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L
e FCTT n’a pas dit son
dernier mot. Emmené
par un Maxime Esch-
mann en feu – l’intré-

pide blondinet s’est fait l’au-
teur d’un doublé et d’une
passe décisive –, il a signé sa-
medi un succès aussi réconfor-
tant que spectaculaire, qui lui
permet de conserver un espoir
ténu d’assurer son maintien en
2e ligue inter. Il s’agit de sa
deuxième victoire de la saison
après celle obtenue le... 5 sep-
tembre 2020, également à do-
micile, contre Köniz II (4-2).
Grâce au fruit de ce bel effort
collectif, l’équipe de Steve Lan-
gel est revenue à trois lon-
gueurs de son adversaire du
jour. Mais surtout, à deux jour-
nées de la fin, elle ne se trouve
plus qu’à un seul point de la
11e place salvatrice, occupée
par une équipe d’Allschwil en
sérieuse perte de vitesse.

Un but après 24 secondes
Pour clore ce championnat pas
comme les autres, le FCTT doit
encore rencontrer deux os bâ-
lois (Binningen à Tramelan sa-
medi prochain, puis Old Boys à
l’extérieur huit jours plus
tard). Dans le même temps,
Allschwil recevra Liestal, avant
d’aller se frotter à Ajoie-Mon-
terri du côté de Courgenay.
Quant à Lerchenfeld, il tentera
de sauver sa peau en ac-
cueillant Ajoie-Monterri, puis
en se déplaçant à Binningen.
«Bien sûr que c’est possible de
boucler la saison par deux au-
tres victoires!», ne craint pas de
lancer Eschmann. «Nous ve-
nons de prendre quatre quatre
points au lieu de six possibles.
Alors sur cette lancée positive,
je dis que ça va le faire...»

Samedi, l’attaquant taignon
n’a eu besoin que de 24 secon-
des en tout début de partie, pas
une de plus, pour exploiter un
raté adverse, bondir avec sa
fougue caractéristique et
trouer les filets oberlandais.
Une vingtaine de minutes plus
tard, lancé par Steven Habeg-
ger, Eschmann a servi Dono-
van Ducommun sur un plateau
pour le 2-0. Ainsi va le football,
toujours aussi imprévisible.
Muet offensivement depuis

une semi-éternité, le FCTT
s’est mis soudain à marquer
comme s’il s’agissait de la
chose la plus simple au monde.

«Typiquement le FCTT»
La suite? Peut-être un brin eu-
phorique, la troupe locale a
connu un passage à vide de
plusieurs minutes. Ce creux a
permis à Lerchenfeld de met-
tre le nez à la fenêtre, puis de
réduire l’écart, sur une reprise
directe à bout portant de Fetah

Dushica consécutive à un coup
franc de Musliji Isaki. «Heureu-
sement, nous avons alors réus-
si à faire le dos rond et à tenir
jusqu’à la pause. Ce n’était pas
facile», commente Eschmann.
Lequel allait se charger en per-
sonne d’étouffer les derniers
relents de scepticisme peu
avant l’heure de jeu, en con-
cluant juste sous la barre trans-
versale une action d’une pureté
cristalline conduite par Wayan
Ducommun et Gaëtan Habeg-

ger. Joli couronnement d’une
performance XXL de l’intéressé.
«Je ne suis pas le seul à avoir
bien joué. L’équipe dans son
ensemble a fait le job. C’est ty-
piquement le FCTT, ça! On est
toujours capable de se surpas-
ser au bon moment», sourit le
héros du jour. Eschmann a por-
té son total de buts saisonniers
à cinq, auxquels il convient
d’ajouter les sept qu’il a mar-
qués récemment lors de ses pi-
ges avec les juniors A.

Le dernier but de la journée est
sorti des pieds de l’explosif Va-
lentin Nushi, parachevant avec
la manière une habile manœu-
vre d’approche de Gaëtan Ha-
begger. Pour la petite histoire:
lui aussi, le soliste biennois a
dépanné les juniors A du FCTT
ce printemps. Et lui aussi a sco-
ré à sept reprises...

Eschmann va rester
Quant au mot de la fin, on le
laisse bien sûr à Eschmann,
qui, on s’en souvient, avait fait
un bref intermède à Basse-
court en début de saison avant
de rentrer précipitamment au
bercail: «Oui, je resterai fidèle
au FCTT la saison prochaine,
même en cas de relégation, car
c’est le club qui m’a donné ma
chance.» Une info qui ne man-
quera pas de ravir les suppor-
ters et les dirigeants du club ta-
vanno-tramelot.

Un jour faste pour entretenir
la flamme de l’espoir

2e ligue inter: Tavannes/Tramelan, qui n’avait plus goûté aux joies de la victoire depuis plus de
neuf mois, dispose de Lerchenfeld avec la manière et se replace du coup dans la course au maintien.
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Maxime Eschmann arme une frappe de mule et ouvre le score après seulement 24 secondes de jeu. STÉPHANE GERBER

Alors qu’il n’avait récolté au-
cun point en quatre matches
loin de ses bases, le FC Moutier
a choisi le meilleur moment
pour ouvrir son compteur.
Grâce à ce succès acquis au
terme d’un affrontement typi-
que entre mal classés, il pos-
sède un confortable matelas de
cinq points sur la zone de relé-
gation. «Je suis très soulagé.
L’équipe savait qu’elle devait
absolument l’emporter. Nous
avons su rester solides, élé-
ment très important dans ce

genre de partie. C’est à mon
sens l’une des clés du succès»,
déclare le coach Alain Villard.
«Tout n’a pas été parfait. Mais,
finalement, nous étions
meilleurs. L’équipe a travaillé
fort toute la semaine à l’entraî-
nement. Ses efforts ont été ré-
compensés.»

Tebib se distingue
Pourtant, ce match, disputé
par une chaleur de plomb,
n’avait pas commencé sous les
meilleurs auspices pour les visi-

teurs. Peut-être crispés par
l’enjeu, ils ont mis du temps à
entrer dans la partie. De quoi
déclencher l’ire de Villard.
«J’étais fâché», reconnaît-il. «Je
nous trouvais comme endor-
mis. Les Bâlois arrivaient à
nous mettre en danger trop fa-
cilement. Ilias Tebib nous a
permis de rester à 0-0 et de ne
pas nous retrouver dans une si-
tuation difficile.»
Il est vrai que le jeune portier
prévôtois a réalisé de sacrées
prouesses devant Domenic De-

nicola (7e) ou encore Arjon
Ademi (10e). Déjà impérial lors
du 0-0 obtenu face à Old Boys,
Tebib a brillamment confirmé
la décision de son entraîneur
de lui confier la place devant
les filets au lieu de Breogan Es-
pasandin. «J’ai appris le ven-
dredi avant le premier match
que le coach comptait sur moi
pour mener notre opération
maintien», lance-t-il. «Je suis
content de mes prestations. Il
s’agit d’une chance unique de
prouver ma valeur.»
Une fois l’orage initial passé,
les Prévôtois ont peu à peu pris
l’ascendant dans cette partie.
Ils se sont procuré plusieurs
chances de marquer par l’in-
termédiaire de Luc Burkhalter
ou Habib Diakite. La déli-
vrance est tombée à la 70e des
pieds de Diakite, qui a parfaite-
ment négocié son face-à-face
avec Clemens Hohl pour ins-
crire son premier but pour le

FC Moutier. Une réussite qui
vaut de l’or.
Les Prévôtois se sont fait peur
jusqu’au bout, car ni Luc
Burkhalter ni Hugo Borne
n’ont saisi leur occasion d’ins-
crire le but de la sécurité. «J’ai
ressenti de la tension à mesure
que le match avançait. Quand
tu es gardien, tu n’as pas le
droit de commettre une er-
reur, sinon cela fait but pour
les autres. J’ai stressé lors des
dernières minutes, car nous
devions absolument tenir cette

victoire», mentionne Tebib.
A deux matches de la fin, Mou-
tier a quasiment son maintien
en poche. Cette marge lui per-
mettra d’aborder ses pro-
chains rendez-vous l’esprit li-
bre. «Nous pourrons peut-être
jouer un peu plus au ballon.
Pas question de lâcher, nous
avons envie de prendre six
points», lance le gardien prévô-
tois. A mettre en pratique dès
dimanche lors de la réception
du leader Thoune II à Chalière
(15h30). LAURIN PETITAT

Une victoire qui vaut de
l’or pour le FC Moutier

Vainqueur de Bubendorf 1-0 grâce à un but de
Diakite, les Prévôtois font un pas de géant vers le maintien.
2E LIGUE INTER

FCTT - LERCHENFELD 4-1 (2-1)
Allianz Suisse Stadium, Tramelan:
248 spectateurs.
Arbitre: Schaub.
Buts: 1re Eschmann 1-0. 21e Donovan
Ducommun 2-0. 31e Fetah Dushica 2-1. 57e
Eschmann 3-1. 62e Nushi 4-1.
Tavannes/Tramelan: Geiser; Dubois,
Assunçao, Cunha; Wayan Ducommun;
Steven Habegger, Donovan Ducommun
(87e Kelvin), Tellenbach (92e Vuilleumier),
Imbriano (58e Nushi); Gaëtan Habegger
(80e Cordova), Eschmann (89e Houmard).
Lerchenfeld: Zbinden; Isaki (66e Ueltschi),
Zahn, Fetah Dushica (61e Selmani), Jost;
Florijan Dushica, Knuchel; Berger, Santschi
(74e Meyer, puis 86e Kübli), Fuchs (49e
Bauer); Zenuni.
Notes: Tavannes/Tramelan sans Girardi
(école, formation), Teissier, Gerber (avec les
juniors A), Yannick Langel, Mercier ni Strahm
(blessés). Lerchenfeld sans Yussuf, Da Silva,
Gonzalez, Meisterhans, Lehmann, Sarbach
(blessés), Cerrone (étranger) ni Farzaan
(vacances). Avertissements à Florijan
Dushica (47e, jeu dur), Santschi (74e, chan-
gement incorrect), Gaëtan Habegger (76e,
jeu dur) et Dubois (83e, jeu dur). But de
Gaëtan Habegger annulé (10e, hors-jeu).
Coups de coin: 4-7 (2-3).

BUBENDORF - MOUTIER 0-1 (0-0)
Brühl (terrain en gazon synthétique): 180 spectateurs.
Arbitre: Coluccia.
But: 70e Diakite 0-1.
Bubendorf: Hohl; Duttweiler, Kaderli, Mundschin; Brügger (53e Sollberger), Patrik Hersper-
ger, Thomas Hersperger (66e Wahl), Tschopp (53e Texeira); Denicola; Blanco (84e Stocker),
Ademi (66e Ari).
Moutier: Tebib; Sommer, Moltenis, Nouicer, Bastian; Gonçalves; Diakite (72e Jackson),
Borne, Germann, Zouai; Burkhalter (86e Nguyen).
Notes: Bubendorf sans Anceschi (suspendu). Moutier sans Rashid, Todorovic (blessés), Loïc
Schmid (suspendu) ni Espasandin (avec la 2e équipe). Avertissements à Mundschin (37e, jeu
dur), Teixeira (63e, jeu dur), Sommer (86e, antijeu), Thomas Hersperger (91e, réclamations) et
Nguyen (94e, réclamations). Matthias Mäder, l’entraîneur de Bubendorf, se fait avertir lui
aussi (91e, réclamations). Tir sur la barre transversale de Borne (95e). Coups de coin: 3-7 (2-5).
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