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Encore un départ
de poids dans les
rangs du FC Tavan-
nes/Tramelan.
Quelques jours après l’an-
nonce surprise du départ de
David Neto au FC Moutier
(notre édition du 11 mai), le
FC Tavannes/Tramelan se re-
trouve orphelin d’un autre
de ses jeunes espoirs. L’atta-
quant Maxime Eschmann,
qui vient de fêter ses 19 ans,
s’est engagé hier à Basse-
court, en 1re ligue.
Venu des juniors A du cru, le
vif attaquant de centre évo-
luait en première équipe du
FCTT depuis l’été dernier
seulement. Sensible à la vi-
tesse, à la technique et à la
pugnacité de son poulain
pendant les matches, mais à
défaut aussi de solutions al-
ternatives, son entraîneur
Steve Langel l’a presque tou-
jours titularisé. Maxime
Eschmann a inscrit deux
buts en championnat de 2e

ligue inter et un en Coupe de
Suisse contre Portalban.
L’étudiant domicilié à Sai-
gnelégier se lance mainte-
nant dans une aventure
d’une autre envergure. A
Bassecourt, dans une équipe
qui a fait ses preuves et sous
la houlette d’un entraîneur,
Lulzim Hushi, qui ne lui ac-
cordera sans doute pas de fa-
veurs, il devra faire ses preu-
ves dans un environnement
plus hostile. «Je lui souhaite
bonne chance, j’espère qu’il
réussira à se tailler une place
au niveau supérieur», com-
mente Steve Langel. «Si tel
ne devait pas être le cas, il
sera toujours le bienvenu
parmi nous. Même si son atti-
tude désinvolte à l’entraîne-
ment avait parfois de quoi ir-
riter, Maxime est un garçon
ambitieux et qui ne manque
pas de talent. Il m’a dit
qu’une offre d’un club de 1re
ligue ne se refusait pas...»
Eschmann est le troisième
joueur du FCTT à s’en aller
durant ce mercato après
Neto et Joachim Geiser (arrêt
de la compétition). ECH

Eschmann
transféré à
Bassecourt
FOOTBALL

Le blond Maxime Eschmann ne portera plus le maillot rouge du
FCTT la saison prochaine. PATRICK WEYENETH

D
epuis qu’il courtise la
2e ligue inter avec assi-
duité, le FCTT a payé
un lourd tribut aux

pépins de santé de ses joueurs.
Saison après saison, ceux-ci
ont eu tendance à se multi-
plier. Dernier exemple en
date, la blessure qui affecte
Yannick Langel. Le 6 mars der-
nier, lors d’une séance d’en-
traînement et à la suite d’une
mauvaise rotation, le défen-
seur central de 28 ans s’est fait
mal tout seul au genou gau-
che, le même qu’il avait déjà
fait opérer en novembre 2017
pour rafistoler une rupture
des ligaments croisés.
«Le diagnostic est clair mainte-
nant», souffle l’infortuné
joueur, qui a tardé à pouvoir se
faire ausculter en raison de la
pandémie du coronavirus. «Les
dommages s’avèrent un peu
moins graves que ce qu’on
pouvait craindre initialement.
Je souffre d’une déchirure du
ménisque interne. Et si les liga-
ments ont été relativement
épargnés cette fois-ci, un kyste,
provoqué par une lésion de la
capsule articulaire, est venu
toutefois s’y accoler.»

Yannick Langel passera sur le
billard le 28 mai à la Renn-
bahnklinik de Muttenz, un éta-
blissement bâlois spécialisé
dans la médecine sportive,
avec lequel le FCTT vient d’éta-
blir un contrat de partenariat
qui le fera bénéficier d’un ac-
cès facilité. «Ma période de con-
valescence prendra du temps»,
prévient-il. «J’aurai droit à un
régime de six semaines de bé-
quilles, puis à quatre mois
d’abstinence footballistique.
Autant dire qu’on ne me rever-
ra probablement plus sur un
terrain cette année.»
Passionné de foot, l’ancien
joueur de Franches-Montagnes
hésite encore pour l’heure sur
la suite à donner à sa carrière.
Par respect pour son nouveau
job de secrétaire communal de
Sonceboz et par crainte aussi
d’éventuelles séquelles arthri-
tiques sur le long terme, il
pourrait être amené à ranger
prématurément ses chaussu-
res à crampons.

Cunha opéré deux fois
Autre absent au long cours et
défenseur central lui aussi, Ser-
gio Cunha est toujours inapte

au service. Grièvement amo-
ché au genou gauche le 25 mai
2019 lors d’un match à Ler-
chenfeld, quand un adversaire
lui est tombé dessus en même
temps qu’il lui coinçait la che-
ville au sol, le Portugais de 26
ans a dû se soumettre à deux
opérations (à Muttenz, précisé-
ment) pour soigner des déchi-
rures au ménisque et aux liga-
ments croisés. «Il s’est agi
d’interventions conséquentes,
lesquelles ont été suivies d’une
très longue et fastidieuse ré-
éducation», précise-t-il.
Aujourd’hui, Sergio Cunha va
mieux, beaucoup mieux. Mora-
lement aussi. Le Tramelot a
bien l’intention de renouer
avec son sport favori. «J’ai subi
un contrôle vendredi passé, et
mon chirurgien s’est dit éton-
né de constater l’évolution fa-
vorable du processus de guéri-
son», souligne-t-il. «Mais je
serai encore privé de football
pour un bout de temps, au
moins jusqu’en octobre. A
priori, je vais donc devoir faire
l’impasse sur tout le premier
tour de la saison prochaine...»
Autre «client» involontaire de
la fameuse clinique de Mut-

tenz, où il a subi une interven-
tion chirurgicale compliquée
en novembre dernier après
s’être déboîté la même épaule à
trois reprises, l’attaquant De-
nis Hrnjic (26 ans) se trouve,
lui, en bonne voie de guérison.
A en croire l’entraîneur Steve
Langel, il devrait pouvoir re-
prendre l’entraînement sans
trop tarder, à la mi-juillet,
voire début août au pire.

Tellenbach continue
Le jeune Donovan Ducommun
(19 ans), également, est passé
l’année dernière par la case
Muttenz, histoire de résoudre
un gros problème à un genou. Il
est désormais rétabli et a pu
disputer, en février et en mars,
quelques matches de prépara-
tion. Au même titre en fait que
le capitaine Yannick Tellen-
bach (32 ans), longtemps éloi-
gné des terrains lui aussi après
sa déchirure ligamentaire à un
genou, qu’il a fait traiter à
Bienne, pour sa part. Bonne
nouvelle pour le FCTT: le
doyen de l’équipe a décidé de
poursuivre sa carrière de
joueur et donc de prendre part
à la saison 2020/21.

Encore deux absents
de marque jusqu’à Noël

2e ligue inter: des nouvelles de l’infirmerie du FC Tavan-
nes/Tramelan, qui a décidément de la peine à désemplir.
PAR ETIENNE CHAPUIS
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Absent depuis près d’une année, Sergio Cunha (en rouge) manquera encore probablement à l’appel jusqu’à Noël. MATTHIAS KÄSER

Un soutien de 500 millions
Bouée de sauvetage pour le sport d’élite suisse.CORONAVIRUS

Le Conseil fédéral veut soute-
nir le sport par 500 millions de
francs. Les ligues profession-
nelles de football et de hockey
devraient pouvoir emprunter
jusqu’à 350 millions. Le reste
irait à fonds perdu au sport po-
pulaire ou d’élite. Les prêts pré-
vus devraient permettre de ga-

rantir l’activité jusqu’à la fin
de la saison 2020/21. La pre-
mière moitié devrait compen-
ser les pertes de recettes à par-
tir du 1er juin et pour les six
prochains mois. Si les compéti-
tions ne sont possibles que de
manière réduite pendant un
an, l’autre moitié sera rajoutée

au budget 2021 de la Confédé-
ration. Dans chacune de ces
deux tranches, 100 millions se-
ront versés au football et 75
millions au hockey. Les prêts
seront soumis à des condi-
tions. Ils ne devront pas être
utilisés pour couvrir les sa-
laires des stars. ATS

VTT
Annulation
à Montsevelier
Le village jurassien renonce
à organiser les champion-
nats de Suisse de cross-
country les 4 et 5 juillet.
«La situation exception-
nelle liée au coronavirus ne
permet pas d’envisager
sereinement la tenue d’une
telle fête», expliquent les
organisateurs, ATS
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