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FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN DIVERSES FORTUNES

Que de regrets… Un point aurait été mérité
Samedi dernier, c’est sous une
fine pluie que le coup d’envoi fut
donné entre le FCTT et les Bâlois
de Old Boys, à l’Allianz Stadium.
Les hommes de Langel entamè-
rent cette partie de la plus mau-
vaise des manières. A la troi-
sième minute déjà, ils
encaissèrent un premier but suite
à une relance hasardeuse de leur
défense. «Les Vieux Garçons» ne
se firent pas prier pour transfor-
mer ce cadeau en but. Comme
paralysés par ce coup du sort,
les Sang et Or subirent alors le
jeu des visiteurs. A la 22e minute,
bien que le tir de l’attaquant Ma-
xime Eschmann fut mal cadré, ce
dernier montra la direction à
prendre aux locaux. A dix minutes
de la pause, suite à un centre ve-
nant de la droite de Steven Ha-
begger, Wayan Ducommun se vit
offrir la meilleure occasion d’éga-
liser. Malheureusement, la frappe
manqua sa cible de peu. Dans
l’ensemble, force est d’admettre
qu’Old Boys maîtrisait son sujet.
Au retour des vestiaires, ce sont
cette fois-ci les joueurs du FCTT
qui entrèrent le plus rapidement
dans le jeu. En effet, il ne leur fal-
lut que deux minutes pour per-
mettre à Maxime Eschmann
d’égaliser grâce à une déviation
de la tête, suite à un coup-franc
botté par le spécialiste Steven
Habegger. La seconde partie du
match fut globalement à l’avan-
tage de l’équipe du capitaine
Sergio Cunha. Nous retiendrons
notamment la jolie combinaison

sur corner qui vit les frères Du-
commun tenter tour à tour leur
chance, mais en vain.
A douze minutes de la fin et con-
tre le cours du jeu, Old Boys ob-
tint un coup franc dans la moitié
du terrain des locaux. Celui-ci
permit à Sylla de dévier chanceu-
sement le ballon de la hanche au
fond des filets.
Dès lors, tous les efforts du FCTT
pour recoller au score échouè-
rent. Bien que le FCTT crut à
l’égalisation à la 90e minute, le
but fut refusé en raison d’une
faute litigieuse sur le gardien ad-
verse. En conclusion, les Rouges
ne peuvent que nourrir de légiti-
mes regrets. Cette rencontre,
face à de solides mais ternes Bâ-
lois, aurait dû leur rapporter au
moins un point.

Dur, dur, pour la 2
Pour le FCTT 2, à l’occasion de
sa deuxième rencontre de cham-
pionnat à Courrendlin, c’était un
peu tel le proverbe «à l’impossible
nul n’est tenu»! En effet, avec un
total de 12 absents, dont 8 bles-
sés, il était bien difficile d’aller ri-
valiser avec le club de ce village,
un des favoris du groupe 5 de 3e
ligue. Toutefois, renforcé pour
l’occasion par deux joueurs se-
niors, en l’occurrence les tou-
jours fringants Danael Kipfer et
Maël Chatelain, le TT2 n’a pas à
rougir de cette bien trop large dé-
faite de 4 à 1. En effet, pourtant
déjà mené 1 à 0 après 6 minutes,
il a fait jeu égal avec son adver-

saire jusqu’à la pause et a même
été tout près d’égaliser à la 40e
suite à une magnifique ouverture
en profondeur de Duart pour
Jess, lequel a malheureusement
trop croisé sa frappe.
En deuxième période, malgré
une domination du TT durant
20 bonnes minutes, c’est Cour-
rendlin qui a aggravé la marque
sur un magnifique tir en pleine lu-
carne. Quelque peu déboussolé
par cette réussite, il a encore en-
caissé un autre but 5 minutes
plus tard… la messe était donc
dite! Mais, il n’a toutefois pas
baissé les bras et a réussi à ré-
duire le score à la 77e minute par
l’entremise de Jess. Dans le der-
nier quart d’heure, l’équipe de
Tavannes-Tramelan a joué son
va-tout et s’est ruée à l’attaque.
Cependant, elle a bu le calice jus-
qu’à la lie en encaissant un der-
nier but dans le temps addition-
nel.
Défaite logique mais trop sévère
car la 2 du FCTT n’a de loin pas
été ridicule.
Prochain match le samedi 4 sep-
tembre, à 16h aux Breuleux con-
tre un autre gros morceau du
groupe, soit le FC Franches-
Montagnes.

La 3 perd, les A régatent
En visite face au FC La Suze 07,
notre 3e équipe a perdu sèche-
ment 4-0, alors qu’elle avait tout
de même maintenu la parité 0-0
jusqu’à la mi-temps.
Après tous ces fâcheux revers, la

bonne nouvelle du week-end
vient de nos juniors A qui régatent
dans la catégorie relevée de
Youth League. Après une victoire
3-2 lors de leur premier match
face à Frutigen, ils ont remis le
couvert chez les SR Delémont
avec un beau succès sur le score
de 3-1. Bravo les jeunes, conti-
nuez ainsi…! (GazeTTe)

Au programme
A Tavannes. – Sa 4.9: Jun Da -
Team Vallon à 10h. Di 5.9: Jun B -
Schönbühl, à 14h; Jun A - Köniz,
à 16h. Me 8.9: Jun C - Team
Sorne, à 19h. Je 9.9: Super vété-
rans - Niderbipp, à 19h30. Me
15.9: Jun Ea - Moutier, à 18h30.
A Tramelan. – Sa 4.9: Jun Db -
Delémont, à 10h; TT 3 - Montfau-
con, à 16h. Me 8.9: Jun Da - Fr.-
Montagnes, à 18h15 (Coupe ju-
rassienne). Sa 11.9: TT 1 -
Concordia, à 16h; TT 2 - Court, à
18h. Me 15.9: Jun Eb - Courtela-
ry, à 18h30. Je 16.9: TT 4 - Orvin,
à 19h30.
A l’extérieur. – Ve 3.9: Courrend-
lin - Seniors, à 19h30. Sa 4.9:
Courrendlin - Jun Ec, à 9h30;
Dornach - TT 1, à 16h; Fr.- Monta-
gnes - TT 2, à 16h. Di 5.9: Team
Etoile - Jun C, à 13h30. Je 9.9:
Moutier/Court - Jun Eb, à 18h30.
Sa 11.9: Team Orval - Jun Da, à
10h; Moutier - Jun Db, à 10h; Aar-
berg - Jun A, à 19h; Tournoi CJ
Jun E, à La Suze, dès 13h. Di
12.9: Besa - Jun B, à 11h; Bosn-
jak - TT 3, à 13h. Me 15.9: Mou-
tier - Jun Da, à 18h (CJ).

TAVANNES LUTTE – JEUNES ESPOIRS

Jérémy Tschan se distingue
Dimanche, le jeune jurassien ber-
nois du club de lutte de Tavannes
s’est illustré à Schwarzenburg
lors de la Fête fédérale de lutte
des jeunes espoirs. Avec deux
passes nulles, trois gagnées et
une perdue, il a réussi à rempor-
ter une couronne fédérale, termi-
nant à la 7e place de sa catégorie
avec un total de 55,5 points.
Cette fête réunissait tous les
meilleurs lutteurs du pays. Je-
remy Tschan sera présent lors de
la prochaine fête de lutte du Jura
bernois, le samedi 11 septembre
à Corgémont, pour tenter d’ac-
crocher une 97e couronne à son
palmarès. (c)

Jérémy Tschan nourrit de
grands espoirs pour la pro-
chaine fête de lutte du Jura
bernois. ldd

TRAMELAN LE FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vingtième saison sous le signe du fair-play
La récente assemblée générale
du FCTT a marqué les 20 ans
d’un club formateur par excel-
lence qui rassemble plus de
600 membres, dont 300 juniors.
Vendredi dernier, le FCTT a clôtu-
ré la saison 2020-2021 en tenant
son assemblée générale à l’audi-
torium du CIP, en présence d’une
centaine de membres. En pré-
ambule à son rapport, le prési-
dent Loïc Châtelain a dressé un
rapide historique de ces 20 ans
du FCTT, qui a vu le jour en avril
2001. En fait, la fusion des
FC Tramelan et FC Tavannes, sur
l’initiative et l’idée du soussigné
et de Marcel Greder, les deux
présidents de l’époque des clubs
précités. Des visionnaires, selon
Loïc Châtelain, qui leur a rendu
un vibrant hommage et les ap-
plaudissements d’une assis-
tance debout. Et de poursuivre:
«Le FCTT 2021 se porte bien,
continue de se développer de
manière conséquente, confor-
mément à la philosophie voulue à
sa fondation.» Le président Châ-
telain a ensuite passé sous la
loupe toutes les péripéties sporti-
ves et extra-sportives que le
FCTT a dû affronter et résoudre
avec réussite durant la pandé-
mie. Une deuxième année con-
sécutive où la saison de foot n’a
pas pu être disputée dans son in-
tégralité pour la plupart des équi-
pes.

Que de sauvetages
Sportivement, l’événement ma-
jeur a bien sûr été le maintien de
l’équipe fanion en 2e ligue inter et
celui de la seconde en 3e ligue.
Sans oublier le sauvetage de la 3
en 4e ligue. Le fair-play utilisé
couramment dans le sport se
base sur les fondements du res-
pect et de l’amitié. Le président
du FCTT veut placer la saison
2021-2022 sous son signe. Soit

donner une meilleure image du
club, mauvais élève en la ma-
tière. Cela pas seulement sur le
terrain, mais également autour,
par son public, ses entraîneurs et
tous ses membres. Côté arbi-
trage, François Friedli, arbitre et
expert, a tiré sa révérence après
des décennies vouées à cette
cause, sous les couleurs du
FCTT.
Quant à Arber Smajli, l’étoile
montante, il a été promu en 2e in-
ter. Bien que dans les cordes au
nombre d’équipes inscrites par
rapport au prorata d’arbitres sif-

flant pour le club, le FCTT lance
un appel à tous les intéressés par
cette noble fonction, indispensa-
ble à la pratique du foot.

Problèmes
d’infrastructures
Au niveau des infrastructures, le
président Loïc Châtelain a déplo-
ré une situation compliquée. Cel-
les de Tavannes ne sont pas con-
formes à la 2e ligue inter.
L’équipe fanion n’a donc pas le
droit d’y jouer. Le projet actuel de
la commune de mettre aux nor-
mes le terrain d’entraînement, ne

pourrait alors pas accueillir un
nombre suffisant de spectateurs
dans des conditions de confort,
ni de sécurité.
Les différents responsables ont
ensuite enchaîné leurs rapports:
le responsable technique, Danaël
Kipfer; des juniors, Jean-Louis
Crétin; des manifestations, Maël
Châtelain; du sponsoring, Glenn
Vuilleumier. Covid oblige, les acti-
vités extra-sportives du club ont
été très réduites, voire inexistan-
tes. Malgré cela, tous les spon-
sors sont restés fidèles!

En chiffres
Les comptes, présentés par Hu-
gues Jeanbourquin, font état
d’un bilan de 239 354 francs. Ils
bouclent avec un bénéfice de
7224 francs avant amortisse-
ments. Le budget 2021-2022, à
hauteur de 256 700 fr., prévoit un
léger bénéfice.
Le FCTT, c’est plus de 600 mem-
bres, 377 licenciés dont 131 ac-
tifs, 246 juniors, 30 juniors non-li-
cenciés (G+ F), une équipe de
réfugiés non licenciés, 6 équipes
d’actifs, 10 équipes juniors et 2
écoles de foot, 31 entraîneurs, 20
arbitres, 200 membres suppor-
ters, 70 membres Amicale.
Réélu pour deux ans, le comité
est composé de la façon sui-
vante: Loïc châtelain, président;
Vincent Tanner, vice-président,
secrétariat; Jean-Louis Crétin,
mouv. Juniors; Maël Châtelain,
manifestations; Jocelyn Houl-
mann, matériel, installations;
Glenn Vuilleumier, sponsoring;
Danaël Kipfer, technique; Yoann
Mathez, finances (nouveau); Eric
Vermot, repr. comité juniors; Enri-
co Bernasconi, convocateur. Fi-
dèles, actifs, et dévoués au
FCTT, Patrizia et Daniel Racine,
ainsi que Jean-Noël Wyss ont été
nommés membres d’honneur.
(Michel Bourqui)

De g. à dr., Daniel, Patrizia Racine et Jean-Noël Wyss, nou-
veaux membres d’honneur du FCTT. Bourqui

12 septembre: Décathlon à Tavannes.
23 octobre: Orange gourmande (sanglier à la broche)
Octobre-novembre: vente de vin, course aux sponsors
28 janvier 2022: jass au cochon
26 février: repas de soutien
5 mars: tournoi juniors en salle
4-5 juin: (Pentecôte): tournoi intercantonal juniors
19-21 août: Fête des Saisons

MANIFESTATIONS 2021-2022

TRAMELAN SOCIÉTÉ DE TIR À L’ARBALÈTE

De New York au stand
de Neuf Champs
La traditionnelle fête des 24h populaire s’est déroulée les 13 et
14 août derniers au stand de Neuf Champs.
Au total, 51 personnes externes à la société se sont essayées au tir à
l’arbalète. Un visiteur, tout droit venu de New York, était de la partie.
Incroyable mais vrai! Le nombre de flèches tirées est de 1028. Voici les
résultats individuels des tireurs tramelots:
1er Jean-Paul Vaucher avec 278 pts + 6 pts de bonification vétéran
(284); 2e Steeve Brossard 280; 3e Vincent Steinegger avec 255 pts +
6 pts de bonification vétéran (261); 4e Boris Kocher 260; 5e Mike Des-
saules 259; 6e Jérôme Sutter 249; 7e Gregory Strahm 246; 8e Jean
Jourdain 221.

Large victoire face à Ringgenberg
A l’occasion du 4e tour de l’équipe, les Tramelots l’ont facilement em-
porté sur le score de 1058 à 892 face à Ringgenberg. Voici les résul-
tats individuels:
Olivier Schaffter 195; Steeve Brossard 179; Jean-Paul Vaucher 176;
Boris Kocher 173; Mike Dessaules 169; Vincent Steinegger 166.
Au 5e tour, Tramelan affrontera Buchegg. (c)

TRAMELAN EOLEBIKE – GARMIN BIKE CUP

Inscriptions jusqu’au 8 septembre !
C’est le dimanche 12 septembre
que le Vélo-Club Tramelan ac-
cueillera, à la Marelle, la 7e man-
che de la Garmin Bike Cup. Les
adeptes de cette discipline sont
attendus à cette 18e édition du
côté des Lovières, où seront don-
nés départs et arrivées de toutes
les courses. Le parcours est su-
perbe, vallonné, aéré et techni-
que. Le tracé est identique à celui

de 2019, soit une boucle de 7 kilo-
mètres à parcourir une à quatre
fois selon la catégorie des cou-
reurs, qui passeront à plusieurs
reprises sur la ligne d’arrivée.
Le départ des adultes est fixé à
10h, suivis des mégas et des ca-
dets, les courses écoliers et éco-
lières dès 13h15. Pour des rai-
sons de sécurité, la course des
«poussins» n’est pas program-
mée. Les podiums des courses
du matin seront organisés 15-30
minutes après la fin de ces mê-
mes courses (12h-12h30). Une
cantine à l’extérieur offrira nourri-
ture et boissons durant toute la
journée. Compte tenu des cir-
constances, il n’y aura pas d’ac-
cès aux vestiaires ni aux douches.
Les inscriptions se font en ligne
jusqu’au mercredi 8 septembre à
23h59, www.mso-chrono.ch (ins-
criptions sur place seulement si les
conditions Covid-19 le permettent,
consulter le site internet). (c)
! www.eolebike.ch

Le tracé sera identique à ce-
lui de la dernière édition, en
2019. ldd

COVID-19 VACCINATION

On ferme à Tavannes
La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI)
du canton de Berne souhaite adapter sa stratégie de vaccination
cantonale et réorganise ses centres de vaccination. Le centre de vac-
cination de Tavannes a donc fermé ses portes le vendredi 27 août
2021 et est relocalisé sur les sites hospitaliers de Moutier et de Saint-
Imier depuis hier.
Les nouveaux centres de vaccination de Moutier et de Saint-Imier se-
ront ouverts du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 12h30 à 17h.
Les modalités d’inscriptions restent inchangées. Les personnes qui
souhaitent se faire vacciner peuvent continuer de s’enregistrer et de
prendre rendez-vous sur la plateforme cantonale: www.be.vacme.ch.
En cas de problème avec l’inscription en ligne, il est également pos-
sible de s’enregistrer par téléphone. Pour ce faire, les personnes qui
le souhaitent peuvent téléphoner au 031 636 88 00 en s’assurant
d’avoir sa carte d’assurance-maladie à portée de main.
Les enfants à partir de 12 ans peuvent également se faire vacciner. (c)
! Renseignements complémentaires: Service de communica-
tion, au 032 494 35 03 ou à communication@hjbe.ch

http://www.be.vacme.ch
mailto:communication@hjbe.ch
http://www.mso-chrono.ch
http://www.eolebike.ch

