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22 SPORTS

LE MÉMENTO Campagne de promotion sans
précédent auprès des écoliers
ESCRIME Le Cercle d’escrime de Bienne fête ses 75 ans

ATHLÉTISME

Championnats jurassiens de relais. Vendredi. Delémont, stade de la Blancherie, dès 18h45.

FOOTBALL

Super League. Samedi. 20h30: Bâle - St-Gall, Grasshopper - Lausanne, Servette Lucerne, Sion - Zurich, Thoune - Young Boys.
Challenge League. Dimanche. 16h: Aarau - Wohlen, Bienne - Chiasso, Locarno Winterthour, Lugano - Bellinzone, Vaduz - Wil.
Coupe de Suisse, tour de qualification de la 1re ligue Promotion. Samedi. 16h:
Delémont - Brühl St-Gall.
1re ligue Classic (finales de promotion). 1er tour, retours. Samedi. 16h: Baden - Meyrin,
Cham - Terre Sainte, Köniz - Zoug 94. Dimanche. 16h: Le Mont-sur-Lausanne - Granges.
2e ligue inter (gr. 3). Samedi. 18h: Colombier - Courtételle, Wacker Granges - Alle, Therwil
- Bassecourt, Lyss - Porrentruy, Moutier - Neuchâtel Xamax, Concordia Bâle - Allschwil,
Laufon - Liestal. Mardi. 19h30: Porrentruy - Neuchâtel Xamax.
2e ligue (gr. Jura-Seeland). Samedi. 17h: Develier - Bévilard-Malleray, Aarberg Delémont II, Vicques - Azzurri. Dimanche. 10h: Aegerten - Büren. 10h15: Bienne II Courroux. 15h: Fr.-Montagnes - Tavannes/Tramelan (aux Breuleux).
2e ligue NE. Dimanche. 10h15: Saint-Imier - Hauterive.
3e ligue (gr. 6). Samedi. 17h: HNK Zagreb - Grünstern. 18h: Anet - Port. Dimanche. 10h:
Aurore - Pieterlen. 13h30: Madretsch - Orpond. 14h30: Besa Bienne - Nidau. Mercredi.
19h: Aurore - HNK Zagreb, Pieterlen - Anet, Port - Besa Bienne, Nidau - La NeuvevilleLamboing, Longeau - Madretsch, Orpond - Grünstern.
3e ligue (gr. 7). Samedi. 16h: Courrendlin - Boncourt, Iberico - Bévilard-Malleray II, Val
Terbi - Olympia Tavannes (à Mervelier). 20h: Moutier II - Courtételle II. Dimanche. 10h15:
Evilard - Fr.-Montagnes II. Mardi. 19h: Evilard - Courtételle II, Moutier II - Courrendlin, Fr.Montagnes II - Iberico (aux Breuleux). 20h: Bévilard-Malleray II - Val Terbi,
Tavannes/Tramelan II - Boncourt (à Tavannes). Mercredi. 19h: Olympia Tavannes - Court.
3e ligue NE (gr. 1). Dimanche. 15h: Colombier II - Sonvilier. Jeudi. 20h15: Sonvilier -Bôle II.

INLINE HOCKEY

LNA. Samedi. 16h30: Bienne Seelanders - La Tour.
LNB. Dimanche. 14h30: Rothenfluh - Bienne Skater 90.

MULTISPORTS

Biennathlon (6e édition). Dimanche à Bienne, dès 10h.

TRIATHLON

Championnat jurassien. Manche de Tramelan (22e édition). Dimanche à la piscine du
Château. Catégories jeunesse dès 9h. Catégories élites et populaires dès 13h30.

BASKETBALL

Le BC Moutier proche du titre
Le BC Moutier joue un match
primordialcesoirà20h30.C’estle
moins que l’on puisse dire, car il
s’agira du dernier acte de la finale
de 1re Ligue régionale dans laquelle l’effectif prévôtois est confronté à la deuxième équipe du
ST Berne. Cette dernière a été la
seule, avec les Knights de
Burgdorf qui ont remporté la saison régulière, à avoir fait trembler
les Jurassiens en championnat.
Les Bernois ont d’ailleurs surpris tout le monde en éliminant
les champions de la saison régulière en demi-finale des play-offs.
Les Prévôtois, quant à eux, ont
eu quelques frayeurs lors du premier match des demi-finales
contre Hünibasket Thoune,
mais rien de sérieux puisque devant leurs public ils avaient fina-

lement réussi à décrocher leur
ticket pour la finale.
Lors du premier acte de celleci, se déroulant à Berne, le club
local partait logiquement favori.
Pourtant, cela n’a pas fait pâlir
les «rouge et noir» qui sont allés
décrocher, dans une partie âprement disputée, une première
victoire 79-69 plus qu’importante et de bonne augure pour la
suite. Moutier s’est ainsi rapproché plus près que jamais du titre
de 1re Ligue régionale, ne se
trouvant plus qu’à une petite victoire du sacre, pour autant que
leurs adversaires n’en décident
autrement. L’ultime confrontation, aujourd’hui à la halle polysportive de Moutier, s’annonce
haute en couleurs et en émotions! LBP

TIPHAINE BÜHLER

IlvoitleschosesengrandleCercle d’escrime de Bienne (CEB).
Pour fêter son 75e anniversaire, il
invite 75 classes de la région à venir s’essayer à ce sport pendant
cette année et organise entre aujourd’hui et dimanche les finales
du Swiss Fencing Challenge.
«Cette idée suit notre vision de promotion de l’escrime et du CEB dans
la région», observe le président,
Christophe Gächter. «Actuellement, près de 40 classes sont inscrites, les premières ont déjà reçu leur
initiation en avril. Cette offre est ouverte également aux jeunes du Jura
bernois.» Encadrés par le maître
d’armes Flavio Da Silva Souza
pendant 1h30, les écoliers de
14 ans pourront ainsi découvrir
l’art de l’épée. Cette action pour le
moins étonnante servira sans
doute à merveille à trouver de
nouveaux membres.
Pourtant, le CEB n’est pas confronté à la diminution d’effectif.
Au contraire. Alors qu’en 2003, il
comptait 46 membres, ceux-ci
sont désormais 73, dont 60%
d’écoliers.«C’estdûànotrechangement de stratégie», relève Christophe Gächter. «Depuis 2005, nous
ne favorisons plus uniquement l’escrime de haut niveau. Nous donnons la place à tout le monde, de
7 à 90 ans.» Commencée avec le
maître d’armes Philippe Prost en
2005, cette démarche a porté ses
fruits. Le club conserve un
groupe de compétition de valeur
avec quatre escrimeurs, notamment, dans le cadre national:
Alexandre Pittet, Laurent Clénin, Flurin Gächter et CharlesEric Oswald.
Signe de la fidélité au Cercle,
l’ancien épéiste biennois Flavio
Da Silva Souza, membre de
l’équipe de Suisse, est revenu au
club comme maître d’armes il y a
trois ans. «Nous recherchons des
maîtres qui sont des professionnels
de l’escrime, mais également professeurs d’éducation physique, ce
qui leur donne des ressources pour
entraîner et s’intéresser à l’élite
comme au débutant. C’est une des

GYMNASTIQUE

ATHLÉTISME Championnats de relais

Les travaux de construction
dans les champs et les prés en
vue de la Fête fédérale de
gymnastique, arrêtés
provisoirement mercredi, n’ont
toujours pas pu reprendre. La
suspension est en effet
prolongée jusqu’à nouvel
ordre, un point de la situation
s’effectuant quotidiennement
à 17h. Ils ne redémarreront en
tout cas pas aujourd’hui,
indiquent les organisateurs de
la manifestation qui se tiendra
du 13 au 23 juin à Bienne, dont
le déroulement n’est pas mis
en danger. Les incessantes
pluies de ces derniers jours ont
en effet mis à mal le terrain.
Par contre, sur les surfaces
consolidées ou ayant un sol
dur, les travaux se poursuivent
normalement. C-SBI

Ce soir, le stade de La Blancherie, à Delémont, accueillera les
28e Championnats jurassiens
et neuchâtelois de relais. Enfin
lorsque l’on écrit neuchâtelois,
on est bien loin du compte. En
effet, une seule et unique inscription en provenance de La
Chaux-de-Fonds est parvenue
aux organisateurs. Alors que
l’année passée, ils étaient encore quatre.
L’association neuchâteloise
pourra toujours argumenter que
le choix du vendredi n’est guère
propice. Le début des compétitions avant 19h ne favorise pas la
venue des équipes du bas du
canton. Le président de l’Association jurassienne d’athlétisme
(AJA), Sébastien Gerber, balaie
cette idée préconçue, preuve à

Fête fédérale: pas de
reprise des travaux

Le CEB a réussi à former quelques athlètes de haut niveau, dont Marcel Fischer, sacré champion olympique
en 2008. Sa présence demain à Bienne reste à confirmer. ARCHIVES ANITA VOZZA

raisons de notre succès», estime le
président.
Dans le même esprit, la fédération a lancé il y a deux ans un concept de compétition ouverte à
tous les âges, de 12 à 70 ans: le
Swiss Fencing Challenge. Quoi de
plus naturel dès lors pour le CEB
d’en organiser les finales en cette
fin de semaine à l’occasion de son
jubilé. «Nous disposons d’installations toutes neuves avec 13 pistes,
dont celle des finales qui est équipée
avec les standards des championnats du monde. Ce sont les meilleures infrastructures de Suisse. Alors
autant s’en servir», glisse le président. «Nous espérons, du reste,
pouvoir accueillir les championnats
de Suisse chaque année à l’avenir.»
Plus de risque en effet qu’un
coach national reçoive un boulon
du toit sur la tête lors d’un entraînement comme cela s’était vu
sous l’ère de Marcel Fischer à la
Gurzelen. «Je ne connais pas cette
anecdote, mais cela a toujours été le
petit miracle du Cercle d’escrime de

Les Jurassiens sont entre eux
l’appui. En effet, l’AJA avait déjà
tenté le pari du samedi voici
deux ans sans guère rencontrer
de succès chez son voisin.
D’où la décision de revenir au
vendredi soir. «Ce jour s’y prête
bien. Nous attirons davantage de
monde que le samedi. Les gens se
déplacent plus volontiers. C’est le
seul championnat que nous organisons le vendredi. Et nous allons
maintenir le principe», lance encore Gerber, qui se réjouit que
les athlètes ne viennent pas nécessairement pour la performance intrinsèque mais bien
pour l’esprit d’équipe. «Le relais
est plus une tradition jurassienne.
Les concours collectifs ne sont
guère pratiqués par nos voisins.
Leur décision ne nous péjore pas»,
affirme le président, avant de

poursuivre: «Nous organisons ces
championnats pour ceux qui sont
présents. Pourvu que la fête soit
belle. C’est le plus important.»
Ce ne sont pas moins de
90 équipes qui seront présentes
ce soir à La Blancherie, où près
de 200 athlètes sont attendus.
«Peut-être même plus», glisse
Gerber. Si le canton du Jura débarque avec la plus forte délégation (64 équipes), le Jura bernois, avec son réservoir bien
plus restreint, alignera 26 relais. Si Moutier, Courtelary et
Malleray-Bévilard se partagent
16 équipes, l’appellation COA
(Communauté d’athlétisme)
permet de grossir les rangs avec
des relais communs à Courtelary, Malleray-Bévilard et Reconvilier. RONALD GAY

Bienne de réussir à former des
champions comme Marcel Fischer
ou Basil Hoffmann avec une infrastructure possédant à l’époque deux
pistes seulement.» Le champion
olympique de 2008 et le vicechampion du monde en 2001
sont conviés aux festivités demain. Mais ils n’ont pas confirmé
leur présence.
«Nous gardons une vocation de
formateur», précise Christophe
Gächter. «Nous ne pouvons ensuite pas soutenir les compétiteurs
plus loin comme les clubs de Berne
ou de Bâle. Nos escrimeurs rejoignent par la suite ces structures s’ils
le souhaitent. Mais ce qui est très
fort, c’est qu’ils se souviennent où ils
ont commencé. Marcel Fischer l’a
prouvé en annonçant son arrêt de
la compétition dans les locaux de la
Gurzelen fin 2008.»

+

INFO

Offre 75 classes de 9e année:
En cas d’intérêt, les maîtres de sport
peuvent téléphoner au 079 523 64 52.

MENU DES FESTIVITÉS
Centre d’escrime de Bienne
(Arsenal), du 31 mai au 2 juin.
AUJOURD’HUI Dès 15h:
compétition Swiss Fencing
Challenge vétérans.
DEMAIN Dès 9h: compétition
Swiss Fencing Challenge
seniors et cadets. 16h30: Mots
de Christophe Gächter,
président du CEB, de Cédric
Némitz, directeur Formation,
culture et sport de la Ville de
Bienne, de Matthias Remund,
directeur OFSPO, et de Sophie
Lamon, directrice Sport
élite/relève, Swiss Fencing.
17h30: finale du Swiss Fencing
Challenge.
DIMANCHE Dès 9h: compétition
Swiss Fencing Challenge juniors
et minimes.

AUTOMOBILISME

Althaus change d’écurie
Troisième manche du championnat ayant lieu aujourd’hui et
demain, le 10e Rallye du Chablais constitue déjà un tournant
dans la lutte pour le titre. Vainqueur des deux premières courses, Grégoire Hotz n’a aucune
pression à part celle de tenter de
titiller le semi-retraité et favori
Sébastien Loeb, domicilié en
Suisse, qui vient pour la
deuxième année consécutive se
mesurer à l’élite nationale au volant d’une Citroën DS3 WRC.
Alors que le champion en titre
de la saison dernière, Nicolas Althaus, se trouve sur la défensive.
Après le Pays du Gier et le Critérium jurassien, Hotz possède
17 points d’avance sur le Prévôtois, qui a tiré les conséquences
de ses problèmes. Avec l’assentiment du propriétaire de la Skoda

Fabia, il a quitté le préparateur
tessinois pour rejoindre le team
italien P.A. Racing, son écurie de
la saison dernière. «La voiture a
un potentiel que je n’ai pas pu exploiter pleinement», déplore-t-il.
Le Prévôtois ne va pas au devant d’une tâche facile. «Je n’aime
pas particulièrement le Rallye du
Chablais. Je n’y ai réussi que des résultats très moyens.» Mais il est
persuadé qu’avec des réglages appropriés, il sera en mesure de résister à l’actuel leader du championnat. «Les Italiens n’ont pas la
maîtrise totale au niveau de la préparation de la Skoda, eux qui ont
de larges connaissances sur Peugeot et Renault. Mais ils savent
écouter le pilote pour apporter les
réglages indispensables et ainsi offrir une voiture performante»,
ajoute-t-il. RG

