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Huit joueurs biennois doivent
quelque chose au HC Davos

Play-off Arno Del Curto a fin nez. Au début du siècle, le respecté coach davosien a lancé Jonas
Hiller, Beat Forster ou encore Fabian Sutter.

L’Américain Robbie Earl, également, lui doit un
peu de sa carrière en Suisse. Et il y a tous les
autres. A quelques jours du début du quart de

finales de play-off entre le HC Bienne et Davos,
Le JdJ conte l’histoire des joueurs seelandais qui
ont évolué pour le club grison. page 13

Frédéric Maire met en lumière la richesse
régionale en matière de salles obscures

Tramelan

Le chef des délégués à la
sécurité au service des communes
Le Bureau de prévention des accidents a organisé hier
un cours de perfectionnement au CIP. L’accessibilité
des bâtiments aux personnes handicapées était au
centre de la formation. Celle-ci a été donnée par Cédric
Eschmann, chef des délégués à la sécurité. page 10

Aude Zuber

Hockey sur glace

Le HC Tramelan galvaude
un deuxième puck de série

Encore raté! Devant les 403 spectateurs accourus à
la Zurich Arena, le HC Tramelan s’est incliné 1-2 face
au CP Fleurier dans la quatrième manche des demifinales des play-off de 2e ligue. Un match décisif se
tiendra demain dans le Val de Travers. page 14

Football
CARINE ROTH - CINÉMATHÈQUE SUISSE/LDD

Cinéma Alors qu’il s’apprête à venir célébrer les 100 ans du cinéma Royal samedi à Tavannes, le Neuchâtelois
Frédéric Maire, actuel directeur de la Cinémathèque suisse, souligne la forte concentration de petites salles
dans l’Arc jurassien. Et des salles qui se portent plutôt bien. Interview. page 3

Villeret

Bienne

Le Conseil municipal de
Villeret a décidé d’accélérer le
dossier de la rénovation du
collège après une visite des
lieux avec le directeur du
Covicou. page 9

Avec le projet pilote «Paysage éducatif Boujean», la
Ville de Bienne veut donner des impulsions pour que
les habitants du quartier et les différents acteurs de
l’éducation se rencontrent davantage. Les responsables tirent un premier bilan positif de ce programme
d’envergure nationale lancé en 2015. page 4

Le FCTT à l’heure de la reprise

Le championnat de 2e ligue inter va reprendre ses
droits en fin de semaine. Le JdJ se penche aujourd’hui
sur l’équipe surprise du premier tour, le FC Tavannes/Tramelan, et brosse le portrait de sa nouvelle
recrue Stefan Todorovic (au centre). page 15

Collège à rénover Quand l’éducation ne passe
impérativement pas seulement par l’école

Blaise Droz
■

Matthias Käser
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Une flèche pour ajouter
de la vivacité au FCTT

FOOTBALL 2e ligue inter: l’heure de la reprise devrait sonner samedi à domicile pour le FC Tavannes/Tramelan, dont le visage n’a guère changé cet hiver. Portrait de sa nouvelle recrue Stefan Todorovic.
PAR ETIENNE CHAPUIS

F

idèle à ses bonnes
vieilles habitudes et à
sa ligne de conduite, le
FC Tavannes/Tramelan
est resté fort discret sur le marché des transferts cet hiver. Il
continue d’accorder la préséance au «fait maison»,
comme le prouve la promotion
des juniors A en première
équipe du défenseur central
Pierre Burri. Il a tout de même
recruté deux éléments externes, le milieu Jihad Amani (Bavilliers/FRA) et l’ailier Stefan
Todorovic (22 ans), en provenance du FC Bienne. La vélocité
de la flèche serbe pourrait devenir un atout dans le jeu offensif du surprenant deuxième
du groupe 3 de 2e ligue inter.
Todorovic vit à Bienne avec sa
mère, travaille selon un horaire irrégulier – et parfois
même de nuit – comme assistant en pharmacie dans une
maison de repos de Nidau et ne
parle pas le français. Rien a
priori ne semblait le prédestiner à cet exil. «Oui, sauf que la
proposition du FCTT est tombée à point nommé, car j’étais
à la recherche de temps de jeu
dans une équipe de bon niveau», précise-t-il. A Bienne, où
il se heurtait à une concurrence féroce, il n’a reçu la confiance de l’entraîneur qu’au
compte-gouttes. Cette situation devrait changer ce printemps au stade d’Orange ou à
l’Allianz Suisse Arena.

«Surtout envie de jouer»

«Je ne quitte pas le FC Bienne
en mauvais termes ou sur un
coup de tête. Cette décision a
fait l’objet d’une mûre réflexion», remarque Todorovic.
«J’ai beaucoup appris et estime
avoir progressé dans cette
équipe biennoise peuplée de
joueurs chevronnés et de jeunes talents, qui a la chance de
bénéficier de conditions d’en-

STEFAN TODOROVIC

Avec sa rapidité et ses qualités de dribbleur, Stefan Todorovic (en jaune) va amener du pep au FCTT. MATTHIAS KÄSER

traînement de premier ordre.
Seulement voilà, j’ai 22 ans et
n’ai plus trop envie de faire du
banc. C’est la seule raison de
mon départ.»
Au FCTT, le nouvel arrivé a été
accueilli à bras ouverts par le
coach Steve Langel. Il a été recruté pour succéder dans le
«onze» de base à Anthony
Maiorano, éloigné de la compétition pour longtemps encore des suites d’une grave
blessure et d’une opération à
un genou. Il a d’ailleurs déjà récupéré le mythique maillot No
10 de celui que tout le monde
surnomme Totti...

J’ai 22 ans et n’ai plus envie
de faire du banc. C’est la
seule raison de mon départ.”
STEFAN TODOROVIC
NOUVELLE RECRUE DU FCTT

«Oui, je suis content des débuts
chez nous de Todorovic», rapporte Langel. «Preuve de sa motivation, il se montre très assidu à l’entraînement et figure
toujours dans le peloton de

Pas mal de tracas pour Steve Langel
Steve Langel est un peu contrarié en cette
veille de reprise du championnat. «Il y a beaucoup d’absences ces temps-ci, ce n’est pas
simple de travailler dans de telles conditions», déplore le coach du FCTT. Les jeunes
Bordichini et Cordova sont venus s’ajouter à
Yannick Langel et Maiorano sur la liste des
blessés, tandis que Ducommun, de garde à
l’école de recrue, et Gaëtan Habegger, suspendu, ne pourront pas tenir leur place non
plus samedi contre Konolfingen. Il y a toutefois de fortes chances que cette rencontre soit
renvoyée en raison de l’impraticabilité du
stade de Tramelan.
D’autre part, l’entraîneur à succès du FCTT
doit encore régler le cas du milieu défensif
Christopher Lekeufack, lequel a tenté de quitter le club en douce cet hiver après seulement
six mois, mais dont les essais à Portalban/Gletterens et Bassecourt sont demeurés

sans suite. «Il ne m’a pas tenu informé de ses
démarches, je n’ai pas apprécié cette attitude», avoue Langel. «La date limite des
transferts étant échue, il est maintenant bien
obligé de réintégrer le club. Pour l’heure, il est
prévu qu’il aille donner un coup de main à
l’équipe réserve…»
Langel ne s’est pas fixé d’objectif chiffré pour
le second tour, que sa bande aborde au
2e rang. «Notre but sera de continuer notre
progression, de rester au contact de Bienne et
de préparer d’ores et déjà la saison prochaine
en faisant confiance à de jeunes joueurs»,
affirme-t-il. «Les premiers matches du second
tour nous donneront de précieuses indications.» De temps en temps, Langel donnera
également un coup de main à Jonas Schönenberg, son confrère de la deuxième équipe, en
lui prêtant des joueurs, «car il faut absolument
éviter la relégation en 4e ligue.» ECH

tête quand il s’agit d’aller courir hors stade. Sur le terrain,
avec son aisance technique et
sa rapidité, il répond au profil
que je recherchais. Mais à la
différence de Maiorano, plutôt
un joueur axial, lui est un ailier
de débordement type. Il lui
reste encore à mieux s’imprégner de nos automatismes, de
notre façon de jouer. Cela viendra avec le temps. De manière
plus générale, je trouve qu’il
amène une diversité bienvenue dans notre vestiaire.»
Au cours de la phase de préparation, Todorovic a marqué
deux buts et délivré une passe

décisive. C’est lui qui le rappelle sans la moindre hésitation, et pour cause: ce passionné de foot tient à jour ses
statistiques personnelles... «Les
choses se passent bien pour
l’instant, les gens sont gentils
avec moi, je me sens accepté.
On se croirait dans une petite
famille. Je ne regrette pas mon
choix», sourit-il. «Et il y a un autre point positif: je vais pouvoir améliorer mon français!»
A aucun moment dans la conversation, Todorovic ne se
plaint des conditions d’entraînement difficiles, parfois pénibles, qui sont le lot du FCTT en

Score nul et vierge contre Azzurri
Le FCTT n’a pu faire mieux que match nul 0-0 contre Azzurri
dans une rencontre de préparation de petite cuvée qui s’est
jouée hier sur le gazon synthétique glissant de la Champagne.
Contrarié par l’agressivité d’une équipe italo-biennoise très
motivée, il n’a jamais pu développer son jeu offensif. Les occasions ont été rares de part et d’autre, la plus nette d’entre elles
ayant été galvaudée par Stefan Todorovic en 2e mi-temps. ECH

LE FC TAVANNES/TRAMELAN CET HIVER
V Arrivées Stefan Todorovic (Bienne), Pierre Burri (juniors A) et
Jihad Amani (Bavilliers/FRA).
V Départs Christopher Lekeufack (2e équipe) et Bruno Lando
(retour à Etoile Bienne).
V Matches amicaux Boudry (2e inter) - FCTT 3-3. Team BEJUNE
(M18) - FCTT 2-1. FCTT - Colombier (2e inter) 3-2. Aurore (3e) FCTT 0-2. Delémont (1re) - FCTT 4-0. Azzurri (2e) - FCTT 0-0.

V En deux mots Et né le
9 mai 1995 à Bienne, où il a
passé les neuf premières
années de sa vie, avant
d’émigrer avec sa famille
dans son pays d’origine, la
Serbie, à Jagodina plus
précisément. Est revenu
dans la métropole
seelandaise environ sept ans
plus tard. Gagne sa vie
comme employé dans une
maison de repos de Nidau.
V Ses clubs Boujean 34 (ses
débuts), FK Jagodina (en
Serbie), à nouveau
Boujean 34, Sloga Bienne
(club aujourd’hui rayé de la
carte), Italgrenchen, à
nouveau Sloga, Aurore, le
FC Bienne et, depuis cet
hiver, le FCTT.
V Son poste Ailier, capable
d’évoluer à gauche comme
à droite.
V Ses points forts «Ma
vitesse, je pense», dit-il. «Et
mes dribbles dans les
situations de un contre un.»
V Son point faible «Le
replacement défensif»,
lâche-t-il, «j’en suis le
premier conscient.»
période hivernale. On peut y
voir le signe d’un état d’esprit
foncièrement positif et d’une
envie de s’acclimater vraiment. Quant à savoir si sa nouvelle équipe lui paraît de taille
à rééditer ses performances du
premier tour, il préfère jouer la
carte de la prudence et ne pas
s’avancer. «Il vaut mieux discuter de cela avec les gens du
staff technique», glisse-t-il prudemment. «J’imagine que le
but consistera à nous maintenir le plus haut possible en tête
du classement dans le sillage
de Bienne, qui paraît quand
même intouchable.»

2E LIGUE INTER

LA REPRISE DANS LE GROUPE 3
Samedi 10 mars
16h00 FCTT - Konolfingen (à Tramelan)
Lerchenfeld - Dornach
Liestal - Binningen
16h30 Berne - Muri-Gümligen
18h45 Prishtina - Allschwil
Dimanche 11 mars
14h00 Reinach - Timau Bâle
15h00 Bienne - Moutier
1. Bienne
13 10 2 1 35-13 32
2. FCTT
13 8 2 3 22-12 26
3. Konolfingen
13 7 3 3 25-19 24
4. Moutier
13 7 3 3 25-12 24
5. Liestal
13 7 3 3 31-19 24
6. Dornach
13 7 3 3 24-15 24
7. Lerchenfeld
13 6 1 6 24-23 19
8. Timau Bâle
13 5 3 5 26-23 18
9. Allschwil
13 5 2 6 18-23 17
10. Binningen
13 5 2 6 19-23 17
11. Prishtina
13 3 2 8 7-28 11
12. Reinach
13 3 1 9 15-26 10
13. Muri-Gümligen 13 3 1 9 19-28 10
14. Berne
13 1 0 12 4-30 3

