens qui font vivre le club.
Ce n’est pas comme dans une
entreprise, on ne peut pas se
monter hyperexigeant avec
des bénévoles.»

qu’il faut ouvrir notre compteur rapidement, histoire de
ne pas entrer dans une fichue
spirale négative.»
Le président n’est pas surpris
de la situation. «Nous avons
choisi une politique claire»,
rappelle-t-il, «celle de faire confiance à notre propre vivier.
Cela implique d’être patients.
J’espère bien sûr ne pas en arriver à une telle extrémité, mais
on doit accepter le risque

«Une politique claire»

Le FC Tavannes/Tramelan, un club qui se veut avant tout populaire et convivial. MATTHIAS KÄSER

«J

e considère comme
un devoir de m’impliquer dans la gestion du club, ne serait-ce que pour lui rendre ce
qu’il m’a donné. On assisterait à
la mort des sociétés locales si
plus personne ne daignait lever
le petit doigt. Les valeurs du bénévolat, j’essaie d’ailleurs de
les expliquer et de les inculquer à mes deux fils. En revanche, le message passe plus difficilement auprès des adultes...»
Loïc Châtelain résume son engagement au FC Tavannes/Tramelan en quelques phrases
bien senties.
Appelés à se réunir ce soir en

assemblée générale ordinaire,
les membres du FCTT vont très
certainement reconduire leur
entreprenant et clairvoyant patron à la présidence, pour un
quatrième mandat. «Pour sûr,
je suis prêt à repartir pour un
tour», lance l’intéressé. «Je n’ai
pas besoin de coups de fouet,
ni de motivation spéciale, j’assume cette tâche volontiers. Il
faut dire que j’ai la chance
d’être fort bien entouré. Ma
femme me soutient pleinement. Et au comité, nous sommes une bande de potes qui
ont pas mal d’atomes crochus
et se connaissent depuis fort
longtemps.»

Comme bien l’on pense, piloter un navire de cette envergure – quelque 500 membres
au total, dont plus de 200 juniors – n’est pas une mince affaire. Heureusement, Loïc Châtelain (41 ans) possède le sens
de l’organisation. Il a mis en
place des structures élargies où
chacun a un rôle bien défini à
jouer, au gré de ses compétences et des limites de son emploi du temps. «J’éprouvais
quelque peine à mes débuts à
la présidence», reconnaît-il.
«J’étais anxieux à l’idée de ne
pas connaître tous les secrets
de la fonction. Aujourd’hui, ce
stress a disparu. La seule

Dans le dur, le FC Etoile
doit laisser passer l’orage
FOOTBALL 3e ligue: le club biennois vit un début de saison
délicat et attend impatiemment des jours meilleurs.
Il avait, du moins le croyait-on,
réalisé le plus dur en arrachant
douloureusement le maintien
en fin de saison dernière. Or on
constate aujourd’hui que le
FC Etoile n’en était qu’aux prémices de ses soucis estivaux.
Aux premières loges, l’entraîneur Alain Menanga a vécu la
situation avec un sentiment
comparable à celui pour le
moins agité des montagnes
russes d’Europa-Park. «Je suis
arrivé en fin de saison dernière
pour mener une mission com-

mando visant à assurer le
maintien. Je suis tombé sur un
bon groupe, qui a tout donné,
dans des conditions difficiles,
pour parvenir à ses fins. Ces
gars m’ont touché. Il s’est passé
quelque chose. Dans l’euphorie du maintien, lorsqu’on m’a
demandé de rester, j’ai accepté
de poursuivre cette aventure»,
explique posément le citoyen
de La Chaux-de-Fonds. Cette
décision prise à 73 mètres audessus du sol, au sommet du
Silver Star sis dans le fameux

parc d’attractions allemand,
Menanga ne s’attendait pas à
devoir l’assumer différemment quelques semaines plus
tard, une fois le manège revenu à hauteur d’homme.

Un exode inattendu

«Malgré tout ce qui avait été
dit, j’ai été confronté à un véritable exode», déplore l’entraîneur camerounais. Dans les
faits, le 90% de l’effectif a quitté le club, y compris les cadres
l’ayant sollicité pour prolonger

crainte qui m’habite encore est
liée au risque que peuvent courir les gosses. Un but qui leur
tombe sur la tête, un accident
de la circulation avec le minibus des juniors, allez savoir ce
qui peut se produire...»

La part des choses

Outre la gestion générale du
club, le successeur de Michel
Bourqui est en charge avant
tout du «dicastère» du sponsoring. «Les affaires courantes»,
dit-il, «je les règle essentiellement par téléphone. Cela me
permet de faire la part des choses et de ne pas passer mes soirées à la maison à cogiter sur

son bail. Cela, pour le plus
grand désespoir – et c’est un
euphémisme – du technicien
chaux-de-fonnier. «Un instant,
par dépit, je me suis demandé
si je devais rester fidèle à la parole que j’avais donnée ou s’il
était préférable que je jette
moi aussi l’éponge», confie-t-il
avec gravité.
Finalement, Menanga tiendra
bon. Et il prendra part activement à l’opération de reconstruction. «L’équipe a été pratiquement renouvelée. Je crois
que seuls trois gars sont restés
fidèles. Le travail a été conséquent, mais nous y sommes arrivés», respire-t-il. L’objectif de
présenter une équipe est donc
atteint, non sans avoir vécu
quelques soubresauts désagréables. A deux jours de la
reprise, et alors que Menanga
pouvait
compter
sur
12 joueurs valides et qualifiés,
deux éléments lui annonçaient

A part ça, le FCTT rencontre
quelques difficultés d’ordre
sportif. Sa première équipe ne
vient-elle pas d’entamer le
championnat de 2e ligue inter
en perdant ses trois premiers
matches? «Avant le déplacement de mardi à Dornach,
j’étais perplexe», avoue Loïc
Châtelain. «Mais j’en suis revenu plutôt rassuré. Car j’ai vu
nos joueurs serrer les rangs,
montrer du jeu, j’ai vu les jeunes prendre de l’assurance. Ce
ne sont pas là, que je sache, les
stigmates d’une équipe en
crise. Il se trouve d’ailleurs que
nous avons perdu les trois fois
par un seul but d’écart, dont à
deux reprises de façon vraiment malheureuse. Cela tient
donc à peu de chose. Reste

leur volonté de quitter le club!
Faute de combattants, Etoile a
perdu par forfait sa rencontre
inaugurale face à Iberico. Du
coup, il a même écopé d’une
pénalité de 25 points au classement du fair-play. De quoi
pousser Menanga à s’interroger sur la nature humaine.

Patience et espoir

Malgré cette préparation calamiteuse, pour reprendre les
termes de l’entraîneur stellien,
le club veut regarder de
l’avant. Ses nouvelles recrues
sont qualifiées au compte
goutte. Le week-end dernier, il
a encore dû bricoler pour composer une équipe bancale. Résultat des courses? Une défaite 6-2 face au voisin de
palier Madretsch. Ce dimanche
face à Rüti, il devra se serrer les
coudes une dernière fois. Le
week-end suivant, pour visiter
le néo-promu Boujean 34, il de-

“Ce ne sont pas là,
que je sache, les stigmates
d’une équipe en crise.”
LOÏC CHÂTELAIN
PRÉSIDENT DU FCTT

d’une relégation. Que ce soit
au comité ou au sein du staff
technique, tout le monde est
en phase avec ça. Avec Steve
Langel et Grégory Glauser, je
prétends que le FCTT dispose
du meilleur entraîneur et du
meilleur directeur sportif du
Jura bernois. Qu’on puisse remettre en cause notre politique, je le conçois. Mais qu’on
puisse montrer ces deux perles
du doigt, ça non!»

vrait enfin pouvoir compter
sur l’ensemble de son monde.
«Je connais mon équipe et je
sais où sont ses qualités. Je suis
certain que nous pourrons
nous sauver, et même batailler
pour une place en milieu de tableau. Nous traversons actuellement une zone nuageuse.
Mais je suis sûr que d’ici deux
semaines, nous pourrons à
nouveau apercevoir des éclaircies», insiste Menanga.
A la tête d’un groupe totalement renouvelé ou presque,
qui aura besoin de temps pour
peaufiner ses automatismes,
l’ancien coach du FCTT et de
Saint-Imier se veut optimiste.
«Lorsque mon équipe sera au
complet, elle disposera de réelles qualités techniques et
d’une sacrée présence athlétique, notamment en phase offensive», termine-t-il sur un
sourire synonyme de fin de galère. GRÉGORY MOSIMANN
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UNIHOCKEY-CLUB 16es DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

CROSS-CLUB ÇA BOUGE!

L’équipe féminine crée un véritable exploit!

Résultats estivaux

Mardi soir, les unihockeyeuses
de l’UC Tramelan avaient rendezvous à la salle de la Marelle pour
y affronter l’UHC Bevaix, dans le
cadre des 16es de finale de la
Coupe de Suisse.
Il est 19h30, les joueuses de
l’UCT tentent tant bien que mal
d’échauffer leurs muscles, les visages se crispent, la tension
monte, le coup d’envoi de la partie sera donné à 20h tapante.
Les Tramelotes le savent, le
match sera extrêmement difficile.
Dans le rôle de l’outsider face à
une équipe de ce calibre, c’est
avec la boule au ventre et le souci de bien faire qu’elles s’avancent sur le terrain.
Rapidement, les Bevaisannes
donnent le rythme et prennent
les commandes de la partie.
L’UCT, habitué à la vitesse de 3e
ligue, essaie de rester soudé défensivement, tout en se demandant comment tenir 60 minutes à
ce tempo!
Après un peu plus de 5 minutes,
les Tramelotes cèdent sous la
pression des Neuchâteloises 10, puis 2-0, puis 3-0… Bien décidées à ne rien lâcher, les filles de
l’UCT ouvrent aussi leur compteur et commencent à revenir
dans la partie. A l’heure de reprendre ses esprits après 20 minutes de jeu, le score est de 4-2
pour les Bevaisannes. Un score
serré et une prestation qui réjouit
l’équipe et le public! Sentant qu’il
y a un coup à jouer, les Tramelotes repartent, plus motivées que
jamais, dans le deuxième tiers,
s’offrant l’égalisation 4-4 à la mimatch. Rapidement, l’adversaire
du jour reprend la main et ne lâche plus son avantage. A l’heure
du thé, l’UHC Bevaix mène 7-6.
A la reprise du troisième et der-

L’équipe féminine du UCT a créé une véritable sensation, mardi soir à la Marelle!
nier tiers, l’UCT s’offre le droit de
rêver en inscrivant coup sur coup
le 7-7 puis le 8-7. Pour la première fois de la partie, les Tramelotes font la course en tête.
L’avantage fut très bref, car il ne
fallut pas plus d’une minute aux
Neuchâteloises pour signer
l’égalisation. A huit minutes de la
fin de la partie, l’UHC Bevaix repasse en tête, 9-8 au tableau
d’affichage. Portées par le public

et l’adrénaline d’un tel match, les
Tramelotes arrachent l’égalisation à moins de 4 minutes de la
fin du temps réglementaire.
L’équipe locale est pressée et repoussée dans ses derniers retranchements, mais ne cédera
pas en fin de rencontre. Il y aura
donc des prolongations avec but
en or à la Marelle! L’exploit seraitil possible? Livrant leurs dernières forces dans la bataille, les

ldd

joueuses de l’UCT sont délivrées
à la 63e minutes par un but inscrit
par Anouck Geiser!
Elles l’ont fait! Grâce à l’une de
ses plus belles prestations,
l’équipe féminine s’offre pour la
première fois de son histoire les
portes des 8es de finale de la
Coupe de Suisse! (c)
www.facebook.com/uctfeminin
www.facebook.com/uctramelan
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Alors que la course régionale par étapes Les 4 Foulées bat son plein,
il est temps de faire le tour des résultats effectués par les membres du
Cross-Club Tramelan cet été:
19 mai, plus de 30 000 personnes ont participé au Grand Prix de
Berne, les 10 miles les plus beaux du monde. Une douzaine de Tramelot(e)s y ont pris part. Au sein du club, Elisa Spinelli termine en
1h27’07, Gérald Cossavella 1h33’52, Pierre Romang 1h39’52.
25 mai, Tour de R’beutz, 12 km, 400 m dénivelé pos. Marie-Claude
Chatelain 6e dans sa catégorie en 1h12’04. Elisa Spinelli 2e rang de
sa catégorie en 1h22’11. Olivier Gerber a couru sur le parcours de 6
km dans le temps de 36’16.
30 mai, 4e et dernière étape à Courgenay du Jura Challenge. Marie
Rossel termine sur le podium avec un 3e rang dans la cat. Dames Elites en 2h33’53 (6e dame au scratch). Elisa Spinelli termine 4e de la cat.
Dames Juniors en 2h56’57 (31e dame au scratch).
3 juin, Bluemlisalp Lauf: 16 km, 800 m dénivelé pos. Marie-Claude
Chatelain 1h44’ termine première de sa catégorie; Raymond Vuilleumier en 1h42’13. Le même jour, Marie Rossel a participé au Trail des
Paccots, où elle a parcouru la distance de 27 km en 4h25’35, 15e
scratch dames et 12e dans sa catégorie (sur 35 participants classées).
9 juin, 60e édition des Courses de Bienne. Lucien Bühler a bouclé,
pour la 20e fois, ces 100 km en 15h55’12. Objectif atteint. Kurt
Wyss, boucle pour la 42e fois en 19h35’35. Chapeau à ces deux
personnalités du club qui ont un mental hors du commun. Alfonsina
Dupasquier a effectué le parcours «course-loisirs» de 13,5 km (jusqu’à Aarberg) en 1h47’20 (Nordic Walking).
16 juin, Le long du Doubs, 21 km, 400 m de dénivelé pos. MarieClaude Chatelain termine première de sa catégorie en 2h13’37. Cédrine Cuenin a participé en Nordic Walking au parcours de 12 km.
7 juillet, Marie Rossel a décidé à la «vitesse supérieure» en participant
au Trail de Verbier, et plus spécifiquement au Verbier Marathon, 43
km, 3500 m de dénivelé pos. Elle termine en 9h47. Un souvenir inoubliable.
4 août, 38e édition Les Tchérattes à Epauvillers. Philippe Muller termine au 8e rang de sa catégorie sur le parcours de 22,5 km en
2h21’26. Marie Rossel termine au 3e rang de sa catégorie sur le parcours de 9,6 km en 53’37.
12 août, Sierre-Zinal, la mythique course des cinq 4000. Avec sa distance de 31 km, son dénivelé pos de 2200 m et sa dernière descente
qui fait mal aux jambes (dénivelé négatif de 1100 m), elle est la course
de montagne suisse la plus fréquentée avec plus de 4300 personnes
inscrites. Nicole Chatelain termine en 4h23, Marie Rossel en 4h33.
Fatiguées, mais heureuses!
Félicitations à toutes et à tous !
 Pour rappel, le CCT est ouvert à toute personne désirant bouger «au grand air» dans les environs de Tramelan. Les entraînements de Nordic-Walking ont lieu les jeudis soir à 18h15 et les
entraînements de course à pied les mercredis soir à 18h. Alors,
rendez-vous à la Halle de l’Ouest! (c)

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN UNE PARENTHÈSE BIENVENUE

LES REUSSILLES TORRÉE DU ROTARY-CLUB

La réussite boude, mais le vent va tourner

Plus de 300 saucisses malgré la pluie

Toute la première équipe avait fait
le déplacement, samedi dernier,
du côté de nos amis de Valbirse.
Non pas pour rejouer un des mythiques derbies de la Vallée. Non
plus pour profiter des Autostoss
de la fête du village. Mais bel et
bien parce que notre cher latéral
droit Ritou avait décidé de cette
date pour officialiser, devant une
assistance digne d’un match de
championnat, son mariage avec
sa douce moitié Aline. Tout ce
beau petit monde s’est ensuite
dirigé à proximité du terrain
d’Orange, ou devrais-je dire «Bâloise Stadium» de son désormais
nom officiel, pour déguster un
apéro aux p’tits oignons. Tout le
FCTT reformule ses vœux de
bonheur à nos deux mariés.
Cette parenthèse émotionnelle
aura donné de la force et des
idées aux équipiers de l’heureux
marié pour aller affronter Dornach
en terre soleuroise mardi soir. Cependant, malgré l’ouverture du
score après la mi-temps, nos
protégés concédaient l’égalisation quelques minutes après, puis
se faisaient crucifier sur penalty
en fin de match. Il ne faut rien lâcher et continuer avec ce cœur à
l’ouvrage et cet esprit de corps,
car avec un brin de réussite en
plus, cela va bien finir par tourner.
Prochain match contre Muttenz,
demain, à 16h, à Tramelan.

Les pieds dans l’tapis
du billard de Vicques
Les courageux supporters Sang
et Or qui avaient fait le déplace-

ment samedi dernier à Vicques
pour voir la Deux du TT, bravant le
froid et la pluie, n’ont pas eu le
temps de rester au chaud dans la
buvette. En effet, après six petites minutes de jeu, le capitaine
Longo, autant à l’aise pour changer une courroie qui grince que
balle au pied, ouvrait le score et
montrait la voie aux siens. Victime de trop de justesse sur certaines actions défensives, les visiteurs capitulaient trois fois
jusqu’au thé. Bis repetita en seconde période, puisque trois minutes seulement après le coup
d’envoi, c’est cette fois-ci ce diable de Jubin qui trouvait le chemin des filets et qui ramenait son
équipe à une longueur. Seulement, voilà, le football est un jeu
cruel lorsque l’on se permet
quelques absences de concentration. Et ce ne sont pas les
gaillards du Val Terbi, qui réussirent d’en enfiler encore 4 comme
des perles, qui vous diront le
contraire. Apprendre de ses erreurs, se retrousser les manches
et retourner au combat.

La fin du monde?
Le titre fait évidemment référence au nom de la surface synthétique sur laquelle s’est déroulée la partie de la Trois, vendredi
dernier, du côté de Macolin, par
un froid de canard, selon les protagonistes. Effectivement très lucide, le coach Maniaci reconnaissait, bon perdant, que
l’adversaire du soir était sur bien
des points supérieurs à sa garni-

son. Il faut toutefois relever un
état d’esprit exemplaire des gars,
qui, malgré un sec 6-0, n’ont à
aucun moment baissé les bras. A
noter que le TT a été privé de Nicolet, son valeureux capitaine,
dès la 30e minute. Le malheureux, après avoir reçu un ballon
violent à la tête, n’était plus en
mesure de montrer la voie à ses
coéquipiers, puisqu’il semblait,
sonné par le choc, complètement perdu à La fin du monde.
Mais rassurez-vous, selon les
dernières nouvelles, le brave
Cap’tain semble à nouveau en
mesure de guider son équipage
vers la victoire.

Bilan mitigé
chez nos juniors
Nos juniors A semblaient avoir
fait le plus dur lorsque Capelli,
canonnier bien connu de l’écurie
Sang&Or, avait ouvert le score. Il
n’a fallu ensuite que trois minutes
à l’Etoile verte pour inverser cette
tendance et mener deux buts à
un. Score qui ne bougera pas
jusqu’à la fin du match… Dommage!
Seuls nos juniors B ont porté haut
les couleurs du club en allant
s’imposer 3-4 du côté de Zollikofen. Petit exploit, étant donné
qu’ils ont été menés au score jusqu’à un doublé de leur capitaine
G. Gerber en fin de match. Chapeau, les jeunes! Mention spéciale également à E. Froidevaux,
auteur de deux coups francs superbes, l’un ayant fait mouche
depuis le milieu de terrain et le se-

cond délicatement déposé sur le
pied de son capitaine pour offrir
la victoire. Ce soir aura lieu la traditionnelle assemblée générale
du club, à 18h30, au CIP. Fidèles
membres, ne vous gênez pas de
faire le déplacement et soyez les
bienvenus à la séance, puis à
l’apéro qui suivra! (GazeTTe)

Les matches à venir
A Tavannes. – Sa 1.9: Jun C Courtételle, à 14h; TT III - Reconvilier, à 16h. Di 2.9: Jun B - Breitenrain, à 15h. Ma 4.9: Jun Da –
Court, à 18h (CJ). Me 5.9: Jun Eb
- Vicques, à 18h; Jun C - La
Suze, à 19h30 (CJ). Je 6.9: TT III
- Reconvilier, à 20h. Sa 8.9: Jun
Db - Team Orval, à 10h.
A Tramelan. – Sa 1.9: TT I - Muttenz, à 16h; TT II - Belprahon, à
18h. Ma 4.9: Jun Ea - Moutier, à
19h. Me 5.9: Jun Ec - Montfaucon, à 18h; Jun B - Team Orval, à
20h (CJ). Ve 7.9: Seniors - Sonvilier, à 19h30. Sa 8.9: Jun Da Courgenay, à 10h; TT III - Pieterlen, à 16h.
A l’extérieur. – Ve 31.8: St-Imier
- Seniors, à 19h30. Sa 1.9: Courroux - Jun Eb, à 9h30; Court Jun Ec, à 9h45; Bassecourt - Jun
Ea, à 10h; La Courtine - Jun Db, à
10h; La Suze - Jun Da, à 11h;
Berne - Jun A, à 19h. Me 5.9:
Team Orval - Jun Db, à 19h30 (CJ
à Bévilard); La Courtine - TT II, à
20h. Sa 8.9: Franches-Montagnes - Jun C, à 14h (Les Breuleux); Köniz - TT I, à 20h. Di 9.9:
Ostermundigen - Jun B, à 12h30;
Frutigen - Jun A, à 14h.

Bien que la météo de samedi dernier, chargée de pluie et de froid,
n’incitait pas à la sortie, la traditionnelle torrée géante du Rotary Club
Les Reussilles a tout de même déplacé bon nombre de sympathisants. Notamment, parmi eux, l’ancienne et l’actuel gouverneur
étaient de la partie, ainsi que les représentants des autorités locales.
Malgré les conditions contraires du jour, l’équipe de choc chargée de
la torrée dirigée par Mario Martinez et Daniel Tschan, a concocté des
foyers de braises impressionnants. Si bien que plus de 300 saucisses
ont pu être mijotées et apprêtées façon Rotary. Toutes ont été dégustées et appréciées par les nombreux convives qui, en plus des plaisirs
de la table, ont généreusement participé à l’action du Rotary Club.
Présidé actuellement par Pascal Flotron, le RCR fera don du bénéfice
intégral de la recette du jour à deux institutions de la région. Soit
«Mine-ex help for mine victims» et UHPA ( Unité hospitalière pour
adolescents Moutier). (mb)

Plus de 300 saucisses ont été mijotées à la braise par le Rotary-Club Les Reussilles.
Bourqui

MUNICIPALITÉ CHANTIER EN COURS

Nuisances à la Chautenatte
En raison d’une importante étape de bétonnage sur le chantier en
cours, l’entreprise en charge de l’ouvrage F. Hänzi SA devra déroger
aux horaires figurant dans le règlement de police administrative. Ainsi, le lundi 3 septembre, les travaux débuteront à 5h30, se poursuivront
sur midi (sans pause) et s’achèveront vers 18h30. Les autorités communales ont donné leur accord à cette dérogation exceptionnelle en
lien avec la construction sur les hauts de ce secteur. (c)

