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L
e FCTT ne gardera pas
un souvenir impérissa-
ble de son déplacement
de samedi en Gruyère.

Sous la pluie, après seulement
huit minutes de jeu, il accusait
déjà un retard de deux buts. Au-
tant dire une entrée catastro-
phique dont les Jurassiens ber-
nois ne se sont jamais remis.
Il est vrai que Châtel-Saint-De-
nis a démarré pied au plancher.
La partie avait débuté depuis à
peine cinq minutes, que le re-
muant Jonathan Teixeira obli-
geait Loïc Dubois à commettre
une faute de dernier recours
dans les 16 mètres. Un penalty
que Cedrico Ferreira se char-
geait de transformer imparable-
ment. Cent vingt petites secon-
des plus tard, Sofien Benbachir
inscrivait déjà le 2-0, suite à une
action collective qui a laissé de
marbre la défense des visiteurs.
Profitant alors du relâchement
des Fribourgeois sur un nuage,
le FCTT a bien tenté avec sa

volonté coutumière de redres-
ser la barre. Mais trop timide à
la conclusion, ils n’ont pas
vraiment inquiété le gardien
adverse. Opérant deux change-
ments à la pause en faisant en-
trer les athlétiques, Denis
Hrnjic et Loïc Houmard, l’en-
traîneur Steve Langel espérait
apporter du poids en attaque.

Coup de grâce
Hélas, c’est au contraire les
maîtres de céans, grâce au
deuxième but de la journée de
Sofien Benbachir, qui mar-
quait le 3-0 à la 48e. Une fois
encore, l’attaquant gruérien
avait réussi à prendre tout le
monde de vitesse.
Ce but, synonyme de coup de
grâce, a fait très mal aux Tavan-
nois-Tramelots qui ont lâché
prise. Dès lors, le match a été à
sens unique. Les Jurassiens ber-
nois ne se sont ménagé qu’une
seule occasion de toute la se-
conde période. Châtel-Saint-De-

nis s’est en revanche régalé et
Jonathan Teixeira a fait le show.
L’attaquant de pointe a signé un
doublé aux 62e et 63e minutes,
laissant à peine aux visiteurs le
temps d’engager.
Une performance à la saveur
particulière pour celui qui est
arrivé en Gruyère en 2018. En
effet, son second but de la soi-
rée était en fait le 100e depuis
qu’il porte les couleurs du club.
Insatiable et euphorique, Jona-
than Teixeira a du coup entamé
la seconde centaine des buts
portant son label, par le coup
du chapeau en fin de rencontre.

Observateur averti, Blaise Du-
commun chef technique du
FCTT résume parfaitement
cette défaite fleuve. «Difficile
de faire une analyse et je ne
veux accabler personne.
L’équipe est tout simplement
passée à côté, tout le monde
était fébrile et n’a cette fois pas
su faire le dos rond dans les
moments difficiles. En face
Châtel-St-Denis a été un très
bon contradicteur.»
Après ce match à oublier, la
troupe de Steve Langel doit se
remobiliser au plus vite. Elle
en a totalement les moyens.

Naufrage du FCTT
en terre fribourgeoise

2e ligue inter: rapidement menés au score, les Jurassiens
bernois ont coulé face à Châtel-Saint-Denis. Ils se sont inclinés 6-0.
CHÂTEL-SAINT-DENIS MICHEL BOURQUI

FOOTBALL

Loïc Dubois (en rouge), auteur de la faute sur le penalty du 1-0, et le FCTT ont vécu un samedi cauchemardesque. ARCHIVES RAPHAEL SCHAEFER

CHÂTEL-SAINT-DENIS - TAVANNES/TRAMELAN 6-0 (2-0)
Centre sportif de Lussy: 80 spectateurs. Arbitre: Jaksic.
Buts: 6e Pereira (penalty) 1-0. 8e Benbachir 2-0. 48e Benbachir 3-0. 62e Teixeira 4-0. 63e
Teixeira 5-0. 89e Teixeira 6-0.
Châtel-Saint-Denis: Bouzoba; Dongmo, Louis Savoy, Grumser, Preite; Pereira (71e Chaperon),
Panxaj ( 71e Figini), Ferreira, Savary (46e Ukehaxaj); Teixeira, Benbachir (71e Nicod).
Tavannes/Tramelan: Zaugg; Dubois, Cunha, Roth, Assunçao ( 57e Teissier); Strahm;
Girardi, Brunner (46e Hrnjic), Donovan Ducommun, Neto; Medjkane (46e Houmard).
Notes: Châtel-Saint-Denis sans Gelbjerg ( séjour étranger), Gadiaga (vacances), Clerc (sus-
pendu), Genoud ni Comisetti (blessés). Tavannes/Tramelan sans Wayan Ducommun,
Mathieu Bueche, Fernando Naftaly (blessés), Habegger (vacances). Avertissement à Savary
(39e, jeu dur). Coups de coin: 4-1 (2-1).

De nombreuses rencontres
ont été renvoyées

FOOTBALL

Pour plusieurs footballeurs des talus, les crampons sont restés
au chaud ce week-end. En raison de la pluie tombée en masse,
de nombreux matches ont été renvoyés. Ainsi, dans le cham-
pionnat de 2e ligue inter, le FC Erguël n’a pas pu défier le FC Fri-
bourg car le terrain de la Fin-des-Fourches était impraticable.
Cette partie se tiendra normalement mercredi soir.
A l’échelon inférieur, le FC Aurore, qui avait rendez-vous avec
Diaspora à Soyhières, et le FC La Neuveville-Lamboing, attendu
à Kirchberg, ont également vu leur partie respective être remise
à des jours meilleurs. D’ailleurs, il n’y a que trois matches qui
ont pu se dérouler dans le groupe Jura/Seeland de 2e ligue. LPE

Perez s’impose à Singapour

Le Néerlandais Max Verstap-
pen (Red Bull), toujours large-
ment leader du championnat
du monde après 17 manches
sur 22, n’a terminé que 7e et
n’a pas converti sa première
chance de titre mondial sur le
circuit urbain de Marina Bay.
La victoire est revenue à Sergio
Perez, qui a devancé les Ferrari

de Charles Leclerc et Carlos
Sainz. Le Mexicain de 32 ans
s’est déjà imposé au GP de Sa-
khir (Bahreïn) en 2020, déjà en
nocturne, puis en 2021 en
Azerbaïdjan et en 2022 à Mo-
naco, sur deux autres circuits
urbains, comme à Singapour.
Verstappen, qui devance désor-
mais Leclerc de 104 points et

Pérez de 106 au championnat,
disposera d’une nouvelle chan-
ce de titre dès le Grand Prix du
Japon, la semaine prochaine.
Lando Norris et Daniel Ricciar-
do ont suivi aux 4e et 5e places,
permettant à McLaren de pas-
ser 4e du championnat cons-
tructeurs, devant Alpine qui a
essuyé les abandons de Fernan-
do Alonso et Esteban Ocon.

Conditions difficiles
Singapour accueillait de nou-
veau la Formule 1 après deux

saisons d’absence en raison de
la pandémie, et 302 000 specta-
teurs ont été enregistrés sur
l’ensemble du week-end de-
puis vendredi. Un record après
les 268 000 spectateurs de la
dernière édition en 2019.
Le départ a été donné avec
1h05 de retard, en raison des
fortes pluies qui tombaient. La
météo a ensuite été plus clé-
mente et la course a pu avoir
lieu, même si les conditions
sur la piste détrempée res-
taient très difficiles. ATS

Formule 1: Le Mexicain
a triomphé alors que Max Verstappen n’a
pris que la 7e place.

AUTOMOBILISME

Le tandem Sacha
Althaus et Lisiane
Zbinden était
engagé au rallye
du Tessin.
Dans cette manche comptant
pour le championnat de
Suisse des rallyes, Sacha Al-
thaus et Lisiane Zbinden
(photo Ludovic Carnal/Project
diffusion), ont pris la
20e place. Au-delà du résul-
tat, ils ont connu un week-
end positif dans le sud pays.
«Je suis très content de ce ré-
sultat, j’ai presque retrouvé le

rythme d’avant la sortie de
route à Alba», analyse Sacha
Althaus. Il s’agissait seule-
ment du deuxième rallye au-
quel le duo prenait part après
sa violente sortie de route au
Rallye d’Alba en juin dernier.
Si Kevin Gilardoni et Chiara
Giardelli remportent le Ral-
lye du Tessin, la bonne opé-
ration du week-end revient à
Jonathan Hirschi et Michael
Volluz qui, bien qu’en termi-
nant seulement 4e, s’adju-
gent le titre de champion de
suisse des rallyes, à une man-
che de la fin de la saison. La
dernière manche de 2022
aura lieu en Valais les 14 et
15 octobre. ADT

Sacha Althaus
retrouve ses
sensations

AUTOMOBILISME

L’équipe de Suisse a terminé
3e de la finale de la Coupe
des nations à Barcelone. Elle
manque ainsi la qualifica-
tion pour les JO 2024 à Paris
car la Belgique s’est imposée.
La prochaine chance de qua-
lification aura lieu lors des
championnats d’Europe l’an
prochain à Milan. La Belgi-
que et la France ont fait
mieux que le quatuor com-
posé d’Edouard Schmitz sur
Quno, Pius Schwizer avec
Vancouver, Martin Fuchs sur
Conner Jei et Steve Guerdat
avec Venard de Cerisy.
Le Genevois Schmitz, âgé de
23 ans seulement, a ouvert la
voie avec sans-faute. Son con-

current direct, le Belge Koen
Vereecke, n’a pas non plus
fait de faute. Schwizer, qui
avait été le seul Suisse à ne
pas commettre de faute lors
des qualifications de jeudi, a
touché une barre, et le No 2
mondial Martin Fuchs a égale-
ment commis une erreur. Le
Zurichois a échoué à l’avant-
dernier obstacle. Les Belges
n’ont fait tomber qu’une
barre pour prendre la tête.
Lors des championnats d’Eu-
rope de l’année prochaine à
Milan, trois places pour les
JO seront encore attribuées.
Jusqu’à présent, la France, la
Belgique, la Suède, les Pays-
Bas, la Grande-Bretagne, l’Ir-
lande et l’Allemagne sont
qualifiés pour les JO. ATS

Les cavaliers suisses
pas encore aux JO
HIPPISME


