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NOUVEAU MÉDECIN ACCRÉDITÉ
À LA CLINIQUE DES TILLEULS:
DOCTEUR WOLFRAM NUSSBECK
Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumato-
logie de l’appareil locomoteur, le Dr Nussbeck est spécialisé
dans la pose et le changement de prothèses de la hanche et
du genou, dans l’arthroscopie de la hanche et la chirurgie con-
servatrice de la hanche, ainsi que dans la chirurgie du genou.
Le Dr Nussbeck dirige son cabinet avec le Dr Egide Waleffe à
Granges et est médecin accrédité à la Clinique des Tilleuls.
2020 Début d’activité au cabinet «Orthopädie Grenchen» et
en tant que médecin accrédité à la Clinique des Tilleuls
2013–2019 Médecin chef de la clinique d’orthopédie et de
traumatologie, Hôpital cantonal d’Olten
2011–2013 Chef de clinique en orthopédie et traumatologie,
Hôpital cantonal d’Olten
2011 Stage en arthroscopie de la hanche et chirurgie générale
de la hanche auprès du Dr John O’Donnell, Melbourne (AU)
2009–2011 Chef de clinique en orthopédie et chirurgie à
la clinique Merian Iselin et activité au cabinet Orthomerian,
Bâle (Prof. R. Elke, Dr A. Boss)
2005–2009 Chef de clinique, chef de clinique adjoint et
médecin-assistant, clinique d’orthopédie et de traumatologie,
Hôpital cantonal d’Olten (Prof. R. Elke)
2001–2005 Activité en tant que médecin assistant

Orthopädie Grenchen
Kirchstrasse 1
2540 Granges
T 032 652 01 05
info@orthopaedie-grenchen.ch
www.orthopaedie-grenchen.ch
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NOUVEAU MÉDECIN ACCRÉDITÉ
À LA CLINIQUE DES TILLEULS:
DR ET DR MÉD. DENT.
KONSTANTINOS KATSOULIS
Médecin spécialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale, le
Dr Katsoulis est spécialisé dans le traitement de blessures de la
bouche, du visage et des mâchoires et de leurs conséquences,
dans la reconstitution des os et des tissus mous dans la zone
buccale, dans l’utilisation d’implants, dans l’extraction de
dents de sagesse, dans la correction de malpositions (visage
et mâchoires), ainsi que dans le traitement de maladies de la
mâchoire et du syndrome d’apnée obstructive du sommeil.
2020 Ouverture de son propre cabinet et début d’activité
en tant que médecin accrédité à la Clinique des Tilleuls
2016–2019 Chef de clinique à la Clinique universitaire de
chirurgie cranio-maxillo-faciale, Inselspital, Berne
2014–2015 Chef de clinique adjoint à la Clinique universitaire de
chirurgie cranio-maxillo-faciale, Inselspital, Berne
2013–2019 Chef de département à la policlinique de la
Clinique universitaire de chirurgie cranio-maxillo-faciale,
Inselspital, Berne
2010–2013 Activité en tant que médecin assistant
2006–2009 Études de médecine dentaire, Université de Berne
2003–2006 Activité en tant que médecin assistant
1996–2002 Études de médecine, Université de Berne

Kieferchirurgie Katsoulis
Rue de l’Hôpital 11
2502 Bienne
T 032 376 10 00
kieferchirurgie-biel@hin.ch
www.kieferchirurgie-biel.ch
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Le FC Tavannes/
Tramelan tient sa
cinquième recrue
du mercato estival.
Le FC Court s’est beaucoup
renforcé ces derniers temps
avec la venue de Jérémy Ran-
daxhe, de Francis Sarret et
des frères Joris et Alexis Ges-
ter, mais il vient de perdre en
revanche son chasseur de
buts patenté. Loïc Houmard
s’apprête en effet à changer
d’air. Le milieu de couloir de
bientôt 22 ans – il les fêtera
le 24 juillet – a signé au
FC Tavannes/Tramelan, en 2e
ligue inter. Il suit ainsi les
traces de son frère aîné Jo-
nas, lequel avait fait une pige
dans cette équipe en
2018/19, avant de regagner
ses pénates courtisans.
Formé en partie dans les ju-
niors du FC Bienne, Loïc
Houmard a éclaté ces deux
dernières saisons. En
2018/19, il a inscrit 16 des
40 buts de son équipe en
championnat, ce qui lui a
permis de décrocher le titre
honorifique de meilleur bu-
teur du groupe 7 de 3e ligue.
Et il était bien parti pour re-

mettre la compresse en
2019/20. Avant que le cham-
pionnat ne soit interrompu
pour cause de coronavirus, il
a en effet marqué huit des
16 buts du FC Court.
«On mise là sur un joueur
plein de talent et de motiva-
tion ayant très envie de tenter
sa chance à un niveau supé-
rieur», apprécie le coach du
FCTT, Steve Langel. «Même
s’il débarque de la 3e ligue, je
considère qu’il a l’étoffe d’un
réel renfort. Nous étions en
contact régulier avec lui. Il
faut savoir qu’il s’était déjà
entraîné avec nous durant six
mois lors de l’exercice
2018/19.» Etudiant en infor-
matique à l’EPFL à Lausanne,
Loïc Houmard est la cin-
quième recrue de ce mercato
estival du FCTT après Célien
Capelli, Arnaud Chatelain,
Gian Gerber et Noah Teissier
(tous issus des juniors A).
L’équipe tavanno-tramelote
a repris l’entraînement hier
soir. Elle livrera son premier
match de préparation le sa-
medi 20 juin à 16h à Trame-
lan, contre Le Locle (2e in-
ter). Une semaine plus tard,
le samedi 27 juin à 16h à Ta-
vannes, elle donnera la répli-
que à La Neuveville-Lam-
boing (3e ligue). ECH

Loïc Houmard
tente sa chance
en 2e ligue inter
FOOTBALL

E
n dépit de la distance
géographique relative-
ment importante qui
les sépare, les SR Delé-

mont et le FC Tavannes/Trame-
lan ont choisi de s’associer. En
fin de semaine dernière, ils
ont conclu un accord de parte-
nariat – pas limité dans le
temps – qui aura pour objectif
principal de permettre aux
joueurs issus de la filière de la
capitale jurassienne, pas en-
core mûrs pour opérer le saut
en 1re ligue, de parachever
leur formation dans de bonnes
conditions et d’obtenir du
temps de jeu à l’étage immé-
diatement inférieur, soit en
2e ligue inter.

Pour tous les goûts
Les SRD, qui entretiennent par
ailleurs une équipe réserve de
bon niveau en 3e ligue, œu-
vrent déjà dans le même sens,
main dans la main, avec trois
clubs de 2e ligue des alentours,
Courroux, Courtételle et Deve-
lier. Ce nouvel accord avec le
FCTT comble ainsi, en quelque

sorte, une lacune. A chaque
échelon, il y en aura désormais
pour tous les goûts. Et surtout
pour toutes les capacités.
«Les deux entraîneurs, Philippe
Rossinelli et Steve Langel, nour-
rissent des conceptions footbal-
listiques et stratégiques très si-
milaires. En outre, ils
expriment la même envie de
collaborer», se réjouit Loïc Châ-
telain, le président du FCTT.
«Bien sûr, nous n’offrirons aux

jeunes Delémontains concer-
nés qu’une solution alterna-
tive. Je veux dire par là que,
pour eux, il n’y aura rien de
contraignant. Personne en effet
ne pourra les obliger à se dépla-
cer à Tavannes et à Tramelan
contre leur gré, et encore fau-
dra-t-il que ceux qui en accep-
tent l’augure soient motorisés.»
Bref, tout ne sera pas simple.

Encore rien de concret
Avec ce système, l’intérêt pre-
mier, pour le FCTT, sera de
pouvoir étoffer son contingent
sans avoir à délier les cordons
de sa bourse. Il restera ainsi fi-
dèle à ses principes de base,
«des principes sains, certes,
mais qui ont évidemment le
désavantage de restreindre sin-
gulièrement notre champ des
possibles sur le marché des
transferts», admet Loïc Châte-
lain. «Jusqu’à maintenant,
nous avons toujours pu assurer
le renouvellement du cadre de
notre première équipe en pui-
sant dans notre propre vivier.
Mais il n’est pas sûr que nous

puissions rester en complète
autosuffisance sur la durée.»
Revenons aux termes de cet
accord de partenariat. De son
côté, le FCTT s’engagera à en-
voyer ses propres talents les
plus prometteurs, les plus am-
bitieux et les plus motivés à
une séance d’entraînement
hebdomadaire supplémen-
taire, en principe chaque lun-
di, à Delémont. Histoire de for-
ger leur développement tout
en humant l’air plus rauque de
la 1re ligue.
«En fait, l’idée de cet accord
d’intention relève un peu du
hasard. Elle s’est cristallisée au
gré des échanges informels
que j’ai régulièrement avec
Philippe Rossinelli», confie
Steve Langel, lui-même ancien
joueur des SR Delémont, rap-
pelons-le, à la fin des an-
nées 90. «Tout est encore très
frais. Pour l’heure, il n’y a pas
de mouvements à signaler.
Nous devons d’abord entamer
des discussions avec les
joueurs susceptibles d’être
concernés par ce projet.»

Rapprochement entre
les SRD et le FCTT

Les deux clubs signent un accord de partenariat pour
favoriser la formation et l’échange de leur relève.
PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Fabio Bordichini, un candidat
pour aller s’entraîner le lundi
avec les SRD? STÉPHANE GERBER
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