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FCTT PRÉSENTATION DES ÉQUIPES JUNIORS C1, B1 ET DB

La tension des derniers contours

Un léger arrière-goût d’amer-
tume en bouche. Devant se con-
tenter du rôle de dauphin, à une
petite unité du leader Boncourt,
les juniors C1 avaient longtemps
caressé le rêve de monter en ca-
tégorie Promotion. Deuxième
meilleure attaque et défense de
leur groupe, l’effectif coaché par
le duo complémentaire Giuseppe
Galle et Leandro Henriques a été
remarquable de régularité. Le
faux pas enregistré dans la ren-
contre au sommet à Boncourt
leur a finalement été fatal. De

quoi toutefois être fiers et repartir
de plus belle dès le printemps
prochain. Avec un contingent de
26 éléments, il n’est pas aisé de
réussir à donner du temps de jeu
à chacun. En ce sens, la collabo-
ration actuellement en vigueur
avec le FC La Courtine est très
précieuse. Composée majoritai-
rement de 2008 (première année
de juniors C), l’équipe a rapide-
ment su trouver la bonne cohé-
sion et le rythme de croisière
conforme aux qualités intrinsè-
ques de ses protagonistes.

Juniors B1 – Un final
heureux

Quant aux juniors B1, c’est un
authentique scénario hitchcock-
ien qui s’est dessiné et a mis à
rude épreuve les nerfs des techni-
ciens Besnik Shabani et Dylan
Vermot. Pratiquement condam-
nés à la culbute à quelques par-
ties du terme, ils ont réussi, avec
une bravoure extrême, à sauver
leur place dans la catégorie lors
des ultimes minutes de leur der-
nière sortie à Moutier. Ceci grâce
à une meilleure différence de

buts (nombre de points et indice
fair-play identiques). Malgré les
difficultés rencontrées, l’investis-
sement global (trois sessions
hebdomadaires d’entraîne-
ments) et l’ambiance n’ont ja-
mais été entachés.
A relever que ce tour d’automne a
été caractérisé par une variante
réglementaire édictée par
l’AFBJ, qui n’a de loin pas rendu
service à tous les clubs concer-
nés. Proposant d’élargir d’une
année la catégorie d’âge pouvant
évoluer en catégorie juniors A et B
– passant de deux à trois ans
d’âge – les planifications des
contingents respectifs puis l’or-
ganisation des rencontres du
week-end se sont souvent avé-
rées de véritables casse-têtes.
Un grand bravo aux joueurs, aux
coachs et au staff technique pour
ce final heureux!

Juniors Db – Le sentiment
du devoir accompli

Impliqués dans leur championnat
de 3e degré, les juniors Db ont
réalisé un premier tour de com-
pétition plus que satisfaisant. A
l’aide des 13 unités finales
comptabilisées, ils se sont hissés
de mérite au second rang de leur
groupe de cinq. Le tout en pro-
posant un contenu de jeu inté-
ressant et encourageant pour la
suite des opérations.
Deux fois par semaine, cette
équipe s’efforce à travailler avec
assiduité et à assimiler certains
fondamentaux. Outre les cons-
tants et primordiaux principes du
respect et de la discipline, de
nombreuses thématiques spéci-
fiques sont régulièrement au
menu de cette bonne douzaine
de footballeurs et footballeuses
ouverts à l’apprentissage. Sur le
plan strictement technique, les
sessions s’orientent essentielle-
ment sur la maîtrise des gestes
de base (contrôles, passes, tirs)
par l’intermédiaire d’exercices
proposés sous diverses formes.
Les domaines de la coordination
de l’enfant (gestion des mouve-
ments, orientation et équilibre du
corps) et tactique (placement et
déplacements sur le terrain) sont
autant d’axes de travail et pro-
gression situés sur le cahier des
charges du coach passionné que
représente Jonny Martello.
Investi, humble et possédant
réellement la fibre du formateur,
ce dernier a toujours privilégié le
plaisir et la progression de ses
protégés aux résultats. Bravo à
l’équipe et rendez-vous au
deuxième tour! (FCTT)

Les juniors B1 ont sauvé leur place sur le fil.

Le spectacle de la compagnie La Dérive intitulé «L’autre con-
quête» sera joué à la salle Juventuti, le samedi 27 novembre à
20h. Marion Joray

Les juniors C1, entraînés par Giuseppe Galle et Leandro Henriques. photos: ldd

Coachés par Jonny Martello, les Db terminent à la 2e place. ldd

TRAMELAN SALLE JUVENTUTI

La Dérive présente l’Autre Conquête
La compagnie La Dérive présentera sa nouvelle création l’Autre con-
quête les 26, 27 et 28 novembre à Moutier, Tramelan et au Noirmont.
Une œuvre interdisciplinaire qui s’ancre dans l’histoire de la conquête
du Mexique il y a exactement 500 ans, et aborde également des
questions contemporaines d’identités, de violence et de disparition
des cultures autochtones. Prix Suisse du Théâtre 2016, Germain
Meyer était revenu en Suisse en 1986, après avoir vécu douze ans au
Mexique où il pratiquait le théâtre avec des villageois. Mythologie et
histoire de son pays de cœur forment la matière principale de la pièce.
A la fois auteur, dramaturge, metteur en scène du nouveau spectacle
de la compagnie La Dérive, il explique: «L’interrogation part du person-
nage historique de la Malinche, toute jeune indigène passant du sta-
tut d’esclave au rang de personnage-clef entre deux civilisations».
Pour donner vie à ces histoires de mythes et de conquêtes, la compa-
gnie basée à Soyhières, à ce jour dirigée par Nicolas Joray, fait appel
au langage artistique qu’elle affectionne: les marionnettes. La collabo-
ration avec le peintre de La Ferrière, Logovarda, a abouti à la création
de figures, masques et tableaux intégrés au spectacle. A la manipula-
tion et au jeu, on retrouve les comédiens Florence Annoni et Olivier Pé-
riat. Les musiciens de l’Arc jurassien Julien Monti, Michel Zbinden et
Olivier Nussbaum ont retravaillé des thèmes et morceaux mexicains. Le
tout s’articule dans une démarche interdisciplinaire marquée. La
troupe, qui arpente le Jura et le Jura bernois depuis une trentaine
d’années, poursuit ce travail d’exploration et de décentralisation en al-
lant présenter son spectacle à Moutier (Salle Chantemerle, 26 novem-
bre, 20h), Tramelan (Salle Juventuti, 27 novembre, 20h) et au Noirmont
(Ancienne église, 28 novembre, 17h). Des réflexions sont en cours
pour envisager des prolongations du projet en terres mexicaines. (c)
! www.laderive.ch
! Réservations: Tramelan et Le Noirmont: info@laderive.ch / tél.
079 212 31 88.

TRAMELAN INFORMATIONS COMMUNALES

Un geste contre les violences sexistes
Le 25 novembre marquera la
Journée internationale pour l’éli-
mination de la violence à l’égard
des femmes.
Chaque année, du 25 novembre
au 10 décembre, des dizaines
d’associations et d’organisations
se mobilisent en Suisse et dans
le monde pour dénoncer les vio-
lences sexistes.
Selon l’Organisation des Nations
Unies: «Aujourd’hui, la violence à
l’égard des femmes et des filles
constitue l’une des violations des
droits humains les plus répan-
dues, les plus persistantes et les
plus dévastatrices dans le
monde. Elle demeure également
l’une des moins signalées en rai-
son de l’impunité, du silence, de
la stigmatisation et du sentiment
de honte qui l’entourent». L’As-
sociation interjurassienne Grève

des femmes souhaite, elle aussi,
interpeller et sensibiliser la popu-
lation de notre région à la problé-
matique des violences faites aux
femmes.
Aussi, elle a proposé de mettre
en valeur un bâtiment emblémati-
que de votre commune, tel que la
mairie, en l’illuminant de la cou-
leur orange entre le 25 novembre
et le 10 décembre. La couleur
orange étant la couleur retenue
pour symboliser les violences à
l’égard des femmes dans le
monde. Le Conseil municipal a
accepté de participer à ce mou-
vement et l’Hôtel de Ville se bar-
dera de la couleur idoine.

Travaux à la rue du Chalet
Afin de résoudre de nombreux
problèmes de fuite, des travaux
de remplacement de conduite

d’alimentation en eau potable
seront entrepris à la rue du Cha-
let. Située à l’ouest du passage à
niveau CJ, la partie haute de la
rue est interdite à la circulation
depuis le lundi 15 novembre et
ce, pour une durée de deux se-
maines environ. Ces travaux sont
dépendants des conditions mé-
téorologiques. La période de fer-
meture est donc susceptible
d’être modifiée à court terme.
Les usagers sont priés de res-
pecter la signalisation mise en
place ainsi que les instructions
du personnel de chantier.

Chemin du Château fermé
En lien avec l’actuelle fermeture
du chemin du Château, les auto-
rités ont formellement prononcé
un arrêt immédiat des travaux re-
latifs à l’ouvrage du bâtiment in-

criminé, respectivement aux ter-
rassements ayant causé l’insta-
bilité de la route communale.
Suite à une rencontre sur place
avec le Maître d’ouvrage, ce der-
nier va procéder aux mesures
constructives et géotechniques
requises pour garantir la sécurité
publique et permettre une réou-
verture du chemin du Château à
la circulation dans un délai de
maximum deux semaines. Les
autorités et les services commu-
naux sont bien entendu con-
scients des désagréments occa-
sionnés aux riverains par cette
situation.
Toutefois, la préoccupation pre-
mière demeure de pouvoir ga-
rantir la sécurité publique des
personnes et des choses au pré-
alable d’une levée de cette res-
triction. (c)

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN
UN HIVER MOINS FROID

Le match de la peur à Spiez
Boudé par la victoire depuis son succès chez le voisin Courtételle, le
FCTT se déplaçait dans l’Oberland bernois après sept parties sans
succès. Spiez flirtait avec la barre, avec 11 unités, mais était du bon
côté. Autant dire que c’était un match à six points, susceptible de faire
passer un hiver plus ou moins au chaud à l’équipe qui l’emporterait.
A son habitude, le FCTT démarrait bien le match en ayant la possession
à son avantage. Mais voilà, le scénario trop souvent rencontré cette sai-
son semblait se reproduire avec une domination stérile. Après plusieurs
occasions franches, Téo, suite à un coup franc botté par l’inévitable Ri-
tou, s’éleva plus haut que tout le monde pour mettre un coup de cas-
que victorieux. Les riverains du lac semblaient revenir avec de meilleu-
res intentions en deuxième mi-temps, mais c’est finalement le TT qui a
fait le break à la 70e. Gaëtan (le frère du milieu des Habegger), avec sa
palette du gauche, enleva toutes les toiles d’araignées de la lucarne
opposée. Le match semblait réglé malgré quelques offensives inoffen-
sives oberlandaises. Mais la poisse qui colle aux baskets depuis le
début de la saison a fait passer des dernières minutes tout de même
compliquées sur le plan émotionnel.
Mais l’essentiel est acquis et va permettre aux Sang & Or de passer
un hiver à préparer son deuxième tour avec un peu plus de sérénité.
Dernière sortie ce samedi à 16h30, à Guin, dans le cadre de la Coupe
de Suisse. (La GazeTTe)

RECONVILIER ACCORDÉONISTES TAVANNOIS

Concert de l’Avent
Sous la direction de Nicolas Pages, les accordéonistes tavannois se
produiront le dimanche 28 novembre, à 16h, à l’Eglise de Chaindon.
L’entrée est libre et une collecte sera organisée. Le certificat COVID est
obligatoire. (c)

TAVANNES-TRAMELAN CONCERTS DE L’AVENT

Avec le Brass Ensemble
Le samedi 4 décembre, à 19h30 au Centre évangélique Tavannes, aura
lieu un culte avec concert de l’Avent du Brass Ensemble. Sans certifi-
cat Covid, inscription obligatoire sur le site du CET. Le dimanche 5 dé-
cembre, à 17h à l’église réformée de Tramelan, le Brass Ensemble don-
nera un deuxième concert de l’Avent. Certificat Covid obligatoire. (c)
! Entrée libre, collecte. Info: centre évangélique Tavannes, La
Combe 10, 2710 Tavannes, www.cet.ch

http://www.cet.ch
http://www.laderive.ch
mailto:info@laderive.ch

