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L’
identité remarquable
de ce FC Moutier qui
virait en tête de son
groupe au terme du

premier tour de la saison der-
nière fait désormais partie du
passé. A en juger par la presta-
tion fournie dans le Bas-Sim-
mental et le discours empreint
de scepticisme de l’entraîneur
Alain Villard, la cuvée 2020/21
n’a plus rien à voir avec celle,
flamboyante, d’il y a 12 mois.
«J’avais alors une équipe récep-
tive qui appliquait les consi-
gnes», rappelle Alain Villard.
«Ce n’est plus le cas au-
jourd’hui. Je remarque un gros
déficit d’intelligence dans le
contingent actuel. Les consi-
gnes d’avant-match ne sont
pas comprises. Il est difficile de
travailler avec ce groupe.»

«C’est une honte»
Rude retour sur terre. «La ren-
contre avait été minutieuse-
ment préparée, j’étais venu
voir Spiez récemment, les gars
savaient tout de la manière
d’évoluer de chaque joueur.
Or, on s’est retrouvé en diffi-
culté lors de chaque balle en
profondeur, quand bien même
ils étaient avertis que c’était là
la principale force adverse.
C’est comme s’ils découvraient
cette formation.» Le coach a
quitté la pelouse très affecté. Il
est vrai que le spectacle offert
par ses ouailles, notamment
en première période, a été
pour le moins navrant. «Carré-
ment affligeant, oui. C’est une
honte. Quand je vois comment
l’équipe se comporte, c’est à se
demander pourquoi je fais
tous ces efforts. Pour moi, c’est
un manque de respect que je
ne peux accepter.»

Opposés à un adversaire loin
d’être redoutable mais néan-
moins habile dans les interval-
les, les Prévôtois ont claire-
ment manqué d’allant. Un
constat qui s’est surtout vérifié
avant la pause. Entre éton-
nante lenteur d’exécution
dans les bases arrière et ab-
sence de percutant à l’offen-
sive, ils n’ont pas été en me-

sure d’inquiéter une seule fois
le portier d’en face.

Bruat sans reproche
Titularisé dans les buts pour
pallier les défections de Breo-
gan Espasandin et Ilias Tebib,
blessés, l’entraîneur des por-
tiers Laurent Bruat a accompli
avec assurance le peu de bou-
lot qui lui a été proposé. Le De-

lémontain de 35 ans, dont la
dernière pige remontait à près
de trois ans lors d’un match de
3e ligue avec la réserve des
SRD, «là aussi pour dépanner»,
s’est beaucoup fait entendre
durant 90 minutes. «J’ai retrou-
vé ce poste avec beaucoup
d’envie et d’excitation», dit-il.
Il n’a toutefois rien pu faire
lorsque Ueltschi, avant la

pause, a repris victorieuse-
ment un ballon contré consé-
cutivement à un premier arrêt.
Ensuite, sa sortie autoritaire de
la 48e – arrêt de la jambe de-
vant Collard – a maintenu ses
partenaires dans la course.
A l’évidence, les départs de
Dragan Stjepanovic à Bienne et
Sofiane Achour à Delémont pè-
sent de tout leur poids dans le
jeu de transition, nettement
ralenti, de la formation de Cha-
lière. Dépité, Alain Villard
n’hésite pas à pointer du doigt
le manque de clairvoyance de
son équipe: «Il n’est pas ques-
tion de compétence footballisti-
que, mais d’intelligence. Cer-
tains ont énormément de
peine à comprendre ce qui est
attendu d’eux.»
Après avoir flirté avec l’égalisa-
tion à la 69e minute suite à une
frappe de David Neto contrée
par Gassmann, le FC Moutier a
vu ses espoirs de retour partir
en fumée après que Loïc
Schmid eut concédé un penalty
pour une faute sur Wittwer à
un quart d’heure du terme. La
réduction du score de Samir
Nouicer à la 83e n’y a finale-
ment rien changé.

Le FC Moutier n’est plus
que l’ombre de lui-même

2e ligue inter: le revers concédé samedi à Spiez, le deuxième en trois journées
de championnat, amène passablement de questions sur la valeur du collectif prévôtois.

SPIEZ JULIEN BOEGLI
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Alain Villard, l’entraîneur de Moutier, critique ses joueurs avec virulence. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

Par manque de réalisme sur
trois chances de mettre le bal-
lon au fond, notamment une
occasion en or à la 82e minute,
le FCTT est rentré bredouille de
son déplacement dans le chef-
lieu de Bâle-Campagne. Maxi-
me Eschmann doit encore se
demander comment, seul aux
cinq mètres, il a pu manquer la
cible. Il expédia son tir dans les
décors alors que la cage était
vide et le gardien Nils Schulz
aux «pâquerettes».
Une vingtaine de minutes au-
paravant, la star de Liestal, Gre-
gory Gemperle, lui aussi seul
dans son duel face au pourtant
excellent Anthony Geiser, l’a

tout simplement mystifié avec
calme et précision. En quelque
sorte toute la différence, qui
fait que sans être flamboyants
Liestal et son buteur patenté
ont mis les trois points dans
leur escarcelle.

Ces détails qui tuent
Pourtant, les Jurassiens ber-
nois étaient bien rentrés dans
le match. Disciplinés et bien en
place, ils ont donné une bonne
réplique à des Bâlois certes un
brin supérieurs technique-
ment et dans la «jouerie». C’est
donc assez logiquement que
les deux antagonistes ont pris
le thé sur un score vierge por-

teur de beaucoup d’espoirs
dans le camp du FCTT, qui
semblait alors avoir un bon
coup à jouer.
Si Téo Assunçao, promu défen-
seur central en l’absence de
Wayan Ducommun, a parfaite-
ment rempli son contrat, cer-
tains de ses équipiers ont trop
perdu de balles anodines, raté
des passes et autres relances.
Des détails qui tuent, à corri-
ger impérativement pour tenir
un match sous contrôle. Liestal
a profité de balles égarées, sou-
vent en milieu de terrain, pour
lancer de dangereux contres.
Comme sur l’action du seul
but de la partie, ainsi que sur

des percées de Siro Altorfer
(18e) et Houssem Hablani
(40e). Sans oublier les occa-
sions de Gregory Gemperle
(57e) et Florian Müller (88e),
annihilées par de grosses para-
des d’Anthony Geiser.
Alors si le FCTT, par son cœur à
l’ouvrage, aurait amplement
mérité le match nul, Liestal,
qui n’avait rien d’un ogre sa-
medi, n’a pas réalisé un hold-
up non plus, loin s’en faut.
A l’heure de l’interview, irrité,
l’entraîneur du FCTT Steve
Langel avait cette courte dé-

faite au travers de la gorge.
«Sur l’ensemble de la partie,
nous n’étions pas inférieurs»,
estime-t-il. «Mais lors d’un tel
match à l’extérieur, on se doit
de ne pas galvauder nos rares
occasions. Celle de Maxime
Eschmann était plus difficile à
rater qu’à transformer. C’est la
dure réalité du foot, mais il y
avait mieux à faire.» Six car-
tons jaunes pour ses ouailles,
c’est beaucoup. «Oui, mais l’ar-
bitre, de par son attitude de ca-
poral, a énervé nos joueurs»,
conclut Steve Langel. MSB

Le FCTT échoue de peu
face à un bien pâle leader

L’équipe de Steve Langel aurait mérité un point.2E LIGUE INTER

Les Neuchâtelois
ont été battus 4-1
par Kriens à domi-
cile au 2e tour de la
Coupe de Suisse.
La formation de Stéphane
Henchoz a encaissé deux
buts par mi-temps. La réac-
tion neuchâteloise eut lieu
en deuxième période, mais
elle n’a pas suffi à faire dé-
railler le train lucernois.
Si cette défaite neuchâteloise
n’est pas une totale surprise,
il en va autrement de celle
du FC Zurich à Chiasso (3-2).
Le club dirigé par Ludovic
Magnin est d’ailleurs le seul
de Super League à n’avoir
pas réussi à passer l’obstacle
du 2e tour. Lucerne a fait le
service minimum en allant
s’imposer 1-0 à Thoune.
Pour sa première à la tête du
FC Sion, Fabio Grosso a légè-
rement tremblé, mais son
équipe a battu 3-0 Schötz –
qui milite comme le FC Bien-
ne dans le groupe 2 de 1re li-
gue – samedi. C’est Gaëtan
Karlen qui a permis aux Sé-
dunois de passer ce 2e tour
(celui auquel entrent en lice
les clubs de Swiss Football
League, excepté ceux qui
sont qualifiés en Coupes
d’Europe). Pour son retour
sous les couleurs de son club
formateur, l’ancien atta-
quant de Bienne et Xamax a
été bien décalé par Baltazar à
la 48e minute. Patrick Luan a
lui inscrit les deux buts sup-
plémentaires. ATS-CK

Xamax sorti
sans gloire
de la Coupe
FOOTBALL

Le Biennois est
devenu champion
de Suisse ce week-
end à domicile.
Raphael Gremion n’a pas
flanché. Ce week-end, sur les
courts du TC Bienne, le Bien-
nois a glané son 7e titre de
champion de Suisse de ten-
nis en fauteuil roulant en
battant Daniel Pellegrina 6-4
6-1 en finale. Ce dernier a
pris sa revanche en double
où, associé à Thomas
Von Däniken, il a dominé le
duo 100% biennois composé
de Gremion et de Yann Jauss
2-6 6-4 6-1. Chez les dames, la
victoire est sans surprise re-
venue à la Zougoise de
19 ans Nalani Buob. CK

Un 7e titre
pour Gremion
TENNIS

SPIEZ - MOUTIER 2-1 (1-0)
ABC-Zentrum: 140 spectateurs.
Arbitre: Ammann.
Buts: 40e Ueltschi 1-0. 77e Turk (penalty)
2-0. 83e Nouicer 2-1.
Spiez: Schwengeler; Gassmann, Turk,
Matti, Zimmermann; Fryand (69e Sanfi-
lippo), Wittwer, Vanneste, Ueltschi; Collard
(85e Guri), Bühler.
Moutier: Bruat; Sommer, Moltenis, Loïc
Schmid, Nguyen; Nouicer; Winistoerfer (46e
Schaffner), Bocard, Morina (65e Gonçalves),
Zouai (46e Neto); Germann (74e Burkhalter).
Notes: Spiez sans Buri, Da Silva, Markovic,
Sigrist, von Känel ni Wehrli (blessés). Mou-
tier sans Espasandin, Bastian, Choulat, Yan-
nick Schmid (blessés), Ocal (raisons privées),
Rashiti ni Todorovic (pas convoqués). Aucun
avertissement. But de Wittwer annulé (60e,
hors-jeu). Coups de coin: 2-8 (2-1).

LIESTAL - TAVANNES/TRAMELAN 1-0 (0-0)
Gitterli: 150 spectateurs.
Arbitre: Nevistik.
But: 60e Gemperle 1-0.
Liestal: Schulz; Altorfer, Tillessen, Stampfli (79e Schaub), Hirschi; Mollet, Müller, Flückiger,
Hablani; Stöckli (46e Schneider), Gemperle.
Tavannes/Tramelan: Geiser; Steven Habegger, Assunçao, Dubois (89e Kelvin), Mercier;
Buchwalder (46e Houmard), Tellenbach (79e Girardi); Nushi, Donovan Ducommun (63e
Hrnjic), Gaëtan Habegger; Eschmann (85e Cordova).
Notes: Liestal annonce non moins de 13 joueurs absents. Le FCTT sans Wayan Ducommun
(suspendu), Yannick Langel, Cunha (blessés), Imbriano, Vuilleumier ni Strahm (2e équipe).
Avertissements à Buchwalder (34e, jeu dur), Raffaele Santoro, l’entraîneur de Liestal (51e,
réclamations), Steven Habegger (57e, jeu dur), Houmard (58e, coup de coude), Hrnjic (71e,
geste antisportif), Flückiger (84e, jeu dur), Girardi (84e, réclamations), Schneider (90e, jeu
dur) et Gaëtan Habegger (91e, réclamations). Coups de coin: 7-2 (4-1).

Raphael Gremion, à droite,
a dominé Daniel Pellegrina
en finale du simple. LDD


