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Football Un arrêt pas perdu pour
tout le monde au FCTT page 13

Saint-Imier

Le funi va passer
au scanner
Jusqu’au 22 avril, les usagers du
funi devront se contenter d’un
service de bus. L’élégante voi-
ture est en effet partie en révi-
sion dans un atelier spécialisé
de Thoune. page 9

Blaise Droz

Les Reussilles

Des nichoirs artificiels
pour les hirondelles
Des ornithologues de la société la Fauvette
ont installé récemment dix nichoirs à hiron-
delles et autant pour leurs cousins, les marti-
nets, sous le toit d’une ferme aux Reussilles.
En près de 20 ans, la société a déjà installé
plus de 2000 nids. page 6

Parole d’analystes, le Jura bernois
n’a plus vraiment droit à l’erreur...
Vote de Moutier Plusieurs observateurs l’ont reconnu
hier: le départ de Moutier pourrait débarrasser le
Jura bernois d’un sacré boulet. A condition, toute-

fois, qu’il revendique ses droits et fasse franche-
ment valoir ses nombreux atouts. L’ancien con-
seiller d’Etat Mario Annoni et Pierre-Yves Moesch-

ler ne disent pas autre chose. Ces deux personnali-
tés l’ont longuement expliqué au JdJ. A lire égale-
ment d’autres retours sur le vote. ppaaggeess 22,, 33 eett 44

Une action pour soutenir le HC Bienne

Hockey sur glace «Je suis Bienne», c’est le nom de la campagne de soutien que le HC Bienne va lancer demain en collaboration avec le Groupe Gassmann. Le
club souhaite sensibiliser ses abonnés, sponsors et donateurs sur sa situation financière. Avec cette action, les dirigeants seelandais visent l’objectif de
convaincre un maximum de soutiens à renoncer au remboursement de l’argent qui leur est dû en raison des huis clos imposés. page 11

archives Patrick Weyeneth

Politique

Les Verts disent
non aux pesticides
Plusieurs politiciens écologistes
du canton de Berne ont présenté
à Gléresse hier leurs arguments
contre les produits de synthèse.
Ceci notamment pour une eau
potable propre. page 5

Peter Samuel Jaggi

Football Des choix difficiles
pour Vladimir Petkovic page 14
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S
amedi 27 mars, Delé-
mont, 14h: le nouveau
terrain en gazon artifi-
ciel des Prés-Roses, qui

vient à peine d’être mis en ser-
vice, sert de cadre à un banal
match amical entre les ju-
niors A du cru et leurs homolo-
gues du FC Tavannes/Tramelan.
Jusqu’à cette classe d’âge là, les
juniors ont reçu le feu vert, en
cette période de pandémie,
pour exercer leur «art» norma-
lement. Tout le contraire de
leurs aînés des équipes actives,
soumis, eux, à des conditions
restrictives pour s’entraîner
(de manière parcimonieuse) et
carrément privés du droit, jus-
qu’à nouvel avis, de faire de la
compétition.
Plus doués techniquement,
plus pimpants, les visiteurs du
Jura bernois, qu’entraîne Giu-
lio Pappalardo, s’imposent par
4-0 (2-0). Le spectateur lambda,
intrigué, découvre dans leurs
rangs la silhouette d’un titu-
laire de la première équipe,
Thomas Girardi, millésime
2001 et donc encore en âge
d’évoluer avec les juniors A.
Aligné en position de demi ré-
cupérateur, le citoyen de Sai-
gnelégier, cinq jours après
avoir fêté ses 20 ans, se régale
au cœur de l’action. Au-dessus
du lot, il calme et distribue le
jeu, s’offre quelques percées
offensives incisives et se fait
l’auteur de deux assists. Il en
avait déjà réussi quatre trois se-
maines plus tôt contre Azzurri
(10-1), lors du premier de ses
trois matches amicaux sous sa
nouvelle «bannière».

Eschmann lui aussi
Au total, pas moins de huit élé-
ments de la juvénile phalange
de 2e ligue inter sont encore
autorisés à ferrailler avec les
juniors A. Aucun d’eux n’est
cependant tenu à effectuer ce
pas en retrait. «Je les encourage
à le faire, mais c’est à bien
plaire», souligne le coach Steve
Langel. Certains se laissent ten-
ter plus facilement que d’au-
tres. Par exemple, l’attaquant

Maxime Eschmann (absent sa-
medi à Delémont), feu follet et
pion tout aussi important que
son comparse Girardi de
l’équipe fanion, a déjà disputé
deux parties de préparation,
récemment, à ce niveau.
«Toucher le ballon en cette pé-
riode troublée est une chance
qui ne se refuse pas, je tiens à
en profiter au maximum»,
avoue Thomas Girardi. «Par
amour du foot. Et parce que
c’est un réel plaisir pour moi

de me joindre à ce groupe en
or. Il n’y a jamais de conflit
dans cette équipe, l’entraîneur
est top, j’y ai de bons potes.»
Le talentueux demi a choisi de
prêter main-forte aux juniors A,
y compris en championnat –
dont la reprise est fixée au
17 avril – aussi longtemps que
la 2e ligue inter sera obligée de
faire relâche. «J’avoue que ce
n’est pas désagréable d’évoluer à
ce niveau-là», sourit-il. «Il y a
moins d’impact physique, on
ressent moins de pression et on
a davantage de temps pour
construire ses actions...»

Nounou à Saint-Gall
Thomas Girardi a eu peu d’en-
traînement spécifique cet hi-
ver, et pour cause. Au terme de
son école de recrue, son par-
cours de vie assez singulier l’a
mené à l’autre bout du pays. Le
bougre a été engagé comme...

garçon au pair dans une fa-
mille d’accueil en ville de
Saint-Gall. «J’ai la garde de trois
gosses âgés d’un, trois et cinq
ans. Je suis leur nounou, quoi,
tout en participant aux tâches
ménagères. C’est une activité
cool, mais pas de tout repos»,
se marre-t-il. Et d’ajouter: «Il
faut bien que je m’occupe du-
rant cette période creuse.»

Ce stage en Suisse orientale lui
permet de se familiariser avec
le suisse allemand, atout qui
lui sera sans doute bien utile
en septembre prochain, pé-
riode où il envisage d’entamer
des études à Macolin. «Mon ave-
nir professionnel est incer-
tain», soupire le diplômé de
l’Ecole de commerce de
La Chaux-de-Fonds. «J’hésite
encore, mais je pense que,
d’une façon ou d’une autre, il
aura un lien avec le sport.»
Et le football dans tout ça? Il
ne sera pas laissé pour compte.
Dès ce soir, Thomas Girardi va
s’entraîner avec les juniors A
de Gossau, à une dizaine de
minutes d’où il réside.
Comme il rentre chez lui cha-
que vendredi soir, il se mettra
au service du FCTT le week-
end, que ce soit avec les ju-
niors A ou, plus tard, la pre-
mière équipe...

Au FC Tavannes/Tramelan, face aux
multiples incertitudes liées à l’évolu-
tion de la pandémie, on ronge son
frein, on prend son mal en patience, on
fait contre mauvaise fortune bon cœur.
L’entraînement collectif de la première
équipe a repris début mars, dans les
limites sévères imposées par la crise
sanitaire. «J’ai organisé deux séances
par semaine, le mardi et le jeudi. Pour
cause de terrains impraticables, on
s’est retrouvé dans la nature, pour tra-
vailler exclusivement le physique», pré-
cise l’entraîneur Steve Langel.
«L’équipe s’est répartie en deux grou-
pes, l’un convoqué à 18h30, l’autre à
19h. Et le vendredi, une douzaine de
joueurs, les plus jeunes, se sont ras-

semblés à Bienne, sur une moitié de
terrain à la Tissot Arena, pour une pré-
paration plus footballistique.»
Dès ce soir, l’équipe retrouvera le che-
min de ses aires de jeu habituelles, à
Tavannes et à Tramelan, toujours deux
fois par semaine. «C’était dur, durant
tout un mois, de se préparer de cette
façon, alors qu’aucune perspective ne
s’offre à nous pour l’instant», estime
Steve Langel. «Mais je suis fier de
l’attitude de mes hommes. Ils ont par-
faitement joué le jeu. Là, ils seraient
prêts à attaquer le championnat!»
Las pour eux, la compétition n’est pas
près de reprendre. «Et c’est bien cela
qui risque de nous démotiver à la lon-
gue. Pourra-t-on jouer début mai, mi-

mai, début juin, ou plus du tout? Nul
ne le sait. Et comment s’entraîner jus-
que-là sans tomber dans la lassitude?
Nous nous posons plein de questions.»

La survie sur quatre matches?
Ce que le FCTT redoute, c’est que la
suite du championnat se limite au bou-
clement du premier tour, scénario envi-
sagé dans le pire des cas pour valider
les classements de l’exercice 2020/21.
«Il faudrait alors être prêts le jour J
pour jouer notre survie sur quatre mat-
ches en l’espace de deux ou trois
semaines», déplore Steve Langel. «Cer-
taines équipes de milieu de classement
pourraient être démobilisées. D’autres,
comme Thoune II, club professionnel,

auraient l’avantage de s’être préparées
dans des conditions optimales. Quant
à Köniz II, lui aussi en grand danger de
relégation, ne serait-il pas incité à
fausser le jeu en se renforçant avec sa
première équipe? Franchement, une
fin de championnat pareille ne s’inscri-
rait pas dans l’esprit du sport!»
On n’en est pas encore là. Pour tenter
d’éviter la relégation qui lui pend au
nez, le FCTT – lanterne rouge du clas-
sement, à quatre points de la 11e place
salvatrice – pourra peut-être disputer
les quatre matches en question, puis
prendre part à un tour de relégation en
compagnie des sept derniers classés.
Une version qui serait bien plus équita-
ble, il est vrai. ECH

Pas d’interruption pour
tout le monde au FCTT

2e ligue inter: plusieurs joueurs du FC Tavannes/Tramelan, Thomas Girardi en
tête, redescendent provisoirement en juniors A. Là, ils ont le droit de pratiquer leur sport.

PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Pour l’instant, Thomas Girardi (en rouge) peut mettre toute sa fougue au service des juniors A du FCTT. MATTHIAS KÄSER

J’ai la garde de trois gosses
âgés d’un, trois et cinq ans.
Je suis leur nounou, quoi.”

THOMAS GIRARDI
ENGAGÉ COMME GARÇON AU PAIR

Fier de ses joueurs, Steve Langel éprouve malgré tout certaines craintes

BUCHWALDER ARRÊTE
Durant le mercato d’hiver,
le FCTT a essuyé une
«perte Covid». Invoquant
une démotivation, son
milieu de terrain de 19 ans
Régis Buchwalder a décidé de
cesser momentanément la
compétition. Il était arrivé l’été
dernier en provenance de
Delémont dans le cadre du
partenariat entre les deux clubs.
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Amélie Klopfenstein
a brillé hier lors du
géant des cham-
pionnats de Suisse.

Amélie Klopfenstein a termi-
né sa saison 2020/21 sur une
note très positive, hier, en
prenant le 6e rang du géant
des championnats de Suisse
à Saint-Luc. La Neuvevilloise
de 18 ans s’avère être la
mieux classée de sa catégo-
rie d’âge, elle qui a notam-
ment devancé ses habituel-
les rivales en juniors Lena
Volken (7e) et Delia Durrer
(9e), laquelle a terminé ces
joutes avec trois titres au
compteur (combiné, des-
cente et super-G).
En Valais, la skieuse du
SC Romand Bienne a frappé
fort dès la première manche
(6e). Elle a encore fait mieux
par la suite en signant le troi-
sième chrono du deuxième
tracé. Après son 31e rang en
super-G vendredi et son éli-
mination en slalom samedi,
elle a démontré hier qu’elle
était déjà capable de rivaliser
avec les meilleures. L’écart
avec la troisième marche du
podium se monte à seule-
ment 63 centièmes.

Camille Rast titrée
En l’absence, notamment,
des fers de lance du ski suisse
que sont Lara Gut-Behrami,
Michelle Gisin et Wendy Hol-
dener, le titre est revenu à
Camille Rast. La Valaisanne
de 22 ans a devancé de 1’’14
la Zurichoise Simone Wild
et de 1’’37 la Neuchâteloise
Mélanie Meillard, sacrée sa-
medi en slalom. C’est le
deuxième titre national
pour Camille Rast. Voici
deux ans, elle avait déjà dé-
croché l’or en géant à Hoch-
Ybrig, avant de blesser gra-
vement à un genou le
lendemain lors du slalom. CK

Un excellent
6e rang
pour terminer
SKI ALPIN

Prévue le 10 avril à
Crémines, la course
organisée par
Moutier Trail est à
nouveau reportée.
Initialement prévu le 31 oc-
tobre 2020 puis reporté au
10 avril 2021, le Pangolin Ma-
lin doit une nouvelle fois se
résigner à revoir son calen-
drier. En raison des restric-
tions sanitaires, la course or-
ganisée par Moutier Trail
(24 km et 1350 m de dénivelé
positif sur les chemins pé-
destres de Crémines, Corcel-
les, Grandval et Belprahon) a
été repoussée au samedi
12 juin. Les inscriptions sont
possibles uniquement en li-
gne, sur le site de MSO-Chro-
no, jusqu’au 9 juin. CK

Nouveau
report pour le
Pangolin Malin
COURSE À PIED
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