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O
n pourrait penser que cette
dernière rubrique avant la
pause de l’été s’imposerait
d’elle-même: l’assemblée

générale extraordinaire – le mot est
mal choisi – des dirigeants du foot
suisse. Que nenni, «le roi est mort,
vive le roi!» Cette citation du Moyen-
Age me vient à l’esprit pour décrire
les décisions – ou non-décisions – pri-

ses par la caste des footballeurs.
Non, rien ne change dans le bon
royaume du ballon rond: on reprend
les mêmes et l’on continue. Faute de
mieux, peut-on dire!
Rassurant, parce que cela montre que
l’on pourra toujours jouer au foot-
ball, avec ou sans spectateurs, avec
ou sans droits TV, avec ou sans VIP,
VAR et autres. Une balle en chiffon,

des gamins, des cailloux en guise de
poteaux, et c’est reparti. Le jeu
l’emporte sur toutes les autres consi-
dérations!
Inquiétant tout de même, parce que
cette pause forcée aurait pu être
bénéfique pour réfléchir. N’était-ce
pas un moment idéal pour analyser
et innover? On a passé comme chat
sur braise sur le nombre d’équipes,
les modes de championnat, le rôle de
la Challenge League, l’intégration
d’équipes réserves de Super League
en seconde division, l’utilité de la
Promotion League et surtout la for-
mation, si importante pour le foot-
ball suisse.
Toute cette problématique a été
balayée par des intérêts personnels et
financiers à court terme. Dommage...
Avouons tout de même que tout n’est
pas négatif. L’important est peut-être
sauf, le jeu reprend et l’équité spor-

tive sera respectée. C’est le terrain et
non des règlements bricolés ni des
tribunaux qui va couronner les cham-
pions et les promus, condamner les
barragistes ou les relégables. C’est ce
ballon tant convoité, poussé derrière
la ligne de but, qui fera office de juge
de paix en dernier recours. On
l’espère! Quant à moi, je me réjouis
de retourner dans un stade, même si
mon voisin est assis deux sièges plus
loin. Pour Jean-Paul Sartre, l’enfer
c’était les autres. En le parodiant, je
dirais que l’enfer, c’est le huis clos en
football.

LOTERIES

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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N
i le FC Moutier, ni le
FC Tavannes/Trame-
lan n’ont été vernis
lors du tirage au sort

effectué samedi. Ainsi, ils ne
pourront pas prendre part aux
(souvent) lucratives 32es de fi-
nale de la Coupe de Suisse,
comme ils l’espéraient secrète-
ment. En raison de la suspen-
sion de toutes les compétitions
amateurs pour cause de pandé-
mie du coronavirus, les partici-
pants n’ont pu être déterminés
de manière sportive.
Après le championnat, la
Coupe. La double peine aura
donc frappé le FC Moutier en
ce début d’année. En novem-
bre dernier, l’équipe prévô-
toise avait aisément franchi le
cap du premier des trois tours
de qualification de la 2e ligue
inter en disposant de La
Tour/Le Pâquier par 3-0, à Cha-
lière. Au deuxième tour, elle
aurait dû affronter Veyrier, en
terre genevoise. Puis, en cas de
succès, le vainqueur de Ro-
mont - Monthey au troisième
tour, toujours à l’extérieur.
Mais cet alléchant programme
est tombé à l’eau, et le tirage
au sort de samedi n’a pas souri
aux hommes d’Alain Villard,
lesquels ne figurent pas parmi
les trois clubs romands de
cette catégorie de jeu choisis
pour les 32es de finale. Au con-
traire des Ajoulots de Cornol.

Lettre sans réponse
«2020 restera pour nous une
annus horribilis», commente,
dépité, l’entraîneur prévôtois.
«Déjà, la promotion nous a filé
sous le nez à cause de cette sa-
tanée crise sanitaire. Et là, ce ti-
rage au sort s’inscrit dans la
continuité. J’avoue ne pas
l’avoir suivi en direct. De toute
ma vie, je ne me souviens pas
avoir gagné quelque chose à
des jeux de hasard... Je suis évi-
demment très déçu. Pour
l’équipe, car c’était un objectif.

Et pour le club, qui pouvait en-
visager des rentrées d’argent
supplémentaires.»
Le FC Moutier avait envoyé une
requête écrite à la Ligue ama-
teur. Il la priait de qualifier les
leaders de chaque groupe d’of-
fice pour la Coupe, histoire
d’atténuer un brin la frustra-
tion de leur non-promotion.
«Mais nous n’avons jamais
reçu de réponse», grommelle
Alain Villard. Qui ignore tou-
jours si son capitaine, le défen-
seur central Loïc Schmid, va
poursuivre l’aventure à Mou-
tier la saison prochaine, lui qui
réside à Saint-Imier. «Il hésite
pour des questions personnel-
les, mais j’ai bon espoir», souf-
fle l’entraîneur.

Autre élément porteur du dis-
positif prévôtois, Samir Noui-
cer devrait rester fidèle au
poste, lui. «Pour compléter no-
tre campagne de recrutement,
nous cherchons encore un
demi récupérateur, histoire de
remplacer Joël Agmagma», ex-
plique Alain Villard.

Quatre juniors montent
en grade au FCTT
Du côté du FC Tavannes/Trame-
lan, la nouvelle de la non-quali-
fication a été accueillie avec da-
vantage de fatalisme. «C’est
dommage, nous n’avons pas eu
de chance sur ce coup-là. Mais il
n’y a pas lieu d’en faire un
drame», réagit le coach Steve
Langel. Réunis à la buvette de

Tramelan, une dizaine de
joueurs, flanqués de plusieurs
dirigeants, ont assisté en direct
à ce tirage au sort.
Le FCTT s’était qualifié pour le
deuxième tour en Coupe en
disposant de Portalban par 3-1,
en novembre à Tavannes. Il
était censé affronter par la
suite d’autres Fribourgeois, le
FC Piamont, à l’extérieur. Puis,
en cas de victoire, il aurait
reçu, au troisième tour, le vain-
queur de Sierre - Echichens.
Privée de ballons depuis près
de trois mois, la première
équipe du FCTT est appelée à
reprendre l’entraînement col-
lectif le 9 juin. L’occasion pour
elle d’accueillir quatre nou-
veaux visages, tous en prove-

nance des juniors A du cru: le
défenseur central Gian Gerber
(17 ans), le milieu défensif Ar-
naud Chatelain (17), le milieu
de couloir Noah Teissier (18) et
l’attaquant Célien Capelli (19).
En principe, aucune autre arri-
vée n’est prévue. Contraire-
ment à de nombreux autres
clubs, même à l’échelon infé-
rieur (Court, Porrentruy, Dias-
pora), le FCTT reste inactif sur
le marché des transferts, pour
la bonne et simple raison qu’il
ne paie toujours pas ses
joueurs... A noter que trois de
ses jeunes éléments vont com-
mencer l’école de recrue à la
fin du mois de juin: Fabio Bor-
dichini, Thomas Girardi et Ni-
colas Strahm.

Le FC Moutier et le FCTT
font grise mine

A l’heure du déconfinement, la chance tourne le dos aux deux clubs jurassiens
bernois de 2e ligue inter lors du tirage au sort de la Coupe de Suisse 2020/21.
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Le FC Moutier n’a jamais perdu cette saison en championnat et en Coupe. La tristesse prédomine pourtant... STÉPHANE GERBER

BERNARD CHALLANDES
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DE L’ÉQUIPE NATIONALE DU KOSOVO
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Le roi est mort, vive le roi!

Le Journal du Jura, en collaboration
avec La Liberté, Le Nouvelliste,
Arcinfo et Le Quotidien Jurassien,
donne chaque semaine la parole à
des experts qui se relaient pour par-
tager leur vision du sport.
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