LE JOURNAL DU JURA MERCREDI 5 JUILLET 2017

12 SPORTS

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
4 étape, Mondorf-les-Bains/LUX - Vittel
(207,5 km): 1. Arnaud Démare (FRA/FDJ)
4h53’54. 2. Alexander Kristoff (NOR). 3. André
Greipel (GER). 4. Nacer Bouhanni (FRA). 5.
Adrien Petit (FRA). 6. Jürgen Roelandts (BEL). 7.
Michael Matthews (AUS). 8. Manuele Mori (ITA).
9. Tiesj Benoot (BEL). 10. Zdenek Stybar (CZE).
Puis: 13. Marcel Kittel (GER). 22. Chris Froome
(GBR). 28. Nairo Quintana (COL). 30. Michael
Schär (SUI). 31. Romain Bardet (FRA). 39. Stefan
Küng (SUI). 47. Richie Porte (AUS). 48. Danilo
Wyss (SUI). 81. Alberto Contador (ESP). 85.
Mathias Frank (SUI). 110. Michael Albasini (SUI),
tous même temps. 140. Reto Hollenstein (SUI)
à 2’15 zurück. 155. Geraint Thomas (GBR) à 0’00.
187. Mark Cavendish (GBR) à 0’00. Note: Peter
Sagan, arrivé 2e, a été rétrogradé au dernier
rang du premier groupe, et pénalisé de 30’’,
avant d’être finalement exclu de la course.
Classement général: 1. Thomas 14h54’25. 2.
Froome à 0’12. 3. Matthews, m.t. 4. Edvald
Boasson Hagen (NOR) à 0’16. 5. Pierre Latour (FRA)
à 0’25. 6. Philippe Gilbert (BEL) à 0’30. 7. Michal
Kwiatkowski (POL) à 0’32. 8. Tim Wellens (BEL),
m.t. 9. Démare à 0’33. 10. Nikias Arndt (GER) à
0’34. Puis: 12. Küng à 0’38. 19. Porte à 0’47. 20.
Quintana à 0’48. 23. Bardet à 0’51. 26. Contador
à 0’54. 36. Albasini à 1’08. 45. Frank à 1’17. 84. Wyss
à 2’47. 164. Schär à 9’31. 191. Hollenstein à 21’41.

TENNIS
WIMBLEDON
Londres. «The Championships». Troisième
levée du Grand Chelem (31,6 millions de
livres/gazon). Simple messieurs. 1er tour:
Roger Federer (SUI/3) bat Alexander Dolgopolov
(UKR) 6-3 3-0 abandon. Novak Djokovic (SRB/2)
bat Martin Klizan (SVK) 6-3 2-0 abandon. Milos
Raonic (CAN/6) bat Jan-Lennard Struff (GER) 76 (7/5) 6-2 7-6 (7/4). Dominic Thiem (AUT/8) bat
Vasek Pospisil (CAN) 6-4 6-4 6-3. Alexander
Zverev (GER/10) bat Evgeny Donskoy (RUS) 64 7-6 (7/3) 6-3. Tomas Berdych (CZE/11) bat Jérémy
Chardy (FRA) 6-3 3-6 7-6 (7/4) 6-4. Grigor Dimitrov
(BUL/13) bat Diego Schwartzman (ARG) 7-6 (7/4)
6-2 6-2. Daniel Monfils (FRA/15) bat Daniel
Brands (GER) 6-3 7-5 6-4. Jack Sock (USA/) bat
Christian Garin (CHI) 6-3 4-6 7-6 (7/4) 6-3. David
Ferrer (ESP) bat Richard Gasquet (FRA/22) 6-3
6-4 5-7 6-2. John Isner (USA/23) bat Taylor Fritz
(USA) 6-4 7-6 (7/3) 6-3. Albert Ramos-Viñolas
(ESP/25) bat Jordan Thompson (AUS) 6-4 6-4 76 (7/4). Mischa Zverev (GER/27) bat Bernard Tomic
(AUS) 6-4 6-3 6-4. Juan Martin Del Potro (ARG/29)
bat Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-3 3-6 7-6 (7/2)
6-4. Ernests Gulbis (LAT) bat Victor Estrella
Burgos (DOM) 6-1 6-1 6-2. Adam Pavlasek (CZE)
bat Ernesto Escobedo (USA) 6-7 (7/9) 6-1 6-3 61. Mikhail Youzhny (RUS) bat Nicolas Mahut (FRA)
6-2 7-5 6-4. Mikhail Kukushkin (KAZ) bat Taro
Daniel (JPN) 4-6 6-4 7-6 (7/4) 6-2. Kyle Edmund
(GBR) bat Alex Ward (GBR) 4-6 6-3 6-2 6-1. Steve
Darcis (BEL) bat Ricardas Berankis (LTU) 4-6 63 2-6 6-4 6-3. Radu Albot (MDA) bat Facundo
Bagnis (ARG) 4-6 6-4 7-6 (11/9) 7-6 (7/3). Gilles
Simon (FRA) bat Nicolas Jarry (CHI) 7-6 (7/4) 63 6-3. Andrey Rublev (RUS) bat Stefano Travaglia
(ITA) 6-7 (3/7) 6-3 7-5 1-6 7-5. Marcos Baghdatis
(CYP) bat James Ward (GBR) 6-4 6-4 6-3. Yuichi
Sugita (JPN) bat Brydan Klein (GBR) 7-6 (7/5) 63 6-0. Dusan Lajovic (SRB) bat Stefanos Tsitsipas
(GRE) 6-4 6-4 6-4. Sebastian Ofner (AUT) bat
Thomaz Bellucci (BRA) 6-2 6-3 6-2. Ryan Harrison
(USA) bat Borna Coric (CRO) 7-6 (7/4) 6-4 7-6 (8/6).
Jared Donaldson (USA) bat Janko Tipsarevic
(SRB) 5-0 abandon.
Simple dames. 1er tour: Timea Bacsinszky
(SUI/19) bat Monica Puig (PUR) 6-1 3-6 6-0.
Viktorija Golubic (SUI) bat Shuai Zhang (CHN/30)
6-3 6-7 (2/7) 6-1. Angelique Kerber (GER/1) bat
Irina Falconi (USA) 6-4 6-4. Karolina Pliskova
(CZE/3) bat Evgeniya Rodina (RUS) 6-1 6-4.
Caroline Wozniacki (DEN/5) bat Timea Babos
(HUN) 6-4 4-6 6-1. Agnieszka Radwanska
(POL/9) bat Jelena Jankovic (SRB) 7-6 (7/3) 6-0.
Kristina Mladenovic (FRA/12) bat Pauline
Parmentier (FRA) 6-1 6-3. Garbiñe Muguruza
(ESP/14) bat Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-2
6-4. Arina Rodionova (AUS) bat Anastasia
Pavlyuchenkova (RUS/16) 3-6 7-6 /8/6) 9-7.
Petra Martic (CRO) bat daria Gavrilova (AUS/20)
6-4 2-6 10-8. Sorana Cirstea (ROU) bat Kiki
Bertens (NED/23) 7-6 (7/4) 7-5. Coco Vandeweghe
(USA/24) bat Mona Barthel (GER) 7-5 6-2.
Varvara Lepchenko (USA) bat Lauren Davis
(USA/28) 6-4 7-5. Daria Kasatkina (RUS/29) bat
Saisai Zheng (CHN) 6-2 6-4. Kirsten Flipkens (BEL)
bat Misaki Doi (JPN) 6-3 6-4. Tatjana Maria (GER)
bat Anastasia Potapova (RUS) 6-3 2-2 abandon.
Bethanie Mattek-Sands (USA) bat Magda
Linette (POL) 1-6 6-2 6-3. Magdalena Rybarikova
(SVK) bat Monica Niculescu (ROU) 6-4 6-1.
Zarina Diyas (KAZ) bat Xinyun Han (CHN) 6-3
6-4. Polona Hercog (SLO) bat Annika Beck
(GER) 6-2 6-1. Yanina Wickmayer (BEL) bat
Kateryna Bondarenko (UKR) 6-2 7-5. Denisa
Allertova (CZE) bat Risa Ozaki (JPN) 7-6 (7/5) 26 6-3. Christina McHale (USA) bat Katie Boulter
(GBR) 3-6 7-5 6-3. Alison Riske (USA) bat Sloane
Stephens (USA) 6-2 7-5. Shelby Rogers (USA) bat
Julia Boserup (USA) 6-3 4-6 6-3. Anett Kontaveit
(EST) bat Lara Arruabarrena (ESP) 6-2 6-4. Lesia
Tsurenko (UKR) bat Julia Görges (GER) 6-7 (5/7)
7-6 (10/8) 6-4. Tsvetana Pironkova (BUL) bat Sara
Errani (ITA) 6-1 6-4.

FOOTBALL 2e ligue inter: c’était jour de rentrée des classes hier à Tramelan

AVIRON

Pas simple pour le FCTT de
recruter au-delà de son vivier

Les rameurs
seelandais
en évidence

ETIENNE CHAPUIS

Le FCTT a repris le chemin de
l’entraînement hier soir à Tramelan, et il l’a fait dans une configuration d’un classicisme absolu. En effet, ses responsables ont
fait chou blanc jusqu’ici dans
leur campagne de recrutement.
En attendant qu’une ou deux
pistes externes finissent peutêtre par se matérialiser, le coach
Steve Langel va tout de même
pouvoir compter sur l’injection
de sang neuf avec l’arrivée dans
son effectif de trois figures juvéniles: Téo Assunçao (19 ans), Jonathan Cordova (18 ans) et Fabio Bordichini (17 ans), tous
issus du vivier local.
«Un tournus prévoit que d’autres
juniors A viendront s’entraîner au
fur et à mesure avec nous sans être
contingentés pour autant», précise Steve Langel. «Ce que j’attends de cette relève? Qu’elle progresse rapidement et qu’elle vienne
bousculer joyeusement la hiérarchie en place.»

Valeurs ancrées en eux

Le FCTT possède dans sa manche toute une série de juniors
susceptibles de frapper à la porte
de la première équipe, comme
l’avait prouvé son ultime match
de championnat de la saison dernière, le 17 juin, face au leader
Langenthal. «Des garçons qui ont
les valeurs de notre club ancrées en
eux, je veux dire par là du courage
et un état d’esprit de guerriers à revendre», lâche Steve Langel. «Il
me plaira de travailler avec eux, de
leur donner une chance.»
Ce samedi-là, ce FCTT remodelé en version «baby» avait remonté un score déficitaire de
deux buts pour finir, à la surprise
générale, par s’imposer 4-3.
«Une équipe aussi jeune est capable de livrer une performance de ce
calibre-là sur un match, mais pro-

Pour Kevin Steinmann, Gaëtan Habegger, Sergio Cunha, Kevin Studer et Yannick Tellenbach (en rouge, de gauche
à droite), c’était la reprise de l’entraînement hier soir à Tramelan. ARCHIVES MATTHIAS KÄSER

bablement pas de la réitérer sur la
longueur d’un championnat. C’est
pourquoi il est important de toujours pouvoir miser sur une ossature de joueurs expérimentés», relativise l’entraîneur.
Aidé du directeur sportif Grégory Glauser et même du président Loïc Châtelain, Steve Langel a beaucoup prospecté ces
derniers temps sur le marché
des transferts, dans l’idée de dénicher les deux joueurs offensifs
qu’il appelle de ses vœux. En
vain. Personne n’a mordu à l’hameçon pour l’instant. «Nous
sommes encore en pourparlers
avec l’un ou l’autre renforts possibles. On verra ce que cela donne»,
souffle notre interlocuteur.

Un problème de société

Plusieurs raisons expliquent les
refus en série essuyés par le FCTT
sur le mercato, l’obstacle principal étant que, au contraire de

HALTÉROPHILIE

saires pour évoluer en 2e ligue inter
et préfèrent opter pour le confort de
la 3e ligue, où les sacrifices sont de
moindre ampleur. Il faut peut-être y
voir un problème de société.»Le
FCTT n’étant entouré géographiquement que de clubs de 3e ligue,
il peine aussi à trouver des
joueurs de bon niveau dans son
environnement immédiat et se
doit du coup de sonder en région
biennoise ou à Moutier et audelà. La distance semble ainsi
freiner les ardeurs, alors que Tavannes et Tramelan sont devenus
aujourd’hui aisément accessibles.
«Et je me demande aussi si certains
ne craignent pas de débarquer dans
une équipe très soudée et à l’ambiance si familiale, et de devoir s’imprégner de l’état d’esprit maison»,
ajoute Steve Langel.
Quoi qu’il en soit, le FCTT
jouera plus que jamais la carte de
sa propre relève en 2017/18. Et
aucun puriste ne s’en plaindra. 

HOCKEY SUR GLACE

Sautebin à nouveau sacré
Le Tramelot Yannick Sautebin (photo ldd) s’est imposé devant Luis Carlos Lopez, d’Aarau, et le Bâlois Ramon Gysin
lors de la dernière manche des
ligues supérieures à Rorschach (SG). Ce qui lui a offert
un troisième titre consécutif en
LNA et le cinquième au total au
terme de cette manche du
week-end dernier qui signifiait
la fin du premier semestre. Il
confirme ainsi sa domination
au niveau suisse.
En LNB, l’autre Tramelot Cédric Kämpf a pris la 4e place. Ce
qui lui permet de terminer 3e
au classement général, derrière
le Bernois Tobias Jakob – qui a
enlevé l’étape de Rorschach – et
le Bâlois Leonardo Bucci. Chez
les dames, c’est la Rhénane
Nora Jäggi qui a régné en maître
sur la LNA.
A noter que les clubs de Tramelan et Bâle ont fait carton
plein. Ils se qualifient par conséquent pour le titre interclubs
ainsi qu’à la finale de la Coupe

nombreux autres petits clubs prétendument amateurs, il ne défraie pas ses joueurs. «La première
chose évoquée par certains candidats lors de la prise de contact, c’est
l’argent», confirme Steve Langel.
«Or nous nous refusons à entrer
dans cette spirale. Pour venir chez
nous, il faut avoir envie de faire partie d’un projet sportif intéressant au
sein d’un club sain, doté de bonnes
infrastructures et dirigé de main de
maître par un comité dynamique.
Voilà tout. Pourquoi devrait-on se
mettre à monnayer les services d’un
nouveau venu alors que les anciens
ne touchent rien? Ce serait fort mal
perçu dans l’équipe...»
Mais l’absence de perspectives
financières ne constitue pas la
seule explication. «J’ai été très surpris aussi de constater le manque
d’ambitions flagrant de certains
joueurs», fait remarquer Steve
Langel. «Visiblement, ils ne sont
pas disposés à faire les efforts néces-

René Matte coach assistant à Ambri-Piotta
René Matte rebondit à Ambri-PIotta après sa très longue expérience à
Fribourg. Le Québecois au passeport suisse sera ces deux prochaines
saisons l’assistant du nouvel entraîneur Luca Cereda.  ATS

Adam Hall tire sa révérence
Adam Hall met un terme à sa carrière après trois saisons à Ambri-Piotta.
Agé de 36 ans, l’attaquant américain a inscrit 40 buts et délivré
46 assists en 159 rencontres de LNA. En NHL, il a porté à 718 reprises les
couleurs de Nashville pour un total de 166 points, dont 76 buts.  ATS

COURSE D’ORIENTATION

Journée à oublier pour les Suisses
La longue distance des Mondiaux à Tartu, en Estonie, n’a pas souri à la
Suisse. Pour la première fois depuis quatre ans, elle n’y a pas récolté la
moindre médaille dans l’épreuve reine de la course d’orientation.  ATS

de Suisse, qui les mettra aux prises avec Rorschach.
Par ailleurs, le même weekend, une sélection tramelote a
participé à la 4e édition du Mémorial Gabriel Loiseau à
Luxeuil, en France. Dirigée pour
l’occasion par Stéphane Lauper,
elle s’est bien comportée en terminant à un brillant 4e rang. A
signaler que c’était la plus jeune
formation du tournoi, avec une
moyenne de 19 ans.  C-LP

FOOTBALL

Un latéral gauche à Lugano
Le FC Lugano annonce la venue pour les deux prochaines saisons de
Silvano Schäppi. Formé au FC Zurich, ce latéral gauche de 23 ans a
évolué ces trois dernières saisons à Wil.  ATS

Un Champion du monde à Mönchengladbach
Renfort de choix pour Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria et Josip
Drmic: Matthias Ginter quitte Dortmund pour Mönchengladbach.
Champion du monde 2014 et victorieux de la Coupe des Confédérations,
le défenseur a été transféré pour 17 millions d’euros.  ATS

Les quatre rameurs de la Société Nautique Etoile Bienne engagés aux championnats de Suisse
à Rotsee (LU) ont prouvé qu’ils
étaient prêts au combat. En effet, le week-end passé, Benoît
Homerin a obtenu le 4e rang
lors de la finale du skiff dans la
catégorie Masters A. Nils Kocher, également en lice dans
cette catégorie, a quant à lui terminé à la 2e place de la finale B.
Ce dernier a en revanche connu
plus de succès lors d’une
épreuve à quatre, où son équipage a confirmé son invincibilité
de la saison en remportant le titre national avec une facilité déconcertante.
En outre, Nikita Porokhovoi et
Sven Kocher concouraient en
double. Ils ont terminé au
4e rang de la finale B. Tous ces
bons résultats viennent conclure la partie principale de la
saison, qui prendra fin avec les
championnats romands au mois
d’octobre.  LP

FOOTBALL

«Sainti» continue
ses emplettes
Le FC Saint-Imier annonce
l’engagement de l’attaquant Richel Marzolf, qui rejoint les
Imériens en provenance de Reconvilier, militant lui aussi en
3e ligue. Marzolf, âgé de 25
ans, a notamment évolué durant ses juniors à Bienne et à
Young Boys.
Il s’agit de la deuxième recrue
d’envergure de la formation de
Pedro De Souza après l’attaquant Pedro De Melo. Notons
qu’elle s’est aussi offert les services de Marco Pereira, qui avait
évolué à La Chaux-de-Fonds, en
LNB, entre 2004 et 2006. Tout
cela illustre la volonté du club de
retrouver la 2e ligue le plus rapidement possible.  LP-GD

FOOTBALL

Djibril Cissé veut
aider Yverdon
Yverdon, club
de Promotion
League, a
confirmé le
transfert de
l’attaquant
Djibril Cissé.
«Mon but est
de prendre
du plaisir et d’aider Yverdon,
qui a un projet très intéressant.
Je veux marquer le plus de
buts possible et aller le plus
haut possible!», a déclaré, tout
sourire, l’ex-star d’Auxerre, de
Liverpool, Marseille et du
Panathinaikos. La prestigieuse
recrue disputera son premier
match le 15 juillet, en amical à
Fribourg. Le Français entamera
l’entraînement sous ses
nouvelles couleurs lundi. Cissé
a dit qu’il ne savait pas encore
où il séjournerait pendant son
bail yverdonnois. Et de
conclure: «Guillaume Hoarau
(réd: l’attaquant de Young
Boys) m’a dit du bien de la
Suisse. C’est un pote».  ATS

KEYSTONE

EN VRAC

