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L
a saison de galère du
FC Moutier s’achèvera
samedi à Liestal par une
relégation. C’est désor-

mais acté. La défaite enregis-
trée face à Konolfingen, un au-
tre parent pauvre du groupe 3,
ne laisse plus place au moindre
espoir, aussi infime soit-il.
Bons derniers de la catégorie,
les Prévôtois livreront dans le
chef-lieu de Bâle-Campagne
leur ultime prestation en caté-
gorie interrégionale. Une sen-
tence qui n’étonnera personne
dans l’entourage du club, tant
ce collectif, bouleversé de fond
en comble l’été dernier, puis
durant la trêve hivernale, man-
quait de compétences pour se
maintenir. «Il faut être hon-
nête, on n’avait pas le niveau
pour conserver notre place.
Cette issue n’est donc pas sur-
prenante», confirme Michele
Merlino, l’assistant de Walter
Dos Reis sur le banc.

Sans esprit de révolte
La culbute laisse malgré tout
un arrière-goût amer. Car les
conditions étaient réunies sa-
medi pour que l’équipe prévô-
toise revienne à trois lon-
gueurs de la barre. Et pour que
se dessine une véritable «fina-
lissima» lors de l’ultime jour-
née. Avec la venue de son pré-
décesseur dans la hiérarchie,
en sérieuse perte de vitesse ce
printemps, et les échecs concé-
dés dans le même temps à la
maison par ses autres concur-
rents directs dans la lutte pour
le maintien – Bubendorf humi-
lié 8-1 par Concordia et Ler-
chenfeld battu 4-1 par le FCTT –
le contexte était propice à of-

frir une dernière ronde électri-
sante. «Les autres ont fait le
job, en tout cas le nôtre. Mais
nous, on n’a pas été à la hau-
teur. Notre prestation a été en
dessous de tout», poursuit ce-
lui qui a officié brièvement
comme coach principal durant
l’intermède entre Frédéric Bur-
ger et Dos Reis. «On espérait au
moins pouvoir se battre jus-
qu’au dernier match.»
Il n’en sera rien. Lors de ce duel

couperet, disputé sous le re-
gard d’Alain Villard et Lulzim
Hushi, deux anciens entraî-
neurs des lieux, la lanterne
rouge a vaguement résisté plus
qu’elle n’a existé. En face,
pourtant, il n’y avait «que» Ko-
nolfingen, un rival bien pâle,
proposant un jeu aussi fade
que son hôte, mais qui s’en est
sorti victorieusement grâce à
deux éléments: sa bonne dis-
position sur le terrain et les

percées de son attaquant Jan-
nic Wegmüller. Le No 17 a été à
l’origine de l’ouverture du
score après la demi-heure. Son
centre adressé depuis la droite
a trouvé Lukas Aeberhard, li-
bre de tout marquage, à cinq
mètres du but.
Les événements se sont enveni-
més après la pause pour les
Prévôtois, qui ont perdu Jack-
son Pedro à la 53e. Coupable de
deux fautes – deux tacles ap-

puyés en l’occurrence –, le dé-
fenseur a été contraint de rega-
gner le vestiaire prématuré-
ment. Puis il y a eu ce penalty
accordé pour une irrégularité
commise par Adrien L’Héritier
sur Wegmüller (70e).
Si le poteau droit est venu au
secours du gardien français, le
second envoi du capitaine Cor-
sin Senn, quatre minutes plus
tard, suite cette fois-ci à une
faute de Lorry Chételat sur

Christian Eicher, a fait mou-
che, lui. «Cette rencontre est
un résumé de notre saison. Il y
a un manque d’envie chez cer-
taines personnes. De l’exté-
rieur, on pourrait croire que
l’on ne fait rien la semaine à
l’entraînement, ce qui, forcé-
ment, est extrêmement frus-
trant pour nous», concède en-
core Merlino. Exception faite
d’une reprise du capitaine Da-
niel Gonçalves qui a frôlé le po-
teau (68e), Moutier, transpa-
rent offensivement, n’a
d’ailleurs rien montré.
Le 5 juin 2004, le club de Cha-
lière accédait à la 2e ligue inter
après un dernier succès 3-0 ac-
quis contre Reconvilier. Ré-
compense logique, tant sa do-
mination avait été écrasante à
l’époque (14 points d’avance
au final sur son dauphin Basse-
court). Le 4 juin 2022, 18 ans
après, il la quitte par la petite
porte, sans esprit de révolte.

Un jugement dernier
accepté sans broncher

Battu 2-0 à domicile samedi soir par Konolfingen, le FC Moutier est officiellement relégué.
A la rentrée prochaine, il retrouvera donc le football régional après 18 saisons passées en 2e ligue inter.
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André Costa Santos (en bleu) et le FC Moutier n’ont pas réussi à se frayer un chemin dans la défense de Konolfingen. STÉPHANE GERBER

Le FCTT, qui arrive sans cesse à
se renouveler en puisant en
priorité dans son propre réser-
voir et donc en conservant son
âme, continue de résister con-
tre vents et marées aux vicissi-
tudes de la 2e ligue inter. Il dis-
putera bien en 2022/23 une
dixième saison à ce niveau de
compétition, la septième de
suite sous l’experte direction
de son entraîneur Steve Lan-
gel. On peut voir là une dé-
monstration éloquente de sa-
voir-faire, de bon sens, de
patience, de continuité, de sta-
bilité et de confiance en ses

ressources maison, et cela
quand bien même ce long che-
minement est émaillé aussi
d’inévitables périodes de doute
et de fragilité.
Déjà virtuellement sauvée
avant même le coup d’envoi
avec ses six points d’avance sur
la barre, l’équipe tavanno-tra-
melote a «officialisé» son main-
tien en allant s’imposer très
proprement à Lerchenfeld, sa-
medi soir. Comme un symbole,
elle a préféré assurer le coup
elle-même plutôt que de spécu-
ler sur l’aide d’autrui et de se
fier aux résultats des autres

candidats à la relégation. Après
tout, on n’est jamais si bien
servi que par soi-même. Dans
ce club si attachant plus que
partout ailleurs.

Le président se réjouit
«Je considère ce maintien en
2e ligue inter comme un suc-
cès à la fois mérité et conforme
à mes attentes de début de sai-
son. Je suis ravi», confie le pré-
sident Loïc Châtelain. «Nous
avons vécu un premier tour
poussif, c’est vrai. En revan-
che, j’ai beaucoup apprécié no-
tre sursaut d’orgueil printa-

nier, Plusieurs fois, j’ai eu
l’agréable impression que no-
tre équipe valait mieux que de
se battre contre la relégation.
Je crois pouvoir dire qu’elle est
capable de jouer le milieu de
classement, voire un peu plus
encore...»

Gaëtan Habegger, c’est fini
Dans la touffeur de ce samedi
très estival, le FCTT s’est impo-
sé 4-1, grâce essentiellement à
une dernière demi-heure de
feu. Déjà dominateur en pre-
mière mi-temps, il n’a pu alors
scorer qu’une seule fois, via un
coup franc de Steven Habegger
pris de 28 mètres environ. Un
tir anodin plein centre sur le-
quel le pauvre gardien Kevin
Anklin, qui a laissé passer la
balle entre les jambes, s’est
troué comme un débutant.
Merci pour le cadeau.
Sous l’effet peut-être de la forte
chaleur, les hommes de Steve
Langel ont connu un gros coup
de mou et un soudain déficit

de concentration en début de
seconde période, ce dont Ler-
chenfeld a profité pour très
vite égaliser. Mais ils ont déci-
dément de la ressource. Ils ont
repris l’avantage 11 minutes
plus tard sur un exploit per-
sonnel de Téo Assunçao (accé-
lération décisive, suvie d’une
frappe précise), idéalement
servi par Wayan Ducommun.
Dès lors, il n’y eut plus qu’une
équipe sur le terrain. Lancé en
profondeur par son frère Ste-
ven, Gaëtan Habegger a pris

tout le monde de vitesse et
s’est fait l’auteur d’une «piche-
nette» tout en finesse pour ins-
crire le No 3. Et c’est ce même
joueur, servi par Maxime Esch-
mann, qui a scellé le score à la
80e, d’un tir croisé superbe. Pi-
lule dure à avaler pour un Ler-
chenfeld en grand danger de
relégation.
A l’avenir, le FCTT devra com-
poser sans l’aîné des Habegger.
L’intéressé a fait part ce week-
end de sa décision de quitter le
club. ETIENNE CHAPUIS

Opération sauvetage
achevée avec panache

Le FCTT signe une nouvelle victoire qui enlève
toute ambiguïté. Il mérite bien sa place dans cette catégorie de jeu.
2E LIGUE INTER

MOUTIER - KONOLFINGEN 0-2 (0-1)
Chalière: 150 spectateurs.
Arbitre: Waber.
Buts: 35e Aeberhard 0-1. 74e Senn (penalty)
0-2.
Moutier: L’Héritier; Pedro, Domingos (80e
Meier), Chételat; Perrey (46e Costa Santos),
Gonçalves (79e Mighali), Achour, Loundou;
Ndiaye (75e Ndong), Nzomwita; Allemann.
Konolfingen: Schaad; Zürcher, Senn,
Künzi, Freyer (32e Guggisberg); Sven Joss
(75e Gilgen), Gerber, Kqiraj (84e Dubler),
Michel Joss (62e Eicher); Wegmüller,
Aeberhard (62e Gautschi).
Notes: Moutier sans Ferrara, Gerber (bles-
sés), Sanasi (suspendu), Todorovic (armée),
Studer (engagé lors en finale de Coupe juras-
sienne avec les juniors B), Bastian ni Scher-
rer (raisons privées). Avertissements à Pedro
(27e, jeu dur), Zürcher (67e, antijeu), L’Héri-
tier (69e, antijeu), Kqiraj (77e, jeu dur),
Ndong (85e, jeu dur) et Achour (86e, jeu
dur). Expulsion de Pedro (53e, second aver-
tissement, pour jeu dur). Senn rate (70e) la
transformation d’un penalty. Coups de coin:
7-4 (3-2).

LERCHENFELD - TAVANNES/TRAMELAN 1-4 (0-1)
Waldeck (terrain en gazon artificiel): 220 spectateurs.
Arbitre: Santhakumar.
Buts: 45e Steven Habegger 0-1. 50e Gonzalez 1-1. 61e Assunçao 1-2. 67e Gaëtan Habegger 1-3.
80e Gaëtan Habegger 1-4.
Lerchenfeld: Anklin; Ueltschi, Zahn, Kämpfer, Jost; Knuchel; Rieder (39e Fuchs), Neziri (72e
Läubli), Iseni, Bauer; Gonzalez (83e Dos Santos).
Tavannes/Tramelan: Zaugg; Steven Habegger, Roth, Strahm, Imbriano (46e Brunner, puis
71e Eschmann); Wayan Ducommun; Houmard, Donovan Ducommun (77e Cordova), Girardi
(79e Teissier), Assunçao (89e Vuilleumier); Gaëtan Habegger.
Notes: Lerchenfeld sans Mikic, Selmani, Wüthrich, Zenuni, Santschi, Neves, Meisterhans,
Lehmann, Farxaan, Florijan Dushica ni Fetah Dushica (raisons non précisées). Le FCTT sans
Cunha, Dubois ni Yannick Langel (blessés). Avertissements à Rieder (8e, jeu dur), Imbriano
(14e, jeu dur), Steven Habegger (66e, jeu dur), Fuchs (81e, jeu dur), Bauer (88e, jeu dur) et
Ueltschi (90e, geste antisportif). Tir de Donovan Ducommun dévié par le gardien Anklin sur la
barre transversale (12e). Tir sur le poteau d’Ueltschi (93e). Coups de coin: 6-6 (3-5).


