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Le 72e Rallye Mont-
Blanc Morzine a
permis à Sacha
Althaus et Lisiane
Zbinden de se
mesurer à des boli-
des français. Le duo
prévôtois a décro-
ché une 57e place
qui le ravit.
Chaque organisateur suisse
en rêverait. Vendredi matin,
au départ du Rallye Mont-
Blanc Morzine, épreuve
comptant autant pour le
championnat de Suisse que
de France, plus de 200 boli-
des se sont élancés de Mor-
zine. Dans le lot, une ving-
taine de pilotes helvétiques.
Treize spéciales, pour un to-
tal de 183 km de parcours
chronométrés, les atten-
daient. Près d’un tiers n’a pas
rejoint l’arrivée samedi.
Troisième en R2, Sacha Al-
thaus est satisfait de son
week-end haut-savoyard sur
des routes qu’il a découvertes
mardi, à l’occasion des recon-
naissances. «Je m’attendais à
trouver les mêmes qu’au
Chablais, mais elles étaient
bien différentes, avec beau-
coup d’épingles et relances
pas favorables pour notre pe-
tite voiture», dit-il à propos
de sa Peugeot 309 VTI.

Urgence en Prévôté
Un gros souci est venu per-
turber le Prévôtois jeudi en
fin de matinée. Au sortir du
shakedown (essai), la pres-
sion d’huile de son bolide a
chuté. Immédiatement, il a
coupé le moteur pour éviter
des dégâts plus conséquents.
Dans l’impossibilité de répa-
rer, Althaus Jr a contacté un
ami en Prévôté. Celui-ci a
chargé le vieux moteur qui a
participé au Rallye Monte-
Carlo en début d’année.
Althaus raconte: «Il a débar-
qué aux alentours de 16h et
à 18h, nous démarrions la
voiture. Mes mécanos n’arri-
vant que le vendredi, j’ai eu
l’obligation de faire de la
mécanique au lieu de me
concentrer sur mon rallye et
d’étudier les vidéos. Avec
cette préparation perturbée,
je suis satisfait de mon par-
cours. Avec ce moteur au
bout de son kilométrage,
j’espérais seulement termi-
ner la première spéciale.
Nous progressons, c’est une
récompense pour le travail
effectué depuis des mois,
d’autant plus que nous
n’avons pas pu faire de tests
avant le départ de ce rallye.
Si la voiture n’a plus connu le
moindre souci, c’est le pilote
qui a ramassé. «Je n’ai jamais
été autant fatigué qu’après
ce rallye...» RG

La volonté fait
des miracles
AUTOMOBILISME

C
inquante-huitième mi-
nute. Le FC Tavan-
nes/Tramelan mène 4-0.
Un avantage légitime,

tant les hommes de Steve Lan-
gel, jusque-là, font tout juste.
Sur le plan comptable, en pre-
mier lieu. Rayon «jouerie», le
football champagne n’est pas
de sortie. «Ce n’est que le FCTT,
avec ses propres forces, avec ses
jeunes. Rien ne sert de le compa-
rer au Paris Saint-Germain ou à
Barcelone», répond Langel.
«Quand une équipe mène 4-0,
c’est qu’elle dispute un bon
match.» On prend note.

C’est qu’une minute après
avoir enfilé le No 4, le FCTT
s’est retrouvé à dix suite à l’ex-
pulsion, sévère, de Wayan Du-
commun pour un second aver-
tissement (57e). Ce fait de jeu a
contraint Langel à revoir son
dispositif, d’où un certain flot-
tement, de la nervosité et de la
mésentente en défense, autant
d’errances dont Köniz II a su
profiter. Si bien que les Bernois
de la capitale ont marqué à
deux reprises, par Betim Dalipi
(68e) et Marco Zanoni (82e).
«Pendant une heure, notre dé-
fense a été solide. Evidem-
ment, dès qu’on a été réduit à
dix, les choses se sont compli-
quées», coupe Langel.
Ces deux buts ont donné au
score final un aspect reflétant
mieux la physionomie d’une

rencontre lancée tambour bat-
tant par les joueurs locaux. A la
3e minute déjà, ils se sont re-
trouvés en position d’ouvrir la
marque quand, sur une reprise
consécutive au premier corner
de la partie, Maxime Esch-
mann a ajusté le poteau.

Le festival des Habegger
Formation qui sait jouer au
football, Köniz II a répliqué à
ce départ en fanfare en produi-
sant de bonnes actions. Tou-
jours sur le même schéma – re-

lance de l’arrière, percée par le
flanc gauche –, les banlieu-
sards bernois parvenaient à en-
trer trop facilement dans les
«16 mètres» locaux. Leur dé-
faut? Un cruel manque de per-
cussion dans le dernier geste.
Et quand, peu avant la demi-
heure, Simeone Kleiner sem-
blait avoir trouvé le chemin
des filets, Anthony Geiser cla-
quait une parade de classe.
Auparavant, le FCTT avait ma-
gistralement mis le feu aux
poudres. Sur son quatrième

coup de coin, botté par Esch-
mann, le capitaine Yannick
Tellenbach ouvrait la marque
d’une frappe précise dans la lu-
carne droite (18e). En verve sa-
medi, les deux frangins Habeg-
ger classaient quasiment
l’affaire par deux nouveaux
buts. Steven, le défenseur,
transformait un penalty à la
31e, vengeant son frère
Gaëtan, fauché dans le rectan-
gle par Tobias Bürgi.
Remuant, rapide et généreux
dans l’effort, Gaëtan se jouait

de toute la défense adverse
pour inscrire le 3-0 à la 52e mi-
nute. Puis, d’un tir puissant,
Valenti Nushi s’imaginait avoir
passé le 4-0. Après avoir stoppé
le ballon, Kleiner trompait son
propre gardien (58e). C’était le
4-0. La suite s’est jouée à dix.
Les nombreux coups francs
concédés à l’orée des «16 mè-
tres» auraient pu coûter cher
au FCTT si les artificiers adver-
ses avaient été de meilleur ni-
veau. «On fait avec nos qualités
et nos défauts», réfute Langel.
«Dans l’ensemble, je suis satis-
fait de notre prestation.
L’équipe est soudée et, globale-
ment, a livré un bon match. La
saison dernière, on avait perdu
3-2 face au même adversaire.
On peut faire mieux, mais pas
question de faire la fine bou-
che.» Avec quatre points en
trois sorties, Tavannes/Trame-
lan a en tout cas mieux lancé
sa saison qu’il y a un an.

Un premier succès
amplement mérité

2e ligue inter: victorieux 4-2 de la deuxième équipe de Köniz, le FC Tavannes/
Tramelan s’est bien ressaisi après la sèche défaite concédée à Thoune le week-end précédent.

PAR MICHEL BOURQUI

FOOTBALL

Deux matches en un. Après avoir généré à merveille leur affaire, le capitaine Yannick Tellenbach et le FCTT
ont souffert à dix, suite à l’expulsion de Wayan Ducommun pour un second avertissement. STÉPHANE GERBER

On peut faire mieux,
mais pas question de
faire la fine bouche.”

STEVE LANGEL
ENTRAÎNEUR

DU FC TAVANNES/TRAMELAN

Une semaine après sa défaite
face à Béroche-Gorgier (1-3), au
terme d’une rencontre où il au-
rait mérité meilleur sort, le
FC Saint-Imier s’est remis en
selle en l’emportant 3-2, same-
di soir, face à la réserve du
FC La Chaux-de-Fonds.
Les Imériens ont joué à se faire
peur. Après avoir inscrit le 3-1
par Rabbi Nsita (53e), ils ont
commis l’erreur de baisser leur
garde. Malgré la pression de la
formation locale dans les der-
nières minutes, ils ont toute-
fois réussi à conserver leur
avantage jusqu’au bout.

Le tournant du match est inter-
venu à la 22e minute, soit une
minute après que les visiteurs
ont inscrit le 1-2 par Danilo Bi-
feri. Le gardien du FCSI, Louis
Roulin, fautif sur le but égalisa-
teur, s’est parfaitement racheté
de sa bourde en détournant le
penalty de Samir Drndar. Outre
cet arrêt décisif de Roulin, un
autre Imérien a apporté sa
pierre à l’édifice. Auteur d’un
but et de deux passes décisives,
l’attaquant Luca Pepe a signé
une grande performance.
Même si tout n’a pas été par-
fait, le coach de «Sainti», Na-

than Jeanneret, se dit soulagé
par ce dénouement. «Après no-
tre revers concédé à la maison
contre Béroche-Gorgier, il était
primordial de retrouver le che-
min de la victoire», reconnaît-
il. «Cependant, nous aurions
dû tuer le match bien plus tôt,
car nous avons bénéficié de
grandes chances de marquer.
Sur la fin, l’équipe a un peu
trop reculé. Au final, l’essentiel
est assuré avec ces trois
points.» Dans un championnat
très serré, l’équipe de Jeanne-
ret compte désormais six uni-
tés après avoir disputé trois

rencontres. Ce bilan intermé-
diaire lui permet de s’installer
dans le wagon de tête.

Retrouvailles face à Bôle
Reste désormais, pour le pen-
sionnaire de Fin-des-Fourches,
à ouvrir son compteur à domi-
cile. Il en aura l’occasion same-
di prochain lors de la réception
de Bôle. Une partie qui s’an-

nonce assez particulière. En ef-
fet, le FC Bôle est désormais en-
traîneur par Cédric de Souza,
soit le prédécesseur de Jeanne-
ret. Pour les Imériens, les re-
trouvailles avec leur ancien
coach feront figure d’excellent
test, car la formation de
De Souza est annoncée parmi
les favoris du groupe de 2e li-
gue neuchâteloise. LPE

Le FC Saint-Imier se remet sur les bons rails
2e ligue neuchâteloise: malgré quelques frayeurs

en fin de rencontre, les Imériens se sont offert une victoire méritée
à La Chaux-de-Fonds grâce à un Luca Pepe étincelant.

FOOTBALL

LA CHAUX-DE-FONDS II - SAINT-IMIER 2-3 (1-2)
La Charrière: 100 spectateurs.
Buts: 12e Biferi 0-1. 16e Pereira 1-1. 21e Pepe 1-2. 53e Nsita 1-3. 85e Samir Drndar 2-3.
La Chaux-de-Fonds II: Hilaire; Mohammadi, Jacquot, Silva; De Bortoli (66e Francisco);
Toumi, Pereira, Valente (86e de Jesus), Kamwa (73e Marques); Enes Drndar; Samir Drndar.
Saint-Imier: Roulin; Moreira, Bühler, Tschan, Dupraz (46e Gianni Lorenzo); Elvis Martinez
(64e Grossenbacher), Casagrande (46e Raul Martinez), Halimi; Nsita (70e Joao Doutaz), Pepe
(81e Stefano Lorenzo), Biferi.
Notes: La Chaux-de-Fonds II sans Zengue (blessé), Loffredo (pas convoqué), Santos (pas
qualifié) ni Sezer (raisons privées). Saint-Imier sans Hugo Doutaz, Gomes, Prekazi (blessés),
Milovanovic (pas convoqué) ni Navarro (raisons privées). Roulin retient un penalty de Samir
Drndar (22e). Avertissements à Tschan (29e), Enes Drndar (48e), Raul Martinez (70e), Gianni
Lorenzo (83e) et Mohammadi (85e).

TAVANNES/TRAMELAN - KÖNIZ II
4-2 (2-0)
Allianz Suisse Stadium, Tramelan:
250 spectateurs
Arbitre: Marco Schneider.
Buts: 18e Tellenbach 1-0. 31e Steven Habeg-
ger (penalty) 2-0. 52e Gaëtan Habegger 3-0.
58e autogoal de Kleiner 4-0. 68e Dalipi 4-1.
82e Zanoni 4-2.
Tavannes/Tramelan: Geiser; Steven
Habegger, Kelvin (68e Girardi), Wayan
Ducommun, Mercier; Tellenbach,
Buchwalder (53e Dubois); Nushi (58e
Assunçao), Donovan Ducommun (62e
Houmard), Gaëtan Habegger; Eschmann
(86e Imbriano).
Köniz II: Separautzki; Carvahlo, Bürgi
(46e Spring), Köppel, Zunic (66e Al Kaabi ;
Kleiner (59e Otranto) , Mballa (72e Temir-
can), Dalipi, Jordi, Carvhlo; Zanoni.
Notes: Tavannes/Tramelan sans Cunha,
Yannick Langel (blessés), Bordichini (sus-
pendu), Cordova, Hrnjic, Strahm ni Vuilleu-
mier (avec d’autres équipes). Köniz sans
Eggler, Gerber, Kilchofer, Kukik ni Wildhaber.
Tir sur le poteau d’Eschmann (3e). Avertis-
sement à Bürgi (21e, réclamations). Wayan
Ducommun (37e, faute de la main), Mercier
(54e, réclamations), Geiser (68e, antispor-
tif). Expulsion de Wayan Ducommun
(57e, 2e avertissement pour jeu dur). Coups
de coin: 8-4 (5-3).

FOOTBALL
Assalé à Dijon
Roger Assalé quitte Young
Boys. L’attaquant ivoirien a
signé pour quatre ans à
Dijon, en Ligue 1. ATS


