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R
ien n’est décidément 

épargné au FCTT 

cette saison. Un peu 

comme s’il était écrit 

quelque part sur les lignes de 

son destin que tous les élé-

ments devaient se liguer pour 

l’enfoncer un peu plus, se-

maine après semaine. Samedi, 

à l’occasion du premier match 

de l’ère post-Gaëtan Habegger, 

la bande à Steve Langel a subi – 

face à une équipe de Liestal au 

jeu vivace et séduisant, sur-

tout en première mi-temps – 

une défaite que l’on n’hésitera 

pas à qualifier de malheureuse 

et d’imméritée. Inutile de dire 

que le fantôme de son 

meilleur atout offensif exilé 

pour six mois en Amérique la-

tine a flotté dans les airs tra-

melots. L’aîné des frères Ha-

begger aurait peut-être trouvé, 

lui, un trou de souris à exploi-

ter dans l’hermétique défense 

bâloise. Au contraire des au-

tres membres du comparti-

ment offensif tavanno-trame-

lots, trop légers et donc pas 

assez percutants sur cette pe-

louse grasse qui, il est vrai, ne 

favorisait guère les desseins 

des poids plumes. 

En définitive, il aura fallu une 

impétueuse montée au front 

du défenseur central Loïc 

Dubois, sur un coup de coin de 

Steven Habegger, pour déjouer 

la surveillance adverse. Impec-

cable pour le reste dans toutes 

ses interventions, le gardien 

Nils Schulz s’est fait surpren-

dre en l’occurrence par un 

coup de tête à bout portant du 

Taignon. Il retint bel et bien le 

ballon, mais le fit largement 

en deçà de la ligne fatidique. 

Une sublime volée 
«Il est très rare que je marque 

un but», avoue Loïc Dubois. 

«C’était déjà le cas dans mon 

club précédent, le FC Franches-

Montagnes. Là, il s’agissait de 

ma première réussite en 2e li-

gue inter. Dommage qu’elle 

n’ait pas été d’une plus grande 

utilité. Même si nous n’étions 

pas à la hauteur en première 

mi-temps (réd: Liestal menait 

de deux longueurs à la pause et 

personne n’avait trouvé quel-

que chose à y redire), il y avait 

moyen d’aller chercher un 

point. Et peut-être même la 

victoire.» 

De fait, le FCTT a été boudé par 

la réussite au cours d’une se-

conde période bien maîtrisée, 

elle, qu’il a dominée de A à Z. 

Comme sur cette somptueuse 

reprise de volée de Thomas Gi-

rardi à la 65e minute, prise 

d’une vingtaine de mètres. 

Une petite merveille d’audace 

technique qui avait l’allure et 

la dimension d’un but de l’an-

née. Sauf que le ballon, au lieu 

de gicler au fond des filets, est 

venu se fracasser sur le poteau 

intérieur! 

David Neto se sera également 

arraché les cheveux deux mi-

nutes plus tard quand, après 

avoir dribblé le gardien, et sans 

doute gêné par une des nom-

breuses traîtrises du terrain, il 

trouva moyen de rater la cible 

alors que tout le monde criait 

déjà au but. 

Dubois blessé 
Au bout du compte, le FCTT se 

retrouve avec à son passif une 

défaite évitable supplémen-

taire, un échec mortifiant qui a 

pour effet de le faire plonger 

sous la barre. A une journée de 

la fin du premier tour, prévue 

samedi prochain à Courgenay, 

il doit maintenant se faire une 

raison. Il sera bel et bien impli-

qué de très près dans la lutte 

contre la relégation au prin-

temps. Et n’aura pas trop de 

son esprit de corps et de sa soli-

darité pour tenter d’éviter le 

pire. La poisse va peut-être aus-

si lui lâcher enfin les baskets 

au second tour. Mais ce n’est 

pas le cas pour l’instant. Elle a 

encore frappé samedi, puisque 

Loïc Dubois, victime probable-

ment d’une déchirure muscu-

laire à une cuisse, n’a pas pu 

terminer la partie. 

Un coup dur pour le FCTT. Arri-

vé de 3e ligue l’été dernier, le 

défenseur de 26 ans, un bat-

tant au grand cœur affichant 

en toutes circonstances une 

forte présence physique, s’est 

vite affirmé comme un titu-

laire à part entière. «Une très 

agréable surprise pour moi. Je 

ne m’attendais pas à recevoir 

tout ce temps de jeu en débar-

quant ici», avoue-t-il. «J’ai aussi 

eu de la chance. Les aléas de la 

compétition (réd: lisez les bles-

sures de bon nombre de ses co-

équipiers) ont favorisé mon 

éclosion.» 

Le FCTT en manque de réussite
 2e ligue inter: faute de poids offensif suffisant, Tavannes/Tramelan ne parvient pas à renverser 

la vapeur contre un Liestal inspiré et subit une amère défaite qui le plonge en posture très inconfortable. 

PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Loïc Dubois (en rouge) a vécu un samedi contrasté avec son premier but en 2e ligue inter et une sale blessure. STÉPHANE GERBER

Dans les arrêts de jeu Besa s’est imposé sur le fil face à la lanterne 
rouge Courroux. Menés 1-2 après le  but de Julien Schaffner à la 
82e, les Albano-Biennois ont retourné la situation dans les arrêts 
de jeu en marquant à deux reprises par Karimi (92e) et Demiri 
(95e). Malgré la victoire, Besa n’a rassuré personne. Il a fait preuve 
d’un manque de réalisme flagrant et s’est fait surprendre par un 
adversaire qui a su capitaliser ses rares occasions pour prendre les 
devants à deux reprises. Sans une soudaine baisse de régime de 
Courroux, il aurait subi une défaite mortifiante.  
Ali Yildirim, un joker de luxe. L’attaquant en est déjà à quatre buts 
cette saison, tous marqués après avoir débuté le match sur le 
blanc. Ce qui en fait le meilleur 
buteur de son équipe. Face à Cour-
roux, il a fait son entrée alors que 
son équipe était menée 1-0 et est 
parvenu à égaliser après cinq 
minutes à peine. Top scorer alors 
qu’il n’est qu’un second choix pour 
Albertoz Murtaj, cela en dit long 
sur le manque de réalisme de la 
triplette offensive composée de 
Marzolf, Demiri et Ferreira.  
Dernier match à Langnau. Besa se 
déplace samedi à Langnau pour 
son dernier match du premier tour. 
Face à l’un des cancres de la caté-
gorie, la victoire est primordiale 
pour terminer sur une note posi-
tive et ne pas être complètement 
largué au classement. RRO

Incroyable dénouement 

  BESA - COURROUX 3-2 (0-0) 

Tissot Arena (pelouse synthétique): 
80 spectateurs. 
Arbitre: Faga. 
Buts: 68e Ochs 0-1. 79e Yildirim 1-1. 82e 
Julien Schaffner 1-2. 92e Karimi 2-2. 95e 
Demiri 3-2.  
Besa: Hasanmetaj; Baliu (69e Rafuna), 
Rexhaj, Karimi, Mushkolaj; Safari, Bakiu, 
Maxharraj (72e Yildirim); Ferreira, Demiri, 
Marzolf. 
Courroux: Mathieu Schaffner; Barth, Mon-
nerat, Bessire, Ochs; Julien Schaffner (84e 
Mosimann), Bieri, Boillat, Mariniello (59e 
Moutsila); Simonin (72e Xhelili), Oezsarik.  
Notes: Besa sans Velija, Hoti (suspendus) 
ni Sadriji (raisons professionnelles). Cour-
roux sans Chételat, Diop, Fleury ni Danzi 
(blessés). Tir sur le poteau de Bieri (9e). 
Avertissements à Ochs (30e, jeu dur), Max-
harraj (36e, jeu dur), Marzolf (45e, jeu dur), 
Bessire (58e, jeu dur) et Ferreira (87e, anti-
jeu). Coups de coin: 7-3 (5-1). 

2E LIGUE

Le «Mbemba show». Un doublé de Scott Mbemba 
a permis au FC Azzurri d’arracher une précieuse 
victoire hier matin contre l’un des cadors du 
groupe, l’US Boncourt. Dans un match rude, 
émaillé de sept avertissements et une expulsion, 
les Italo-Biennois ont fait forte impression. Domi-
nateurs, ils sont sortis vainqueurs de la plupart 
des duels et se sont créé les meilleures occasions 
de but. Et pour concrétiser leur supériorité, ils ont 
pu s’appuyer sur un Scott Mbemba en feu. Dès la 
9e minute, l’athlétique attaquant a donné le ton 
avec un superbe retourné acrobatique arrêté in 
extremis par le portier Duval. Sur l’action sui-
vante, l’attaquant a eu sa revanche en ouvrant la 
marque de la tête à la réception d’un corner (13e). 
Au retour des vestiaires, le buteur maison a dou-
blé la mise suite à un remarquable travail de 
Dadem sur l’aile droite (54e). 
La Champagne, une forteresse. Excepté la courte 
défaite concédée contre le leader Develier lors de 
la cinquième ronde du championnat, Azzurri a 
remporté tous ses matches disputés à la Cham-
pagne en ce premier tour. La défaite face à Lyss à 
domicile en match en retard avait été jouée du 
côté de la Tissot Arena...  «C’est vrai qu’on est 
solide lorsque l’on joue le dimanche matin à la 
Champagne», note Mbemba. «Pour nous, le vrai 
problème, ce sont les matches en retard joués en 
semaine.» Les prestations insuffisantes livrées 
contre Lyss et Breitenrain II en sont les parfaites 

illustrations. «On a plus de peine à rentrer dans ce 
genre de matches. On a moins de temps pour les 
préparer et on les aborde donc avec moins de 
sérénité», poursuit le buteur.   
Place au derby. Le FC Azzurri disputera ses deux 
derniers matches du premier tour loin de sa 
pelouse fétiche de la Champagne. Avant de clore 
la première partie de championnat chez la lan-
terne rouge Courroux samedi prochain, les proté-
gés de Roberto De Feo devront faire face à leur 
bête noire, le FC Nidau. Le coach italo-biennois 
devra se passer pour l’occasion du gardien Bruno 
De Almeida et du demi Riccardo Ruggiero, tous 
deux sortis sur blessure. Pour ne rien arranger, le 
match se jouera en semaine, mercredi dès 20h à 
la Burgerallee. RAFAEL ROIZ

Scott Mbemba offre la victoire à Azzurri2E LIGUE

  AZZURRI - BONCOURT 2-1 (1-0) 

Champagne: 100 spectateurs. 
Arbitre: Waber. 
Buts: 13e Mbemba 1-0. 54e Mbemba 2-0. 60e Cordier 2-1.  
Azzurri: De Almeida (42e Canepa); Yombo, Diabanza, Eliassi, Oppli-
ger; Dadem, Alidemi (82e Diouf), Maglia, Ruggiero (46e Loundou), 
Brönnimann (68e Makengo); Mbemba.  
Boncourt: Duval; Ronan Gerber (87e Boffy), Corbat, Bottelli, Aubert; 
Robin Gerber (68e Meyer), Jacquart, Cordier, Henzelin; Prêtre (75e 
Meusy), Cerf. 
Notes: Azzurri sans Greco, Ryzvanaj, Muscas ni Rodrigues (blessés). 
Boncourt sans Ouicher (blessé). Avertissements à Jacquart (25e, jeu 
dur), Brönnimann (32e, jeu dur), Mbemba (40e, réclamations), Bottelli 
(40e, réclamations), Eliassi (45e, réclamations), Alidemi (56e, jeu dur) 
et Aubert (83e, jeu dur). Expulsion de Brönnimann (92e, réclamations, 
alors qu’il était sorti et se trouvait sur le banc). Coups de coin: 7-4 (2-3).

 

 

Dominer n’est pas gagner. Le 

favori Aarberg l’a appris à ses 

dépens en s’inclinant 1-2 à 

domicile devant des Nido-

wiens toujours aussi impré-

visibles, capables du 

meilleur comme du pire. Ce 

derby seelandais, les gens de 

la cité sucrière avaient les 

moyens de le remporter, 

mais ils ont fini par le perdre 

en encaissant deux buts con-

sécutifs à deux grossières bé-

vues défensives parfaite-

ment exploitées par deux 

anciens joueurs du FC Bien-

ne, Adrian Kurti et Tobias 

Küffer. Le but égalisateur de 

Schleiffer n’aura donc finale-

ment servi à rien... LEH-ECH

Nidau crée 
la surprise
2E LIGUE

  AARBERG - NIDAU 1-2 (0-1) 

Aarolina: 250 spectateurs. 
Arbitre: Milici. 
Buts: 34e Kurti 0-1. 61e Schleiffer 1-1. 82e 
Tobias Küffer 1-2. 
Note: 91e, expulsion de Troilo (Nidau, 
second avertissement, pour jeu dur).  

  TAVANNES/TRAMELAN - LIESTAL 1-2 (0-2) 

Allianz Suisse Stadium, Tramelan: 250 spectateurs. 
Arbitre: Morina. 
Buts: 24e Müller 0-1. 37e Stöckli 0-2. 49e Dubois 1-2. 
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Steven Habegger, Yannick Langel, Dubois (79e 
Vuilleumier), Imbriano; Wayan Ducommun (72e Strahm), Kelvin (46e Cordova); Girardi, 
Assunçao, Neto (88e Henriques); Eschmann. 
Liestal: Schulz; Fluri, Tillessen, Bajraktari, Müller; Salvatore (73e Lutz), Wandji, Spahr (77e 
Hartmann), Frick (85e Morand); Weisskopf; Stöckli. 
Notes: Tavannes/Tramelan sans Gaëtan Habegger (long séjour à l’étranger), Tellenbach, 
Mercier (2e équipe), Joachim Geiser, Donovan Ducommun, Bordichini, Cunha, Donzé ni Hrnjic 
(blessés). Liestal sans Hirschi, Stampfli (suspendus), Mahrer ni Flückiger (blessés). Blessé, 
Dubois quitte le jeu prématurément (79e). Avertissements à Frick (28e, jeu dur), Wayan 
Ducommun (61e, réclamations), Salvatore (63e, jeu dur) et Tillessen (89e, réclamations). 
Reprise de volée de Girardi sur le poteau intérieur (65e). Coups  de coin: 9-3 (1-2).
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