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Journée des portes
ouvertes

25.08.2019, 11h - 16h
Soyez des nôtres.

Nous nous réjouissons de vous accueillir!

Au HC Bienne, l’excellence 
côtoie encore la médiocrité
Hockey sur glace Menant de trois longueurs (4-1) à 
la mi-match grâce notamment à deux réussites 
de son nouvel attaquant Luca Cunti, le HC Bienne 

a fini par se mettre tout seul en difficulté samedi 
soir à Wil face au Red Bull Salzbourg. Victorieux 
des Autrichiens 5-4 en prolongation, les Seelan-

dais auront donc montré deux visages bien dis-
tincts lors de leur première rasade de matches de 
préparation.  page 13

Football 

Le FC Bienne écrase 
un faible Goldau 
La machine commence à tourner à 
plein régime du côté de la Tissot 
Arena, où les Biennois n’ont fait 
qu’une bouchée (7-0) samedi soir 
de l’inconsistant Goldau en cham-
pionnat de 1re ligue. Du coup, ils se 
hissent en tête du classement. 
L’attaquant français Brian Beyer 
(photo) a notamment réalisé un 
triplé et Kastriot Sheholli un dou-
blé.  page 14

La Fête des Saisons remballe sa 63e édition

Tavannes La Fête des Saisons est devenue, pour les Tavannois, un élément de tradition. Et celle-ci s’est perpétuée tout au 
long du week-end, avec la bonne humeur, la joie et, parfois, les excès qui en sont indissociables. Sans parler des foules, 
qui, pour l’occasion, déferlent sur le village, chargées de milliers de fêtards venus de tous les coins.  pages 2 et 3
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Football 

Un premier point 
pour le FCTT 
Bien qu’ayant livré une perfor-
mance peu enthousiasmante, le 
FC Tavannes/Tramelan a réussi à 
cueillir son premier point de la sai-
son en 2e ligue inter samedi à 
Konolfingen (0-0). En 2e ligue, 
Azzurri a pris un départ sur les cha-
peaux de roues en écrasant 
Langnau 5-0.  page 15
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Frinvilier Un première bal(l)ade sur 
Carl Spitteler  page 7

Royal Arena Pour ses 20 ans, le festival s’est 
offert Suprême NTM  page 6
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«P
iquer un point 

ici, sur un ter-

rain qui ne nous 

convient pas et 

où nous n’avons encore jamais 

gagné, est une bonne chose. 

On ne va pas se plaindre. Nous 

avons eu un peu de chance...» A 

l’heure de filer sous la douche, 

Joachim Geiser ne fait pas la 

fine bouche. Aligné samedi en 

position de latéral gauche, le 

défenseur, capitaine et doyen 

du FCTT sait, du haut de ses 

bientôt 31 ans et de sa longue 

expérience, apprécier un ré-

sultat à sa juste valeur. Car s’il 

n’a rien de très sexy a priori, 

ce 0-0 aura peut-être un effet 

rassurant, ces prochaines se-

maines, sur le moral d’une 

équipe qui évolue, pour l’ins-

tant, en mode mineur. 

«En ce début de championnat, 

nous nous lançons dans l’in-

connu, il ne faut pas l’oublier», 

plaide l’aîné des frères Geiser. 

«Avec le retour au jeu de trois 

blessés de longue durée qui 

doivent peu à peu se remettre 

dans le bain, avec l’arrivée aus-

si de jeunes équipiers effec-

tuant leurs premiers pas en 2e 

ligue inter, il n’est pas aisé de 

trouver ses marques.» Sous-en-

tendu: le quidam est prié de ne 

pas tirer la sonnette d’alarme 

et de prendre patience. 

La baraka 
Soit. Reste que, à la fin, le 

FCTT, fragile comme une 

feuille morte sous un vent au-

tomnal, a frisé la défaite. A 

deux reprises, le gardien Flo-

rian Devoille – préféré à un An-

thony Geiser relégué sur le 

banc pour être rentré tardive-

ment de vacances – fut secouru 

par ses montants alors qu’il 

était battu. Et une autre fois, il 

ne dut qu’à une intervention 

en catastrophe de Steven Ha-

begger, sur la ligne de but, de 

ne pas capituler. 

«On ne peut pas parler de flé-

chissement physique de notre 

part», estime Joachim Geiser. 

«Simplement, après l’heure de 

jeu, nous avons commis l’er-

reur de balancer soudain trop 

de longs ballons, du coup de 

négliger le jeu au sol qui avait 

été notre point fort jusque-là et 

de faire le beurre de Konolfin-

gen, qui raffole de ça. Mais, 

pour le reste, nous pouvons 

tout de même nous féliciter 

d’avoir bien défendu dans l’en-

semble. Et d’avoir réussi aussi 

quelques incursions offensives 

dangereuses hélas mal con-

clues.» Il fait allusion à trois oc-

casions manquées par Gaëtan 

Habegger, Fabio Bordichini et 

Maxime Eschmann. 

Manque de culot 
Cela dit, le FCTT aurait tort de 

se gargariser de ce résultat. Car 

ce Konolfingen-là, fébrile et 

craintif une semaine après 

s’être fait botter les fesses 7-2 à 

Dornach, était prenable. 

L’équipe emmentaloise semble 

avoir beaucoup perdu de sa 

substance ces derniers mois, 

un phénomène déjà perçu lors 

du second tour de la saison der-

nière. Mais les hommes de Ste-

ve Langel, trop occupés à jouer 

la carte de la sécurité, n’ont 

pas flairé le bon coup. Ils ont 

manqué de hardiesse et d’es-

prit d’initiative. Et bien sûr de 

précision également, ce qui 

s’explique notamment par 

l’absence simultanée et fâ-

cheuse de Donovan Ducom-

mun, David Neto et Thomas 

Girardi, trois créateurs. 

«Ce fut une explication de piè-

tre qualité entre deux équipes 

habitées par la peur de mal 

faire. On aurait dit un match 

de fin de saison contre la reléga-

tion»: le commentaire un brin 

désabusé de ce spectateur em-

mentalois exprime fort bien le 

ressenti général. Si Konolfin-

gen et le FCTT ne haussent pas 

rapidement leur niveau de jeu, 

ils vont l’un et l’autre au-de-

vant de gros ennuis ces pro-

chaines semaines. 

Pour conclure, disons que l’ar-

bitre ne s’est pas montré 

mieux inspiré que les joueurs. 

Beaucoup trop permissif face à 

la rugosité de certaines inter-

ventions, il n’a brandi qu’un 

seul carton jaune. Et il a sifflé 

la fin de la partie au moment 

même où Steven Habegger 

s’apprêtait à botter un sep-

tième et ultime coup de coin. 

Une faute de goût qui lui a valu 

les remontrances (justifiées) 

du staff technique du FCTT...

Un petit point pour un FCTT 
encore en mode mineur

 2e ligue inter: score nul et vierge entre deux équipes craintives et vraiment peu 
inspirées. Aidé par Dame Chance, Tavannes/Tramelan débloque ainsi son compteur. 

KONOLFINGEN ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Tout comme Yannick Langel et Wayan Ducommun, Joachim Geiser a fait sa rentrée en ce mois d’août après 

de longs mois d’absence. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

Le public de la Champagne 

s’est régalé hier matin. Sous un 

soleil de plomb, son équipe 

préférée a fait le spectacle en 

inscrivant la bagatelle de cinq 

buts, tout en préservant sa 

cage inviolée. Repositionné au 

centre de l’attaque à la place de 

Scott Mbemba, qui n’a pas joué 

pour cause de retour tardif de 

vacances, Sergio Makengo s’est 

rappelé au bon souvenir des 

saisons passées où il alignait 

les buts à ce poste, en inscri-

vant un doublé et en distillant 

deux passes décisives. Auteur 

d’un doublé également, Mi-

chael Brönnimann a été l’autre 

grand artisan de la victoire 

d’Azzurri face au néo-promu 

emmentalois. 

Les Italo-Biennois ont fait mou-

che sur leur première incur-

sion du match. Dès la 5e mi-

nute, l’ailier Dadem, arrivé en 

provenance de Köniz II cet été, 

a fait parler sa vitesse pour 

mettre hors de la position la 

défense de Langnau, avant de 

délivrer un caviar à Makengo 

pour l’ouverture du score. 

Avant d’inscrire le 4-0, l’emblé-

matique buteur de la Champa-

gne s’est mué en passeur décisif 

à deux reprises (22e et 51e) 

pour permettre à Brönnimann 

d’inscrire un doublé et de plier 

définitivement l’affaire pour 

son équipe. Emmené par son 

redoutable trio offensif – Da-

dem, Makengo et Brönnimann 

–, Azzurri a fait forte impres-

sion et n’a laissé aucune chan-

ce à des adversaires totalement 

démunis.  

Du haut de ses 36 ans, l’infati-

gable buteur de la Champagne 

continue à donner le tournis 

aux défenses de 2e ligue. Admi-

rable d’abnégation et de fidéli-

té, celui qui en est à sa 14e an-

née au sein de l’équipe fanion 

d’Azzurri a lancé de la plus bel-

les des manières une saison 

qui s’annonce faste pour les 

Italo-Biennois. «C’est vrai que 

cela m’a fait plaisir de rejouer 

au centre de l’attaque», admet-

il. «En plus, l’adversaire nous a 

laissé beaucoup d’espace et j’ai 

pu en profiter pour aider 

l’équipe à gagner.»  

A la faveur de sa meilleure dif-

férence de buts, le FC Azzurri 

prend la tête du classement et 

se profile déjà comme l’un des 

grands favoris du groupe. Di-

manche prochain, les hommes 

de Roberto De Feo se déplacent 

à Berne pour affronter Breiten-

rain (10h). Face à cette équipe 

jeune et joueuse, ils devraient 

être en mesure de faire parler 

leur expérience et de confir-

mer leur bon début de cham-

pionnat. RAFAEL ROIZ

Deux buts et deux assists 
pour Sergio Makengo

Azzurri entame sa saison sur les chapeaux de roues.2E LIGUE

 
Boncourt remporte 
logiquement les 
trois points à la 
Burgerallee. 

Marc Bönzli, l’entraîneur de 

Nidau, s’était imaginé une 

autre issue pour le match 

d’ouverture de la nouvelle 

saison. Au terme de 94 minu-

tes d’une rencontre typique 

de reprise, son équipe a quit-

té la pelouse de la Burgeral-

lee avec une défaite sur le 

plus petit des scores. Pour la 

petite histoire: Bönzli a «cou-

ronné» ce sombre week-end 

en inscrivant comme joueur 

un autogoal hier matin con-

tre Lecce sous le maillot de 

Madretsch (3e ligue)... 

Pourtant, Nidau avait les 

moyens de faire meilleure fi-

gure devant son public same-

di après-midi. Un résultat nul 

était largement à la portée 

de la formation locale. D’au-

tant plus que Lars Catanese a 

manqué la transformation 

d’un penalty (6e) accordé 

pour une faute sur Samuel 

Bucher. Un but à ce moment-

là aurait pu changer la phy-

sionomie de la rencontre. La 

réussite décisive de Tanguy 

Meyer est tombée un peu par 

hasard, peu avant d’attein-

dre la pause, suite à un ca-

fouillage devant la cage de 

Marco Signer. 

Bien sûr, Nidau aurait pu in-

voquer les nombreuses ab-

sences d’éléments clés dans 

sans rangs. La liste ne com-

portait pas moins de neuf 

noms. Un argument valable 

en partie seulement. En face, 

Boncourt avait effectué le dé-

placement du Seeland avec 

seulement 13 joueurs... 

Il faut rechercher d’autres 

causes à cette défaite. Nidau a 

développé un jeu trop con-

fus, émaillé de nombreuses 

imprécisions. En plus, ses 

joueurs n’ont pas été en me-

sure de concrétiser leurs oc-

casions. Leurs choix ne fu-

rent pas toujours très 

judicieux, ni d’ailleurs la der-

nière passe, qui ne voulait 

pas arriver à destination. 

Finalement, l’US Boncourt 

n’a rien volé. Mieux dispo-

sée, l’équipe ajoulote n’a pas 

manqué d’arguments et au-

rait pu s’imposer sur un 

score plus sévère avec davan-

tage de clairvoyance. Une 

qualité qui a fait défaut à son 

adversaire. RG

Nidau rate 
son premier 
rendez-vous
2E LIGUE

  NIDAU - BONCOURT 0-1  (0-1) 

Burgerallee: 150 spectateurs. 
Arbitre: Faga. 
But: 44e Meyer 0-1. 
Nidau: Signer; Pajaziti (82e Siddique), 
Truffer, Catanese, Möckli (85e Schuma-
cher); Troilo, Kurti (73e Lévy), Jan Birkho-
fer, Selimaj (67e Vonäsch); Bucher, 
Allenbach. 
Boncourt: Duval; Ronan Gerber, Bottelli, 
Klaus, Aubert; Henzelin, Cordier, Jacquart 
(46e Prêtre), Boffy; Cerf; Meyer (70e 
Robin Gerber). 
Notes: Nidau sans Biedert, Marco 
Birkhofer, Kobel, Ben Küffer, Tobias Küf-
fer (raisons privées), Lekaj (vacances), 
Ordinelli, Sallin (blessés) ni Verardi (con-
valescent). Boncourt sans Bastien Bor-
ruat, Guillaume Borruat (raisons 
personnelles), Corbat (malade), Halbei-
sen, Kececioglu, Meusy ni Ouicher (bles-
sés). Avertissements à Boffy (33e, jeu 
dur) et Jacquart (37e, jeu dur). Coups de 
coin: 5-3 (2-1).

  AZZURRI - LANGNAU 5-0 (2-0) 

Champagne: 190 spectateurs. 
Arbitre: Roth. 
Buts: 5e Makengo 1-0. 22e Brönnimann 2-0. 51e Brönnimann 3-0. 64e Makengo 4-0. 79e 
Grüter 5-0. 
Azzurri: De Almeida; Grüter, Diabanza, Eliassi, Mamona (33e Ciccarelli); Maglia, Loundou, 
Diouf (68e Alidemi); Dadem, Makengo (66e Ferreira), Brönnimann (58e Yildirim). 
Langnau: Ritschard; Lehmann (62e Kipfer), Peverelli, Hodel, Hänni; Krasniqi, Hug, Heiniger 
(83e Haldemann), Bauer (73e Stadler); Sopa, Reber. 
Notes: Azzurri sans Mbemba, Oppliger (remplaçants, ne sont pas entrés en jeu), Greco, 
Ryzvanaj, Muscas, Rodrigues (blessés) ni Ruggiero (raisons personnelles). Sortie sur blessure 
de Mamona (33e). Avertissements à Heiniger (55e, simulation) et Ferreira (86e, jeu dur). 
Coups de coin: 6-1 (2-0). 

  KONOLFINGEN - FCTT 0-0 

Inseli: 150 spectateurs. 
Arbitre: Wyss. 
Konolfingen: Werren; Freyer, Senn, Künzi, 
Eicher; Eberle, Gilgen; Aeberhard (83e Flatz), 
Joss, Oberli (67e Binkert); Pfister (60e Neu-
haus). 
Tavannes/Tramelan: Devoille; Steven 
Habegger, Yannick Langel, Assunçao, Joa-
chim Geiser; Wayan Ducommun; Bordichini 
(65e Mercier), Dubois (76e Strahm), 
Imbriano; Eschmann, Gaëtan Habegger. 
Notes: Konolfingen sans Munz, Grütter ni 
Schmid (absents). Tavannes/Tramelan sans 
Anthony Geiser (remplaçant, n’est pas entré 
en jeu), Tellenbach, Cunha, Hrnjic, Donovan 
Ducommun, Neto, Cordova (blessés), Girardi 
(études) ni Donzé (raisons professionnelles). 
Avertissement à Assunçao (79e, jeu dur). 
Tirs sur les montants de Gilgen (63e) et Bin-
kert (78e). Steven Habegger sauve sur la 
ligne (57e) sur un tir d’Aeberhard. But de Gil-
gen annulé (68e, hors-jeu). Coups de coin: 
4-6 (3-3).
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