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ien que privé une nou-
velle fois d’une dizaine 
de titulaires potentiels, 
le FCTT, dans sa ver-

sion «avenir», a franchi un im-
portant palier samedi au ni-
veau de sa progression 
footballistique. Confiant et lu-
cide avant le coup d’envoi, 
l’entraîneur Steve Langel dé-
clarait: «Ce sera un match diffi-
cile. Binningen compte dans 
ses rangs plusieurs bons élé-
ments passés par le centre de 
formation du FC Bâle. J’espère 
avoir tout dit à mes joueurs...» 
Apparemment, le coach n’a 
rien oublié, en tout cas si l’on se 
réfère au job livré sur le terrain 
pas ses protégés. Suite à une 
touche, Wayan Ducommun a 
rapidement allumé la mèche 
en ouvrant la marque d’un tir 
violent sur la première action 
offensive des siens, au milieu 
d’une défense adverse curieu-
sement passive. Cette réussite 
a eu le don d’irriter les Bâlois, 
qui se sont alors montrés très 
offensifs. Profitant d’une perte 
de balle des locaux, le remuant 
Ruben Flores put égaliser à la 
23e minute. 

Le missile de Kelvin 
Binningen semblait avoir pris 
le match en mains. Mais, sur 
une nouvelle touche, Gaëtan 
Habegger, en solitaire, s’est 
joué de toute la défense pour 
redonner l’avantage aux maî-
tres de céans.  
Mis en confiance, les Tavanno- 
Tramelots ont gentiment mais 
sûrement pris leurs aises. En 
témoigna ce missile envoyé 
plein cadre par le jeune Da-
mian Kelvin, une frappe impa-
rable qui a sans doute galvani-
sé les hommes de Steve Langel 
et fait très mal aux Bâlois. Opé-
rant deux changements à la 

mi-temps, l’entraîneur de Bin-
ningen optait pour un système 
axé sur l’attaque et une dé-
fense à trois. Du coup, il pre-
nait le risque d’ouvrir des bou-
levards, dans lesquels le FCTT 
ne s’est pas jeté tête baissée. 
Toutefois, loin de se contenter 
de leur avantage de deux lon-
gueurs, le vif et omniprésent 
Gaëtan Habegger et ses potes 
ont intelligemment joué au 
foot en contrôlant et faisant 

circuler le ballon. Et comme, 
dans le camp opposé, les soli-
des techniciens de la banlieue 
bâloise ne lâchèrent rien en je-
tant toutes leurs forces dans la 
bataille, le match s’est encore 
davantage emballé pour pro-
poser un spectacle digne de la 
2e ligue inter. 

La manière en plus 
Bien dans leurs souliers, par la 
force des choses, les nouveaux 

juvéniles titulaires de Tavan-
nes/Tramelan ont mis à plu-
sieurs reprises le camp adverse 
en danger. Visiblement, ils 
avaient soif de vaincre et cher-
chaient ce quatrième but, 
qu’ils ont eu à quatre reprises 
au bout du pied. En fin de 
compte, c’est Jonathan Cordo-
va, entré peu auparavant, qui a 
trouvé l’ouverture, de fort 
belle façon encore, à l’image 
de tous les buts de cette partie. 

Sans aucun doute la meilleure 
réalisée depuis le début du 
championnat par ce fringant 
FC Tavannes/Tramelan. 
L’entraîneur adjoint Blaise Du-
commun ne dit pas le con-
traire. «Nous avons signé une 
belle victoire et marqué quatre 
buts superbes», commente-t-il. 
«Si l’on a souvent loué la comba-
tivité, la volonté et le cœur à 
l’ouvrage de l’équipe, il y avait 
cette fois, en plus, la manière et 
la ‹jouerie›. C’est d’autant plus 
appréciable que l’adversaire 
était joueur et de bon niveau.» 
Et Blaise Ducommun de con-
clure: «En seconde mi-temps, 
nous avons su hausser notre 
niveau de jeu sans laisser d’es-
paces à Binningen. Chacun de 
nos changements a apporté 
une nouvelle pierre à l’édifice. 
Mais bon, attention à ne pas 
s’enflammer. Il faut continuer 
de travailler les bases de cette 
équipe pleine d’avenir.»

Une prestation exemplaire 
et quatre buts de rêve

 2e ligue inter: victoire importante, convaincante et méritée du FCTT face à 
Binningen. Les hommes de Steve Langel ont livré leur meilleure performance de la saison.  

PAR MICHEL BOURQUI

FOOTBALL

L’attaquant du FCTT Jonathan Cordova (en rouge) a marqué samedi dans les arrêts de jeu son deuxième but 

de la saison en championnat. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

Le leader Moutier a très diffici-
lement pris la mesure de la lan-
terne rouge Lerchenfeld. Les 
hommes d’Alain Villard ont dû 
attendre la 94e minute et une 
réussite de leur nouvelle re-
crue Wahib Beghidja pour 
faire la différence. 
Avant cet épilogue heureux, la 
rencontre a ressemblé à des 
montagnes russes pour les Pré-
vôtois, passés par tous les états 
d’âme. Face à un adversaire dé-
complexé, ils se sont retrouvés 
menés de deux longueurs 
après que l’attaquant Ardit Ze-
nuni eut abusé à deux reprises 

du tandem Schmid-Nouicer en 
l’espace de quatre minutes. 
Emprunté en zone offensive, 
Moutier a eu la bonne idée de 
réduire la marque juste avant 
la pause, grâce à une réussite 
de Valentin Winistoerfer con-
sécutive à un magnifique cen-
tre de Cédric Hulmann. 
Ce but a eu l’effet d’un déclic, à 
en croire le capitaine Loïc 
Schmid: «On a complètement 
foiré notre début de match. Ce 
fut notre pire première mi-
temps du championnat. Ce but 
juste avant le thé nous a fait le 
plus grand bien. A la pause, le 

coach nous a motivés et nous a 
dit de ne rien lâcher. Au final, 
nous avons été extrêmement 
solidaires et les remplaçants 
nous ont permis de faire la dif-
férence.» Il est vrai qu’Alain 
Villard a été particulièrement 
inspiré en matière de coa-
ching, car Stefan Todorovic, 
entré à la mi-temps, s’est fait 
l’auteur de l’assist sur la réus-
site du 2-2 de Samir Nouicer. 
L’apparition de Vincent 
Schaffner pour le dernier quart 
d’heure a également amené de 
la fraîcheur en attaque. 
Grâce à ce quatrième succès 

consécutif, les Prévôtois por-
tent leur avance sur Dornach, 
battu chez lui par Old Boys, à 
quatre points. Fier de l’attitude 
affichée par ses joueurs et de 
leur réaction, Alain Villard 
prend la mesure de cette excel-
lente opération comptable. «Il 
n’est jamais évident de jouer 
contre de dernier. J’ai apprécié 
notre force de caractère, qui 
nous a permis de l’emporter. 
C’était important de gagner 
compte tenu des autres résul-
tats. Nous avons une petite 

marge. Mais il nous reste trois 
rencontres à disputer, dont un 
choc à Bâle face à Old Boys, 
alors j’espère que l’équipe con-
tinuera sur cette lancée pour 
terminer l’année en beauté.» 
Le leader bouclera le premier 
tour avec trois matches à l’exté-
rieur. Le premier d’entre eux 
aura lieu samedi à Allschwil. 
Pour ce rendez-vous en terre 
bâloise, le FCM pourrait être 
privé d’Agmagma et Achour, 
qui sont tous deux sortis sur 
blessure hier. LAURIN PETITAT

Moutier gagne sur le fil et 
fait une bonne opération

Beghidja marque le but décisif à la 94e minute!2E LIGUE INTER

FOOTBALL  
La Suisse M20 
perd à Bienne 

L’équipe de Suisse M20 a 
subi la loi de l’Allemagne 
hier après-midi en match 
amical à la Tissot Arena, en 
présence d’une belle 
chambrée (2050 
spectateurs). Les poulains 
de Francesco Gabriele se 
sont inclinés 0-1 (0-0), 
l’unique but ayant été 
marqué par Yeboah à la 74e 
minute. ECH 

TENNIS   
Medvedev 
déroule 
Daniil Medvedev a remporté 
à Shanghai son deuxième 
Masters 1000 d’affilée 
après Cincinnati. Le Russe 
de 23 ans a battu Alexander 
Zverev en finale, 6-4 6-1, en 
1h13’. Encore classé au-delà 
du 20e rang à la mi-octobre 
2018, Medvedev pointera 
aujourd’hui à la 3e place de 
la Race, le classement 
annuel qualificatif pour le 
Masters ATP. Il déloge ainsi 
Roger Federer, qui conserve 
néanmoins le 3e rang du 
classement technique. ATS 

Première pour 
Cori Gauff 

Cori Gauff a conquis, à 15 
ans, le premier titre de sa 
jeune carrière hier à Linz. 
L’Américaine a dominé la 
Lettone Jelena Ostapenko 
(WTA 72), lauréate de 
Roland-Garros en 2017, 6-3 
1-6 6-2 en finale. ATS 

TRIATHLON   
Ryf largement 
battue 
Quadruple tenante du titre, 
Daniela Ryf n’a pas réussi la 
passe de cinq lors du 
championnat du monde 
d’Ironman à Hawaï. La 
Soleuroise a dû se 
contenter d’une décevante 
13e place. Elle n’a même 
pas eu la satisfaction de 
finir meilleure Suissesse, 
Imogen Simmonds 
terminant juste devant elle 
au 12e rang. Les couleurs 
helvétiques ont été portées 
haut par Philipp Koutny, 8e 
de l’épreuve. ATS 

ATHLÉTISME   
Records du 
monde battus 
Brigid Kosgei a battu le 
record du monde du 
marathon hier à Chicago. La 
Kényane de 25 ans a 
parcouru les 42,195 km en 
2h14’04’’, effaçant des 
tablettes la Britannique 
Paula Radcliffe, dont la 
performance datait de 
2003.  Samedi, le Kényan 
Eliud Kipchoge était 
devenu, avec l’aide de 41 
«lièvres», le premier 
homme à courir en moins 
de 2h (1h59’40’’2). ATS 

EN 
BREF

  FCTT - BINNINGEN 4-1 (3-1) 
Bâloise Stadium, Tavannes: 200 spec-
tateurs. 
Arbitre: Masset. 
Buts: 4e Wayan Ducommun 1-0. 23e Flores 
1-1. 32e Gaëtan Habegger 2-1. 39e Kelvin 3-1. 
93e Cordova 4-1.  
Tavannes-Tramelan: Anthony Geiser; 
Steven Habegger, Yannick Langel, Dubois, 
Imbriano; Wayan Ducommun; Girardi (90e 
Cordova), Kelvin (60e Strahm), Gaëtan 
Habegger, Neto (86e Vuilleumier); Esch-
mann.  
Binningen: Oberer; Gotting, Briggs, Graber, 
Büttler (46e Zaugg); Szelagowiez (46e 
Wirth), Alessio Castaldo, Marco Castaldo, 
Gehrig; Ritter, Flores (70e Mehrabi). 
Notes: Tavannes/Tramelan sans Tellen-
bach (avec la 2e équipe), Assunçao, Cunha, 
Mercier, Bordichini, Hrnjic, Donovan Ducom-
mun, Mebenga, Joachim Geiser ni Donzé 
(blessés). Binningen sans Boumelaha ni 
Huges (blessés). Briggs puni d’un carton 
rouge (84e, faute de dernier recours), sanc-
tion corrigée ensuite en simple avertisse-
ment par le juge de ligne. Avertissements à 
Flores (39e, jeu dur). Ritter (51e, jeu dur), 
Dubois (60e, jeu dur, sera suspendu samedi 
prochain à Bâle contre Old Boys), Briggs 
(84e, jeu dur), Girardi (85e, jeu dur) et Marco 
Castaldo (86e, réclamations). Coups de coin: 
1-6  (1-4).

  MOUTIER - LERCHENFELD 3-2 (1-2) 
Chalière: 230 spectateurs. Arbitre: Vlajnic. 
Buts: 11e Zenuni 0-1. 15e Zenuni 0-2. 43e Winistoerfer 1-2. 58e Nouicer 2-2. 94e Beghidja 3-2.  
Moutier: Espasandin; Rais, Loïc Schmid, Nouicer, Stefanizzi; Agmagma (56e Yannick 
Schmid), Gonçalves; Winistoerfer (46e Todorovic), Achour (29e Beghidja), Stjepanovic; Hul-
mann (76e Schaffner). 
Lerchenfeld: Liechti; Kübli (61e Meyer), Bieri, Schneider, Vasil; Knuchel; Ueltschi (76e Far-
xaan), Bräm (92e Kämpfer), Moser, Fuchs (63e Matoshi); Zenuni. 
Notes: Moutier sans Choulat, Nguyen, Sommer (blessés), Moltenis, Rashiti (convalescents), 
Germann, Lema (raisons familiales) ni Zerkoum (raisons professionnelles). Lerchenfeld sans 
Baumer, Fetah Duschica, Neves (blessés), Florijan Duschica (surnuméraire), Bonvicino, Jost ni 
Mensah (vacances). Avertissements à Vasil (23e, jeu dur), Hulmann (34e, jeu dur) et Matoshi 
(75e, comportement antisportif). Tir sur le poteau d’Achour (13e). Blessés, Achour (29e) et 
Agmagma (56e) quittent le jeu prématurément. Coups de coin: 7-2 (3-0). 
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