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Depuis que les instances
de SwissVolley ont
revu il y a trois ans le
mode de fonctionne-

ment des qualifications régio-
nales, phases préliminaires qui
précèdent les championnats
de Suisse juniors, l’intérêt por-
té par les sociétés de la région
Jura-Seeland (SVRJS) demeure
modeste. Seule une poignée
d’entre elles ont pris part ré-
cemment aux deux tournois
régionaux qualificatifs, dispu-
tés à Porrentruy et au Nouveau
Gymnase biennois. Des quel-
ques prétendants qui ont fait
acte de candidature dans les
différentes catégories (des M15
aux M23), un club s’est taillé
une part royale du butin.
En février prochain, lors du
premier tour national qui ré-
unira les 16 meilleurs délégués
du pays de chaque classe d’âge,
Espoirs Bienne se frottera à
nouveau au gratin de la relève
helvétique. Ce qui rend sa pré-
sence remarquable, c’est que
le club présidé par Beni Rieder
est parvenu à décrocher le sé-
same, pas toujours très convoi-
té il faut l’admettre, dans qua-

tre catégories. Du jamais vu!
Ainsi, les garçons M15, quatriè-
mes suisses l’an dernier, les
filles M15, M17 et M19 ont ob-
tenu le droit de représenter la
SVRJS en début d’année, con-
firmant du même coup que la
dernière venue des 23 sociétés
que compte la SVRJS n’a pas
terminé sa phase de crois-
sance. «Le club grandit bien.
Les résultats le prouvent», re-
lève Mina Maeder. Surtout
dans les classes les plus jeunes.
La Biennoise de 16 ans, em-
ployée aussi bien au sein de
l’équipe de moins des 19 ans
qu’en 3e ligue dont elle est
presque la doyenne, vivra dans
deux mois sa 2e expérience sur
la scène nationale. Engagée en
M17 l’hiver dernier, Mina avait
goûté aux festivités l’espace de
deux tours, son groupe se his-
sant jusqu’au grand huit final.
«C’est une bonne expérience,
qui nous permet de grandir
avant tout en tant qu’équipe»,
évoque-t-elle. «C’est une com-
pétition à part, où la solidarité
sur le terrain est encore plus
marquée qu’en temps normal.»
Si leurs camarades masculins

sont autorisés à défier la con-
currence helvétique sans avoir
dû jouer au préalable, faute de
concurrence, les volleyeuses
d’Espoirs++++ Bienne ont, el-
les, écarté à chaque fois deux
adversaires, soit Tramelan,
Porrentruy ou VFM selon la ca-
tégorie, pour accomplir un car-
ré d’exception. Les M15 gar-
çons et les M17 filles sont
coutumiers des séances helvé-
tiques de début d’année. En re-
vanche, c’est la première fois
qu’un collectif de moins de 19
ans seelandais accède au ta-
bleau principal. Les gars de Ni-
dau complèteront le catalogue
seelandais en moins de 23 ans.

Long chemin
Tout comme sa coéquipière
Mina, Mascha Bögli smashe à
la fois chez les juniors (M19) et
en actives, tantôt en 2e, tantôt
en 3e ligue. A 17 ans, elle vivra
elle aussi prochainement ses
deuxièmes joutes nationales.
«Le 2e tour, c’est l’objectif,
comme il y a deux ans en M17.
Et pourquoi pas rêver de Final
Four et de titre? Cela constitue-
rait une magnifique récom-

pense pour le club.» Avec les
M15 masculins coachés par Ni-
cole Schnyder-Benoit, les M19
féminins, dirigés par David
Brebta et Nadia Mahler, se pro-
filent il est vrai comme le
meilleur atout biennois.
Le chemin pour tutoyer le som-
met reste néanmoins long et
semé d’embuches. Mascha le
sait. «Cela dépend des équipes
que l’on affronte dans notre
poule de quatre (réd: deux qua-
lifiés). Certaines se situent clai-
rement un cran en-dessus. Plu-
sieurs clubs débarquent avec
des joueuses qui évoluent en li-
gue nationale. Dans ce cas, la
mission est nettement plus
compliquée pour ceux qui bé-
néficient de structures plus
restreintes.» Comme Espoirs
Bienne, donc.
Corollaire, cette concurrence
ardue relègue généralement
les équipes de la région Jura-
Seeland hors des podiums. «Il
est difficile de se dire que l’on
envoie le meilleur représen-
tant régional lorsque seules
deux ou trois équipes concur-
rent dans une catégorie». Elle
n’a pas tort, Mascha Bögli.

Un VEBB à connexion
haut débit

Pas moins de quatre équipes juniors d’Espoirs Bienne
(VEBB) participeront aux championnats de Suisse. Un record!
PAR JULIEN BOEGLI
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L’équipe biennoise (on reconnaît Mina Maeder, No 9, et Mascha Bögli, No 2) qui participera aux joutes nationales en M19. JULIEN BOEGLI

Nidau doit
revoir ses plans

Enfin un grand tournoi à Lausanne

Après s’être disputé dans l’ano-
nymat le plus complet ces trois
dernières années à Gstaad, ce
tournoi WTA doté de 250 000
dollars se déroulera du 13 au
21 juillet 2019 sur les courts du
TC Stade-Lausanne, à Vidy. Si-
tué dans le calendrier dans la
semaine qui suit Wimbledon,
il devrait a priori réunir un pla-
teau de qualité.

Ambassadrice de ce tournoi
remporté l’an dernier par la
Française Alizé Cornet, Timea
Bacsinszky sera bien sûr de la
partie. «Je suis très heureuse
que ce tournoi continue et
qu’il puisse grandir chez moi à
Lausanne», explique la Vau-
doise. «Je le jouerai avec un im-
mense plaisir. Je suis certaine
qu’il va susciter en moi bien

des émotions.» Patron du La-
dies Open, Jean-François Collet
reconnaît que le tournoi n’a
pas trouvé son public dans
l’Oberland bernois. «Il a été
sans doute cannibalisé par le
tournoi ATP qui se disputait la
semaine suivante», souligne-t-
il. «L’ATP n’a pas souhaité que
le tournoi WTA se déroule la
même semaine que son
épreuve. Devant ce refus, nous
nous devions d’agir.»
A Lausanne, Jean-François Col-
let a trouvé des autorités muni-
cipale et cantonale prêtes à

s’engager. La Ville de Lausanne
a ainsi signé un contrat de trois
avec le Ladies Open. En plus
des prestations qu’elle sera ap-
pelée à fournir, elle contribuera
au financement du tournoi à la
hauteur de 100 000 francs par
année.
Jean-François Collet espère
conférer à sa compétition un
caractère plus festif qui avait
pu être le sien à Gstaad. Il
songe à organiser des «night
sessions» comme le fait avec
un réel succès depuis trois ans
le Geneva Open. ATS-ECH

Lausanne a enfin trouvé sa place
dans le calendrier international. La capitale
vaudoise organisera le Ladies Open.

TENNIS

1re ligue: Nidau
n’arrive toujours
pas à exprimer son
plein potentiel.
Les Nidowiens ont entamé le
deuxième tour de la saison
2018/19 par une faute de
carre en perdant leurs deux
matches du week-end. Deux
défaites qui leur font crain-
dre le pire, eux qui ont dû
changer leurs objectifs: se
battre contre la relégation.
C’est à nouveau un match ro-
cambolesque auquel nous
avons assisté samedi à Berne
face à un Muristalden pour-
tant battu 3-0 lors du match
aller à domicile. Affichant
des scores de 25-14 et 25-16,
les deux premières manches
n’avaient rien de bon pour
les Nidowiens, qui se sont
laisser défaire sans broncher.
Puis, contre toute attente, un
vent de motivation et de har-

gne a soudain soufflé dans
leurs rangs et ils sont allés ar-
racher le troisième set sur le
score de 14-25. Le quatrième
set s’est déroulé sous haute
tension. Les deux équipes
ayant perdu au moins un set
de manière claire, impossi-
ble de savoir qui allait l’em-
porter. Nidau s’est finale-
ment incliné 25-21 sur une
fatale série de trois erreurs
consécutives
Le match de dimanche con-
tre Muri Berne a été disputé
sur la même fréquence que
celui de la veille en répétant
un schéma similaire, avec
toutefois une meilleure quali-
té de jeu. A nouveau menés
2-0 (23-25 et 19-25), Nidau a
pu réduire son retard en em-
portant le troisième set 25-
23. Une baisse de régime
cette fois encore incompré-
hensible lors du quatrième
set aura eu raison des Seelan-
dais, qui ont laissé filer ce set
sans réagir autant sur le ter-
rain que sur le banc. KSC
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SAMEDI: MURISTALDEN- NIDAU 3-1 (25-14 25-16 14-25 25-21)
Campus Muristalden: 4 spectateurs.
Arbitres: Petkovic et Flury.
Nidau: Zürcher, Herren, Merminod, Kouate, Ruch, Lenweiter, Schmid, Naseri, Gyger,
Killian Schlub.
Muristalden: Hafner, Wenger, Haber, Kovatsch, Padel, Staub, Rivas, Abplanalp.
Note: Nidau sans Truffer (blessé), Rosa (blessé) ni Joachim Schlub (absent).

DIMANCHE: NIDAU- MURI BERNE 1-3 (23-25 19-25 25-23 19-25)
Beundenhalle: 15 spectateurs.
Arbitres: Brebta et Mailhot.
Nidau: Zürcher, Gyger, Herren, Naseri, Ruch, Merminod, Kouate, Lenweiter, Schmid,
Killian Schlub.
Muri Berne: Weiner, Stahli, Soltermann, Schmid, Kovatsch, Roth, Bracher, Schneider,
Gast, Greco.
Note: Nidau sans Truffer (blessé), Rosa (blessé) ni Joachim Schlub (absent).

Tirage au sort des
16es de finale de
l’Europa League.
Le sort aurait difficilement pu
désigner un adversaire plus
redoutable pour le FC Zurich,
dernier rescapé suisse sur le
front international. Naples,
régulièrement No 2 en Italie
ces dernières années der-
rière la Juventus, a long-
temps possédé le niveau
pour évoluer en Ligue des
champions. Cette année, les
Napolitains ont terminé troi-
sièmes d’un groupe très rele-
vé avec le PSG et Liverpool.
Ils ont manqué leur partici-
pation aux 8es de finale de la
ligue reine à la suite de leur
défaite 1-0 à Liverpool lors
du dernier match. Ce fut le
seul revers de l’équipe de
Carlo Ancelotti.
Le coach zurichois Ludovic
Magnin se déclare satisfait:
«Naples est une superéquipe,
qui possède un grand entraî-
neur et regorge d’excellents
joueurs. Un immense défi
nous attend, mais nous pour-
rons compter sur le soutien
de nos supporters.»
Dans toute son histoire, Na-
ples a fêté deux titres en Serie
A en 1987 et 1990. C’était du

temps de Maradona, Careca
et Carnevale. En automne
89, les Napolitaient avaient
affronté Wettingen dans le
cadre de l’ancienne Coupe
UEFA et s’étaient qualifiés de
justesse (0-0 2-1).
Naples est particulièrement
bien fourni en attaque. Lo-
renzo Insigne et le Belge
Dries Mertens en sont les
stars. Les autres ténors sont
les Polonais Milik et Piotr
Zielinski, le Slovaque Marek
Hamsik et l’Espagnol José
Callejon.

Atletico - Juventus
En Ligue des champions,
Luis Garcia, ex-joueur de
l’Atletico Madrid, a eu la
main lourde au tirage des 8es
de finale: son ancienne
équipe a en effet hérité de la
Juventus. Real Madrid, lui,
semble ménagé avec l’Ajax
Amsterdam.
D’autres affiches s’annon-
cent prometteuses, notam-
ment celle qui mettra aux
prises Liverpool, finaliste
l’an dernier, au Bayern Mu-
nich. Les autres matches
sont Manchester United - Pa-
ris Saint-Germain, Lyon - Bar-
celone, Schalke - Manchester
City, Tottenham - Borussia
Dortmund et AS Rome - Por-
to. ATS-ECH

Du très lourd
pour le FC Zurich
FOOTBALL
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