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Football Le FC Bienne engage
un défenseur delémontain page 11

Football

Le FCTT tient tête
à Bassecourt
Grâce entre autres à une
prouesse d’un joueur tout juste
sorti de quarantaine, le FCTT a
obtenu une parité méritoire
(2-2) en match amical contre
Bassecourt. page 12

Stéphane Gerber

Elay

Qui dit mieux qu’une balade
au bord de la Gabiare?
Le JdJ s’est rendu à Elay, destination conseillée
à tous ceux qui souhaitent passer quelques
heures dans une nature reposante et douce,
conjuguant étang, rivière et forêt. Thomas
Hebeisen, pisciculteur, vous révélera en prime
tous les secrets des truites. page 7

La pandémie a un effet yo-yo sur
le marché suisse de la viande
Consommation Moins 40% sur les ventes durant le
confinement. Plus 25% depuis le mois de mai. Il
semblerait que la pandémie ait directement

influencé le marché de la viande en Suisse, pays
dont l’envolée printanière jure avec la situation au
niveau mondial. À l’échelle globale, en effet, on

enregistre, pour l’instant, une baisse accélérée
dont les spécialistes estiment qu’elle devrait
durer encore plusieurs années. ppaaggee 1188

Le JdJ traque les trésors de nos régions

Série d’été Avec ses partenaires Arcinfo, La Liberté, Le Nouvelliste et Le Quotidien jurassien, Le JdJ offre chaque été à ses lecteurs des reportages originaux.
Cette semaine, ce sont les petits bijoux régionaux qui sont à l’honneur, sous forme d’une découverte sur deux jours. Aujourd’hui, cap sur la réserve de la
Grande Cariçaie, au sud du lac de Neuchâtel, à la découverte, notamment, du village lacustre de Gletterens et du Centre nature de Champ-Pittet. page 3

Nicolas Heiniger

Bienne

Les 100 Km version
Summer Now
Si la célèbre course biennoise
n’a pas pu avoir lieu selon son
habitude, une alternative allé-
gée a tout de même pris forme,
samedi, dans le cadre du festi-
val Summer Now. page 4

Raphael Schaefer

Bienne Beat Feurer briguera
bel et bien la Mairie page 8
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E
n cette période un brin
anxiogène, où les sou-
bresauts de la pandé-
mie du Covid-19 s’en

viennent troubler la douce
quiétude de l’été, naissent
dans l’ombre de petites histoi-
res croustillantes propres à dé-
tendre l’atmosphère.
Celle de Jonathan Cordova en
est un exemple édifiant. Vingt-
quatre heures après être sorti
de quarantaine, le jeune atta-
quant du FC Tavannes/Trame-
lan, souvent confiné ces der-
nières années dans un rôle
subalterne au sein de son
équipe, a crevé l’écran samedi
après-midi sur l’action qui a
permis aux siens d’égaliser à
2-2 face à un bien terne FC Bas-
secourt. Parti à mi-terrain sur

une ouverture de Steven Ha-
begger, le Breulottier d’origine
équatorienne s’est fendu d’une
percée solitaire rageuse de
grand style. Il a pris de vitesse
son dernier opposant pour
conclure victorieusement
d’une frappe imparable. Un
but fêté dans l’allégresse par le
nombreux public accouru à
Tramelan. Il ne s’agissait pour-
tant que d’une banale rencon-
tre de préparation...
«Cela fait une dizaine de jours
que je ne m’étais pas entraîné
avec l’équipe. On m’a placé en
quarantaine au même titre
que de nombreux élèves et que
le reste du corps enseignant de
l’Ecole secondaire des Breu-
leux, où j’effectuais un rempla-
cement», rapporte l’étudiant

en maths et en sport de 21 ans.
«Trois profs venaient d’être
contaminés par le virus. Moi,
j’avais participé à une course
d’école avec l’un d’eux.»

«Une belle image»
Comme lui-même ne présen-
tait aucun symptôme, Jona-
than Cordova a renoncé à se
faire tester. «L’exact contraire
de ma copine», dit-il. «Heureu-
sement, son résultat s’est révé-
lé négatif. Durant cette qua-
rantaine, je ne suis pas resté
complètement inactif. J’ai fait
de la course et beaucoup de
sprints. Cela a payé, on l’a vu
sur cette action!»
Au-delà de sa réussite person-
nelle spectaculaire, laquelle va
peut-être contribuer à le rap-

procher un peu plus de cette
place de titulaire à laquelle il
aspire, Jonathan Cordova a
beaucoup apprécié la perfor-
mance collective de son
équipe. «Pour nous, c’est tou-
jours un défi motivant d’affron-
ter un adversaire de 1re ligue»,
résume-t-il. «Nous avons affiché
un état d’esprit conquérant de
la première à la dernière mi-
nute et donné ainsi une belle
image de notre club.»
On ne saurait mieux dire.
Le FCTT au visage séduisant de
samedi n’avait qu’un rapport
très lointain avec celui, tristou-
net, dévoilé huit jours plus tôt
au même endroit face à Cof-
frane (défaite 1-3). A aucun mo-
ment, il n’a souffert de la com-
paraison avec une équipe de

Bassecourt au fond de jeu peu
rassurant, qu’il a su gêner aux
entournures. N’était-ce qu’une
fausse impression? Les Vadais
ont semblé traîner à leurs bas-
ques, comme un boulet, l’im-
mense désaveu subi récem-
ment lors de la votation
populaire concernant le crédit
de rénovation de leurs installa-
tions des Grands-Prés. Un refus
historique qui a laissé les ob-
servateurs neutres pantois.

En première mi-temps, en
pleine domination locale, le
FC Bassecourt a pris un avan-
tage – flatteur – de deux buts,
essentiellement grâce aux
prouesses d’un certain Maxi-
me Eschmann. Auteur d’un
but, d’une passe décisive et
d’un tir sur le poteau, le vire-
voltant ex-attaquant du FCTT a
fait forte impression.
Emmenés par le jeune Régis
Buchwalder et par l’ancien
Yannick Tellenbach – la vista
du duo a fait merveille –, les
hommes de Steve Langel n’ont
rien lâché. Ils ont réduit le
score à la faveur d’un puissant

coup de tête du jeune défen-
seur Damian Kelvin sur un cor-
ner botté par l’inévitable pas-
seur Steven Habegger. Puis ils
ont égalisé dans les circonstan-
ces déjà décrites. «Décidément,
nous jouons beaucoup mieux
contre des adversaires de cali-
bre supérieur», se félicite l’en-
traîneur. «Mon équipe m’a plu
autant par son engagement
que par la qualité de son jeu.
Elle s’est toujours efforcée de
sortir le ballon proprement de-
puis l’arrière. Et ça, c’est ré-
jouissant.»
Ce qui l’est (beaucoup) moins,
c’est que deux jeunes joueurs
du FCTT viennent de rejoindre
l’infirmerie. Sévèrement tou-
chés respectivement à un ge-
nou et à une cheville, Saverio
Donzé et Leandro Henriques
seront indisponibles pour une
longue durée.

A peine sorti de quarantaine,
il entre dans la lumière
Grâce à un exploit personnel de l’ex-confiné Jonathan Cordova mais aussi à une performance

d’ensemble réconfortante, le FCTT tient tête à Bassecourt au terme d’un match amical haut en couleur.
PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

A l’image de Dane Imbriano (en rouge) dans ce duel face au capitaine Nolan Erard, le FCTT n’a rien lâché contre Basssecourt. STÉPHANE GERBER

Pour nous, c’est toujours un
défi motivant d’affronter un

adversaire de 1re ligue.”
JONATHAN CORDOVA
ATTAQUANT DU FCTT

TAVANNES/TRAMELAN - BASSECOURT 2-2 (1-2)
Allianz Suisse Stadium, Tramelan: 250 spectateurs.
Arbitre: Marques.
Buts: 27e Tschanz 0-1. 38e Eschmann 0-2. 42e Kelvin 1-2. 71e Cordova 2-2.
Tavannes/Tramelan (1re mi-temps): Geiser; Steven Habegger, Kelvin, Assunçao,
Dubois; Buchwalder, Vuilleumier; Houmard, Tellenbach, Imbriano; Donovan Ducommun.
Tavannes/Tramelan (2e mi-temps): Geiser; Steven Habegger, Kelvin, Gerber, Imbriano;
Buchwalder, Strahm; Houmard, Tellenbach (72e Donovan Ducommun), Teissier; Cordova.
Bassecourt: Havolli (72e Koller); Erard, Domingos, Mbenza, Bilat; Gester, Mobili; Mendi,
Coelho, Eschmann; Tschanz. Ont également joué en seconde mi-temps: Loïc Steullet, Ken
Steullet, Brêchet, Rmus, Shala et Bakadjaken.
Notes: le FCTT sans Nushi (pas convoqué), Wayan Ducommun, Yannick Langel, Cunha, Hen-
riques, Donzé, Hrnjic (blessés), Capelli (raisons professionnelles), Bordichini, Girardi (armée),
Mercier, Chatelain ni Gaëtan Habegger (vacances). Bassecourt sans son entraîneur Lulzim
Hushi (en quarantaine, remplacé par son assistant Salva Ciocca), Huber (vacances), Rebetez
(école), Perrony ni Coulibaly (blessés). Avertissements à Erard (52e, réclamations) et Mbenza
(78e, réclamations). Tir sur le poteau d’Eschmann (23e). Coups de coin: 8-2 (3-0).

MATCHES AMICAUX
Dans la région
FCTT (2e inter) - Bassecourt (1re). . . . . . 2-2
Delémont (1re) - Courtételle (2e) . . . . . . . 1-1
Sa: Soleure (1re) - Sursee (2e inter) . . . . 3-2
Di: Soleure (1re) - Kölliken (2e) . . . . . . . . 5-0
Granges (2e inter) - Langenthal (1re) . . 3-0
Ch.-de-Fds II (2e) - Saint-Imier (2e). . . . 2-4
Azzurri (2e) - Coffrane (2e) . . . . . . . renvoyé
Besa (2e) - AS Italiana Berne (2e) . . . . . 4-3
Aarberg (2e) - Prishtina (2e) . . . . . . . . . . 2-2
Nidau (2e) - La Neuv.-Lamb. (3e). . . . . . 5-0
Weissenstein (2e) - Lyss (2e) . . . . . . . . . 2-4
Develier (2e) - Haute-Ajoie (3e) . . . . . . . . 3-1
Porrentruy (3e) - Aurore a (3e) . . . . . . . . 0-1
Fahy (3e) - Court (3e) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Lignières (3e) - Evilard (3e) . . . . . . . . . . . 3-6
Moutier II (3e) - Soyhières (4e) . . . . . . . . 4-0
Kestenholz (3e) - Belprahon (3e) . . . . . . 3-0
FCTT II (3e) - Lecce (3e) . . . . . . . . . . . . . . 0-0
Diaspora (3e) - Dardania Bâle (2e) . . . . . 9-5

Cortébert - Moutier en Coupe
HOCKEY SUR GLACE

Le comité de la Regio League Romandie s’est réuni samedi à
Sainte-Croix pour y organiser le tirage au sort de la Coupe de
Suisse 2021/22: 24 équipes de 2e, 3e et 4e ligues ont été répar-
ties en quatre groupes de six équipes appelées à s’affronter en
match direct lors du 1er tour. Au niveau régional, le HC Corté-
bert (4e) aura l’honneur d’accueillir le HC Moutier (2e), alors
que le HC Tramelan (2e) ira se frotter à Vendlincourt (3e). De
son côté, le Erguël HC (2e) se déplacera sur la glace du
HC Les Enfers-Montfaucon (3e). Le tirage au sort des matches
de qualification en 3e et 4e ligues pour l’édition 2022/23 a
aussi eu lieu. Voici les affiches impliquant des clubs du Jura
bernois: Bassecourt - Corgémont, Tramelan II - Reconvilier,
Plateau de Diesse – Tavannes, Le Fuet-Bellelay – Gurmels,
Reuchenette – Cortébert et Reconvillier – Crémines. C-CK

ATHLÉTISME
Ajla Del Ponte brille
Ajla Del Ponte (23 ans) tient la forme de sa vie.
Lors du meeting de la Gruyère à Bulle, la
Tessinoise a couru le 100 m en 11’’08,
établissant la meilleure performance
européenne de la saison. Del Ponte a amélioré
de 0’’13 son record sur la distance. Grâce à ce
chrono, la protégére de Laurent Meuwly devient
la deuxième Suissesse la plus rapide sur la ligne
droite après Mujinga Kambundji qui détient les

sept meilleurs temps et notamment le record
de Suisse en 10’’95. ATS

CYCLISME
Et de 4 pour Stefan Küng
A Belp, Stefan Küng a remporté les
championnats de Suisse du contre-la-montre
élite messieurs. Il a devancé l’Argovien Silvan
Dillier et le grand espoir Stefan Bisseger. Sur
une boucle de 10 km à effectuer trois fois, Küng
s’est montré impérial. Il a repoussé Dillier à 54’’.
Bissegger, qui passera pro le 1er août,a lâché
plus d’une minute. Il s’agit du quatrième sacre
de rang du Thurgovien de l’équipe Groupama-
FDJ. En moins de 23 ans, le Chaux-de-Fonnier
Alexandre Balmer s’est assuré le titre. ATS

EN
BREFLa reprise sans

Sven Bärtschi

Sven Bärtschi ne retour-
nera pas à Vancouver
pour le redémarrage de
la NHL, prévu le 1er août.
Les joueurs ont la possi-
bilité de ne pas prendre
part aux séries sans
perte de salaire. L’atta-
quant bernois a majori-
tairement joué en AHL
cette saison. ATS

HOCKEY


