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C
ontrairement à ce que
pourraient laisser sup-
poser son classement
sous la barre en 2e ligue

inter et le résultat de son pre-
mier match de préparation
contre Cornol (perdu 1-5 il y a
huit jours), le FC Tavannes/Tra-
melan n’est pas une équipe de
«bras cassés». Il a fait taire les
mauvaises langues samedi à
Bienne, du côté de la Tissot Are-
na, en disposant de Bassecourt,
équipe de milieu de classement
de 1re ligue, par 2-1 (0-1), à
force de bonne volonté et sans
que personne ne puisse crier
au hold-up. Les protégés de
Lulzim Hushi ont pourtant ou-
vert le score à la 27e minute
par l’entremise d’Hervé Chap-
puis, mais le sablier s’est ren-
versé en fin de partie. A la 78e,
Jonathan Cordova a égalisé de
la tête sur un corner de Fabio
Bordichini. Puis, à deux minu-
tes de la fin, le vif argent Maxi-
me Eschmann a mis tout le
monde d’accord en inscrivant
le but de la victoire – dans un
angle pourtant fermé – d’une
somptueuse frappe croisée, via
le poteau intérieur.
«Cette victoire encourageante
n’est pas de refus», sourit le dé-
fenseur central Joachim Gei- ser. «Elle traduit une belle effi-

cacité offensive. Derrière, nous
avons tenu le choc également.
Bassecourt, malgré sa légère
domination, ne nous a que rare-
ment mis en danger.»

«Mon corps dit stop»
Figure prégnante de la première
équipe tavanno-tramelote de-
puis une quinzaine d’années (!)
après avoir fait ses premières ar-
mes dans les juniors de Bévi-
lard-Malleray, Joachim Geiser
est en train d’aborder la der-
nière ligne droite de sa carrière.
A la fin de la saison, ce modèle

de fidélité a décidé de cesser le
football, alors qu’il n’a pourtant
que 31 ans. Il l’a annoncé à
l’équipe la semaine passée.
«J’aurais bien voulu continuer
quelques saisons encore, mais
mon corps dit stop», affirme-t-il.
«Je souffre de blessures récur-
rentes qui m’empêchent de
poursuivre normalement la
compétition. J’ai souvent été ab-
sent depuis un an et demi et
c’était chaque fois très dur men-
talement de me remettre à ni-
veau.» Les adducteurs qui grin-
cent au lendemain de chaque
match et même de chaque en-

traînement, le frère aîné du gar-
dien Anthony connaît.
Samedi, Joachim Geiser a tenu
sa place en défense centrale
durant la première mi-temps
du match contre Bassecourt,
avant de la céder pour permet-
tre au coach Steve Langel de
faire tourner son effectif. «Ac-
tuellement, ça va. Je me sens
bien et suis à nouveau en état
de jouer», lâche-t-il. «J’espère
qu’il en ira ainsi jusqu’au mois
de juin. Pour conclure ma car-
rière de joueur en beauté, j’ai-
merais apporter ma contribu-
tion au sauvetage. Le groupe
me semble posséder assez de
qualités en son sein pour éviter
la culbute en 2e ligue.»
Après les monuments Kevin
Steinmann en 2018 et Kevin
Studer en 2019, Joachim Geiser
sera le troisième taulier du ves-
tiaire tavanno-tramelot à ran-
ger ses crampons en l’espace de
deux ans. «C’est la fin d’un cy-
cle. Je suis assez fier de ce que
j’ai fait pour ce club», souffle-t-il.
«Mais je suis fier également du
comportement de la relève.
Avec la mentalité affichée par
les nombreux jeunes joueurs
qui pointent le bout du mu-
seau, je suis convaincu que l’es-
prit si particulier du FCTT et les
valeurs auxquelles je crois vont
perdurer.»

Le FCTT rit et pleure
Le FC Tavannes/Tramelan s’offre un succès de prestige (2-1)

bienvenu en amical contre Bassecourt, mais doit prendre acte de l’arrêt
de la compétition, en juin prochain, d’un de ses piliers, Joachim Geiser.
PAR ETIENNE CHAPUIS
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Après 15 ans de carrière en première équipe du FCTT, Joachim Geiser a
décidé de rendre son tablier en fin de saison. ARCHIVES MATTHIAS KÄSER

NUSHI CONFIRMÉ
Pris à l’essai il y a deux
semaines, Valentin Nushi,
est désormais un joueur
du FCTT à part entière. Le
Kosovar a signé sa feuille de
transfert ces derniers jours. Ce
milieu de couloir de 18 ans, frère
cadet d’Augustin, joueur de
Neuchâtel Xamax II, évoluait
précédemment à Soleure.

L’INFO

!

MATCHES AMICAUX
Equipes de la région. A Alicante/ESP:
CSKA Moscou - Delémont (1re) 5-0. A Las
Palmas/ESP: Soleure (1re) - Schötz (1re)
2-0. A Benidorm/ESP: Red Star ZH (1re) -
Langenthal (1re) 1-0. A Bienne: FCTT (2e
inter) - Bassecourt (1re) 2-1. Neuchâtel
Xamax II (2e inter) - Moutier (2e inter) 3-0.
Laufon (2e) - Courgenay (2e inter) 3-1.
Berne (2e) - Azzurri (2e) 0-2. Biberist (2e) -
Aarberg (2e) 5-1. Aurore a (3e) - Nidau (2e)
3-2. La Neuveville-Lamboing (3e) - Lyss
(2e) 5-1. BEJUNE M18 - Develier (2e) 9-0.
Boncourt (2e) - FCTT II (3e) 9-1. Courroux
(2e) - Fr.-Montagnes (3e) 4-3.

Les trois premiers de Super
League, Saint-Gall, Young Boys
et Bâle, ont connu la défaite ce
week-end. Servette, vain-
queur 4-1 de Zurich au terme
d’un match coloré, se retrouve
désormais à trois points des
Rhénans. En revanche, rien ne
va plus pour Sion, battu à do-
micile par Xamax.
A Genève, les Servettiens ont
enfin concrétisé une partie des
occasions qu’ils se sont créées.
Les attaquants ont répondu pré-
sent. Grejohn Kiey a ouvert la
marque dès la la 23e. Alain Gei-
ger a introduit Koro Kone après
l’égalisation de Tosin (64e). Et

l’Ivoirien a retrouvé tout son
feeling. Il s’est fait l’auteur d’un
triplé. Son 2-1, inscrit moins de
trois minutes après le but du
FCZ, valait son pesant d’or. Il a
repris de la tête un centre de Ta-
sar, un des grands hommes du
match. L’autre héros chez les
Grenats a été Miroslav Stevano-
vic, auteur de trois «caviars». Le
Bosnien a su profiter à mer-
veille des largesses laissées par
la défense zurichoise.

Encore un succès lucernois
Leader plutôt pétillant, Saint-
Gall s’est pris les pieds dans le
tapis à Lucerne (1-0). Mais il est

vrai que la formation de Fabio
Celestini est la meilleure de-
puis la reprise avec quatre vic-
toires en autant de matches.
Francesco Margiotta a permis
à l’équipe de Suisse centrale
de s’imposer grâce à un penal-
ty à la demi-heure de jeu. La
fin de match a été tendue,
mais le FCL a été plus près de
doubler la mise que de concé-
der l’égalisation.
De son côté, YB n’est pas parve-
nu à interrompre sa mauvaise
série à l’extérieur. Le club ber-
nois s’est incliné pour la pre-
mière fois depuis 2002 à Luga-
no (2-1)! Filip Holender et

Alexander Gerndt ont inscrit
les buts de l’équipe de Maurizio
Jacobacci. Les Bernois, eux, se
cherchent surtout sur le plan
offensif. Privés de Jean-Pierre
Nsame et Nicolas Moumi Nga-
maleu (suspendus), ils ont paru
bien émoussés. Guillaume Hoa-
rau ne connaît plus la réussite
qui était la sienne la saison der-

nière. C’est finalement Samuel
Ballet (18 ans), qui jouait pour
la première fois en Super Lea-
gue, qui a marqué pour le
champion de Suisse en titre.

Des Valaisans qui
manquent de caractère
Ricardo Dionisio passera-t-il
l’hiver? La question est désor-

mais posée après le revers con-
cédé samedi par Sion devant
Neuchâtel Xamax. Battus 2-1
dans un derby qu’ils n’auront
jamais maîtrisé, les Sédunois
basculent dans la crise. Ils ne
comptent en effet plus que qua-
tre points d’avance sur leurs ad-
versaires du soir et Thoune, qui
s’est imposé 1-0 à Bâle! Cela face
à une équipe dont l’entraîneur
Marcel Koller se trouve aussi
sur un siège éjectable.
Le FC Sion devra donc se battre
contre la relégation. Sa marge,
aujourd’hui, apparaît infime.
Face à Xamax, l’agressivité dé-
placée de Xavier Kouassi, ex-
pulsé à la 55e minute alors
qu’il aurait dû l’être déjà à la 9e
pour une faute grossière sur
l’ancien Biennois Gaëtan Kar-
len, a parfaitement illustré le
désarroi qui est celui des Valai-
sans. Et on voit mal comment
un entraîneur novice comme
Dionisio pourrait insuffler à ce
groupe cette force de caractère
qui lui fait cruellement défaut
depuis des mois. ATS

Servette se rapproche
du trio de tête

Alors que le club genevois regarde vers le haut en
Super League, le FC Sion, battu par Xamax, plonge dans la crise.
FOOTBALL

Noha Sylvestre pourrait
rebondir au FC Bienne

Alors que son camp d’entraî-
nement à Palma de Majorque s’est achevé hier
en douceur – nota bene, sans aucun match
amical à se mettre sous la dent –, le FC Bienne
a encore un dossier chaud à régler avant la
reprise du championnat de 1re ligue, dans deux
semaines. Il concerne le Jurassien de 22 ans
Noha Sylvestre. Mécontent du rôle mineur
qu’on lui confie à la Maladière (deux appari-
tions en championnat seulement pour
136 minutes de jeu), le défenseur ou demi
défensif de Neuchâtel Xamax pourrait en effet
terminer la saison à la Tissot Arena. «Il sou-
haite venir dans un contexte comme le nôtre
pour retrouver du temps de jeu», explique le
directeur sportif biennois Mauro Ierep. «Nous
l’accueillerions bien volontiers, car son profil
correspond à notre projet. De plus, ce prêt con-
crétiserait notre collaboration avec Xamax.»
Des négociations sont en cours entre les deux
clubs, mais elles n’ont pas encore abouti. Fils
de l’ancien international Patrick, Noha Sylves-
tre a passé le plus clair de sa formation en
Angleterre, dans le club londonien de West
Ham United. Son début de carrière a longtemps
été freiné par de graves blessures. ECH
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Les Prévôtois
subissent la loi
des réservistes de
Neuchâtel Xamax.

Après trois matches de prépa-
ration, le FC Moutier court
toujours après son premier
succès et après son premier
but. Samedi à la Maladière,
une semaine après le mémo-
rable camouflet (9-0) essuyé
dans l’Oberland face à
Thoune II et deux semaines
après le prometteur 0-0 arra-
ché au FC Bienne, il a subi
une nouvelle défaite. Il s’est
incliné 3-0 (1-0) face à Neuchâ-
tel Xamax II, qui milite égale-
ment en 2e ligue inter.

«J’attendais une réaction de
l’équipe, réaction il y a bien
eu», fait remarquer l’entraî-
neur Alain Villard. «Seule-
ment voilà. Là où notre ad-
versaire est apparu déjà très
affûté, nous n’avons pas pu
masquer notre manque de
jeu, notre manque de jus-
tesse dans la construction,
nos automatismes dé-
faillants. Ceci s’explique par
la précarité de nos condi-
tions d’entraînement.»
Et Alain Villard de poursui-
vre: «Si notre camp d’entraî-
nement à Majorque (réd: du
28 février au 5 mars) ne se
profilait pas à l’horizon, il y
aurait lieu de nous inquiéter.
Mais là, en Espagne, nous
nous pourrons rattraper no-
tre retard.» ECH

Nouvelle nette
défaite de Moutier
FOOTBALL

Les Servettiens (ici Dennis Iapichino, qui précède l’ancien Biennois
Toni Marchesano) ont nettement battu Zurich hier à Genève. KEYSTONE
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