
LE JOURNAL DU JURA
ajour.ch

SPORTS31/10/22

13

Les rois du match nul
Septième remis, à Belp, pour La Neuveville-Lamboing.2E LIGUE

Pour leur première saison en
2e ligue, les joueurs et le staff
technique du FC La Neuveville-
Lamboing sont devenus les
rois du match nul. Samedi à
Belp, à défaut d’avoir remporté
leur premier succès de l’exer-
cice, ils ont enregistré leur sep-
tième remis en 12 parties. A
première vue, ce résultat «se
laisse voir», mais il ne leur vaut
en réalité rien d’autre que de
redescendre à la dernière place
du classement.
Et pourtant, cette fois, les trois
points semblaient vraiment
promis au FCLNL. Ne menait-il
pas de deux longueurs à quel-
que chose comme un quart
d’heure de la fin? Auteur d’un
doublé, suite à des caviars of-
ferts, dans l’ordre, par Kevin
Schleiffer et Lucas Gigon, Ro-
drigo Justino était passé par là.
Mais l’attaquant portugais a

également raté plusieurs gros-
ses occasions. «Dans un bon
jour, il aurait sûrement réussi
un quintuplé», affirme l’entraî-
neur Pierrot Mathez.
Equipe limitée mais volontaire
en diable, Belp n’avait pas dit
son dernier mot. Dino Maier à
la 76e, puis Massimo Schnei-
der à la 90e, parvinrent à trom-
per le gardien Fabien Gagne-
bin à deux reprises pour
arracher in extremis un match
nul presque inespéré.

«Cette égalisation tardive est
frustrante», commente Pierrot
Mathez. «D’une part parce
qu’elle est survenue de ma-
nière chanceuse, en consé-
quence d’une balle mal déga-
gée de notre part. Et de l’autre
parce que nous n’avons pas su,
au préalable, tuer le match.
Mais je reste positif. Globale-
ment, nous avons livré une
performance de choix, surtout
en première période, que nous
avons dominée.» ECH

BELP - LA NEUVEVILLE-LAMBOING 2-2 (0-0)
Giessenbad: 70 spectateurs.
Arbitre: Kurmazka.
Buts: 57e Justino 0-1. 67e Justino 0-2. 76e Maier 1-2. 90e Schneider 2-2.
Belp: Nietlispach; Frutig, Siggmann (23e Zubler), Berchtold, Justin Krattiger (65e Maier);
Herr; Schneider, Marino (46e Gillmann), Schneeberger (80e Omari); Sven Krattiger, Staub.
La Neuveville-Lamboing: Gagnebin; Engel, Haas (68e Tarchini), Stalder, Blanchette
(81e Ribaut); Racine (46e Abas), Gigon, Biedermann (86e Carbone), Niederhauser; Schleiffer;
Justino.
Notes: Belp sans Habegger (suspendu). La Neuveville-Lamboing sans Hofer (raisons pri-
vées), Grégoire Mathez, Winkelmann, Morina (2e équipe), Ribeiro, Wassamba ni Gallo (bles-
sés). Avertissements à Schneeberger (35e), Hess (52e), Gigon (53e) et Berchtold (94e).

G
râce à un exploit per-
sonnel de David Neto à
la 89e minute, le FCTT
l’a emporté sur le fil

samedi en pays fribourgeois,
signant ainsi, face à un adver-
saire classé juste en dessus de
la barre, une victoire de la plus
haute importance. Le milieu
offensif portugais, qui fêtera
ses 23 ans le 23 novembre, a
réussi là une prouesse techni-
que qu’il n’est pas interdit de
qualifier de bluffante. Douce
revanche pour un joueur qui
pouvait douter de lui après
avoir raté l’immanquable, en
visant le poteau plutôt que la
cage vide, tant contre Ajoie-
Monterri que contre Besa lors
des deux matches précédents.
Sur ce coup-là, lancé dans le
couloir gauche via une longue
diagonale de Célien Roth, Da-
vid Neto a pris la défense ad-
verse de vitesse, puis lobé le
gardien Thierry Curty venu à
sa rencontre, alors qu’il se
trouvait pourtant dans un an-
gle assez fermé. Du grand art.

Medjkane, le déclic?
Le frêle mais doué Tavannois,
revenu au bercail cet été après
deux saisons d’infidélité pas-
sées à Moutier et à Bassecourt,
avait déjà été à l’origine du but
égalisateur, une vingtaine de
minutes plus tôt. Il avait con-
clu un débordement à toute al-
lure, sur son aile gauche, par
un centre en retrait parfait que
le remplaçant Walid Medjka-
ne, justifiant enfin les espoirs
placés en lui, a transformé
d’une reprise directe impara-
ble. Longtemps muet depuis le
mois d’août, et même très effa-
cé pour tout dire, l’attaquant
français vient de marquer trois
fois coup sur coup en l’espace

d’une semaine, contre Besa et
le CS Romontois en 2e ligue in-
ter, et face à Longeau en 3e li-
gue, alors qu’il portait le
maillot de l’équipe réserve. Un
signe annonciateur de déclic,
pour lui? A vérifier.

«Pas des paysans»
«Cela me fait évidemment très
plaisir d’avoir pu aider l’équipe
de cette manière», explique
David Neto, sourire radieux
aux lèvres. «Pour nous, sortir
vainqueurs de ce match à six
points était chose essentielle.
Nous avons vécu l’ouverture
du score, survenue contre le
cours du jeu, comme une dou-
che froide. Mais bon, j’avais
confiance en nos capacités de
réaction. Je savais qu’on pou-
vait retourner la situation en
notre faveur. Nous sommes un
peu coutumiers du fait...»

David Neto se penche sur le
proche avenir du FCTT avec sé-
rénité et en nourrissant de bel-
les ambitions. «Cette bande de
potes recense beaucoup de ta-
lent», estime-t-il. «Nous ne
sommes pas l’équipe de pay-
sans que se plaisent à décrire
certains, notamment du côté
de Bienne. Nous sommes ar-
més pour lorgner maintenant
vers le haut du classement.»
L’apport de l’intéressé, en tout
cas, pourrait contribuer à en-
tretenir cet espoir. Son expé-
rience de 18 mois à Bassecourt,
au contact des réalités de la 1re
ligue, l’a bonifié. «J’ai beau-
coup appris tactiquement là-
bas», dit-il. «Et j’ai noué aussi
de solides relations d’amitié. Je
ne suis pas parti fâché. Mais
j’avais envie de revenir dans
mon club, qui m’a trouvé une
place de travail.»

D’abord fermée et émaillée de
nombreuses imprécisions, car
dominée par les défenseurs, la
rencontre de samedi à Romont
n’a pris son véritable envol
qu’à partir de l’heure de jeu.
En s’imposant in extremis, le
FCTT, privé pourtant de
joueurs importants comme les
frères Ducommun, n’a rien
usurpé, si l’on prend en comp-
te son premier quart d’heure
de feu et sa légère domination
d’ensemble durant toute la
partie. Sa farouche détermina-
tion, illustrée au mieux par le
guerrier Thomas Girardi,
l’homme aux quatre pou-
moins, a fait le reste.
Las pour lui, ce dernier a écopé
à la 86e d’un carton jaune, le
quatrième de la saison, qui le
privera de la rencontre de sa-
medi prochain à Tramelan con-
tre Matran.

Une fin en apothéose
Un but de grande classe de David Neto inscrit en toute fin

de partie permet au FC Tavannes/Tramelan de remporter une victoire
capitale et de prendre ses distances avec la zone des relégables.
ROMONT/FR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Son troisième but de la saison a permis à David Neto (maillot rouge)
d’offrir une précieuse victoire au FCTT. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

CS ROMONTOIS - FCTT 1-2 (0-0)

Glaney: 200 spectateurs.
Arbitre: Henchoz.
Buts: 65e Teguel 1-0. 68e Medjkane 1-1. 89e
Neto 1-2.
CS Romontois: Thierry Curty; Amaron
(91e Pacheco), Ossok, Deillon, Jérémy Ros-
sier; Teguel (72e Progin), Pedrosa, Sébastien
Schmutz (80e Grégoire Schmutz), Miguel
Pinto (80e Diarra); Nzinga, Duvoisin (91e
Essomba).
Tavannes/Tramelan: Zaugg; Dubois
(46e Luca Curty), Roth, Cunha, Assunçao;
Strahm (19e Habegger); Brunner, Girardi, Cor-
dova (60e Medjkane, puis 94e Noé Florido),
Neto (93e Claro); Houmard.
Notes: le CS Romontois sans Simon Ros-
sier (suspendu), Mayagal (armée), Schafer,
Rui Pinto, Rusca, Python ni Gilson (blessés).
Tavannes/Tramelan sans Wayan Ducom-
mun, Donovan Ducommun (suspendus),
Teissier, Hrnjic, Fernando (blessés) ni Bueche
(avec les juniors A). Malade, Strahm doit
quitter le jeu prématurément (19e) et se fait
remplacer par Habegger. Avertissements à
Habegger (41e, jeu dur), Miguel Pinto (47e,
jeu dur), Amaron (69e, jeu dur), Girardi (86e,
jeu dur, sera suspendu samedi prochain à
Tramelan contre Matran pour avoir écopé en
l’occurrence de son quatrième carton jaune)
et Luca Curty (86e, jeu dur). Coups de coin:
1-3 (1-3).

L’attaquant bien-
nois était presque
de tous les bons
coups face à Guin.
Auteur, excusez du peu, de
trois buts et de deux passes
décisives, Nolan Nuzzolo
aura été le grand artisan de
l’ample victoire de Besa face
à Guin (7-2), samedi soir. L’at-
taquant biennois a ainsi per-
mis à son équipe de gagner à
nouveau à domicile. Il s’agit
de la deuxième victoire seu-
lement devant son public
cette saison, deux mois après
s’être imposé face à Muri-
Gümligen (5-1).
Après quelques matches miti-
gés, Besa a présenté un vi-
sage qui correspond mieux à
ses ambitions pour arracher
un succès qui lui permet de
remonter au classement et
de ne pas être trop distancé
par le trio de tête, composé
de Team Vaud M21, Courté-
telle et Châtel-Saint-Denis.
Les protégés de Kurt Bau-
mann ont frappé d’entrée en
marquant dès la 7e minute
sur une magnifique action
collective. Le maître à jouer
Labinot Shehollli fit basculer
le jeu sur la droite d’une
belle diagonale pour Nolan
Nuzzolo, lequel donna un ca-
viar à Kaua Safari, qui trans-
forma l’offrande. Quelques

instants plus tard, c’est à Mi-
ran Maksuti que Nuzzolo al-
lait offrir une magnifique
passe pour le 2-0. Le trans-
fuge de Breitenrain allait tri-
pler la mise à la demi-heure
de jeu d’un superbe corner
rentrant qui a fini sa course
directement au fond des fi-
lets.
Au retour des vestiaires, Besa
a poursuivi sa marche en
avant face à un adversaire
fribourgeois réduit à 10 dès
la 21e suite à une voie de fait
de Yael Yohans sur Labinot
Sheholli. Dans une fin de
match de folie, l’ancien
joueur de Soleure et de Bien-
ne allait retrouver son ins-
tinct de buteur en s’offrant
un coup du chapeau en l’es-
pace d’une demi-heure.
«Cela faisait trois matches
que je ne marquais pas. Je
suis donc vraiment content
d’avoir retrouvé le chemin
des filets», lance Nuzzolo. En
l’absence d’Anto Franjic, l’at-
taquant biennois a retrouvé
sa place à la pointe de l’atta-
que. «J’avais joué les derniers
matches sur l’aile, mais c’est
vrai que je préfère évoluer
au poste de centre-avant.
C’est là que j’arrive le mieux
à développer mon jeu.»
Besa aura l’occasion de con-
firmer sa bonne prestation
samedi sur la pelouse de la
lanterne rouge Fribourg
(18h30). RAFAEL ROIZ

Nolan Nuzzolo
et le FC Besa
font leur show
2E LIGUE INTER

BESA - GUIN 7-2 (3-1)
Longchamp: 180 spectateurs.
Arbitre: Elaian.
Buts: 7e Kaua Safari 1-0. 13e Maksuti 2-0. 14e Marte 2-1. 31e Maksuti 3-1. 61e Nuzzolo
4-1. 70e Dimbu 4-2. 73e De Oliveira 5-2. 81e Nuzzolo 6-2. 90e Nuzzolo 7-2.
Besa: Tasbicen (16e Blaich); Rawyler, Preite, Rexhaj, Mushkolaj; Kaua Safari, Bakiu (65e
Gonçalves), Labinot Sheholli, Maksuti (78e Krasniqi), Luciano (71e Jashari); Nuzzolo.
Guin: Aebischer; Serifi, Brunisholz (46e Teixeira), Sadiki, Biwongo; Descloux, Knutti
(65e Tifeki), Waeber (51e Dimbu), Sansonnens; Marte (61e Catillaz), Yohans.
Notes: Besa sans Kastriot Sheholli, Franjic, Müller (blessés), Karimi (raisons personnel-
les), Nicolas Tebib (raisons professionnelles) ni Ilias Tebib (séjour universitaire de six
mois à l’étranger). Tir sur la barre transversale de Waeber (41e). Sorties sur blessure de
Tasbicen (16e) et Waeber (51e). Avertissement à Bakiu (58e, jeu dur). Expulsion de
Yohans (21e, voie de fait). Coups de coin: 5-2 (2-1).

Aurore retrouve enfin
le goût de la victoire

Les Biennois renversent la vapeur en seconde période.2E LIGUE
Après huit matches de di-
sette, le FC Aurore a enfin re-
noué avec la victoire, samedi.
Vainqueur de Kirchberg (2-1),
il a empoché trois précieux
points qui lui permettent de
ne pas être largué au classe-
ment. S’ils sont toujours clas-
sés du mauvais côté de la
barre, les protégés de Stefano
Iallonardo pointent désor-
mais à seulement deux lon-
gueurs du premier non relé-
gable, le FC Courroux.
Malgré les absences de ses
deux défenseurs centraux An-
thony Molina et Loris Lifart,
tous deux blessés, Aurore a
fait preuve d’une remarqua-
ble solidité défensive. Et mal-
gré l’ouverture du score de

Kirchberg à la demi-heure de
jeu par l’entremise de Lukas
Schwarzwald, les «jaune et
bleu» ne se sont pas désunis
et ont montré un bel état
d’esprit pour rester dans le
match. Le retour au jeu de Ke-
vin Lopez en ligne médiane a
fait le plus grand bien au dis-
positif mis en place par le
staff aurorien.
En seconde période, les Bien-

nois sont parvenus à retour-
ner le match. Peu avant
l’heure de jeu, l’expérimenté
Frédéric Nimani a égalisé,
avant qu’Adem Mulaj, sur pe-
nalty, n’inscrive le but victo-
rieux. Dans une fin de match
tendue, marquée par l’expul-
sion du Bernois Agron Musta-
fi, Aurore n’a pas tremblé
pour empocher la totalité de
l’enjeu. RRO

KIRCHBERG - AURORE 1-2 (1-0)
Blickle Arena: 110 spectateurs.
Buts: 33e Schwarzwald 1-0. 57e Nimani 1-1. 75e Mulaj (penalty) 1-2.
Kirchberg: Weidmann; Scheidegger, Röthlisberger, Guntern; Zafirov (44e Burkhard),
Genovese, Mustafi, Hostettler (61e Aellig), Jasari; Schwarzwald, Jäggi (59e Rauch).
Aurore: Moises; Islami, Dedic, Aeschlimann, Fadista; Bächler, Monteiro, Perez (89e
Lando), Mulaj, Lippi (66e Bordichini); Nimani.
Notes: Aurore sans Molina, Lifart ni Bagdasarian (blessés). Avertissements à Lippi (44e,
jeu dur) et Mustafi (79e, jeu dur). Expulsion de Mustafi (79e, second avertissement, pour
réclamations).


