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À L’AFFICHE
FOOTBALL - 2E LIGUE INTER
ERGUËL - FARVAGNY/OGOZ
DEMAIN À 14H

Erguël se sépare de Moltenis Arrivé en début de saison, le
défenseur central français Matthias Moltenis ne fait déjà plus
partie du FC Erguël. Le club a décidé cette semaine de se séparer
de l’ancien joueur de Moutier (25 ans), en raison de ce qu’il
considère comme une faute de comportement. «Il n’a pas
accepté de se faire remplacer à la mi-temps lors du match de
dimanche dernier», explique le coach Alain Villard. «Si je l’ai
sorti, c’est parce qu’il s’était fait avertir et que je ne voulais pas
courir le risque d’une expulsion. Mais aussi parce qu’il se trouvait
en difficulté dans le jeu. Physiquement, il n’a pas totalement
récupéré de sa grave blessure.» Et de préciser: «Un peu contre
l’avis du club, je me suis battu l’été dernier pour l’engager. En
échange, j’étais en droit d’attendre de lui, élément censé être un
renfort, une attitude irréprochable. Or tel n’a pas été le cas. Par
égard pour le groupe, je ne saurais tolérer ce genre de caprice.»

Diakite sur le billard Autre coup dur pour le FC Erguël: il doit
faire face à l’indisponibilité prolongée de son meilleur artificier
Habib Diakite (sept buts cette saison en championnat).
L’attaquant guinéen de 23 ans s’est fait opérer à une épaule
cette semaine et ne sera plus en mesure de tenir sa place
jusqu’au début de l’année prochaine. Pour le match de
dimanche, Alain Villard devra également se passer de Danilo
Biferi (en Italie pour des raisons privées), Mateo Navarro, Patrick
Gomes et probablement Hugo Doutaz (blessés).

Pour souffler un peu Malgré tous ces avatars, l’équipe
erguëlienne espère renouer avec la victoire à l’occasion de la
venue à Saint-Imier de Farvagny/Ogoz, un voisin de classement,
histoire de souffler un bon coup avant d’aborder la fin du premier
tour (cinq matches encore au programme après ça). Comme il en a
l’habitude, Alain Villard est allé visionner son adversaire,
curieusement battu à domicile (2-3) par le mal classé Prishtina, le
week-end dernier. «Prishtina avait visiblement très à cœur de se
réhabiliter après la claque (réd: 6-0) que nous lui avions infligée
une semaine plus tôt», raconte le mentor erguëlien. «Mais
méfions-nous de ce résultat: Farvagny possède de belles qualités
techniques en ligne médiane et dispose de deux ailiers véloces
dont il faudra particulièrement se méfier.» ECH

L
e FCTT n’a pas entière-
ment réussi son pari, ce-
lui de créer la surprise
et de renverser son voi-

sin biennois huppé. Mais il se
consolera en se disant qu’il est
revenu de loin. En match avan-
cé de la 10e journée de cham-
pionnat, par temps pluvieux et
sur une pelouse grasse, il a dû
se contenter d’un partage de
l’enjeu vendredi soir à domi-
cile face à une équipe de Besa
plus mature, mais pas plus effi-
cace. Assez logique finale-
ment, ce verdict de parité n’est
pas forcément une mauvaise
affaire, puisqu’il permet aux
hommes de Steve Langel de
garder une distance respecta-
ble avec le bas du classement.
Leur adversaire, lui, reste relati-
vement bien placé parmi les
viennent-ensuite.
Le club de Besa n’ayant été fon-
dé qu’en décembre 2009,
c’était la troisième fois seule-
ment que les deux équipes s’af-
frontaient en championnat.
Lors de la saison 2014/15 en 2e
ligue, le FCTT, alors entraîné
par Eric Tellenbach, s’était im-

posé 2-0 à l’aller à Tramelan.
Au retour, Besa, que dirigeait
Hakan Bucak, avait failli pren-
dre sa revanche. Il menait 4-2,
avant de se faire rejoindre peu
avant la fin à 4-4.

A chacun sa mi-temps
A la pause, on ne donnait pas
cher des chances du FCTT. Besa
avait livré jusque-là une dé-
monstration de grand style qui
avait mis à nu les lacunes d’un
adversaire trop lent, trop mou,
top indécis, bref, inférieur
dans tous les domaines. A ce
moment-là, le score traduisait
chichement l’écrasante supé-
riorité des Biennois. En vieux
renard, le chasseur de buts
Toni Franjic fut le seul à trou-
ver la faille, et cela à deux re-
prises, alors que ses coéqui-
piers ratèrent plusieurs
grosses possibilités. Sur le pre-
mier but, Franjic exploita au
mieux une sortie hasardeuse
du portier Maël Zaugg en le
trompant entre les jambes.
On se demande toutefois ce
qu’il serait advenu si David
Neto n’avait pas galvaudé une

incroyable occasion dès la 2e
minute. Seul devant la cage
vide après avoir dribblé le gar-
dien Koray Tasbicen, il trouva
moyen de viser le poteau!
Le scénario de cette partie un
peu folle changea radicale-
ment dès l’entame de la se-
conde période. Un cadeau de
Tasbicen sur une reprise cen-
trée de Walid Medjkane, lui-
même servi par Neto, relança
complètement les actions loca-
les. A noter qu’il s’agissait du
premier but en championnat
du décevant attaquant français
recruté l’été dernier. Neuf mi-
nutes plus tard, ce qui était

dans l’air se produisit bel et
bien, sous la forme d’une égali-
sation sans bavure signée Téo
Assunçao, sur un penalty indis-
cutable accordé pour une faute
de Leutrim Mushkolaj sur Cyril
Brunner.
Reste cette question: personne
n’a vraiment compris au sortir
de ce derby au suspense hale-
tant comment le FC Besa a pu
sombrer pareillement. Deve-
nue méconnaissable, l’équipe
de Kurt Baumann put s’esti-
mer heureux, au final, de ne
pas avoir concédé un troisième
but et donc la défaite qui lui
pendait subitement au nez.

Deux mi-temps
très différentes

2e ligue inter: Besa domine largement, puis baisse pied et
frôle la défaite face à un FCTT ayant alterné le pire et le meilleur.
PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Le Tramelot Cyril Brunner (en rouge) au duel avec le Biennois Fatmir Bakiu. STÉPHANE GERBER

TAVANNES/TRAMELAN - BESA 2-2 (0-2)
Allianz Suisse Arena, Tramelan: 320 spectateurs.
Arbitre: Boskovic.
Buts: 4e Franjic 0-1. 25e Franjic 0-2. 53e Medjkane 1-2. 62e Assunçao (penalty) 2-2.
Tavannes/Tramelan: Zaugg; Habegger (46e Medjkane), Roth (43e Cunha), Strahm,
Assunçao; Wayan Ducommun; Houmard, Girardi, Brunner (85e Cordova), Neto; Donovan
Ducommun.
Besa: Tasbicen; Rawyler (70e Kracke), Grütter, Rexhaj, Mushkolaj (67e Jashari); Labinot She-
holli, Gonçalves; Nuzzolo, Bakiu (67e De Oliveira), Luciano; (67e Kaua Safar,i) Franjic
(77e Krasniqi).
Notes: le FCTT sans Hrnjic, Bueche, Teissier ni Fernando (blessés). Besa sans Tebib (raisons
privées), Kastriot Sheholli (ménagé), Preite, Müller (blessés), Karimi, Diako Safari ni Velija
(surnuméraires). Avertissements à Wayan Ducommun (36e, jeu dur, sera suspendu samedi
prochain), Grütter (38e, jeu dur), Bakiu (51e, jeu dur), Donovan Ducommun (55e, jeu dur, sera
suspendu samedi prochain), Nuzzolo (66e, jeu dur), Kracke (81e, jeu dur) et Neto (93e, jeu
dur). Tir sur le poteau de Neto (2e). Coups de coin: 6-1 (1-0)

Clap de fin pour Franck Ribéry
Blessé, l’ancien international français met un terme à sa carrière à 39 ans.FOOTBALL

Franck Ribéry a officialisé la
fin de sa carrière. L’ancien in-
ternational français a pris la
décision en raison de douleurs
persistantes à un genou.
«La douleur à mon genou n’a
fait qu’empirer et les médecins
sont formels: je n’ai plus le

choix, il faut que j’arrête de
jouer. Je dois donc mettre un
terme à ma carrière de joueur
professionnel», a expliqué Ri-
béry, qui évoluait depuis l’été
2021 à la Salernitana, en 1re di-
vision italienne. Ribéry a été
sélectionné 81 fois en équipe

de France, inscrivant 16 buts. Il
avait disputé la finale de la
Coupe du monde en 2006
en Allemagne.
Après deux saisons à Marseille,
où il s’est vraiment révélé, l’ai-
lier a fait les beaux jours du
Bayern Munich, où il a évolué

de 2007 à 2019 et remporté de
nombreux trophées, dont la Li-
gue des champions en 2013 et
neuf fois le championnat d’Alle-
magne. Après sa longue aven-
ture en Bavière, il a joué en Ita-
lie, d’abord à la Fiorentina puis
à la Salernitana. ATS

Les Swiss Indoors
démarrent lundi à
Bâle.
Après deux éditions annulées
en raison du Covid-19, les
Swiss Indoors entendent re-
trouver dès ce lundi à la Halle
Saint-Jacques de Bâle tout le
lustre qui leur a permis de
s’affirmer comme le plus
grand événement sportif an-
nuel du pays. L’ombre de Ro-
ger Federer planera toutefois
sur cette édition 2022. Elle
sera, en effet, la première or-
ganisée depuis l’annonce le
mois dernier de la retraite de
l’enfant du pays qui a rem-
porté à dix reprises le tour-
noi. Présent lors de 13 des 14
finales disputées entre 2006
et 2019, Roger Federer aurait,
dans un monde idéal, pris
congé du public suisse au
cours d’une cérémonie
d’adieux à laquelle le direc-
teur du tournoi Roger Brenn-
wald aurait donné toute sa
majesté.
Mais Roger Federer n’a pas, à
la surprise générale, donné
suite à cette proposition.
Cette décision a ravivé le
souvenir des vieilles querel-
les entre les deux hommes
qui avaient fait les délices de
la presse en 2013. Les absen-
ces de Roger Federer et aussi
de Nick Kyrgios, dont le for-
fait malheureusement prévi-

sible est bien regrettable, pla-
cent plus que jamais Carlos
Alcaraz sur le devant de la
scène. Le No 1 mondial sera
la grande tête d’affiche du
tournoi qui réunit deux au-
tres membres du top ten avec
le double champion de
Gstaad et de Genève Casper
Ruud et le Canadien Félix Au-
ger-Aliassime.

Trois suisses présents
Trois autres hommes titrés en
Grand Chelem comme Pablo
Alcaraz seront également en
lice à Bâle: Marin CiliC, Andy
Murray et bien sûr Stan
Wawrinka, qui retrouvera le
public suisse pour la première
fois depuis trois ans. Demi-fi-
naliste en 2006 et en 2011, le
Vaudois a démontré le mois
dernier à Metz avec sa victoire
sur Daniil Medvedev qu’il de-
meurait capable de réussir de
grandes performances.
Marc-Andrea Hüsler et Do-
minic Stricker seront les
deux autres atouts suisses
dans ce tournoi. Victorieux
du tournoi de Sofia, le Zuri-
chois trouvera à Bâle
comme en Bulgarie des con-
ditions de jeu favorables
pour développer son jeu
d’attaque. Quant au Bernois
de 19 ans, le temps n’est-il
pas venu de frapper un très
grand coup pour rappeler
qu’il est bien celui qui re-
prendra le flambeau
demain? ATS

Bâle veut
retrouver son
lustre d’antan
TENNIS


