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L
e nouvel entraîneur
biennois Edvaldo Della
Casa a ainsi réussi sa
première à la tête d’une

équipe passablement rema-
niée par rapport à la saison
passée. A moins d’un mois de
la reprise du championnat de
Promotion League, le coach ita-
lo-brésilien est conscient du
travail qu’il reste à accomplir
pour intégrer au mieux les
nouvelles recrues et pour met-
tre en place le système de plus
le plus adéquat.
«Je suis content de débuter par
une victoire. C’est vrai que ce
n’était qu’un match amical,
mais il y a toujours beaucoup
de pression avant une pre-
mière», lance-t-il. «On peut
compter sur un effectif com-
preant beaucoup de joueurs
très talentueux. Mais il s’agit
maintenant de travailler pour
pouvoir exprimer ce talent au
mieux.»

Doublé de Morelli
S’il est toujours compliqué de
tirer des conclusions après un
premier galop d’entraîne-
ment, le FC Bienne semble
s’être avant tout bonifié dans
le secteur offensif. En attaque,
les nouvelles recrues Yann-
Aimé Kasaï et Jordi Nsiala,
joueurs au gabarit imposant,
devraient faire le plus grand
bien à une offensive qui a sou-
vent péché au niveau physique
par le passé. Sur les ailes, Da-
niele Spataro, formé à Bâle et
arrivé en provenance de Black
Stars, ainsi que Fabio Morelli,
se profilent déjà comme des
pièces maîtresses du dispositif
biennois. D’ailleurs, face au
pensionnaire de 1re ligue, l’an-
cien joueur d’Yverdon-Sport a

été le joueur le plus en vue côté
seelandais. Auteur d’un dou-
blé, il a tout d’abord marqué
suite à un joli numéro en soli-
taire (30e), avant de doubler la
mise sur penalty (62e). Soleure,
lui, a sauvé l’honneur sur pe-
nalty par l’inévitable Emma-
nuel Mast (82e).
Le prochain match des pen-
sionnaires de la Tissot Arena
est agendé au lundi 18 juillet
face à Breitenrain (20h30),
dans le cadre de la Coupe du

Seeland à Lyss. L’occasion pour
le coach biennois de voir à
l’œuvre ses joueurs face à un
adversaire autrement plus re-

doutable. «Le but que je me
suis fixé est de jouer avec plus
de vitesse dans la verticalité»,
affirme Della Casa.

Della Casa commence
par une victoire

Le FC Bienne a entamé sa préparation par un court succès
face à Soleure, hier soir, sur un terrain annexe de la Tissot Arena.
PAR RAFAEL ROIZ

FOOTBALL

Duel entre le néo-Biennois Kévin Djacko (en rouge) et le défenseur de Soleure Damian Kelvin, un ancien du
FC Tavannes/Tramelan. MATTHIAS KÄSER

FOOTBALL
Besa enfile trois buts
à La Chaux-de-Fonds

Pour son premier match de préparation, hier soir à domicile, le
FC Besa Bienne a signé un probant résultat (3-3, mi-temps 2-1)
face à La Chaux-de-Fonds (1re ligue). Ses buts ont été marqués
par Kaua Safari (2) et Astrit Krasniqi. Le néo-promu en 2e ligue
inter alignait pour la première fois plusieurs de ses nouvelles
recrues, notamment le jeune défenseur Raffael Kracke, qu’il
vient de transférer de Nidau. ECH

Elia prolonge jusqu’en 2024
Le contrat de Meschack Elia avec les Young Boys a été
automatiquement prolongé d’un an, soit jusqu’en 2024.
L’attaquant congolais de 24 ans, qui joue à Berne depuis février
2020 et qui a marqué 19 buts en 92 matches, a atteint le
nombre de titularisations suffisant la saison dernière. ATS-ECH

Hajdari jouera pour Lugano
Le FC Lugano a engagé le défenseur central Albian Hajdari, en
prêt pour une saison. Les droits de ce Suisse de 19 ans
appartiennent à la Juventus, toutefois Lugano a pris une option
d’achat. Formé à Bâle, Hajdari était parti à 17 ans à Turin avant
d’être prêté cette saison au club rhénan. ATS

VTT
Première victoire pour Colombo
Filippo Colombo a fêté son premier succès en Coupe du monde
grâce à sa victoire dans la short race de Lenzerheide. Le
Tessinois de 24 ans a battu au sprint le médaillé d’argent
olympique, le Bernois Mathias Flückiger. Le Sud-Africain Alan
Hatherly a empêché un triplé suisse en devançant Nino
Schurter, quatrième. Chez les dames, les Suissesses ont pris
deux places sur le podium. Alessandra Keller et Jolanda Neff
n’ont été battues que par la Suédoise Jenny Rissveds. ATS

EN
BREF

BIENNE - SOLEURE 2-1 (1-0)
Tissot Arena (terrain annexe en gazon naturel): 110 spectateurs.
Arbitre: Mavrov.
Buts: 30e Morelli 1-0. 62e Morelli (penalty) 2-0. 82e Mast (penalty) 2-1.
Bienne: Grivot; Stadelmann, Affolter, Hofer, Djacko; Bega, Aboud, De Freitas, Morelli; Kasaï,
Nsiala. Ont également joué en 2e mi-temps: Espasandin, Mourelle, Alic, Spataro, Hamidi,
Maeder et Daniel.
Soleure: Fankhauser; Kohler, Kelvin, Koekernbier, Philippe Gerspacher; Ajebon, Probst,
Sebastian Gerspacher, Loosli; Domoraud, Mast.
Notes: Bienne sans Fleury ni Santos (blessés). Soleure sans Hunziker ni Mathys (absents).
Avertissements à Mast (39e, simulation) et Maeder (88e, jeu dur). Coups de coin: 6-4 (3-4).

2e ligue inter:
la contestation
du club jurassien
bernois porte
ses fruits.
La Ligue amateur admet ses
torts. Donnant suite à une
lettre de protestation en-
voyée par Loïc Châtelain, le
pugnace et irréductible pré-
sident du FC Tavannes/Tra-
melan, et face à diverses au-
tres réactions arrivées dans
l’enchaînement, elle a déci-
dé, en cette fin de semaine,
de faire machine arrière. Et
de réduire de cinq à quatre le
nombre de relégués dans le
groupe 2 de 2e ligue inter –
celui du FCTT, d’Erguël et de
Besa Bienne – au terme de la
saison 2022/23.
«La commission de jeu de la
Ligue amateur a rediscuté en
détail des modalités de relé-
gation en 2e ligue inter. Elle
en a conclu que le groupe 2,
fort de 16 équipes, était en
effet désavantagé par rap-
port aux autres groupes de
15 équipes en termes de
pourcentages», admet en
substance Ramon Zanchetto,
le secrétaire de ladite Ligue
amateur, dans sa lettre aux
clubs concernés.
Explication: dans les quatre
groupes de 15 équipes, les
modalités initiales pré-
voyaient que la relégation
frapperait les trois derniers,
plus les deux plus mauvais
12es. Une anomalie dénon-
cée en bonne et due forme,
par écrit et règle de trois à
l’appui, par le FCTT. Désor-

mais, ce sont les trois plus
mauvais 12es de ces groupes-
là qui connaîtront les affres
de la culbute.
Ce problème d’équité a donc
été réglé à l’entière satisfac-
tion de Loïc Châtelain. A la
base, ce dernier avait étayé
sa contestation en affirmant
que «cinq relégués dans le
seul groupe de 16 équipes,
cela représente un total de
31,25%, alors que 14 relégués
pour l’ensemble des quatre
groupes de 15 équipes, cela
équivaut à une proportion
de 23,33%.»

Défaite contre Diaspora
Sur le terrain, le FCTT a livré
hier soir à Tavannes son
deuxième match de prépara-
tion. L’équipe de Steve Lan-
gel s’est présentée dans une
formation amoindrie par de
nombreuses absences (sept
joueurs en tout) et s’est incli-
née 2-5 (1-1) face à Diaspora,
équipe de 2e ligue (buts de
Cyril Brunner et Noé Flori-
do). Elle a fait bonne figure et
dominé en première mi-
temps, mais s’est souvent
heurtée au nouveau gardien
de Diaspora Egzon Havolli,
un transfuge de Bassecourt.
Par la suite, l’introduction de
toute une série de juniors su-
bissant leur baptême du feu
dans le monde des adultes
s’est payée cash face à un ad-
versaire roublard et diable-
ment efficace.
Avant de s’accorder trois se-
maines de vacances, le FCTT
disputera un troisième
match amical, contre La Neu-
veville-Lamboing (2e ligue),
vendredi prochain à 20h à
Tavannes. ECH

Le FCTT obtient
gain de cause
FOOTBALL

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Dans la région
Bienne (PL)- Soleure (1re) . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Besa (2e inter) - La Chx-de-Fds (1re) . . . . 3-3
FCTT (2e inter) - Diaspora (2e) . . . . . . . . . 2-5
En Suisse
Altach/AUT - Winterthour . . . . . . . . . . . . . 1-1
Servette - West Ham United . . . . . . . . . . 0-2
Lugano - Rapperswil (PL) . . . . . . . . . . . . . 2-0

TENNIS
TOURNOI DE WIMBLEDON

Simple messieurs. Demi-finales: Novak
Djokovic (SRB/1) bat Cameron Norrie
(GBR/9) 2-6 6-3 6-2 6-4. Nick Kyrgios (AUS)
bat Rafael Nadal (ESP/2) par forfait.
Finale: dimanche à 15h.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE

7e étape, Tomblaine - La Planche des Bel-
les Filles (176 km): 1. Tadej Pogacar
(SLO/UAE Emirates) 3h58’40’’. 2. Jonas Vin-
gegaard (DEN) m.t. 3. Primoz Roglic (SLO)
à 12’’. 4. Lennard Kämna (GER) à 14’’. 5.
Geraint Thomas (GBR) m.t. 6. David Gaudu
(FRA) à 19’’. 7. Enric Mas (ESP) à 21’’. 8.
Romain Bardet (FRA) m.t. 9. Adam Yates
(GBR) à 29’’. 10. Sepp Kuss (USA) à 41’’.
Puis: 61. Silvan Dillier (SUI) à 7’32’’. 64. Ste-

fan Küng (SUI) à 7’38’’. 112. Stefan Bisseg-
ger (SUI) à 13’15’’. 172. Marc Hirschi (SUI) à
22’54’’.

Classement général (7/21): 1. Pogacar
24h43’14’’. 2. Vingegaard à 35’’. 3. Thomas à
1’10’’. 4. Yates à 1’18’’. 5. Gaudu à 1’31’’. 6. Bar-
det à 1’32’’. 7. Thomas Pidcock (GBR) à 1’35’’.
8. Neilson Powless (USA) à 1’37’’. 9. Mas à
1’43’’. 10. Daniel Martinez (COL) à 1’55’’. Puis:
13. Roglic à 2’45’’. 44. Küng à 13’37’’. 69.
Dillier à 20’47’’. 117. Bissegger à 31’58’’. 171.
Hirschi à 1h07’09’’.

VTT
COUPE DU MONDE
Lenzerheide. Cross country. Short Race.
Messieurs: 1. Filippo Colombo (SUI) 19’50’’.
2. Mathias Flückiger (SUI) m.t. 3. Alan
Hatherly (RSA) m.t. 4. Nino Schurter (SUI) à
1’’. Puis: 8. Vlad Dascalu (ROU) à 17’’. 13. Joel
Roth (SUI) à 28’’. 16. Thomas Litscher (SUI)
à 33’’. 18. Lars Forster (SUI) m.t. Classement
général: 1. Schurter 1004. 2. Dascalu 810. 3.
Flückiger 776.

Dames: 1. Jenny Rissveds (SWE) 20’30’’. 2.
Alessandra Keller (SUI) à 1’’. 3. Jolanda Neff
(SUI) à 2’’. 4. Pauline Ferrand-Prévot (FRA)
à 3’’. 5. Loana Lecomte (FRA) à 11’’. Puis: 9.
Sina Frei (SUI) à 28’’. 15. Linda Indergand
(SUI) à 45’’. Classement général: 1. Rebecca
McConnell (AUS) 1125. 2. Lecomte 954. 3.
Rissveds 775. Puis: 6. Keller 672. 9. Frei 587.
10. Neff 559. 11. Indergand 533.

RÉSULTATS & CLASSEMENTS

Le Serbe disputera
dimanche sa 32e
finale de Grand
Chelem à
Wimbledon.
Hier après-midi, Novak Djo-
kovic a vaincu la résistance
de Cameron Norrie en seule-
ment quatre sets. Il s’est im-
posé 2-6 6-3 6-2 6-4 en 2h34
devant le gaucher britanni-
que, qui jouait pour sa part
sa première demi-finale ma-
jeure. Il s’est parfaitement
repris après avoir livré un
premier set catastrophique,
au cours duquel il a commis
12 fautes directes.
Djokovic a aussi bénéficié

pour se relancer d’une baisse
de régime de Norrie, qui a of-
fert au Serbe le break décisif
dans la deuxième manche en
ratant son jeu de service à
4-3. Solide sans être impres-
sionnant, «Nole» a ensuite ai-
sément fait la différence
dans les troisième et qua-
trième sets.
Battu une seule fois en finale
à Wimbledon – par Andy
Murray en 2013 –, Djokovic
devra vaincre l’une de ses ra-
res bêtes noires du circuit
pour cueillir un 21e titre ma-
jeur et revenir ainsi à une
longueur de Rafael Nadal. Il a
en effet perdu les deux duels
livrés jusqu’ici face à l’Aus-
tralien Nick Kyrgios, au re-
pos hier en raison du forfait
de l’Espagnol. ATS

Djokovic rejoint
Kyrgios en finale
TENNIS


