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Pour leur deuxième
match à domicile
de la saison, les
Imériens oublient
de marquer et éga-
rent deux points
précieux face au
leader Béroche.
La verve offensive des Imé-
riens a subi un coup d’arrêt
samedi en fin de journée lors
de la venue à la Fin-des-Four-
ches du leader Béroche-Gor-
gier. D’habitude, ces deux
formations sont particulière-
ment prolifiques, mais égale-
ment très solides défensive-
ment, avec un seul but
encaissé depuis le début du
championnat.
Durant la semaine, les proté-
gés d’Alain Villard avaient
fait feu de tout bois en 16es
de finale de la Coupe neuchâ-
teloise. Ils avaient enfilé la
bagatelle de 20 buts à la mal-
heureuse équipe de Marin II.
Mais il ne s’agissait que d’un
adversaire de 4e ligue. En
championnat, déjà lors de
leur défaite initiale au Locle
(0-1), ils n’avaient pas réussi à
trouver la faille.
Samedi, supérieurs dans le
jeu, les Imériens ont fait
preuve d’une grande envie
de victoire. Au final, il ne
leur a manqué qu’un brin de
lucidité pour parvenir à sur-
prendre l’équipe du Littoral
neuchâtelois, très agressive
devant son gardien Kris Aba-
tantuono. Le danger offensif
est venu principalement du
flanc droit, c’est-à-dire des
pieds de Rabbi Nsita. L’an-
cien attaquant d’Azzurri
Bienne a donné le tournis à
son cerbère en particulier et à
la défense en général. Il s’en
est fallu parfois de quelques
centimètres pour que ses co-
équipiers ne tirent profit de
ses services. Ou alors pour
qu’il ne transforme lui-
même ses opportunités.
«Nous nous sommes ménagé
une ou deux franches occa-
sions en première mi-temps.
Par la suite, nous n’avons pas
réussi à nous en créer. Nous
avons manqué de vivacité et
d’agressivité pour parfaire le
travail», admet le milieu de
terrain Hugo Doutaz. A l’op-
posé, une parade de grande
classe du gardien Jomé Isler
(82e) a sauvé son équipe de
l’ouverture du score.
Samedi prochain, Saint-
Imier poursuit son pensum
en se déplaçant à Boudry. RG

Saint-Imier
ne trouve pas
l’ouverture
2E LIGUE

SAINT-IMIER - BÉROCHE 0-0
Fin-des-Fourches: 200 spectateurs.
Arbitre: Gonzalez.
Sainti-Imier: Isler; Moreira, Mbassi,
Schmid, Tschan; Agmagma; Navarro,
Halimi, Hugo Doutaz (57e Pellaton); Nsita
(83e Casagrande), Pepe (71e Biferi).
Béroche: Abatantuono; Carsana, Zwiet-
nig, Faga, Eichenberger; Salvi (83e Fra-
gnière); Kevin Burgat, Mabiala, Mpanzu;
Yoann Burgat, De Jesus (83e Medugno).
Notes: Saint-Imier sans Chardonnens,
Joao Doutaz, Dupraz, Prekazi (blessés),
Elvis Martinez (convalescent), Hidaldo ni
Teweldemedhin (2e équipe). Béroche
sans Verissimo ni Zürcher (blessés).
Avertissements à Mabiala (39e, jeu dur),
Hugo Doutaz (40e, jeu dur), Salvi (44e,
antijeu) et Mbassi (65e, jeu dur). Coups
de coin: 4-2 (0-2).

Les Prévôtois semblaient s’être
enfermés dans un profond mu-
tisme. Après Bubendorf et
Ajoie-Monterri, ce déplace-
ment en terre bâloise n’aurait
pu être que le prolongement
des déficiences aperçues lors
de la dernière quinzaine. Peu
d’agitation offensive, pas de
but inscrit et un revers comme
unique issue.
Lorsque Muttenz a ouvert la
marque à moins d’un quart
d’heure du terme, la chose pa-
raissait d’ailleurs entendue.
Adrien L’Héritier a eu beau re-
tarder l’échéance, notamment
en boxant deux envois puis-
sants de Pierre Torre dans les
secondes précédentes, le gar-

dien français n’a pu qu’effleu-
rer celui de Leandro Gaudiano.
Dans un duel sans grand relief
entre deux formations à la
peine en ce début de concours,
la réussite bâloise tardive au-
rait pu avoir une portée déci-
sive. Après quatre heures et de-
mie de silence offensif,
Moutier est néanmoins parve-
nu à forcer le portail d’un uni-
vers encore méconnu pour lui.
Tout est parti d’un mouvement
sur le côté droit conclu par
Adrien Bastian, qui a trouvé le
petit filet trois minutes après
la réalisation locale. «Cette éga-
lisation nous a redonné de
l’énergie. Suffisamment pour
en planter un autre derrière»,

se réjouit le buteur, imité quel-
ques instants plus tard par le
transfuge de Tavannes/Trame-
lan Denis Hrnjic.

«On a frisé le code»
Cette victoire, on ne l’avait pas
vu venir. D’une part parce que
les Prévôtois n’ont que très ra-
rement fait souffler le danger
aux avant-postes – on signalera
simplement un ballon mal né-
gocié par Hichem Zouai alors
qu’il se présentait seul face au
but (23e) –, mais également
parce qu’ils auraient logique-
ment dû atteindre la pause
avec un retard de deux lon-
gueurs. «On a clairement frisé
le code en première mi-

temps», reconnaît volontiers
l’entraîneur Frédéric Burger.
Comme à la 11e, lorsque Cé-
dric Haas a trouvé le poteau vi-
siteur, avant que Robin Häng-
gi, dans l’enchaînement, ne
voie son tir être sauvé par L’Hé-
ritier au prix d’une grosse pa-
rade. A la 38e, c’est une fois de
plus le montant qui est venu
au secours du portier du FCM.
«L’adversaire nous a mis sous
pression au début», constate
Bastian. «J’entends bien que
l’on manque de maturité et
d’expérience. Mais on possède
du caractère. On l’a prouvé en
relevant la tête et en retrous-

sant les manches après le 1-0.»
En modifiant l’entier de son
secteur offensif lors de la der-
nière demi-heure avec les en-
trées en jeu de Hrnjic, Luc
Burkhalter et Fabio Nzomwita,
Burger a pris une option
payante. «On a marqué car on a
été capable de récupérer des
ballons dans les 30 mètres ad-
verses, ce qu’on n’a pas réussi à
faire lors des matches précé-
dents.»
Reste à savoir si ce final heu-
reux servira de déclic pour les
semaines à venir. «Il va en tout
cas nous rebooster», assure
Bastian. JULIEN BOEGLI

Moutier signe sa première
victoire de la saison!

Une fin de rencontre renversante à Muttenz.2E LIGUE INTER

MUTTENZ - MOUTIER 1-2 (0-0)
Margelacker: 375 spectateurs.
Arbitre: Skalonja.
Buts: 77e Gaudiano 1-0. 81e Bastian 1-1. 88e Hrnjic 1-2.
Muttenz: Separautzki; Gysin, Morger, Beck, Bostan (46e Saarelma); Alioski (46e Gaudiano);
Mah, Haas; Hänggi, Torre, Sudar (62e Singhateh).
Moutier: L’Héritier; Loundou (92e Diakite), Ajrulai, Pedro, Chételat, Bastian (82e Costa San-
tos); Gonçalves, Obéron; Allemann (64e Burkhalter), Meier (75e Nzomwita), Zouai (64e
Hrnjic).
Notes: Muttenz sans Bai, Hasler ni Salihu (blessés). Moutier sans Cizo, Ndong, Todorovic
(blessés) ni Rais (raisons professionnelles). Avertissement à Haas (78e, antijeu), Costa Santos
(86e, antijeu) et Pedro (94e, réclamations). Tirs sur le poteau de Haas (11e) et Gysin (38e).
Coups de coin: 7-5 (4-3).

A
insi donc, après seule-
ment quatre journées
de championnat,
l’élève FCTT, tout pe-

naud, se retrouve assis exacte-
ment là où il ne voulait pas.
Soit au fond de la classe, sur le
siège réservé au cancre, avec
pour horizon, du moins dans
l’immédiat, les perspectives
sombres qui vont avec. Jusque-
là en ce début de saison, il
n’avait pas obtenu de probants
résultats, mais n’avait pas
déçu. Il semblait surtout aban-
donné par la réussite. Samedi
en revanche, devant ses nom-
breux partisans, il a déçu sur
toute la ligne. Concordia, ce
néo-promu aux dents longues,
ne lui a pas laissé l’ombre
d’une chance.
«Il n’y a guère de regrets à
nourrir, l’écart entre les deux
équipes était trop important.
J’avais ressenti davantage de
frustration après nos trois pre-
miers matches», soupire le
coach Steve Langel. «Les Bâlois
étaient clairement supérieurs,
plus forts techniquement, plus
vifs. Ils ont gagné pratique-
ment tous les duels en ligne
médiane. J’ai senti beaucoup
d’envie dans leur démarche.
Chacun d’eux tenait sans
doute à se mettre en évidence à
quelques jours d’un grand évé-
nement.» Vendredi, les «Conge-
li» accueillent Servette en 16es
de finale de Coupe...

Signé Manuel Alessio
Dans ce match déséquilibré,
les choses n’ont pas traîné.
Après 11 minutes, Manuel
Alessio – cette machine à sco-
rer qui n’a jamais voulu tou-
cher au monde du foot profes-
sionnel, préférant évoluer avec
ses copains à Muttenz, son
club formateur, puis à Concor-
dia –, avait déjà ouvert le score.
Il avait profité de la mauvaise

couverture de la défense de
céans pour s’infiltrer et trom-
per chanceusement le portier
Maël Zaugg.
Seize minutes plus tard, ce
même Alessio délivrait un ca-
viar à son compère Haris Hod-
zig pour le No 2. Décidément,
cet attaquant atypique de 25
ans aime bien venir humer
l’air du Jura bernois. Lors de sa
dernière visite, le 1er septem-
bre 2018, n’avait-il pas réussi
un triplé à Tramelan à l’occa-
sion d’un mémorable carton
de Muttenz (8-0)?
A ce stade précoce de la partie,
on aurait déjà pu tirer la prise
et renvoyer tout le monde sous
la douche. D’une part parce

que Concordia affichait une
parfaite maîtrise. De l’autre
parce que le FCTT s’est montré
bien incapable d’inverser le
cours des choses. Songez qu’il
ne s’est offert en tout et pour
tout que deux occasions de
marquer (reprise trop molle de
Noah Teissier à la 52e et frappe
trop enlevée de Maxime Esch-
mann à la 63e). Maigre bilan.
Mais où était passé le fameux
esprit de révolte maison? Eva-
poré! «Ce manque de réaction
s’explique par notre incapacité
à faire mieux», suggère Steve
Langel. Ou alors, convient-il de
suivre le raisonnement de cer-
tains, prompts à évoquer la
thèse de l’usure du pouvoir et à

parler de malaise interne? «Je
ne pense pas. Je n’espère pas»,
répond l’entraîneur.
Samedi prochain, le FCTT se
déplace chez un autre mal loti,
le néo-promu Courtételle,
pour un match de la peur qui
dira s’il est entré ou non dans

une dangereuse spirale néga-
tive. Ses joueurs auraient inté-
rêt à adopter une attitude
moins résignée que contre
Concordia. Car, pour tout dire,
leur performance ressemblait
fort à celle d’un candidat à la
relégation en puissance.

Tavannes/Tramelan s’enlise
2e ligue inter: rien à faire contre plus fort que lui pour un FCTT complètement

à côté du sujet et désormais lanterne rouge. Où était passé son fameux esprit de révolte?
PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

L’ouverture du score de Concordia par l’inévitable Manuel Alessio. Même s’il dévie la balle, le gardien Maël Zaugg est battu. YANN STAFFELBACH

TAVANNES/TRAMELAN - CONCORDIA BÂLE 0-3 (0-2)
Allianz Suisse Stadium, Tramelan: 350 spectateurs.
Arbitre: Obada.
Buts: 11e Alessio 0-1. 27e Hodzic 0-2. 74e Carvalho 0-3.
Tavannes/Tramelan: Zaugg; Dubois, Assunçao, Cunha (41e Teissier, puis 55e Bueche);
Wayan Ducommun; Steven Habegger, Girardi (78e Gerber), Donovan Ducommun (78e Vuilleu-
mier), Imbriano (75e Cordova); Eschmann, Gaëtan Habegger.
Concordia Bâle: Schüpbach; Mandal, Carvalho, Zaric, Furler; Validzic; Hodzic (84e Rieser),
Jenni (57e Karaca), Kalayci (74e Yapi), Ahmeti; Alessio.
Notes: Tavannes/Tramelan sans Brunner (malade), Strahm (2e équipe), Yannick Langel ni
Houmard (blessés). Concordia Bâle au complet. Avertissements à Schüpbach (25e, réclama-
tions), Ahmeti (50e, geste antisportif), Dubois (59e, jeu dur), Rieser (85e, geste antisportif) et
Carvalho (88e, geste antisportif). Blessés, Cunha (41e) et Teissier (55e) quittent le jeu préma-
turément. Coups de coin: 2-3 (1-1).
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