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Grâce à son succès
face à Saint-Blaise,
Saint-Imier s’ins-
talle en tête du
classement.
La victoire 4-2 des ambitieux
Imériens leur vaut de comp-
ter, après huit journées de
championnat, deux lon-
gueurs d’avance sur un trio
formé de Béroche, Marin et
Le Locle. Ces trois équipes
ont toutes perdu des plumes
ce week-end.
Cela dit, ce succès ne fut pas
aussi aisé que le score veut
bien laisser entrevoir. Les
Imériens ont éprouvé quel-
ques difficultés à entrer dans
la partie. La faute à une ex-
cellente occupation du ter-
rain par des visiteurs particu-
lièrement agressifs. «Nous
devions déplorer l’absence
de deux éléments impor-
tants, Agmagma et Navarro,
dans notre dispositif à mi-
terrain. Il nous a fallu un cer-
tain temps pour que la nou-
velle organisation trouve un
bon fonctionnement. Au dé-
but, nous étions un peu loin
de l’adversaire et pas très
bien placés», concède le
coach Alain Villard.
Les Erguëliens ont vite corri-
gé le tir. L’ouverture du score
sur un coup franc magistra-
lement botté des 18 mètres
par Hugo Doutaz leur a per-
mis de prendre le dessus.
«Sainti» aurait pu s’échapper
rapidement en tirant profit
des nombreuses occasions
qu’il s’est ménagées tout au
long de la rencontre. On en
recensera quatre ou cinq de
premier ordre qui lui au-
raient permis de passer un
début de soirée tranquille.
Après le 3-1 de Saint-Blaise,
tombé aux alentours de
l’heure de jeu, la réaction lo-
cale n’a pas tardé. Théo Du-
praz a rétabli un écart de
trois buts à peine cinq minu-
tes plus tard.
Avec un peu moins de fébrili-
té et de maladresse, les Imé-
riens auraient pu vivre une
fin de partie moins nerveuse.
Ils ont toutefois su gérer par-
faitement cette rencontre en
évitant les interventions fau-
tives inutiles proches de leur
but pour ne pas offrir des op-
portunités à un adversaire
toujours dangereux dans ce
genre de situations. RG

Une juteuse
opération pour
les Imériens
2E LIGUE

L
e FCTT n’a toujours pas
connu les joies de la vic-
toire à domicile cette
saison. Samedi, pour

son cinquième rendez-vous
tramelot de l’exercice, il s’est
incliné sur le plus petit des sco-
res face à Binningen. Son bilan
«at home» – deux nuls et trois
défaites – a de quoi inquiéter.
Il ne s’est rien passé de crous-
tillant dans ce duel entre le
mal loti local et le prétendant à
l’ascension bâlois. Mais alors
rien du tout. Il faut dire que
l’état déplorable de la pelouse,
bosselée au possible, ne favori-
sait pas les desseins des
joueurs. En fait, la logique au-
rait voulu que la partie
s’achève sur un bon vieux 0-0
des familles, tant les comparti-
ments offensifs des deux camps
se montrèrent peu inspirés.

Zaugg le plus constant
Tout comme son contradic-
teur, le SC Binningen n’a eu
que de pauvres arguments à
mettre dans la balance. Mais il
aura eu le mérite de transfor-
mer la première de ses deux
occasions en profitant d’un ca-
deau de la défense du FCTT,
une malencontreuse glissade
de Loïc Dubois. Auteur de cette
réussite de la 52e minute: Janis
Wieland. Par la suite, les Bâlois
se ménagèrent une seconde
opportunité, mais le gardien
Maël Zaugg, sans doute le
joueur le plus constant de son
équipe depuis le début du
championnat, s’interposa avec
brio dans son face à face avec
Bojan Saponja.
Dans l’autre camp, le portier
Florian Jenny a passé un après-
midi tranquille. Il n’a jamais
été alerté de manière vraiment
dangereuse, tant ce FCTT est
apparu impuissant, manquant
de détermination et de poids
offensif et faisant régulière-

ment les mauvais choix au mo-
ment de conclure ses actions.
Au coup de sifflet final, le
coach Steve Langel a rameuté
ses troupes dans le vestiaire,
histoire de leur remonter les
bretelles. «C’est la première
fois que cela m’arrive, je l’ai
décidé comme ça, de manière
spontanée», indique-t-il. «L’idée
était de faire réfléchir les
joueurs, de les mettre face à la
situation critique dans laquelle
nous nous trouvons. Je pense
qu’est venu le temps d’une re-
mise en question générale.»
Beaucoup de choses n’ont pas
plu à Steve Langel samedi, sans
que cela ait un rapport avec
son choix d’aligner pour la pre-

mière fois une défense à qua-
tre plutôt qu’à trois (avec la
rentrée de Yannick Langel au
centre après une longue ab-
sence et l’alignement de l’atta-
quant Loïc Houmard au poste
de latéral gauche). «Ce qui
m’agace le plus, c’est notre naï-
veté. Trop souvent, on se com-
porte comme des juniors,
comme des bons types trop
gentils qui se refusent de faire
mal à l’adversaire. Exemple ty-
pique: on encaisse un but suite
à une glissade d’un défenseur.
Une glissade, vous vous rendez
compte? On ne voit jamais ça
ailleurs en 2e ligue inter!»
Steve Langel connaît le princi-
pal point faible actuel de son

équipe, son inefficacité offen-
sive chronique. Avec six buts
marqués en huit matches, le
FCTT possède l’attaque la
moins prolifique du groupe. «Il
n’y a pas de miracle, car je n’ai
guère de solutions de re-
change. Il faut donc que nos

joueurs en fassent davantage,
qu’ils travaillent plus fort»,
martèle-t-il.
Codétenteur de la lanterne
rouge avec Moutier, le FCTT se
doit de réagir samedi prochain
à Bubendorf, un des autres
cancres de la classe. Sinon...

Constat d’impuissance
2e ligue inter: incapable de se créer des occasions, le FCTT s’incline bêtement

face au décevant favori Binningen. Le revoici plongé dans la lutte contre la relégation...
PAR ETIENNE CHAPUIS
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Ça commence à sentir le roussi pour Wayan Ducommun (en rouge) et ses coéquipiers du FCTT. STÉPHANE GERBER

C’est ce qui s’appelle manquer
totalement son entrée en ma-
tière. Moutier s’est retrouvé
mené au score sans même
avoir eu une seule fois le bal-
lon en sa possession! 122 se-
condes, c’est le temps qu’il a
fallu à Alessio Simonetta pour
effacer Adrien L’Héritier et lo-
ger le ballon au bon endroit.
Cette ouverture, les Prévôtois y
ont assisté en simples specta-
teurs. Pendant ces deux minu-
tes initiales, ils ont essayé, en
vain, d’interrompre le jeu de
«passe à dix» élaboré par les Bâ-
lois. «C’est leur façon de jouer.
On savait qu’il fallait être vigi-
lants sur les décalages. On était
préparés, mais on s’est tout de

même fait avoir», reconnaît le
latéral Norman Sanasi.
Etaient-ils sincèrement prépa-
rés? A en juger par le début de
match, il est permis d’en dou-
ter. Il a fallu exactement 5’27
aux joueurs de Chalière pour
enfin passer le milieu de ter-
rain balle au pied. «Certains
joueurs sont encore surpris par
l’intensité de cette catégorie de
jeu», concède l’entraîneur Fré-
déric Burger. «Ce n’est pas
faute de le rappeler avant cha-
que match. Les gars me répon-
dent qu’ils sont prêts. Ce n’est
pas le cas au final. Là, on a clai-
rement manqué d’agressivité.»
Lorsque le défenseur central
Tizian Wilhelm, fraîchement

entré pour pallier la blessure
d’un coéquipier, a doublé la
mise à la 17e, en embuscade
dans les cinq mètres adverses
sur le deuxième corner de la
partie, on s’est dit que les ca-
rottes étaient cuites.
On ne s’est pas trompé. «Si on
avait pu tenir le 0-0 plus long-
temps, peut-être alors l’issue
du match aurait été diffé-
rente», envisage Sanasi. «C’est
dommage de passer de cette fa-
çon à côté de notre premier
quart d’heure. Ces deux buts
nous ont crucifiés», image
pour sa part Burger. Même si le
réveil prévôtois a ensuite per-
mis aux débats de s’équilibrer
et de maintenir le score in-

changé, la perspective d’un re-
tour visiteur est demeurée
pour ainsi dire nulle.
Car pour espérer gommer le
passif prévôtois, il aurait déjà
fallu que le portier bâlois soit
mis un tant soit peu à contribu-
tion. Or Moutier n’a simple-
ment pas réussi à se montrer
menaçant. Aveu d’impuis-
sance. «Il y a eu du mieux dans
la possession de balle au fil du
match, mais au chapitre des
opportunités, ce n’était pas
ça», constate l’entraîneur, qui
ne cherche pas à nier les limites
offensives actuelles de son
FCM. «On manque de poids
dans ce secteur. Le peu que l’on
produit n’est pas très net. Il

nous manque un vrai centre-
avant.» De son côté, Sanasi, dé-
barqué cet été de Vicques, évo-
que «un match fermé durant
lequel il n’y a pas eu florilège
d’occasions.» Les deux autres
relevées ont été à mettre à l’ac-
tif des Bâlois: une lourde
frappe de Gertsch sur la trans-
versale (67e) et deux ballons de
Wilhelm et Costa Luis sauvés
coup sur coup sur la ligne par le
gardien et un défenseur (81e).
2-0 ou 4-0, cela n’aurait rien
changé. C’est bien plus tôt que
la partie s’est jouée. Privé de
succès depuis quatre journées,
Moutier ferme toujours la mar-
che en compagnie de son voi-
sin du FCTT. JULIEN BOEGLI

Mission bâloise vite
impossible pour Moutier

Les Prévôtois cueillis à froid à la Schützenmatte.2E LIGUE INTER

OLD BOYS - MOUTIER 2-0 (2-0)
Schützenmatte, Bâle: 80 spectateurs. Arbitre: Voldan.
Buts: 3e Simonetta 1-0. 17e Wilhelm 2-0.
Old Boys: Hasler; Almeida, Sylla (11e Wilhelm), Costa Lois, Di Lisa (88e Bottacin); Gut;
Farenga (78e Birk), Findik, Blatter, Gertsch (83e Provenzano); Simonetta (63e Asamoah).
Moutier: L’Héritier; Sanasi, Pedro, Cizo, Bastian; Meier (60e Burkhalter), Obéron (79e Filieri),
Loundou, Costa Santos (75e Ajrulai); Allemann, Gonçalves.
Notes: Moutier sans Chételat, Lissaau, Ndong, Nzomwita, Todorovic (blessés), Hrnjic (sus-
pendu), Diakite (à l’étranger) ni Rais (raisons professionnelles). Avertissements à Allemann
(20e, jeu dur) et Costa Lois (27e, réclamations). Tir sur la barre transversale de Gertsch (67e).
Coups de coin: 4-3 (2-0).

ST-IMIER - ST-BLAISE 4-2 (2-0)
Fin-des-Fourches: 180 spectateurs.
Arbitre: Dias.
Buts: 34e Hugo Doutaz 1-0. 39e Biferi
2-0. 54e Biferi 3-0. 61e Amadio 3-1. 66e
Théo Dupraz 4-1. 76e Kurtic 4-2.
Saint-Imier: Isler: Moreira, Mbassi,
Schmid, Dupraz; Hugo Doutaz; Halimi
(82e Teweldemedhin), Casagrande; Pella-
ton (89e Hidalgo); Nsita, Biferi (66e
Pepe).
Saint-Blaise: Monti; Blattner (70e
Boussaid), Perricone, Santana, Toitot;
Fernando (14e Williams, puis 61e Sousa),
Fraga, Colella (60e Saiz); Kurtic; Roma-
santa.
Notes: Saint-Imier sans Agmagma (sus-
pendu), Chardonnens, Joao Doutaz, Pre-
kazi, Tschan (blessés), Navarro (raisons
familiales), Raul Martinez (convalescent)
ni Samir Drndar (surnuméraire). Avertis-
sements à Biferi (29e, comportement
antisportif), Halimi (50e, jeu dur), Fraga
(67e, jeu dur) et Pellaton (73e, jeu dur).
Expulsion de Santana (79e, faute de der-
nier recours). Coups de coin: 6-7 (1-0).

TAVANNES/TRAMELAN - BINNINGEN 0-1 (0-0)
Allianz Suisse Stadium, Tramelan: 350 spectateurs.
Arbitre: Label-Lupal.
But: 52e Wieland 0-1.
Tavannes/Tramelan: Maël Zaugg; Dubois, Yannick Langel, Cunha, Houmard; Assunçao,
Wayan Ducommun; Gaëtan Habegger (85e Cordova), Brunner (66e Strahm), Girardi (66e
Henrique); Eschmann.
Binningen: Jenny; Veriano Vogrig, Frossard, Spaqi, Wagner; Tiberio Vogrig; David Zaugg
(59e Ganster), Ritter (90e Neuhaus), Szelagowicz, Wieland (88e Schmid); Saponja (73e
Mbarga).
Notes: Tavannes/Tramelan sans Steven Habegger, Imbriano (vacances), Donovan Ducom-
mun ni Teissier (blessés). Binningen au complet. Avertissements à Brunner (28e, comporte-
ment antisportif), Szelagowicz (84e, jeu dur) et Veriano Vogrig (88e, comportement
antisportif). Coups de coin: 6-2 (4-2).
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