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A
ussi inexpérimenté
soit-il à ce niveau, le
néo-promu delémon-
tain ne représente un

amusement pour personne.
Fort de ses trois succès obtenus
en quatre journées avant le
duel d’hier soir, il semble bien
décidé à poursuivre son par-
cours ascentionnel, qui l’a vu
passer de la 3e à la 1re ligue en
seulement six ans d’existence.
Prévenu de la menace que
constituait cet adversaire, le
HC Saint-Imier a abordé cette
séance de rattrapage avec le sé-
rieux qui s’imposait. Deux
jours après avoir disputé leur
dernière rencontre, les deux
formations n’ont en tout cas
pas livré un début de match
des plus intenses. Les jambes
un peu lourdes ou simple
round d’observation.

Trop de pénalités
Malgré la présence de Tristan
Vauclair – le retraité de Fri-
bourg est désormais en charge
du mouvement juniors vadais -
malgré aussi les renforts d’Ar-
naud Weiss et Jérôme Péteut,
en licences B du HC Moutier, le
collectif de Michaël Chételat
n’a pas affiché le même éclat
que récemment.
Il n’a ainsi fallu qu’une dizaine
de minutes aux visiteurs pour
prendre l’ascendant dans cette
confrontation. Kenny Camar-
da, en embuscade dans le slot,
a alors marqué de son em-
preinte cette prise de pouvoir
imérienne en se débarrassant
habilement du portier Sté-
phane Panseri. Consciencieux
à la tâche durant toute la pé-
riode initiale, le groupe dirigé
par Steve Pochon s’est ensuite
montré bien plus indiscipliné.
En multipliant les punitions, il
n’aurait pu trouver méthode
plus efficace pour relancer les
affaires adverses. Avec un taux
de réussite dépassant les 30%
en jeu de puissance, les Delé-
montains détiennent le rende-

ment le plus élevé du groupe
ouest juste devant les «Bats».
Autant dire que les dix minu-
tes de supériorité numérique
accordées au néo-promu entre
la 24e et la 38e ont été autodes-
tructrices.
Quand, à la 36e, Camarda et
Robin Fuchs ont rejoint con-
jointement le banc des pénali-
tés, offrant deux pleines minu-
tes à cinq contre trois à leur
opposant, le maigre avantage
visiteur ne tenait plus qu’à un
bout de ficelle. Face aux as-
sauts désordonnés des Juras-
siens, le HCSI a néanmoins
tenu bon. Avec une mention
toute particulière à Fred Dor-
the (arrêt de la jambière de-
vant Neukomm) et à Loïc Pé-
caut, auteur d’un gros
morceau de bravoure, qui est
demeuré sur la glace durant
1’51, avec un seul arrêt de jeu
pour reprendre son souffle.
Déjà à l’origine de l’action qui a
conduit à la première réalisa-
tion de la soirée, l’attaquant de

centre a encore été à l’élabora-
tion de la suivante, tombée en
début d’ultime tiers. Une passe
adressée à son jumeau Quen-
tin, dont la reprise au second
poteau n’a laissé aucune chan-
ce à Panseri, et le succès ergué-
lien semblait prendre forme.
Semblait seulement, car en
l’espace d’une grosse minute
en milieu de dernier tiers, Delé-
mont a effacé son retard.
D’abord par Clément Stemer, à
trois contre quatre, puis par

Arnaud Neukomm, à quatre
contre quatre.
Cette tentative de renverse-
ment a finalement été conte-
nue. L’envoi sous la transver-
sale de Yoan Vallat, dans
l’enchaînement de l’égalisa-
tion, a remis sa formation sur
les bons rails. La 2e ligne visi-
teuse, par l’intermédiaire de
Camarda et Quentin Pécaut, a
scellé l’issue de cette partie
avec deux buts marqués dans
le filet désert.

Un succès sur toute
une ligne

1re ligue: une ligne offensive imérienne est parve-
nue, presque à elle seule, à mettre à terre le néo-promu Delémont.
DELÉMONT JULIEN BOEGLI

HOCKEY SUR GLACE

Le Delémontain Leo Gygax (à gauche) dispute le puck à Evan Fluri. STÉPHANE GERBER

3e ligue: la réserve
du FC Tavannes/
Tramelan renaît de
ses cendres.
Quand il a choisi de délaisser
son poste d’assistant de Ste-
ve Langel à la tête de la pre-
mière équipe du FCTT, le 21
septembre dernier, pour
coiffer la casquette d’entraî-
neur en chef de la réserve en
remplacement du démis-
sionnaire David Krebs, Blaise
Ducommun s’est lancé un
défi qui paraissait insensé et
surtout voué à l’échec. Car
oui, redonner vie à un
groupe moribond qui, avec
quatre maigres points au
compteur en six matches et
une différence de buts totale
de 8-14, se traînait dans les
bas-fonds du groupe 7 de 3e
ligue, tout en donnant l’im-
pression de se diriger en
droite ligne vers la culbute
en 4e ligue, cela semblait re-
lever de l’impossible.
Que nenni. Un mois et qua-
tre matches de championnat
plus tard, il faut se pincer
pour y croire. Métamorpho-
sée, la «deux» du FCTT a re-
trouvé envie et dignité,
comme par enchantement.
Elle vient d’aligner une série
riche d’exploits et de buts en
cascade. Un nul contre Cour-
roux II (3-3) a été suivi de
trois victoires spectaculaires
signées au détriment des ca-
dors que sont Franches-Mon-
tagnes (4-3), La Neuveville-
Lamboing (5-3) et Diaspora

(4-2). D’où une remontée à la
vitesse grand V dans le ven-
tre mou du classement. Et
une espérance de maintien
décuplée.
La magie du sorcier Blaise
Ducommun a donc opéré. Et
son message, contrairement
à celui de son prédécesseur,
passe. Le Tramelot de 49 ans,
dont le caractère bien trem-
pé n’a d’égal que la carrure
imposante, ne s’emballe pas
pour autant. «Je n’ai pas réin-
venté le football, on est bien
d’accord là-dessus», rigole-t-
il. «Et il n’y a pas de secret.
J’ai juste remis un peu d’or-
dre dans la maison, revu cer-
tains positionnements, tenu
d’autres propos. Et je dois
avouer que les joueurs se
sont montrés réceptifs, ils af-
fichent un état d’esprit con-
quérant dont je n’ai qu’à me
féliciter.»

Triplé du fils cadet
Le nouvel entraîneur n’est
même pas surpris de la tour-
nure des événements. «J’ai
toujours dit qu’il y avait de la
qualité dans cette équipe»,
affirme-t-il. «Et les joueurs de
la première qui y viennent
en renfort tiennent leur rôle.
Aujourd’hui, ils n’ont plus
l’impression de débarquer
dans un contexte plombé.»
Samedi à Soyhières, Dono-
van, le fils cadet de Blaise Du-
commun, s’en est même
donné à cœur joie en signant
un triplé contre le leader
Diaspora. Rien que ça.
Qui a dit que le football se
jouait essentiellement dans
les têtes? ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

DELÉMONT - SAINT-IMIER 2-5 (0-1 0-0 2-4)
Patinoire régionale: 170 spectateurs.
Arbitres: Houriet; Locorotondo/Monard.
Buts: 10’58 Camarda (Quentin Pécaut, Loïc Pécaut) 0-1. 40’45 Quentin Pécaut (Loïc Pécaut,
Yoan Vallat) 0-2. 48’34 Clément Stemer (Pouilly, à 3 contre 4!) 1-2. 49’57 Neukomm (Vauclair,
Pouilly, à 4 contre 4) 2-2. 52’10 Yoan Vallat (Fuchs, Schneider) 2-3. 58’52 Camarda (à 4 contre
5, dans la cage vide) 2-4. 59’51 Quentin Pécaut (Loïc Pécaut, Fluri, dans la cage vide) 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Delémont; 9 x 2’ + 1 x 10’ (Camarda) contre Saint-Imier.
Delémont: Panseri; Clément Stemer, Paratte; Spies, Lièvre; Bourgnon, Pouilly; Houlmann,
Zinkl; Bonati, Marquis, Neukomm; Schluchter, Vauclair, Leo Gygax; Choffat, Célien Gygax,
Froté; Péteut, Gigon, Weiss.
Saint-Imier: Dorthe; Tomat, Ast; Fluri, Pelletier; Schneider, Kolly; Adatte; Struchen, Fuchs,
Yoan Vallat; Quentin Pécaut, Loïc Pécaut, Camarda; Feusier, Steiner, Morin; Vuilleumier, Jonas
Vallat Leuenberger.
Notes: Delémont sans Blanchard (blessé) ni Vincent Stemer (armée), mais avec Jérôme
Péteut et Arnaud Weiss (en licences B de Moutier). Saint-Imier sans Berthoud ni Humbert-
claude (raisons professionnelles). Temps mort demandé par Delémont (36’58), qui sort son
gardien au profit d’un 6e joueur de champ (de 58’19 à 58’52 et de 59’16 à 59’51).

Le tour de force
du sorcier
Ducommun

FOOTBALL
Un arbitre suisse
à nouveau en lice

Après une attente de plus de neuf ans, un arbitre suisse
officiera à nouveau en Ligue des champions. Le Schwytzois
Sandro Schärer dirigera ce mardi la rencontre Barcelone -
Ferencvaros. Le dernier Suisse en lice dans la plus prestigieuse
des compétitions européennes fut le Tessinois Massimo
Busacca, le 8 mars 2011, lors du match Barcelone - Arsenal.
Agé de 32 ans, Schärer est arbitre FIFA depuis 2015. ATS

HOCKEY SUR GLACE
Les GCK Lions en quarantaine
Une nouvelle équipe de hockey sur glace doit se mettre au
repos forcé. Il s’agit des GCK Lions, après que deux joueurs ont
été testés positifs au coronavirus. Les concernés ont été mis à
l’isolement, avant que le médecin cantonal zurichois ne décide
de placer l’ensemble de l’équipe en quarantaine. Pour cette
raison, la rencontre à domicile contre Langenthal (ce soir), ainsi
que les déplacements à Viège (vendredi) et à Zoug (mardi en
huit) ont été renvoyées. ATS

VOLLEYBALL
Deux clubs suisses renoncent
Les volleyeuses de Sm’Aesch Pfeffingen et les volleyeurs de
Schönenwerd ne participeront pas aux Coupes d’Europe cette
saison. Pour se justifier, les deux clubs de LNA invoquent
notamment les conditions sanitaires actuelles, liées aux
difficultés à organiser les déplacements. Ils marchent sur les
pas de Guin, qui avait déjà choisi de se retirer la semaine
dernière d’une compétition européenne. ATS

EN
BREF

Coup de froid pour Rapid Bienne
Pour la deuxième fois de suite
depuis le début du champion-
nat de 1re ligue nationale, les
Biennois ont entrepris un dé-
placement au Tessin, mais
cette fois-ci pour y affronter Va-
callo. Ils se sont heurtés à une
équipe bien rodée, qui ne leur a
fait aucun cadeau et les a bat-
tus très nettement.
Les choses avaient pourtant
bien débuté. Les dix premières
minutes ont été vraiment in-
tenses des deux côtés dans ce
match très disputé, Vacallo
menant de très peu seulement.

Tandis que les Tessinois conti-
nuaient à mitrailler à mi-dis-
tance avec une très bonne
réussite, un doute s’installait
du côté des Seelandais. Les
hommes de Luigi Scorrano
n’ont plus su se trouver sur le
terrain, perdant petit à petit
confiance en leurs atouts of-
fensifs. De plus, ils devinrent
passifs en défense et se mirent
à faire des fautes évitables.
Par conséquent, un écart consi-
dérable a commencé à se creu-
ser. Juste avant la mi-temps, un
coup de massue supplémen-

taire a frappé le Rapid Bienne.
Les Seelandais, désemparés, se
réjouissaient de rejoindre les
vestiaires pour reprendre leurs
esprits. Comme si leur tâche
n’était pas déjà assez compli-
quée comme ça, il a fallu qu’un
joueur tessinois réussisse à la
dernière seconde un mer-
veilleux lancer depuis le mi-
lieu du terrain! Autant dire que
le match était plié.
Les cadres du RBB ont essayé
tant bien que mal de remonter
la pente, mais sans succès. Avec
30 points d’avance, Vacallo se
rapprochait de plus en plus
d’une victoire facile. Tout lui

souriait sans rencontrer une
réelle opposition, le jeu n’en
valant plus la chandelle. Le
coach Luigi Scorrano a
d’ailleurs décidé d’aligner sa
formation de jeunes joueurs
dans le dernier quart. TS

1re ligue nationale.BASKETBALL

VACALLO - RAPID BIENNE
(95-60 (55-38)
Palapenz, Chiasso: 40 spectateurs.
Arbitres: Mauroux et Kury.
Rapid Bienne: Marchand (14 points/0
faute), Thalmann (6/2), Stegmüller (8/3),
Paca (3/5), Smit (8/3); Viana Rodrigues
(0/1), Kaita (3/1), Kündig (0/0), Ruas Mbuila
(8/2), Schneiter (4/2), Bonnet (5/1), Yohan-
nes (1/0).
Note: Bienne sans Bianchet (blessé),
Salupo ni Ahmed (absents).

http://www.journaldujura.ch

