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Football Nushi et le FCTT
au septième ciel page 15

Football

Le FC Bienne peut
toujours y croire
Karim Ghomrani et le FC Bienne
ont préservé toutes leurs chan-
ces d’ascension en allant
gagner 2-0 à Langenthal. Un
succès contre GC II, mercredi, et
ils seront promus! page 13

Yann Staffelbach

Football

Le jour de gloire
est-il enfin arrivé?
Le 39e Suisse – France de l’histoire, ce soir
en huitième de finale de l’Euro 2020, sera-
t-il celui du grand soir pour la Suisse? Un
soir où, pour reprendre les propos de Yann
Sommer, Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka,
l’histoire s’écrit enfin. pages 17 et 18

Les nuits reprennent enfin des couleurs

Pandémie Pour la première fois depuis des mois, les noctambules et autres fêtards ont pu profiter, samedi soir, de la réouverture fraîchement autorisée des
boîtes de nuit. Des retrouvailles attendues, mais non moins troublantes pour certains. Il y a, d’une part, l’obligation de montrer patte blanche à l’entrée:
pas de certificat Covid, pas de piste de danse. Et puis, retrouver la foule, les visages démasqués ne va pas sans une certaine angoisse... page 3

ldd

Courtelary

La culture urbaine
à l’honneur
Grâce à l’initiative de Benjamin
Thibaut, 12 ans et demi, des
centaines d’enfants et ados ont
profité d’un samedi dédié aux
sports freestyles et au street
art. Reportage illustré. page 6

Salomé Di Nuccio

Bienne L’Ecluse portée par
un nouveau concept page 4
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De l’or pour deux perles régionales
Athlétisme Caroline Agnou (Satus Bienne) et
Joceline Wind (Bienne Athletics) ont été sacrées
championnes de Suisse, hier à Langenthal.

La première a survolé l’heptathlon avec un total
de 6041 points, son troisième meilleur résultat
en carrière. Quant à la seconde, elle a conquis l’or

sur 1500 m, avec un record personnel à la clef.
L’athlète de Sonceboz fait ainsi le plein de
confiance avant les Européens M23. page 16
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G
râce à son légendaire
esprit de corps, grâce
aussi à une folle débau-
che d’énergie, le FCTT

a fini par tordre le cou à tous
les pronostics défavorables qui
faisaient de lui un relégué en
puissance. A la faveur d’une
campagne de juin qui s’inscrira
dans ses annales comme une
parenthèse enchantée, il a ac-
quis le droit de disputer, en
2021/22, une neuvième saison
en 2e ligue inter (voir le ta-
bleau de statistiques ci-contre).
C’est fort, très fort!
En définitive, la relégation a
frappé Allschwil (quatre défai-
tes en quatre matches ce prin-
temps) et Köniz II. Quant à Bu-
bendorf, après son succès face à
Konolfingen, il reste sous la
barre mais... sauve sa place. Il a
été repêché, vu que la reléga-
tion ne frappe finalement que
15 équipes dans les six groupes
de 2e ligue inter au lieu de 18.

Justice immanente
«Au moment de la reprise, per-
sonne n’osait parler ouverte-
ment d’un sauvetage. Le déclic
s’est produit lors du deuxième
match, contre Lerchenfeld,
quand nous avons enfin réussi
à marquer des buts», glisse le
défenseur Loïc Dubois, très ap-
précié au FCTT pour son carac-
tère positif et son abnégation.
«J’ajoute que nous avons senti,
moi le premier, les effets béné-
fiques de notre intense prépa-
ration physique hivernale.
D’autres équipes n’ont sûre-
ment pas fait preuve de la
même assiduité...»
N’ayons pas peur de le dire, la
morale est sauve. On peut con-
sidérer en effet ce sauvetage
sur le fil comme l’expression
d’une justice immanente. Ce
club, sorte de bastion résistant
encore et encore à l’intrusion

du dieu fric dans le sport ama-
teur, est l’un des rares à ce ni-
veau à cultiver des valeurs sai-
nes et authentiques. Comme la
camaraderie, par exemple.
Alors, même s’il a joué avec le
feu – et avec les nerfs de ses
fans – l’automne dernier en ali-
gnant les mauvaises résultats,
il ne méritait pas de tomber.
Car sa relégation aurait peut-
être sonné le glas de ce mode
de vie teinté de romantisme.
Avec ça, le coach Steve Langel
garde son statut de sorcier. En
poste depuis 2016, le Tavan-
nois de 47 ans continue de

faire des miracles tout en ap-
pliquant à la lettre les princi-
pes prônés par ses dirigeants.
Même dans les moments les
plus délicats, ses compétences
n’ont pas été remises en cause.
Conclusion, la stabilité est bien
le maître mot de toute l’organi-
sation tavanno-tramelote.

Nushi au FC Bienne
Comme bien l’on pense, Steve
Langel a accueilli le verdict de
samedi comme une déli-
vrance. Et sans doute comme
une reconnaissance person-
nelle. La remontada des siens –

10 points accumulés en quatre
matches ce printemps, s’ajou-
tant aux... cinq récoltés en
neuf rencontres à l’automne –,
il y croyait dur comme fer.
«J’avais prévenu mes joueurs.
Durant le mois de juin, ils al-
laient pouvoir faire la fête tous
les week-ends», image-t-il. «Ils
ont su relever le défi en effec-
tuant un saut de qualité im-
pressionnant. Et leur esprit
d’équipe a fait le reste. Per-
sonne ne s’est laissé abattre
par le nul concédé en ouver-
ture à Konolfingen. Au con-
traire, chacun a profité de

cette bonne performance mal
récompensée pour prendre
conscience de nos capacités et
se mettre en confiance.»
Et quid de l’avenir? Steve Lan-
gel sera toujours à la barre du
FCTT la saison prochaine, la
chose est entendue depuis
belle lurette. Et comme ladite
saison va démarrer très bien-
tôt, il n’aura qu’un répit de
courte durée. «Là, dans l’immé-
diat, nous allons nous accorder
une semaine pour souffler un
peu. Puis nous reprendrons
l’entraînement pendant deux
semaines, histoire de nous

maintenir en forme, avant de
fermer boutique pour les va-
cances, deux semaines du-
rant», précise-t-il. Les trois
coups du championnat de-
vraient retentir à fin août.
Le visage de l’équipe va subir
des changements de taille cet
été avec les départs à la retraite
du gardien Anthony Geiser et
du capitaine Yannick Tellen-
bach. Deux autres éléments
vont s’en aller également, le
prometteur attaquant Valentin
Nushi (annoncé au FC Bienne)
et le défenseur central Damian
Kelvin (il ira tenter sa chance à
Soleure, à l’entraînement avec
la première équipe et en cham-
pionnat avec les juniors A), peu
utilisé ces derniers temps.
Quant aux joueurs offensifs
Denis Hrnjic (avenir incertain)
et Fabio Bordichini (il a signé à
Azzurri), disparus des radars
ces dernières semaines, leur
temps au club est révolu.
Pour compenser, le FCTT a re-
cruté deux nouveaux: le gar-
dien Maël Zaugg (Courtételle)
et l’attaquant Cyril Brunner
(Delémont). «Des jeunes au
profil très intéressant», s’en-
flamme Steve Langel.

Une remontada mijotée
à la sauce FCTT

A cœur vaillant, rien d’impossible. Vainqueur logique d’Old Boys, le FC Tavannes/Tramelan
confirme son brillant parcours du mois de juin et assure ainsi son maintien en 2e ligue inter. Champagne!

BÂLE ETIENNE CHAPUIS

Grand bonhomme du match, Valentin Nushi, qui va partir cet été au FC Bienne, a marqué les deux buts du FCTT samedi à Bâle. BIST

FOOTBALL

«Même si j’ai senti une certaine ten-
sion chez nos joueurs en raison de
l’importance de l’enjeu, on peut dire
que nous avons fait proprement le job
et gagné de façon entièrement méri-
tée.» Après des semaines et des
semaines de dur labeur, ponctuées en
alternance de craintes et d’espérances,
Steve Langel, le coach à succès du
FCTT, savoure l’instant présent. «Ce
que nous avons produit en ce mois de
juin relève de l’exploit.»
Encouragée par une forte et bruyante
cohorte de supporters, l’équipe
tavanno-tramelote a signé à Bâle sa
première victoire à l’extérieur de la sai-
son. Et même sa première à l’extérieur
depuis plus de deux ans! En effet, il
faut remonter au 11 mai 2019 pour
retrouver la trace d’un résultat aussi
positif hors de ses pénates (3-1 à
Allschwil).

Bien entendu, certains ne manqueront
pas de pointer du doigt le manque de
fair-play d’Old Boys en cette ultime
journée de la saison. Profitant d’un
lapsus du règlement – le cas de figure
d’un championnat s’achevant au terme
du premier tour n’ayant pas été prévu,
la clause interdisant les trafics inter-
nes de joueurs était en l’occurrence
caduque –, le club bâlois a en effet
choisi d’aligner samedi sa première
équipe in corpore lors d’une partie de
2e ligue décisive face à Laufon. Ce cal-
cul lui a permis de remporter cette ren-
contre de la peur par 6-0 et d’échapper
ainsi à la culbute en 3e ligue.
En revanche, ce choix très contestable
n’a certainement pas été du goût des
autres équipes en proie à la lutte pour
le maintien en 2e ligue inter. Elles ont
eu de bonnes raisons de se sentir
lésées. Le FCTT, pour sa part, n’avait

cure de cette situation indépendante
de sa volonté. Tout heureux d’affronter
un adversaire moins saignant que
prévu, composé de juniors A et de
quelques joueurs de la «deux», il a pro-
fité des circonstances pour engranger
les trois points nécessaires à son salut.
Non sans mal d’ailleurs.

Nushi à deux reprises
«Nous n’étions pas fébriles, ça non.
Mais nous avons peut-être manqué un
peu d’intelligence de jeu», constate le
défenseur du FCTT Loïc Dubois, «dans
la mesure où nous nous sommes laissé
endormir par les joueurs d’en face. Ils
ont passé leur temps à casser le
rythme.» Le Franc-Montagnard, qui a
ratissé de la tête un nombre incalcula-
ble de ballons, a apprécié le soutien
massif du public. «J’ai été impres-
sionné de voir les rangs serrés de

Tavannois et de Tramelots à avoir fait
le déplacement», dit-il. «De nombreux
supporters taignons étaient de la par-
tie également. Tout cela me semble
résumer à merveille l’esprit de famille
qui règne dans ce club.»
Les deux buts du FCTT ont été mar-
qués par l’excellent Valentin Nushi,
aux 23e et 57e minutes. La première
fois, le futur Biennois a pu profiter
d’une balle récupérée par Thomas
Girardi pour filer seul affronter le gar-
dien Txapua Hasler. La seconde fois,
lancé dans le «trou» par le défenseur
central Téo Assunçao, Nushi s’est
d’abord encoublé, avant de se fendre
tout de même d’un de ces démarrages
irrésistibles dont il a le secret et de
gagner son mano a mano avec le por-
tier d’en face. En fin de partie, Jona-
than Cordova a failli inscire le No 3,
mais sa frappe a heurté le poteau. ECH

Le FCTT exploite de façon judicieuse une situation particulière très favorable OLD BOYS - FCTT 0-2 (0-1)
Stade d’athlétisme de Saint-Jacques,
Bâle: 150 spectateurs (dont au moins deux
tiers de supporters du FCTT).
Arbitre: Eggerschwiler.
Buts: 23e Nushi 0-1. 57e Nushi 0-2.
Old Boys: Hasler; Durante, Situm, Bela-
chew; Setti (79e Bonetti); Blatter, Baumann
(58e Natarajan), Todaro, Mamot; Dizdarevic
(73e Danev), Yilmaz (58e Jovanovic).
Tavannes/Tramelan: Geiser; Dubois,
Assunçao, Cunha; Wayan Ducommun; Ste-
ven Habegger, Donovan Ducommun (63e
Gaëtan Habegger), Girardi (88e Houmard),
Tellenbach; Eschmann (79e Cordova), Nushi
(91e Teissier).
Notes: Old Boys aligne une équipe B com-
posée essentiellement de juniors A et de
quelques joueurs de la «deux» (2e ligue).
Le FCTT sans Imbriano (raisons privées),
Mercier, Yannick Langel, Strahm (blessés) ni
Gerber (malade). Le gardien Anthony Geiser
(31 ans) et le capitaine Yannick Tellenbach
(33 ans) disputent leur dernier match sous le
maillot de la première équipe du FCTT avant
leur retraite sportive. Avertissements à
Belachew (48e, jeu dur), Nushi (64e, com-
portement antisportif), Steven Habegger
(66e, jeu dur) et George Pertsy, l’entraîneur
adjoint d’Old Boys (67e, réclamations). Tir
sur le poteau de Cordova (83e). Coups de
coin: 5-4 (2-3).

LE FCTT EN 2E INTER
V 2010/11 21 points, 12e
place, relégation.
V 2013/14 24 points, 13e
place, relégation.
V 2015/16 31 points, 11e place.
V 2016/17 38 points, 9e place.
V 2017/18 36 points, 9e place.
V 2018/19 41 points, 5e place.
V 2019/20 11 points, saison
arrêtée après 12 matches,
classement non validé, 12e
place.
V 2020/21 15 points,
classement validé après les
13 matches du premier tour,
11e place.
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