
Une année marquée par
la promotion du FC Bienne

Les footballeurs biennois ont tenu le haut de l’affiche en 2021 avec leur ascension en Promotion
League. Les Mistonnes, Camille Balanche, Joceline Wind & Cie ont aussi de solides arguments à faire valoir.

PAR SÉLIM BIEDERMANN ET CHRISTIAN KOBI

SPORTS

LE RETOUR DU MAGE FINLANDAIS FAIT
TOUTE LA DIFFÉRENCE AU HC BIENNE

On pourrait s’épancher sur la déprimante élimination en pré-play-off
face à Rapperswil, synonyme de clap de fin de l’exercice 2020/21 pour
le HC Bienne. Mais non. Parce que ce que l’on retient avant tout cette
année du côté du club seelandais, c’est son entrée magistrale dans la
nouvelle saison de National League. Avec maestria, les pensionnaires
de la Tissot Arena empilent d’emblée huit victoires consécutives,
amenant à un évident respect de la part des spécialistes de la rondelle.
En effet, 22 points récoltés en 17 jours, ça claque! Cette période faste,
presque idyllique, coïncide avec un élément clé dans la bonne marche
du HC Bienne: le retour à la bande du mage finlandais, Antti Törmänen.
A l’été 2020, Monsieur demi-finales des play-off doit se retirer de
l’équipe pour des raisons de santé. Mais après le précédent épisode
manqué des Biennois avec l’entraîneur Lars Leuenberger, il peut reve-
nir. Cela fait toute la différence. Et c’est tout sauf une coïncidence.
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PERSONNE N’OSE PARIER SUR
LE MAINTIEN DU FC TAVANNES/TRAMELAN

Le FC Tavannes/Tramelan balaie d’un revers de soulier à crampons les
termes «mission impossible», qui ne font pas partie de son vocabu-
laire. Entre mi-octobre 2020 et début juin 2021, le club de 2e ligue
interrégionale attend – à cause de la pandémie – de pouvoir procéder à
un sauvetage sur lequel personne n’ose parier. Pourtant, en trois
semaines, il termine l’exercice en prenant 10 points sur 12 et contre
toute attente évite ainsi, d’une unité, de figurer en dessous de la barre
fatidique. Chapeau! Il n’empêche qu’il s’agit de remettre l’ouvrage sur
le métier cette saison, étant donné que le FCTT figure actuellement à
deux points du premier non relégable, Bubendorf... La situation se
révèle cette fois-ci plus alarmante pour le FC Moutier, pâle lanterne
rouge de ce groupe 3. A noter, côté Jura bernois, la possible future pro-
motion du FC Saint-Imier, fringant leader en 2e ligue neuchâteloise.
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JOCELINE WIND ET RACHEL PELLAUD
VOLENT DE RECORD EN RECORD

Les deux locomotives de l’athlétisme régional, ce sont elles. D’un
côté, Joceline Wind (21 ans). De l’autre, Rachel Pellaud (26 ans). Fin
février, à Macolin, la première nommée devient championne de
Suisse élites en salle sur 1500 m. Quatre mois plus tard, elle récidive
en extérieur, à Langenthal, avant de pulvériser son record sur la dis-
tance (4’16’’22) et de prendre une belle 10e place lors des champion-
nats d’Europe M23 à Tallinn. Et dire que l’athlète de Sonceboz
affiliée à Bienne Athletics ne pratique l’athlétisme que depuis 2018.
Quant à Rachel Pellaud, elle vit son heure de gloire début août, lors
des Jeux olympiques de Tokyo, en signant le record de Suisse du
4 x 400 m en compagnie de Lea Sprunger, Silke Lemmens et Yasmin
Giger (3’25’’90). En individuel, la Biennoise fait passer son «chrono»
sur le tour de piste de 53’’88 à 52’’19 en quelques mois. Prometteur.
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EMILIE SIEGENTHALER SE RETIRE ET LAISSE
CAMILLE BALANCHE SEULE EN PISTE

Quatorze saisons au plus haut niveau. Des joies, des peines, des
chutes, Emilie Siegenthaler a tout vu, tout vécu. La Biennoise de
35 ans laisse derrière elle un lourd héritage. C’est elle qui a porté,
seule, le VTT de descente helvétique durant plus d’une décennie.
Multiple championne nationale, elle a fini trois fois à la 5e place du
général de la Coupe du monde. Freinée par les blessures ces derniè-
res années, elle décide de ranger son vélo après une dernière course
à Snowshoe, mi-septembre. Elle restera toutefois proche du milieu
puisque sa compagne, Camille Balanche, est la nouvelle locomotive
de la discipline en Suisse. La Biennoise d’adoption, championne du
monde 2020, sort d’une nouvelle brillante saison, avec un premier
succès en Coupe du monde, une 3e place au général de la Coupe du
monde et une médaille de bronze aux Mondiaux. Du très lourd!
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DES MISTONNES AU SOMMET,
LES HOMMES DERNIERS DE CLASSE

Elles font la fierté du inline hockey biennois. Sacrées en 2019, stop-
pées à une victoire du but en 2020, les Mistonnes décrochent fin
octobre leur deuxième titre national consécutif. Menées une manche
à zéro en finale par Rossemaison, les filles de Maïco Burger renver-
sent la vapeur en s’imposant au Marais de Mâche, avant d’aller cher-
cher la coupe le lendemain dans le Jura. A l’inverse, les équipes
masculines des Seelanders et de Bienne Skater 90 vivent une saison
cauchemardesque en terminant aux deux dernières places de LNA.
Plus que jamais, l’avenir passe par une fusion, laquelle devra être
effective d’ici à l’entrée dans le futur complexe des Champs-de-Bou-
jean, prévue en 2025. Mi-décembre, la signature du contrat de loca-
tion entre la Ville et l’entité commune de l’ISH Bienne est un
nouveau pas dans la bonne direction. D’autres devront suivre.
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UNE VICTOIRE AU BOUT DU SUSPENSE QUI
S’INSCRIT DANS L’HISTOIRE DU FC BIENNE

Un moment comme tant de sportifs rêvent de vivre un jour. Des ins-
tants de bonheur, de soulagement, qui s’inscrivent dans l’histoire du
FC Bienne. Après sa faillite, le club seelandais cher au président Diet-
mar Faes fête une troisième promotion en cinq ans et accède au troi-
sième échelon national, la Promotion League. Au bout du suspense et
d’une tension palpable, ce 30 juin 2021, l’équipe d’Anthony Sirufo
décroche le précieux sésame grâce à son succès obtenu aux dépens de
la réserve de Grasshopper, dans le campus du club zurichois, à Nie-
derhasli. Après l’arrêt de ce match en retard décisif une semaine plus
tôt en raison d’un violent orage, les acteurs peuvent le rejouer. Et la
trame vaut le détour. Le FC Bienne doit absolument gagner pour se
voir promu. Il mène deux fois au score mais se fait rejoindre, avant de
finalement passer l’épaule. Aujourd’hui, dans une saison d’apprentis-
sage et de transition, les Biennois flirtent avec la barre à mi-parcours.
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Karim Ghomrani, ce héros. Sans le défenseur central, porté en triomphe par ses coéquipiers sur le terrain de GC II, le FC Bienne n’aurait peut-être pas
pu célébrer la promotion en début d’été. Le Franco-Algérien a mis le 2-1 dans les arrêts de jeu de la première mi-temps sur un geste de classe, puis il a
inscrit le 3-2 décisif à la 77e minute. Un homme qui doit quitter le FCB cet hiver, puisqu’il n’arrive plus à concilier son travail avec le fait d’évoluer en
Promotion League. Il ne disputera donc pas le prochain quart de finale de Coupe de Suisse contre Lucerne. Tout comme d’ailleurs quatre autres joueurs
biennois, qui sont aussi partis, mais pour des raisons plus sombres, soit des querelles les ayant opposés à l’entraîneur Anthony Sirufo. MATTHIAS KÄSER

LA
PHOTO

DE L’ANNÉE

V Le Jura bernois accueille le peloton Après un an d’attente,
un public nombreux et discipliné vient saluer à Saint-Imier, à
fin avril, le succès au sprint de l’Italien Sonny Colbrelli dans la
2e étape du Tour de Romandie, partie de La Neuveville.

V Triomphe surprise aux 100 Km Le 4 septembre, c’est la
Biennoise Virginie Siegenthaler qui surgit en premier à l’arrivée
et qui remporte les 100 Km des Course de Bienne, lors d’une
édition spéciale Covid qui ne réunit que 1000 participants.

V Une Tramelote aux Paralympiques Spécialiste de badminton,
Cynthia Mathez s’illustre lors des Jeux paralympiques de
Tokyo, début septembre, en prenant la 4e place du double. La
Tramelote établie dans la région d’Olten finit aussi 7e en simple.

V Carole Perrot voit double Face aux annulations d’épreuves
standards, la triathlète de Prêles s’essaie au cross triathlon et
brille de mille feux. Après le titre national en élites, elle devient
championne d’Europe chez les 35-44 ans, fin septembre.

V Simona Aebersold tout en haut Trois médailles lors des
Européens de sprint, quatre lors des Mondiaux et une deuxième
place au général de la Coupe du monde de course d’orientation:
la Seelandaise de Brügg vit une nouvelle saison faste.

V Amélie Klopfenstein dans la cour des grands La jeune
Neuvevilloise fait son apparition en Coupe du monde de ski
alpin, lors d’un parallèle à la mi-novembre. Prometteur pour la
triple médaillée – dont deux titres – des JO de la jeunesse 2020.

V Janis Moser avec les meilleurs Après avoir affûté ses armes
en AHL, la Merveille de Safnern effectue ses grands débuts en
NHL, avec les Arizona Coyotes, le 16 décembre. A son troisième
match, le défenseur formé au HC Bienne signe déjà un doublé.

2021, C’EST AUSSI...
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